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TRESJLLVSTRE 
 TREËEXCELLENT;
ET. TRESI-MAGNÀNIME pâme-E.
CHiARLES’VDE GONSAGVË 12T DE cuves,

Dual: NimmoiàDon t’ai: a; RetheloùJeignMrjôumÀ

. min de C hadaux-lit, Marquis d’lflgComtc 41:5” Ma-
mbould, Prince deMamauë (9’ de Portien,e’y’c.P4ir

de France , Gomieflîeür [barnum gazera! i
pour le Roy enfer pdy: de Champagne æ Brie;

ONSEICNEVR,
Carex verfion Françoifè de Chalcondylc
à; Achemcn forcent pour la deuxæfme fois en
public, n’y avoulu paroif’cre foubs autre lie
ï; urée que la voûte. Aumivous cfloit- elle af-
feâéerSc acqml’c par droxû hercditair’e , des

g. lors quefonAutheurJe feu fieurdeVigCHC’
a * re en fait prelenc àldcfun’c Monlcîigncurde

Neucrs voûte perce Outre que plus conuenablt ment ne pouuoit-
clle eflre dedic’c , qu’à l’honneur de VOËIC Nom, puis Que le lubict

qui Py traiéte , cil principalemêt de reprefenrer l’cûat 8c affaires de
l’Empirc Grec,l’qubs’les iPirinces’Paleologu es, à qui le rapportel’v -

ne des branches de vofire delcentc 8c origine. Confiderarion,quit
perruche plus, quîaucune au Ire incita le fleur de Vigcnere, com-
me (aunent qu’il efioiurres-affcâionnc de voûte trcs. Illul’crc
Malfon, d’entre prendre publier cette fiennc traduâion. Mais
comme les ouura es bien (ouucnc n’arriu’ehtlàrleurz pâmâmes:
premier coup , c’e oit (on intentionfi la mon n’eult rompu le fil
de (on (1ch ci fi , dcla polir 6c enrichit d’mfimes belles annotations

L 6c curieufes.reeherchcs , bainfi que (on cfprir ficellent 8c rare y
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elloit heureufemenr porté. En; de fait feu cllanttrouué bon nom?
bre parmy (es papiers confignez jauec le relie de (es oeuure’s entre
les mains de defunét l’A N c in. 1 E a mon mary; cela luy donna la
volonté &le courage d’entreprendre l’impreflî on de Chalcondi-
le d’vne forme eleganteôc fomptueufe5 8c.( pour rendrel’œuure
accomply de tout poirier) de pourfuiure 8c continuer iufqucs à
nos ioursl’hilloire des Othomans,auec plufieurs difcours con --
cernans le miferable eflar, où le rrouue aujourd’huy foubs leur
Tyrannie la jadis fi floriflhnre Grece ,ôcl’efperance qui relie de la
voir cy-apres deliurée d’vne fi dureôc barbaref que fermcude. Mais ’

qui en peut parler a meilleures enfeign es,ny auec plus de certitude

a r H r , .que vous , M o a s B! c u nv a , qui pouffe d vn genercux 8c braue
. courage,auez voulu au peril de voûte vie recognoiflre ce mortel

cnnemy du nom Chrellien,luy fluant; fentir pour coup d’e e33 8c
cognonfirc à tous les peuples Ba riiez, combien plus gran sof-
forts de vosarmesôcde voûte va eurluy peuuenr orrer de nui -
fanceôc de dommage? Or routes les Additions,Di cours,8c Figu -
res exquifes,dont le corgas de ce Liurea elle paré 8c enrichy,n’efl aïs - ’
qu’acceifoires 8c depen nces du principal defia voûte 5 i’ay creu
qu’ils vous appartenoient aullî,ôc que les com muniquanc a la Fri-
cefoubsla recommandation ôc les fauorables aufpices de voftre
N om,ils exciteroient infinis fouhairs delevoir ornç’des palmes 6c
trophées , que la valeur 8c le merite femblable au voûte pourroit
efperer 8c acquerir à iufle tilrre contre les Infideles ennemis de la
ChrefiienréAinfi (oient mes voeuz,ôci’ofe encore dire les vofires,
exaucez encor endroit , où aptes auoir tres-afiâtueufemenc prié
nof’cre Seigneur de vous combler de Ces plusifingulieres benedi«

étionssle emeureray pour iamais, v

MONSEIGNEVR,,

DcyoflgTrcs-illullzre Excellences ’

Tres-hUmble feruante , la. Veufv
Ann. r.’ Aucuux. v *

AParis uquuembrc .1611.

c

fi. M ......-.-- .7-



                                                                     

TRES-PVISSANT,TRES-
ILLVSTARiE , ET MAGNANIME PRINCE,
Mousmcunvn. LVDOVIC DE Gouzacvz,-Dvc DE
Niucrnois ,t 6: Donzioys, Prince de Mantouë ,v Marquis du
Montferrat , Comte de Rethclois 6c d’Auxerre , &C. Pair de

v France 5 Chenalier de l’ordre du Roy5 Capitaine de cent hom-
mes d’armes de l’es ordonnances; Gouuerneur , 8c Lieutenant
general pour a Majefle’ delà les Monts, 6c en Italie.

SALVT ET FELICITE’PERPETVELLB

-- -» owsezGNsVR,

Comiien que-noue fiyonitauy CÏÆ’CKè l’image a [cm-À

v blanc: de Dieu spourueus par la)! , (9 ennobli; de la di-
l gnitéane mefmeame ratjonnalzlejzns di erence aucu-

e I ne ,finon celleque noue)! imprimons de ion ou de marinai:
par la vertu ou la deprauation de-n que naturel, defline’ a

. bien , mais incline? mal 311)! a neantmoin: Êeaucoup d’ar-

, » »- l ’ cires fifi dedegrezparmy le: nomme: 5 les «in: eflans nais
pourcommander , les autres pour obeir æfiruir; le: on: riches-lieureux , le: autre:
pauures-infbrtuneî, les 7m de longue darce en la continuation de leur race , le: autres

fiudain ejlcint: , mafiarotfifins du iour au lendemain : Tellement que de ces di eren-
ces? a. varierez toutes le: biliaires fimtpleines a lefquelles nous auons denant le: yeux

commewnebelleglace de miroücr, reprefentant au «tif le train (y le cours entier de

la oie immune. Bien efl-il aira; que la 7eme Propre (aparticuliere d’un chacun,
doit ronfleur: eflre pour le principal effaHiflement de [a noblejfi , tefinoin la plus.

par: des Monarchie: (en principautez qui furent oncques: e21 ai: pour-autant que
le: commencemens en fiant fort tenebreux defiy, ainfi que s’il: ejloient Plongezc’go

«foins au profond goulplne d’î’ne incertitude obfcure a a gui]: de quelque: gros

quartier: de pierre rudes C90 malpolie 5 qu’on Mie en 610c àfondemensd’îrn edi.

fice . Pour puis apte: faire naiflre C90 exhaulfir au defis le: emielliflëmens de fi
fulgure; Ultifli [antiquité defing Je: triompher ,gloire (a. renomme: de fis ma.-

1 , ’ a 7N



                                                                     

’ Epiftre.

jeter: , aure les facultez (y mentent qu’ils delaijfent ,fint qnfirtgrandaduantage au

ficourspour bien -tqflflfitire cognoijire , bien - calife mettre en cuidence, æfefaci-
liter à on prix 1m cheminai l’illuflration de fin nom : Dont le: entrât (opuntia:

esbaurbemens en [ont non fidlement mal «fia a laborieux au pofliblhmaisfitb-
iefis quant a quant à infinies trauerfes , contrarierez, w objiacles. ’De maniere que

. encore que bye-age: anciens ne nous gent conflitue’ que in refont: de bien: , au dans de’

grace , ceux’ el’efprit,du corpt,cv° de la fortune ;Comme [ont les ricb e]fe:,fiint leÇquel;

les l’on ne fiauroit gueres bien exercer la figerai , ne aujs’i peu fifreualoir desperfi ion:

de la perfinne; l’ on y peut neantntoins à bon droit? adioufler a quatriefme , [cataire]?

la "nobleflewamienneté de race.’Car au inanimé? des aflairespubliquet, à la coudai-I

te d’ 1m armée, enfimble à toute: autres charge: (æ adminiflrations d’un ejiat , le peu.-

ple iettera plus volontiers toujiours l’œiljur quelque rPrince ou grand Seigneur de
mufinilluflre ,jitr quelqueperfônnage d’auflorite’ (a diofe gfi lairra menerc’yocon-z

duite par 1147,]? rendra plut [àuple (a. obgflant à [et commandement ; que non
pat à «in petit compagnon nouueau ne’ ,dont l’aduancem’entc’grreputation ne fion:

que commencer à poindre, a fepouflêr auant. Lament: doncque: accompagnée du? .

ne nobltflè de race , (a. de l. opulence requife pour ne les latfler point influes surfin:
cela 1’ 1mm» l autre [iroient en danger de demeurer mortes (9* enfiuelt’e: ’, reflèmbleè

une pierre precieufê , ricbement encbajie’e en or taillé , crîelle’ , efntaille’, ou autre-Ï

ment embu]; de quelque excellente manufiit’lurec’y. murage. wnfi’Platon appelle

or, non le vulgaire metallique,ain5 relia qui. effluent-pore: (si 1m de? noflre me]:
finie une: noue 5 la vertu (a. reputation qui noue eli deriue’e de nos aneeflres , par une

longue fiente m continuation de pofierite’fitns reproche. Au rayon dquuo] quand

noue Tenons d confident en nota-mefine: ,que depuis le premier eflab ijjement du
monde ,il n’y a «in feul de tout les Mortel: ,fufl- ce emoindre (gr lue dejdaignë cro-
chettenr ,dont la race n’ait dle’continue’e de percenfils infiltres d ’beureprefe’ntesfl

feneble cette: que ce fiait on: cbofe bien miferabled’ ejlre la fin de la fienne , 0 pourtant

Droit amatir (g- perdre le [icele en nojlre ejioc ,ji noue ne delaiflont quelque li-
gnée qui le puiflî continuerendroit fg , tant qu’il plaira à Dieu le maintenir [clan

les lait: par hg .ejlablies en la nature: Si bien que le rebours de cette di[grace deum
ronfloter: efire reparti à 1m au grand beur (9 felicitë. O R l Empire de (on-
flantinople ,ou plnlioji le Romain tranjporte’ id , (car les grecs mefmet en voulu--

rent toufiours retenir le nom ) avoit defia atteint quelques neuf cens tant de reuoæ
lutions filaires( cela peut tomber enuiron l’an mille deux cens deux , de noflrefi-

lut l Quand les François meuz d’un zele (a. fermer de retirer de: maint des in-
fideles l’beritage du peuple [brefiien , [e recroiferent dertcbfpourpafllrr en la ter-
re S ai 71ch ,fiiu; la conduite du Comte Thibaut de Champagne ;lequel efiant decede’

flirtes entrefaicrlet,ilt appellerent en [on lieu BonifaceMarquie duM ontfimtt, P rin-
ce definguliere vertu , (a le plus renommé Capitaine de tout [on temps. Mai: les Ve-
nitient aux lefquels il": s’afl’ocierent , mincirent à dejbaucberleurs bonnet (a. louable:

intentions, leur: propofàn à la trauerfe le ne [gay quelle: autre: entreprifes de plus
grand profit ( à leur dire») (ode moindres trauaux (a! mefàifes : Tellement que s’e-

. flans dellournez’de leur droiéiegylegitime tourte . ponta ller en faneur de ceux-9’ 7t-

prendre Zara , place forte en l’Efclauonie , que daguera leur auoit tolluè’ de fine: le

R9» Belade Hongrie , il: paflêrenttout d’un train outre dConllantinople gappellez

. pourl



                                                                     

Epif’rre’; i

l pourretnettre le vieil Empereurîfitac en [à n fige ,qu’on certain Alexit airoit enfin;

piapretluy auoirfa’it cette" layent: , (9 atnji emmêle inter en on cul de
[atchojis à la parfin en mindrentl’d ,qu’ils s’en emparerent eux- mefmet. au lieu

dallera la conquefle du ami? Sepulthre, (offrent couronner Baudouin Comte de
F land": l’on des cite t de l’arméefDelàiflantleTatriarchataax Veniriens,w le

i Royaume deThrflalon’ique au deflufdit Boniface, auquel atfii bien appartenoit-il,
pour aucunement l’appaifer de l’iniure d luy faic’le , d’amji le defrauder de ce que

mieux efloit deu qu’à nul autre. Voila toute l’tflitë qu’en: cette belle entreprir

l fe , bien efloigne’e neantmoins dg la deuotion conceuè’en [ejpritde tant-de valeureunè. .

perfinnages;d’abandonner leurs une: repos , leur: mefitages ,fimmes’dr en- ’-

. fontaine dejigrandt frais , labeurs ,00 dangereux bazardt , pour aller en un
paytfiloingtain, expojer leur: perfinnet Codeur: «un aujeruicede Diana exal-
tation dola foy contre le: ennemis. du nom (brellait. Dequoy outre ce quicon-
cernoit le filai de leur: omet , ils f e fuflÊnt peu acquerir 7m renommée immortel-.-

le , [i on petit .ejgutdon (on pointure d’auaricieuje ambition ne je full interposé par-
t’nj , qui les en deliourna , (9c rompit leur premierpropos. De[orte’qtt’oublian.t les

tancer "me? par euxfitittJe tout s’en alla en fumigap res ie ne [ça y quede-t nai-

ne: (9c. rtuoles ejpemnces ,quienfin ne leurfitrrntguem heureulet. Alu fiant!
c’ejl 3m ou; (gipurjaerilege d appliquer d autre’vfige ce qn’vnefoit a du confier

cri) Dieu: Car cela n’efiplue nojlre, (9 ne t’en Hamid perfimne oncques bien. Et

’ encore qu’il) enll apparence de quelque chqrite’ a. inflice,defire toucb e( de la cil-

pajiion d’un panure Tuner Chreflien ainfi a fflige’, ânfipritte’d tort defin propre ù

beritage,au moyendequoy le deuoir a (fort où ilsje mirent de le reintegrer ne pou»
noie’teflre eliimezfinô ’verlu eux’æ-loüablenneantmoint s’immfierpuis aptes dans

lubie": datura], aire de telles Wtolences,extortions rapines ehfvne terre de turf:
me fit)’ ce] creance,bien que de religion aucunement difltmblable: [e retenue. ap-

proprio: ce qu’ils ne pouuoient legitirnement pretendre,w en fin dejiourneratlleurt
ce qui]: auoientfi efiroitement dedië à leur Dieu:eela ne peut trouuer ny d’excufe

muets luy,ny de couleur Üpalliation aujîi peu d l’endroit desperfonnetCarla re-

prtfi de’Zaranrfloitpas de fi grande importance, ne fi preflËe comme le recourue-

ment de laterre J’ainële,(y des lieux [actez , ainfi mal- heureqfement polluzpar
les infidelet. Les François dancque: quarante ou cinquante au: durant ,[ôus cinq

Empereurs conficutififemparerent de gonflantinoplejufqnes à tant que Michel
rI’aleologue riche Cmpuiflant Seigneur en l’Afic, (’9’ Mn detplue exceflentperfitn-

nages que Id moderne Grece ait t’amais porté, le: en chafla du tout, et] s’ejlablitd.

[36 mpire de l’O rient luy &fipofleritëpû ellea commande’ depuis par plus de neuf

’ rvingts ant,fii tu neufou dix Empereurs tout d’unefuitte, (9c dîne mefine (and.

lezC e qui n’efl gueres aduenu d nulle autre, fors d celle des Othomans qui regnent ci

" prefentfur le: Turcs; lefquela’ ( lepermettanrainfi nos oflèncet ) conquirent Con-

fiantinople depuis [tir le dernier Empereur C hreflien , Confiantin Taleologue,
l’an 1455.1d 0d il fier tue’combattant uaillammentd la brecbe,pour le mainteneur?!

de la foy, 0 la defience de fin heritage.De maniere quetout ainfi que cette tran-
, fiction d’Empire capa commence’tnent par un Confiantin fils d’Heleine, celuy

’ qui pour le merite de [es beaux faille t’acquit le fiernom de Grand,il’vin’t auji’i dfê

terminer [ont on autreConjianttnparet’llem entfil: d’ H eleine,apres nuoit aluniras

dfcoritinuation ont: cens vingt-con an. Car ce que le: fiançoit y broiiillerent ne

’ y a n ga tq



                                                                     

t-EpiPcrc: ’ l. a.
firent battement appelier con-quelle. , ne changemened’ejiat pauma]: urique

I ioiiet ypafje-temps defortune,quiprit piatfir de faire cette petite parent efe,of1 il;
fram- ainfiinopinïment 1m fi grae (onfi riche ’morceauà ceux qui ne s’attendaient i i . fifi

rien moins qu’à cela , a auoient parauantuije oncques puff: Le tout aigrette i " il?!
(y- fàueur des Trine" Taleolagues , afin de leur preparer.0 faire naiflre’delà . is-"ï1
’ÏoËmfion d’une tresofignalëegloire,d’auoirfiuls entre tantde milliers defigrîïds (ou in?!

Muffin [ranimes , eu le cœur (y la hardiejfe d’entrepren cire «mefibaute 6ejôngne, (il if"
’qtt’ede rejiituerà leur nation cequeleurt deuauct’erspar’leur nonchalancecymaa: , in

- t-itatkgouuernementauoient laifle’ perdre. - - ’ a 26m
- r 3 ’DE ces grands Monarque: imd’wnefiionguefititceo range? dïmpereure rif-î;

ensaPuiflans,’yota efleg defcertcia,M o N .8 E I-G NE V11 3 Nonqu’auecflatrerieç’yl ’ O à"?!

’Hefguifemfiil faille allerrequerir cela par delongsrdefiourim’yc le ramenerdu dedà’: . . in

deinuagescgu’lvrouillards eflioix d’outnnps iadu,plein de doute me incertitudeefar in: il

ide deduôiion errefi toutepromptevo deueloppie. .4 L s R A N premier Maquis- in:
du Mouferratfllit de la ires-nebka tant celebremaifim de Saxefiurce vino- il;

iantureux S emina ire delaPIue -Part de: meilleures races de la Cbreflie-nte’, eut de Item
fi femme Mita fi le de l’Empereur Othon deuxiefme, (si. de Theopharton infante (3,2;

. Je (a i anriuopie, Boniface ce] Guillaume. Cejiuiogfionfrere aifnëeflam decede’ ’ M
fins hoirs) eflwtifit Heleiuefille "du Duc de lacejirefrereduRiyRicbarddÏÆI- ’ 1M.)
gleterrezüuquel mariage fiatprocree’ Boniface’deuxiefme,qui deja femme Marie ’ 3,43

flue duRloy ThiIippes premier de ce nom ,1" au mille faixartteeut Guillaume troifiçF ’ m
me,qui floufa M arieflle de Î Empereur Lothairefecond: Dont «in: Renée. de i pas:
terni-c7 marié âîulliefille de Leopolde M même. d’wuflriche , (grfœurde ÏEm- ’ M

’ pereur Canard, GuillaumefiernommëLonguejfëe, mm de ces vaillances a. V . M
ProüeflesiRenc’, gamay 0thon,quifut Cardinal dufainfl .S’iege. Guillaume mg,
.Longuejfie’e efpoufa Sibillefæur de Baudouya le quart, Roy de IertfitlemJaquefleil i -

laiflàgroflêà [a mort de Baudouyn cinquiefme , qui regrtapuis apret. Maisfi: mer: .
[à remaria à Guy deLufigna’ R91 de ChypreJequel s’cfiantaffeçmalporte’a la tutele

de teufant, (a. adminijiration des aflaires de ta terre sanas, incontinent apte: - t
le detedt de ce inerte Roy quine Wejêut comme rien , la couronne et»: e’t mains de fi,

U Courant le troifiefme de: freres , par le m9": du mariage de la] auec arguât: .
v i fœnrdeladifie Sibille; duquel finit Tolami,qui fion a leur: Comtede 3renne5qut’ a]!

eu eut Nue fille nomme? T gabelle; laquelle futmariee àFEmpereurFedericficond. , i,
Mais lesfamiaes d’iteuxFednic,(9[omte deærîne e34»: depuis wenuè’sès’eflebt- .

1Vuparfaute d’h airs Je tiltre du Royaume de I erufalem retourna finalement aux fiie- En
. refléter: du ieflufdit Conrard,Marquis du Montferrahju moyeu dequoy les armai- h   0c:

ries en firent deflors incorporée: aux leurs ,auec «me banniere mi-partie d’ incarnat
(gode blanc,qu’il fouloit portera laguerre. contre. les Sarazimsqui (fi le faux" efi’uF

fort infere’au milieu du Major: dudit M onferrat. Rene’frere ficela)! Longuefiie’e [au

. . . i . in. mille cent cariste-trots euta emme Chou-marte fille de 1’ Empereur Emartuelde il.)
Confiantinople , lequel Iuy donna pour [on dot le Royaume de Tireflïslortique , qui
fait 1m autrequartier de ce mefme Mafia , marqué par quatre fifi; d’ or, ou plujiofl’

quatre B grec: maiufcules , autour d’âme croix d’or en cbamp de (gueulles. filais

,ejiant Jececie’fiut enfaîte, le Rqaume vintafortfrere Boniface chefde 1’ arme’e Je: ’ h, Ï i

, Frâçot’esiort que s’ejiie’t croifizpourpafler enlal’alejiine,aiufi qu’ila efie’ dit q-deflue, . "I



                                                                     

- Epii’cté; i

l il: Miami: de Confiantinople. [efitti-r’g-Ilaifla Jeux enfant; guillaume qui r
I fiieceda au’M arquifat,(9 Dimittre a la couronne de Theflalonique : lequel noyât. I

point eu enlignée, [on appanage retourna mafia. ai]né,0dala de nouueauaux
. grecs, parlemoyen du mariagedeîj iolante fille dudit Guillaume: auecLlÎEmpet’eua L

Andronic’Ïfaleologue;dont vint Tireodore Potplgrrogenite’l’anmille-trois certifia;

qui par le teflament de"Iean [amende maternel fut appellé audit Marqutfit; a.
tufiquemmentles arme: del’Empire Oriental y annexées; aflaaoir’ «me Aigle d’or.

à Jeux tellesen clamp de gueuflet; celle: -lii mefine: que [oulçüportctt . comme».

i le Grand. a! Theodore.1?orplyrogeniteîfitclceda [on fileîean , qui eut liften-
me Slizaletlr fille de Dom [acquetïnfant d’ admagon,a-Roy de ladaiorque (a.
flirtorque,mtlle trois cette cinquanteëhtJiÆM raifim duquel mariage leur: de];

tendant adiouflerent d leur: armoiries le quartier dudit Aragon. Nandou-deux!
ilfme de «mon, 0 le troijiefme en ordre de: enfin: muflesd’iceltgf Iran, apree
la mon defet autresfieree. elian-t paruenuau Wargmfit, efpoulafeattnefilleaà’nit

de Robert Duc de Berry l’an mille trois cens nonantenroit, dont il eut le Prince Jean .

langueyer Wnefille nomméeSoplrie, quifut mariée à lean Taleologue Empereurde

Corfl’antittople : de cette alliance deuant difle ont me, acquile: les armoiries du
o Duche’de 309i aux M arquis du .2! ont. ferrat. Il laijjaiquatre enfant,- flan ,g’uil- .

interne; Boniface: (r Theodere. Boniface eutde Jariefille d’EliienneÏDefpote de.

Rafaem S truie, Guillaume, îean: Lequel Guillaume elpoufifinablementfan
. raille cinq cent un, e21 adame dunefille deRene’ Duc d’Alen con , delamaifin de.

France , a) de ’M argueritt de Lorraine: dont vint Marie, mequ’eut Monfeï-i
Sueur Federic de Gonzague Duc’de Mantouë, pere de roidir: Excellence, leur mille .

cinq cens fringtgfipt: (gr de cette 7° nuage mm d’hoirs majlet le M arquifa e du

Wontfirrat’ejt pafie’ t «refirergliocJELLES dan.chÜfigmndcsl’on’tlet al- ’

liante: de Wofire tret-illuflre maifin : Si riches, nobles; fzijïansfiirent lec’Y’rirt-

m clampoit; elle: de tout enflez defcena’ip’ , 3.8: l: biafin dervoïarmoirie: tvoid
I ’ dignement clivé? de plufieurs [ceptrer accorèrent: ;comparty wfime’ de: princi- ’

’ V i palespiecetdeterre deroueel’Europe, a guife d’î’ne belle Wappemonde. 0’an-

fic’ la marqueIÎmperiale de Conflantinople ,fiegejôuuerairi de la M onarcltie Orien-

tale; d autre, et tres-Cbrefiiennetfleur: de lige: du un; Riyal de la maifôn de F ran-

ce: efi Ierufalem ; [à Anagon , Sicile 0* iMaiorque: De la Thejjalonique,
0 le Teloponefezæ icy Jaxefl’uu M antoiiecor Gonzague,dl’15ppofite de (leur, .
Neuve, la Martin, Arth ois, (’9’ Bra la et :’le Wontfmatau delà des alpe: t (ou

detttofle’egr Mflelzretflethe’l’c’yn Auxerre. Mai; à, quelpropo: tout reg; 2.6110 -

ce que ie 701k racampeant a celuy qui le doit. mieux [calmir que nul autre à Voir:
nuez (met, M onfeigneurfjie’ toufiourtficurieux de 110w acquerir quelque gloire;

amputation 0111780 pardefltu celle de vos anceflre: , qui teuf bien nervons peut ,
fiefr , qu’à grand’ peine y nez-avoue daignai tourner l’œil pour 70th en infofiner

* p manant g Ain: comme fin preux (9. magnanime Capitaine , abandonnant le tout
iceux qui peut-ejire s’en con tenteront, aueï clierclté de «tout nager’woiu-mefmet

nouueaux trivÜnplretmouuelles couronnes,(ycfortune cohtlfondante à Wolire œrer- i

tu; afin de 110w elialzlir quelque los-ç w honneur en propre par «in particulier de-
r pair. Car encore que le: beauxfiiéit des maieurtpaflent fe communiquent à

leur pojIerite’ 5 cela neantmoin: que chacun vient a y amonceller (a. amodier,

i
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si Il ’ ;.Epifizrc. i il 4
l bien plus preguant; plus grande mm": pour s’illujirer toufiours dauantai

se. Ju moyendeqrtoy à grand peine Mica-moue atteint? l’ange de quatorze ans,
qu’on oousaweuceatinuellement chargé d’1»: corps de carafe , en tous les camps.

i l . .’ a. armées çuilà drwjêrentfirus le feuRoy Henry deuxielme de ce nom : vous.

trouuee aux tomées des fimples [oblats iour a. nuit? à cheual , aux plus percibles
a bazardeufe’s faillions. : amefineâlaiourne’e de flint? Quasi» 110m ne raou-

hgllesiamais dçfmarcher vnfeul pas "en arriere, ains attenta tresogrand danger de
«refinperjànne, romprefeucede mille morts, demeurajles ferme , combattant au
propre endroitoâ l’ennemy vous aborda gos diane accablé de la fiulle fufies pris,
aptes auoir wfire courjier efle’ tue’ fitubs pour à coups d’cfie’e , la Wojire au poing

ioute tenta: de fins, (or le wifisge adrefle’ cri beaucoup d’autres noient delta les
p Çejpaules tournées loingtaines. Du depuis tant que vous demèuralies prifànnier,’ les i

Insperiaux n’oublierent rien que ce [oit detous les artifices qu’ils peurent inuentert,

pour vous defmouuoir du feruicedu Roy , on attirerd leurparg , auec ofl’res (on.

moufles tees -aduantageufis:d quo; mous ne Woullufles oncques prejier Î oreille;
Combien que mus n’euflieîreceu encore aucun bien-fait? ny aduancemene des fera

uites par vous des -ja fait: a cette couronne, parl’ ejpace dedix ans entiers (a. con-
. tinuelss: là ou vous vouai alites tonifiants comporté de forte , fins quatre Roys les

p 4ms aptes les autres , que non fins caufe leurs Majeflez je finit ainfifermement-
afiure’es de ÜOÇÆÎOM , a. repofeesfir WKfirefimple parolle , que nous actez en

tout espar tout confinée entiere, muge. irreprochable,; N’ayant jamais dit.
l’vn’ a: penfé l’aune. ’Merueilleufigrace particuliere, (a. qui n’arriue à 88:18:

d’autres; mefmement e’s troubles a efmotions huiles, ou l’onneficait bonnement,

de qui siaflêurer. Aufli elles vous d’une race 29! dît: nom, qui ne firent iamais l .

’ rebots à perfinne, (gr dent si bon droiéi on peut dire le mefme que ÎEfiriture, ,

, flinfledttrilmë il 1m de[es plus Tailleurs champions; (Moncqucslcidard de
lunathasmc fut vcu a Pointe en anion: . Et ne’ d’un territoire uj a touf-

i iours porté les plus belliqueux. chenaux ,0 des meilleurs (a. plus excel en: Capi- 1
taines de tout le refit de la terre. En fine que depuis croiseras ans tupi , il n’y
aeuguerre en îtaliegourfe ,entreprife,.bataille ,neajfault, ou le tres - ma anime

fins de (jongague n°aye fait? «noir, n’ait fait [entir à bon efiientfin â" (gr
jalleuchefiie me ioulois arrejier à parlertant finit peu de charria de leurs faic7s (99
proiiejfes ’, il me faudroit bajiir i9 le corps complet d’anse trop prolixe au laborieu-

[e hilioire: Parquoy me contentant de trois exemples , Î 1m de hardieflè a! gran-
deur de courage; l autre d’une forceinComparable a (a. letiers deprudence , C9! fige

conduitte ( car le quatriefme poinli,.qui ejile bon-heur tant requisett «in [ôuuerairs
ch de guerre, a toufiours e]le’ «in , (94 comme fiallement departy dtous ceux de
120378 tres-bienfirtune’e race.) I e puis rueritablement dire du combat qu’eutiadis le

, iSetLgueurg’aleas de gangue contre le Warefihal Boutiquault ,oe que tefmotgna
autre-fois le Philofophe Antiochus en fim craillé des Dieux immortels, de la bataille
de Luculle. contre le Roy Tygranes d’Arrnenie , Q" iamais le Soleil ne «nid «in plus

i beau (y! excellent flic? d’armes. Ce Boutiquault ce)! de [larme giggtcale,de faro.
" «proportionnée àfimperfonnage ,d’addrefle, experience,-endurcjflementfiruifl, (a!

reputation, le premier guerrier de [on temps, ayant defia par de cagues reuolutions.
(années , fimê effrandu de tous colleî’rnmerueilleux ejpouuentement (a. ter-

reur

a .

lia, ,
rififi

i fictif"
A

«lgziîfll

Mill?"

par?"
il ’ f

MWlio ,8

mon?

il il1 W
r MW (il

pleura:

li lgiflant:

Mill.

a, Viol.
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erur dejôn nom, fifi trouuant enfin Lieutenant general pour le Roy si Germes,
deuenu pour la gloire defes, beaux faiëîs ,plusfier a infolent que ne porte la mo-
deflie d’vn Ch eualier, pour braue (ou vaillant qu ’il paille efire,enuoya de gayetë de

,ceur defier au combat d’hommed homme talie entierement d’7n hourd autre: à

quoi perfimne ne [e prefintant pour nipondre ,tant il ejioit craint (9* redoute’ ,le
Jeigneur giclent de corpulencepetite , mais d’în courage [oloflal , ne pouuantcorn-

porter de 7eoir par ’7n (lirait er attacher vn tel blafme (a. reproche a’ [a patrie, ac-

Ver-pu gayementtle party; à en chemifl ejpe’e w dague combatit Zouciquault
en camp clos , le vainquit, (go qui plus eji lu) donna la vie :.’Dont l’autre de trapu

fit ferment de ne porter iamais armes. Le Seigneur Louys de G on(ague ,fiernom- ’
m5 Rodomont pour [a definefiere’e force qui exccdoit toute portee humaine , iufques

d rompre fort aisément auec les mains vnfir de ch eual en deux pieces, Qullesgran-
des preuues en a è il faiten [on temps 2 E t mefine en la prifence de l E mpereur Char-

les cinquirfmeâ lequ eldeuifant vn iour arnilierement auec luy , Corentreautres cho-
jà d’vnfien Gea nt flore qu’ilduoit amené fdphrique , lequ el il hg» monjiroit du

doigt lèaupres , [ioutrageujêment fort arobujie, qu’homme ne pouuoit durer de-
uant 1191 à la lufle , (a. le plia fiuuent d’Wn bras toutfeul , hg demanda en flioiiant

s’il oferoit s’attacher a’ hg. Le J eigneur Rodomontjans luy relpondre autrechtfi,
iette la cappecyelp e’e , en s’en va jailir l’autre au collet , puis l’embrafl’ant au tra-

. uers du corps , quelque refijiance qulilfi’]? l’ejloufi’a de pleine arriue’e , aujfilegerement

que feroitvn grand Lyon quelque majiin ou dogue d’ Angleterre. Mais quant au Jeiv

peut Dom-Ferrand V ice-Roy de Sicile,çv’ouuerneur 0LieutenantgeneralauDu.
châle Milan , a autres terres de Lombardie, qui a efle’ l’un des plus valeureux (90

figes Capitaines de [on fiecle , (a. qui outre iryïnies autres belles charges à que?) il

fut employé tout le long de fit Tie , eut le commandement principal auvoyage d’ar-

. 3er ,oii il fit cette tant celebre’e, (9s diaprais memorable "traille : il ne faut point

alerchercher ailleurs plus grande marque ne tefmoignage de fi fififance , que le
iugement decejiui - cyqui en fut en fis iours 7:: tres -firuuerain mailla , le defifilir
Charles cinquiefme: lequel fi voyant eflre contraint de ioù’er à quitte ou ai d’ou-

’ - ble contre le grand R0) François, [cul contr’efcarre de toutes [et entreprfis (y. dcf-

fiins , a eujla’ cejieoccafion drefie’de longue main des praéliques (9 mene’es , pour

nous venir, outrefes forces ordinaires ,Werfird maniere de dire toute la Germanie
fierles bras a ne voulutneantmoins en vnfipefitnt refaire choifir autre conduEleur de
cette grojfe apuiflante armée , autre coadiuteur de [es deliberations c9 confiils , que

ce’ttui-cyflajire onclepaternel, M o N s E I G NE K11,lequel menant l’ adulant-gar-

de , furent prifes d’entrée la ville de L’igny , (y- celle de Saine? Dizier: Tuisfe vin.

drentprefinterdeuant Chaalons ,0 de la’paflans outre à trauers le Royaume inf-

ques au Laonnou , la paix fut finalement arrejie’e entre ces deux grands Monde.

ques , qui ne fut iamaisplua par eux viole’e ne rompuê’: C ar la mon qui [uruint là

defl’us demefla leurs emulations en querelles. TELS ES G V I LLONS de bien
faire 5 TeÜesfemertces de Nectar vous ont dolaifie’ 70s predecejfiurs , pour en cultiuer

fifaire Wadoir ce riche a. plantureux heritage , auquel vous leur aueZfiiccede’
en cela; æ: vous auez mis fi bien peine d’ameliorer: flair "trolirefitbre (9* retenuë n ,

modeflie meclojl la bouche’d’en parler plus auant; Sçachant aflE’zcombien ie vous

ofmceroi; detoucher rien i9! de moindre de tantde bonnes parties de l’eiprit a
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de la perfinne,que chacun void (9c cognotfleflre en vous : ’De tant de fainéles (aspi-

Atoyables entreprifis 5 d’exemples de charitez, deuotions C9 aumofnes. ’Un C onuent

de flammes aux faux-bourgs de Rethel par’vousfondÉ-bafly de pied en comble,
en lieu ires-à propos pour vu quartier [i proche-voifin des filitudes efcartëes de [Ar-

denne. 7j n colley de efisittes si Neuers ,pourl’injiruflion de la ieunefl’e. ’U n fer-

au: qu’otidian en la C appelle de vos?" hoflel de Neuers-gonzague en cette raille
de Paris; aumojne certes plus que bien emplcp’ëe à l’indigence de ces panures Je»

dians efianslà aupres. Lemariagedefoixanteieunes filles par chacun an , defli-
tue’es detoutes autres faculteîc’ys "391an Et finalement outre infinis autres en-

droifls ou Tous Fvous mettez [ans cefle en deuoir de bien meriter de ce Royaume,
ce tant braue Œfiperbe edifice de Nejle ,l’vn des principaux ornemcns (9 deca-
rations de Tarn 3 au lieu d’7negrand’ vieille cour de[erte,d telline? pour [a meilleu-

te fortune (’94 condition à eflendre des linges (9 drappeaux : Là et) parmy tout
plein de belles chefis vous auec proposé de faire vue magnifique Z’ibliOth eque, gar-

nie de toutes flirtes de bons liures 5 auec deux hommes de lettres flipsndiez, d’vne
bonnepenfion , l’vn pour la langue Grecqued’aut’repour’la Latine , qui auront la

charge d’y affilier trois iours la fepmaine , pour recueillir ceux qui y viendront , (’94

confirer auec eux des poings dont ils fi voudrô’t refondre. Serait-il dEïc ues raifin-

v nable dedefirrauder la poileriti de la cognoifl’ance de l’Autheur d’vntelbiâduquel

nous aurons ioiiy en nos iours P Mo)! doncques pour n’encourir point cette ingra;

titude, me fiois ingerë de prefinter icy à vofire Excellence ce mien peu de labeur,de
plu traduêlion d’vn moderne Grec , qui a mis peine en faneur de fis citoyens, au-.

tantignorans (gigofiiers pour celle heure- lei,que leurs anciens predecejfeurs futé?

parfaifis (admirables [ur tous autres, de ramajfer tout plein de belles chofes:
Tac ou vous TerreqM o N SE 1 G N E v R )force changemens infignes (gr nota- ’

bles , bien diferendsfles 3ms desautres , aduenus comme en moins de rien , w ref
firre( icy en petit volume, ny plus ryr moins qu’en quelquepayfage reprefentëen

vn tableau fini comprifes de longues efiendues de terres 0 deM ers. Et combien
que le principal but de fit narrationtende d parler des afaires de l’Empirc Grec,

joubs les 7’ rinces Taleologues dont vous elles venu,toutes-foispource que la plufl

part d’iceux furent Empereurs, Roys , ou autrement grands 0 puilÏants Poten-
tats a (fi la par le monde , (9re par anort longeraiéidetemps , il eji à tous
propos contrainâl de faire des digreflions pour plus grande facilité (9 efclairciflè-

ment del’htfioire, (t7 y entrelaflerincidemmentbeaucoup de cas qui ne deutont p
point elle: d es-agreables à mgr racompter; d’audit que la plus grand partie n’ayët

elle’touche’e de performe auant luy, cela venoit par confiquenta clin du? tout igue.

re’ a7 efleint. du moyen dequoy , M o N s n I G N E v R , vous le "(MHz i’il
vous pl aifl, comme efiant woflre de droill . (9* deuolu à vous parafisccefsion de vos
predecefleurs: Afin quefitubs l’ombre (9s faneur d’ vu (i magnanime (’94 vertueux

Prince,tlpuifle plus dignementfirrtir en lumiere, (9* trouuergrace deuant les yeux
. du public : Tout ainfi que vos tant meritoires tenures , vos fiincqes 0 charita-

bles intention; ,[e Woyentfi’conde’es de la henediElion d’vne belle lignée , si qui cecy ’

pourra [enter quelque iour , (on mefme à ce petit Prince qu’il a pleu à Dieu vous
donnern’agueres , au lieu de l’autre qu’il vous nuoit rauy d’entre les mains auant

letempsfPour esprouuerparqudture vojire confiancedaquedefe moufler; telle en

I vue
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wnefi raifc’tnnableafllidlion , que cefist vous qui confolajles les autres de «(le voflre

fignolée perte. page doncques ce tresrillujire (y heureux eyant vous conjoler
fier vos Wieux iours:Pirifle-ilà l’exemple de fis Majeurs ce] de u’its ,qui retirerent
magnanimement des mains des eflranpers l’ h flicage qu’on leur Tfisrpoit , repeter quel.

ques - fois dmeilleur tilts: encorefur es. ennemis du nom hrdlien, les Royaumesoo
Empires qui luy appartiennent : puis qu’il ejtji bien né, ien voulu,g9rtant aime’ du

fiel, qu’dfafainfle regeneration il nous apporta (gifle venir la plus ioyeufi nouuelle,
eplusplaifantw defire’fpellacle que le peuple Françoiseufifceu requerir à Dieu, ne

(ôuhaiter en fiy- mefine. ’ r - .
e M o N5 El a N a v a, iefupplie le Createur vous donner en ne; perfidie fini;
au profiterai tres- longue (y. ires-heureufe flic. De î’aris cevingtoneufiejmeiour

d Auril l un mil cinq censfiixantediagpept. ’

ch voûte Excellences e

chs-humblç,8ç nesçobciiîan’t féticheur,

.BLAtsE DEI’VIGBNERIË.’



                                                                     

S ur 1’ Hlfizmrc des Turcs.

. . .Mteutde’cuifirfi mirera

r I - Ï Quand elleejiincogneuë à tous:
mais il n’eji lus tempsdefetaire
R; - &andauecno re vitupere, i

’ l On nous voidcourberjoubs les coups.

. uandle’Turccon ne oit [M se
flâuwafiions nos bien]; piaillé;

. mais quand Grecs deuint Turquie,
, thu’on raua coitlaHongrie, M
- ont remp ifmes lairdefiufiirs.

l

zLes-Grecs qui n’auoient dans leur ame
Qu’une imprudente ambition,
R echerchans l’infidele lame ,

vMirent leur pays tout en flame
i ’En perdant leur. Religion.

C’efl bien vu horrible niellage

Que tout’leuresïabliflèment; v .

Mais quo] ? le peuple qui fi range
Souhs vue nation carange ,
Merite bien ce changement.

q Puis letemelle Prouidence ..
quant le me ris de fi 1437 .
Permit l’ puijfitnce, q
Trendre vue firme ven tance A
De «un qui n’auoient p us de fi].

Chrejlien qui coule tout. ton auge s
En desbordez. abattement, ’
Prends exemple [i tu esfage ,v
Sur vn fi cruel efilauage V ” -
Craignantde pareils iugemens.

Mais tqy,quil’æil baigné de’larmet, v .

* Lime tantdei’tryies difiours, ’ l I v

Que ces prieres descharmts ,
«Afin que leurs fitnejies’ armes

filment point d’efiâ en nos iours.

est. T. D.
PRÉFACE

fic.



                                                                     

v ; fifi: i V A
PRÉFACESVR TOVT LE

fcoNTENV EN L’HISTOIRE g
DESfTVRcsfrANTIMJCELLE 05’

C halcondyle , qu’en la C ontinuationd’icelle

’ iufques si ce temps.

plxcité de les idées , qu’il cil bicn diHîcilc de luy tc-

prclcntcr vnc conception. qu’elle ne loitinconti-
Dent contredittc , le particulier ayant memoran-
tion contraire à ce qui luy cil: propofé ajoutât que

., chacun Pcfiimant auoir le logement plus folidc
-’ . que fou compagnon ( car c’cll de cette feule cho-

’ le de laquelle nous ne faillons aucune-plaintcàlu
, nature ) on s’émancipe de controllcr non feule-

- k ” chntlcs aâions des autres , mais cncorclcutsin-
tentions, quand bien elles feroient renfermées dans les oblcurs (octets de
untclligcncc. le dy cccy [tu le lu bjcâ: de l’hilloitc des Turcs,cat ic ne doue
te point que quelques-vus ne trouucnt clltangc ,’ qu’vn François s’amulcà
clcritc lcs’atîhons d’vn Barbare , à; qu’vn Chtcllicn face tcuiurc les cruau".

,tcz dcl’lnfidclc. ’ ’ j q ’ a n,
Pour le regard du premier le tclpons , que les Turcs l’ont plus barbares

en lcutloy qu’en 1curconduitc 8c gouucmcmcnt , fait en leurs guecrcs’ou
en leur police 5 Cc qu’on peut facilement iugcr parles querelles qu’ils on;
culés depuis vu fi longtemps auec les Perles , ayans ollé plus de vingt-cinq
années coniccutiucs , qu’on a vcu tous les ans partit deux troc puilïantcsar-
guées ( les moindres elïtans de quatre-vingts 8c cët mille hommes) de Con,-
fiantinoplcpu- des cnuirons : l’vnc pour aller en Perle , l’autre col-longue;
8c au mclmç tcmpswdçux autrcs l’c pst-pater pour allerâlcur fccours auec
toutes fortes de munitions , fans toutcsfois diminuer les garoil’ons des p13-
ces,ou fans diminuer la garde du corps’dc l’Empcrcur Orthomatlà laquât
’lcil faut payer la foldc à poina nommé, à pcinc de ÏCdÏIiOn, quelqu; affai-
te qui puifl’c futucnic au dehors.Ccla cil cncorc argué tæcmchquc ksar,
mecs qui vont en Paris aycnt fouffes: beaucou p1 de flaccidité, amures quïl

. ,. q.0-.. " a. oc-n-n media-Q6’" ”’ - ax tu. v . 1. ..-...

’ESPRIT de l’homme cil fi fccond en la multi-Ï



                                                                     

Preface’.’

leur faille palier fouirent par des deferts 8e des chemins rres-difii ciles,& que
l’enncmy faire roufiours vne rafle , pour empefcher qu’ils ne rirent aucun
recours de (on pays.

N’a-on pas auiIi allez fouirent ex erimenré en Hongrie , comment les
Gouuerneurs des places le fgaucnrlgcourir les vns les autres à poinCt noni-
mé,rendans tous vne rres- grande obeyEance à leur general? L’ordre enco-
requ’ils ont en leurs armées nous a faiCt apprendre à nos defpens , que s’ils

[ont des tygres apres leurs auditoires ,, qu’ils font des hommes au combat.
Cela fc verra cy- aptes au pourrraiâ de la difpofirion de leur armée , mais
plus particuliercmenr par route cette Hilioire: fort prudens au demeurant
&forr aduifez en leurs affaires domefiiques , de forte t qu’ils (ont propre-

Univerjîf. ment ces enfin: dufiecl: , qui fintpluspmdms que les enfans de la lamier: : ayans
en cela aufli bien quien autres choies, fuccedé aux Romains , defquels ils
(on: la viue imager-an leur Empire,rendans encore à tous leurs fubjeéts vne
tres-prom te iul’rice, la chiquanerie eflanr bannie de leur efiar.Si bien que
toute leur arbarie n’el’r que pour noflreregard , à fçauoir en la mifcrable

- capriuiré où ils reduifent nos freres , ô; au deplorable tribut qu’ils exigent i
d’eux.

Mais c’eü pour cette raifon ue i’ay deu efcrire cette Hiûoire comme
Chreüié , puis que comme tel; iecluis autant obligé de rapporter au public,
les elfeéts admirables de la fies-redoutable initie: du T o v r- r v x s s A N r,
comme de recirer les graces qu’il nous communique par fou infinie iniferi-
corde : Et c’efi ce que ie me fuis efiudié de faire voir air tout ce que j’en ay

eicrir.’ Carfiles Turcs font les Gunsdont parle l’E crirure , qui viennent n ,
rauager nos contrées , mettant tout à feu 8c à rang our nofire châtiment,
nous airons cité les Defitillans, caufes de tout ce mal eur. C’efi la traduction

ce"! 1mf.4.

que iamais la ruine n’arriue que le defaur n’ayeprecedé.

de S. H ierofme fur ces mors du Genefe z Les G64"! efloicmjîirla terre , car, au
lieude G caris, il lit, 1:: Drfiûllannfloientfitr la rem: rencontre admirable,puis

l’adioufieray , qu’on ne çauroir bien entendre l’Hifloire Chrefiienne
depuis son. ranr d’années, fansplire la Turque , lesplus’ grandes a; notables
Pierres ayanselié c0 nrre eux,& le Mahomerifme placé à force d’armes , où

. c Ch riflianif me auoir iadis le plus fainéternent fieury : joinét qu’efians les
’fuccefreurs des’Empereurs d’Orienr , ô: qu’ils ont ef’tablyeeomrne les autres

leur fiege à Confianrinople,il fcmbIe qu’il fait bien nec: flaire de voir cette.
fuirre,n’efiâr non plus hors de propos d’efcrire la vie des PrincesMahome-
tans ,qu’on a faiâ ey-rleuant dece le des Empereurs Payés, uis qu’on void

. aux vus a; aux autres une entre-[nitre de Mifericordgde lui ice, ë; de Pro-
uidence de DIEV. Lequel tous ainfi que malgré les Tyrans, sa route leur ra-

s i F ôc fureur, planta fa Religion fainéte iniques fur leur mon; , tenaillant
" fIdolarrie, qui auoir regné fi long- temps ; 8: mettant le (ceptre entre les

mains de ceuxrqu’il auoir adoptez pour (es enfans, 86 qui obeyKoient à fes
commandemens’?Tour de mefme , depuis qu’oublieux de leur deuoir , ils
le reuolrerenr Contre fa naturelle ,’ s’abandonnans à foutes fortes de vices,
chaîna-il leur ingrarirude , par la priuarion des grinces qu’il leur a’uoir fai-
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Bmêauei

res ficeleur polkaient denture. skibœprcuummæt pima.
’çellcçlblplçlç , A gr; .. . :m- a , Julill yl (j :Ëzr’s’l ËÎÈ .. î 313:3?

. une donc qui ne intubât: ŒÇrIflS-ÏIÜQ li; que sa; ptifcÎcuecafene;
puisque 1’9me pin d’amnbafiiincne Qlfiueræ-muspouçrupeusrpflreznôuæ

grammaire; dumabêâlsmifemblediatflquelnousvmnm rimâmes;
nousferuirad’ai uïmmçpournousibiWcÈqLÜtrdrmenlenisgaetableau
binons-yeux en! rafiulturdclitisaineé. Lcsepnqucfies désgnlilîriicmsiëda

Perles &dssMacsdnnisns nous àâerepeefehrfieszdamfleszliutm Sainflni
a: tubicfliiln’y apennins: paniquant mMrsiunm-l’eflahmkmcm
desTurcs, dans lemmes du Cbnfiiinifinuà JEJîKliîfi-Î A 57:: E un n 1-: :Ël ’? r fi à (n Will

QI ïamleit-il».quïilijâauoit pluâd’apnparenneld’seferirc «renierlrllflbirerdi’t r

d’une, mais; cnmwpmanhomamn difmupiriufquesà mais;
. ,qucdïaehsucrœqu’yn autre nuoit’çpœmflncg’rçz rouhœfqishiclpeaqu’rïn

i aporsèârlïantiqtuæârfaiflqu’on-s’eü[crurdeûbçlehndyleipçnlmmeflne

manière quia me que fiel! il une 41mm rien; changemu lemnebnrla
uni summum (enflâtomsbâ NquhÔhGnegomdcbmla’ [reniant
gaudirai: leur": Andrbnic Paleohqu; foulas æqmtkâ. Turcs hammam

mkranbmquclquç numrverslèaunoo.’ ;( depuis le usinera des! affiner
dafitecsæillerent confiants de mal en pis) iufques à L En edcflriiâ’mi
et ruinerpprMahometzî fils d’Amnmb, quipprint Conflbnninbpleflrïfua-
bilbnderîôz ablatent. de: dbm’pterlllefPeloponcfe; la derniernpiqeedc rieur;

que haïmes emmurerait en laGrsce Lbriginedefquelspénfdmblnlcur
- premiersduaneemens&hprogrezifnrtoblemëïincertàimdeflapfihab-
’ condyle simien: efclaircy qu’aucun autre qui ’ raupaamhtrhinayrnnah

furpluseompuis (en tenure densifiai! s 86 efpaeo de quelquesilofizingquî
marinent au terminerenuiron lemilieu dure ned’iednyaMahomeellz
front aeqRZily a de mal,cîefil: qu’ilne conclue lesra aires demsüzs distanciiez

que [emmèneraient à: en paillant, Combien. euflvrie mariel’efi belle
que les dent chefs qu’il à’efioit pœpofez.,’la decadene’eîi’feauoir de l’Emp’rï-

rc Greg a: l’ellablilfement de celuy des Turcs,tous’ deux il grau-ds &fi puifi i
fans. Min l’un à: l’admedefqu’el) ils’efi. faiâ de il belles &Î choies:

mais ilyentreamefle à tous pro plufieurs dilcours des aimes nations ’
dchutlles nous cfiions mieux in orniez qu’il nielloit: de fornvquiil (enliait
qu’il n’aitvoulu daller- icy que quelques memoires, en intention nierez
(tendre puis aptes en me” biftoire’pluneoomplie ,1 &yappoferled derniers

enrichiflemens. - w ’ - r’ 5:. ’ w
Toutes- fois ce qu’ilaïdifl: CR plein de m’oc’llefir de (ne , d’adnis’ a: con;

[cils d’importance endfl’airesd’Elfat, leur; aucun- fard, defguifement, ny ifs.

flatterie stout plein de baranÊuoinont rapportées naïfues au pôlIible , à:
teprefentans excellemment itnleàiât dont il où quefi’ion , auquel clin
«fohttellement iointès;& incorporées, que lefilï de la narration ne (çauroit

l confil’cer fans cela , ayant diuifé (on Hil’roire en dix liures,laquellcaelié

premierèment traduisre en Latin par ConrndusClaufaunù imprimée à.
Bafle.chezOporin,auec. les ancres Autheurs de l’Hifloire des Turcs , 8c du-
puis encore auec l’HiPrdire Grtequede Niccphore Gregorasê, l’an. que.

. 1 Il



                                                                     

auqlîquclsletra’duüeürmeas’pdrîtôuf;ïmënibealcbndyle; comme le a; -

quicrt aulli l’analogie se fimüitudc des autres noms compofcz’tle’l’aldieâif

marnât «induriez: fubflaniifs’, tamarin nié-immanences qui desper-
æed’airainmwmamiemd’vne narine quiala prôuë:d*air’ain,&ainfl des au-

. trayez minima; ou mwhwn qui?auroitlâpoingidïaiiàinfioit qu’à
vueille fignificnlæ forcerie faqPoing; que cette appellâtiô’f bit venuëâ l’oe- ,

defî’B’lefiaurexlcquelqu’vnï, ayant perdu le poing onluy en
inhumanité Ïvn limiteur: ou’deicuiure’ à Ion bras 1,’ comme de aoûte temps

message fiançaisatiié’nôiné , Bras définit encre les anciensv’n iGuilà a

hume fut furnommé’Fe’rmbraçbm,fou biàsde En ce acantmoin’senere les

filages damai-ç marihuanas qu’yaïGuèç de musa gammé mamans
Wcopdylasîenfeignwleblemes Grecquesâ Florent: e,’& fit imprimer vnc
Grammaire Gùcqued nuenqssdes Seigneurs: Pierre 38: taures de M ed’ieis’,
tellementqu’ibfçinble quëlaiiiquuell’e’ male-acier langue corrompue des.

Gieuaye voulweuitersla reput-irionldelarl’yllabe’to; pour n’ofiencer Persil.
dcdelateneloncrd de ces deuilfyllabes; en difa’nstalcontlyla’s; C’eft l’opin-

ninn-d’vnrdesphis" doâcs’dll nos Fiâçois en la la ne Grec que, (Côme il nous

fifiiournellemerir psaume; ph ries doctesirta Lueiiôs g 6c non moins mais:
unifiable .pourrîfa picté mimera de nièce trevaencrable lefuitele Pacte
&ônmnlç’Dne;duquel l’air: appris remarques, qui ne feront eut-eût?
point inutildméi: ny hors ne propos furie son de C aleôdyle’.
- u me 2A rhénan; de» l’une desplus noblesâcanciennes maifonl
lacbmréed’Attique , criminelle refinoi nent quelques endroié’rç ’
deccliutelqu’iil aefcrit encrée, l’an 145236 tr uit l’an 1577. par le lieur

Blaife quigunere. ficellent perfonnage , ce: efprit prompt
ùigoureuxflnfa’tigable I, se iiniincible’ a routes fortes de trauail qui luy te;
noit lien devrepos », auquellaï’ France arbitres fortes d’obligations pour les »
rares adorâtes labeurs, qui deuOit el’tre dela nature du Cedre 5 a; demeurer
à iamais incorruptible en cette vie ,mais qui’po’ixr’le mains s’en: embaufmé

dans fcsadmirables clairs; sacquerait: fur la terre vne immortelle vie, tan-
ldis qu’il cri-cil allé ioujird’vne’ cternclle au Cielchqucl comme il citoit fort

entât en rouieschofes , 82 qu’il ne mettoit pas volontiers la main ’ - ne tra-
Àuâionfansy up orter de l’embdliil’emehfiôz quelquenoeable ipliruôtiô,

voyantChalcon ylc auoir difcouru’ Ïfi [necinaement des chofcs’qui nons
font fi efloignécs,il yqfirtdcs’ llluftrations fort amples, par lefquelles on peut
voir clairement l’clienduë se les forces de ce grand Empire , le reuenu en-
core, a: la manierede la Conduite de ce puiifant Monarque , tant en ksar - v

. mies; qu’en fou serrail,z& par toutes les Prouinces , la charge de tous Tes 06-
rficiers a: leurs appointemens, 8c .vnc infinité d’autres belles a: cuticules re-
cherches ace propos,,conxenuësen cc’traiâé , qu’il aubit laiiTé auant fon
releced s, au feu fleur Abel l’Angclier Libraire , pour ’l’adioullcr à la tradu-

.âion- de cettel-lil’toirc. i a 4 Â . ’ i i
Î . Lequel comme il auoir les conceptions lus hautes, 8c l’ef prit plus gene-
.i:e’uxôç relené que-ne or toit -l’efl:endui-Lde Fa vacation , layant cesxleux copa

pies en main g g; de nant d’enricliir’cét saure de tout ce qui r: pourroit

a recouureri.
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Prefircéi i ’
retouùœtvpou’t (on Sembellifl’ementyrefolut .d’yradjcxufliee le! lignard;

Nicolaii, reprel’enraris les .accouflremens des bfficicr’s du» M9flarqut C ç,

maman ,1 Gardes peuplesnil’ubjefihnà for: Empire, auec des ,rableaux Pro?
phetiquçsrgzprediiïans-laruine la; Monarchie des Turcs z étrennées-143

. Apourtraisilzsdes Empeicurs Orthomans, auecceluy de’la ville de Confiamiv
noplcienvl’efl’at qu’elle à prefcnt.. Dedein d’unefort longue. bulbille 5. i5;

in mentoit nonfeulementvne imagtande defpcnce pour. la taille de tant
de-planches,r.y ayant ipfques à Centiôt-fix figures dans. ce volume ,: mais cm
cure beaucoup de tem si: de peine à recherche d’icelles, ,, ,8: la longue
maladie qui l’a depuis aiâ teuiui’e à une meilleurevie h ,L neluy permettant

vu figrandfoing, il.,sÎancia, auec Ile’ ficus :Mattliieu Guillemotfailant
encorexparoillzrela ibiidité de foniuge ment par cette alfociarion5ccttuy»dy

p ayant l’intention tonte conforme à, celle de [on atrocié ,3 àlgafloir de ne
v plaindrepointla ,dÇËPED: r pnurueu ’ u’il peult conduire .vn tel (taure à la

perfcâiuniôcgue lepublictirafiquç que contentement de [on labeur... a a a
a l Mais-commeil. citoit fur l’exccu’tion de [on delrein, il paffa de cette vie

culbutieilenuir’ondeuxmois aptefiiiCeluy l’Angelier , de lotte que cet œu-

maremmenoé; demeura entreles mains des deuxyttufucs, àfçauoirccl’;
leduditlîAngelier,fit celle dudit çùillcmotdefqüellœ animées par le mers
megçipritgue celuyde, lnurs mais a qu’elles defiroient infinierncnt faire ros
;uiurcçiiarljeaeçution de leurs dçllçings . : si comme elles ancien: ronfleurs

«mamelle fymrhiçfi conueinnnCCàIeur’s veloutez 3 tant déni-ail:
que-leurrfeparatiou Mania de Quelque retardement à cette entreprifg
guerriypouuànt airoit dcsembcau: pour leur. aEchou , elles Ion: apport?
sans de loin (a: de ivigilance prieur. la perfectionner, qu’àvpeinclcuts maris
l’euikrieilsplushcureufement cxecutêe, a: principalement la velue dites
luy.» in ngelitr ., laquelleltant par fou lindUlirie que par l’entremifc de. les
sinise a recherche. tourte: qui (c’pouuoit defi’rcr pour l’embelliflemcut de
cet uranium quoy lavette cil d’autant plus digne d’hon’uciu,que fon grâd ,

k page lapmiupn iuRemanexempter de cette peine; Voqu , quanta. ce qui
regarde,tamil-IllicitedeChalcondyle , que lesIllufirations de Vigcneteô

f.

durcir; a: dcfpepce defditsl’Aug’elier’êc Guillemot.

1 Maintenant. au (Il pour faire. iroit mon intention fur ce que i’ay fana en
ne: liure, qui en la.plus.grândc sa meilleure partie , ï: cbmmcnçsray parle
Irrioin’plin de la lainas .Çroixnlcquçl iÎay mis en fuittedes Hlnfilïatipnn
rd’aùtantqusclçzficurdt Vigcnçrelçs mm finies par vu difçoursdc’. l’AlÇQÏr

tan de Mahomet , il m’a feinblé qué les refueries de ce faux Prophete me-
riroient bien d’el’tre combattuës , de crainte que quelqu’vn n’en full mal

edifié , 8: y voulufi peut-eilre adjoufler trop de foy. Et d’autant que plu-
v limandes ppltresàmefmcs oient trop hardiment , a: non fans i-mpieté, cen-

p. furèr’leâ aüidns de PEternelle Prouidence , en l’ellabliircment de l’Empire

des Turcs, à: que ceux-cy d’ailleùrs’font gloire de leurs conquefies , qu’ils

tiennent pourvu miracle de leur Loy: l’ay faiâ des Obferuations fur tou-
tes les aérions des Turcs , par lefqucllcs la lultice de Prouidence de D1 E Y
[ont remarquées, non feulement fur Chalcondyle , mais encore fur tout le

e Il)
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Prcfaœi
îefleîde Militaire Turqueècomme onpourra filoit inlazfïn de la vie durcbai
tfu’vn Empereur. Laquelle’Hifiaoite in): comntEceedepuisila conquel’te du

Peloponel’e par? les Turcs 5 se” diflinguée en bina Limes, Belon lentimbre
des Empereurs defquclsj’efiiry, cominençant à Mahomet facond Chal-
ebndyloelt demeuré, se continuantiufques à la lin dcsd’lninécfllfilk auec-le

plus d’efelai militaient 8: de imité qu’il m’a elle pofllble. carmin; on
ne trouue quelquelques’memoires des afidonsde cmDe.nution;cfcrltsen.di&
nets temps, purperiane’sdifïerentes ,5 la Ilphi’fipart spaffionniâes de carrant ’

les annéespardes ouf dirfllcaril n’l’ a lton’clauius qui l’ait manipulée

iniques «inuit-enlia moitié du regnc de oly’m-an;lailrant encores beaucoup
de. choies-à (lusitanien-fier nablds u, rqui’fe treuuentrparmyd’auttesAu;

I meurs) il’efi allumai. ailé de es bien concilier-enterrible ,. a: d’en tirervrie r

Chronologieifi emmaigrir: quelqueszfois vue année ne foirprife pour
l’autre: Makalor’rsv’que ces d cultezfe font prefentées,’ j’en ay billé le urgea»

ment libre au Lecteur ,- premièremeutrapportelet qpinionsïde par;

&d’autref. l » l Unit 0325;:- Apre’s l’Hilloire i’ay me venir en ordre les DtIciiptions fur chacune
deszfigures, dont il a méfaits mention chdelÎus, afin qu’on voye la repreb -
(curation des Officiers, defquel’sil a ellé parlé dans l’Hifioirc; en’i’uitte dei?-

’ quels i’ay mis les Tableaux Prophetiques,pour finir si clorre ce liure
7 en:’ u’ilspro etifentla ruineæientieredefiruâion de ce: Em ire me;

- ilhouru ueeinâemnrfur les Epigramm’es qui font au pie des’figuresÆt

peut le foulagemcntrde aux ui lunetier: ayfes devoir en peudemots
toute la v’ie’d’vn Princefl’aris me r la peine de lire toute filmoit-e, i’ay finet

des blogeszfur’la vie de chacun des Empereurs attisement, comprenant
fommairemene leurs plus troublesàâions,lefquelles leur difpolëes par
tout têt munit, 8e miles aptes leurs p’ou’rtraxâs au commencement de leur ’
Hrllo’ire. ’ "’ l’aduerty aufli le Leâeur, n’eneore qu’elle ait elle leng temps à.

venir en lumierefclon le defir de plu Jours, le temps-a toutesfois elle bien
bref, feion la grandeur du travail; Deiorte nei’ayeu fort peu-de mais
tenoit exaâement toutes choies, cornme il eu elle bien necefl’aire Q ce qui
a me çaufe de faire.inŒer plulieurs fautes’enl’impreilion , lei luelles tous

cesfois le hammam prend lus de à lire qu’à cenfurer, uppléra ay-
fément , et fa remettra roulions dans le Eldelanarrationfi quelque
faute il ranimoit intetfbm u : Et quant au Gnuqaue , comme ie [gay qu’il
ti’èuueàthltè furtôuëfiu n’ay-iepascntrepris l chtonienne; l

t’amuse- ;

v ’2’ ’ u J” ’ ’ ilb), li,i(.e.:1.i . il - . V I
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EN R Y par la grue de Dieu Roy de France6: de Na-
uatre, A nos amez a: feaux Confeillers les gens tenant.
nos Cours de Parlemens, Baillifs, Senefchaux , Preuoiis,
ou leur; Lieutenans, se irons nos luiliciers a: Officiers
qu’il appartiendra, Salut. Nos chers a; bien amen A n et,
L’Anetutn a; MAI’I’RIIV GerLumor,
M archands Libraires en l’Vniuerfité de Paris , nous ont
faiâ dire a; remonfiret qu’ayant cysdeuant ledit l’Anct-
1.x un faiâim primer les Tableaux daphné peinture de Fixi-

v - - ” t ’ lafirm,melerCmmmtaim de B LA rs a ou VIGENERE,
Ê [une d’Applaniw Thale, él’flifioire de: Tara ’, com pof ée

a l par Chalcondyle Athenien, le tout de la traduâion du-
dit de Vigenere, a: voyant combien lefdiâs Liures auroient elle bien reçeus du pu-
blic,pout leur vrilité auroient enfemblément fait tailler fort grand nombre de figures
en taille douce, tant pour le; Tabkuxd: Philajfmte, qùepnrl’Hyîoire de Cbalæm’flp ,’ non

feulement pour l’ornement defdits Liures , mais la plof-part ’necefl’aires polir la pare
faiâe intelligence d’iceux, auec plufieuts lllulhjations , Commentaires, Annotations
æ amplifications fut iceux non encores vcuës :kMais d’autant que le Priuilegc cynde-
nant obtenu’par ledit l’Angelier ,ell expiré, à: qu’ils craignent que d’autres mettent
lekliâs Limes fut la palle, foulas pretexte qu’il n’y auroit point de figures, ne les fru-
llrent en ee faillira: du inutile leur labeunou pour le moins nefillent perdre le cours a
leur debiq’at leur-faire fouillât une perte de plus de quatre mil chUS’qu!llS ont ja de-
bourcé pour faire tailleries planches [bruant aufdiâs Liures : ils delireroient voloit;-

- 96’s ”
nEn:. «MG X a

a

tiers les r’rmprimçr ou faire r’im’ primer en diners volumes , auec fi res ou fans figu-
res, tant de fois que bon leur renifleroit , SE en tels caraâeres qu’i svetront eiireles
pimemnodes pour le bien public, fans qu’autres qu’eux les puiifent imprimer ny
vendre, A c 5 s c A, v s a s, delirans gratifier ledit l’Angelier a: Guillemot, se aucu-.
nement lei tEdimer. des frais , u’ils ont faiâs, a: qu’il leur conuiçndra faire à l’imptcf-

fion’defditâ Llùres, par même moyen les Faire refleurir de leurs labeurs, pour les
bons a: agteables’l’eruiees qu’ils nous ont faits en ’plufîeurs a: femblables occafion 5,85.

aux fait Roys nos ptedecell’eurs, inermes en diuers Limes u’ils ont imprimez ou fait
imprimer àl’honneur de nolire Royaume , des Roys nos predecefïeurs &de nous, a:
autres qu’ils ont encores en leurs mains prefts à imprimer. A vo N s par ces parentes
lignées de noflre main ; a: de pollue grace fpèciale, pleine puiil’ance et aurhorité
Royale, permise; açcordé, permettons a; accordons aufdiâs l’Angclicr a: Guille-
met, qu’ils punîmes: leur fait loifible à eux (culs , imprimer ou faire imprimer
par tels imprimeurs qu’ils voudront choifir, lefdiâs Liures de Philaflmte, Vie d’affe-
polqniulezfiviredtClukmdeç, me le: Çmmmw’res , Amtnianr,jlllqfimtiom , Nom é-
fir irai-,5): une marge, ramifieras, é tu: defirs que bon leurjênblmr , mefigk-
m élime guru, durant le temps se terme de douze ans entiers a; confecutifs, à
compter u iour que lefdiâs Liures feront panacheriez d’imprimer; Faifans inhi-

- lutions se defences tres-exprell’cs ’a toutes-perfonnes de quelque citat a: qualité
qu’ils foient, d’imprimer ou faire imprimer, tant dedans que dehors nollre Royau-
me lefdiâs Limes, fait en l’eftat qu’ils ont elle cy-deuant imprimez , a; qu’ils le
ferontïyràitesfi part ou repas-émeut, se les inferet en autres Liures, en nelque
forte a; manier: que ce fait , (oubs couleur du Priuücge expiré, d’additions , diminu-
rions, fommaires, annotations, correâionsfillnlîrations à: traduâions faites par au-
tres que ceux qui (ont ou feront faiâes du confentemenr defdiâs l’Angelier de Guil-
lemot , lefquels Liurcs imprimez ne pourront efire vendus ny. eichangea en no-

a fire’Royzumc . foi: par perfonnes interpolées de quelques lieux de parts qu’ils
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HWNCMS marques,faux &fuppofez noms des lieux a: des villes , fur pei-
s ne de deux mille deus. d’amende, a p plicable moitié à nous , a: l’autre moitié aufdiâs

l’Angelicr a: GuillerhdthÏquels clins ainfijrnprimezôc ex pôfà en vente ,voulons
eflre faifis a: mis en nos mains parle premier de nos luges a: Officiers fur ce requis,
contraignant ceux qui auront me trouuez faifis d’iceux, de declaretôcnommer les

. . lieux ée lespcrlfonngszdc (quelsils auront eu lefdiâs Liures,vpour efl:re proeedé contre
eux extraordinairement. Vovr. o N s en outre qüe mettàns ou faifans mettre par
lefdiâs l’Angelier a; Guillemot au "commencement ou à la fin defclifts Liures vn bref
ou extraiét de ces prefentcsgelles foienr tenuës pour fuffifamment lignifiées 6:. venuës
à la cognoiflance mus, comme fi elles leur nuoient elle particuliercment lignifiées.
S I. V o v I. on; nous. mandons, 8c à chacun (le vous endroiâ foy ,enjoignons que
du contenu en ces prefentes nos lettres de Priuilegeôz permillion vous faufiles a: bif-
fez! lefdiéts l’Angelie; .6; Guillemot , a ceux qui auront droiâ d’eux,jouyræ vfet -
plainement a: paifiblcrnent ,- eellânt se fanfan: ceflbr tous troubles a: empefchemens
au contraire.Et d’au tant que de cesp’refentes 1’011 pourra auoir affaire en diuers lieux,
nous voulons qu’au vidimus d’iCelles ,faiÛr parl’vn de nos amez à: feaux Confeillers,

Notaires, a; Settetaires , foy fait adjoulflée comme au prefent original, Car tel cil:
même plaifir. .Donnéà Fontainebleau, le xiiij; jour d’OEtobrc , l’an de grace mil fi):

cens neuf. Et de aoûte regne le vingt-vniefme. I- .

Signé H 1 u n r;- l A ’ Par le Roy.
v Et plus bas. i " *D x L o M n n t s;

Ï Hume; pullmans: DE PAxLBnENT.
. ’ Enfer [4 citai les. Lettrespatèrtte: dit quitorzicfine bâche dernierjgne’e: Hum , à"
Î A 164412411: la); de Lambic , éfiefle’a hgmtldfielfar lefquellc: inclinai") lafipflitatim
d 215:1 l’Attgelg’er é Matthùu Guillemot M 4:1!)de Li faire: en I’Vttiuegfite’ de Puis, 1079!

fermé de nouuuqfiire tapiner, vendre à deôt’ter le: Limes de Philoûtatc , Vie d’A "Solo. 

nius, &Hifloirc de. Chalcondyle , auec les Commentaires , Annotations , ’Illul’tra-
(ions, Nottes. a; Amplifications (a; iceux , auec figures a: fans figures, Jamqu’atre:

[giflât nfairefiw leur congé, pendant dm e au, à rbmmemerdn iour qu’ihfmntpamcbt
,.fir.le.rfeittet âdnfiqu’attlan contiennent]: tu lettres, Requflepnrmxprefitttieçfit d’emm-

gtemmtdïæfles, Conclttfiotts fait; Procurettr du Ray : fait raflai-tri. Ladite Cm entlteritwtt
kfdiâa lettrer, ordonne que la. imputant inujratttdu contenu en talc: fila» kurfirm énm:
F4134» Parlement le vîngt-qmtriefim N "and", milfix mu neuf: v

, . . r f lyoxsm;
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sON ELOGE. ovi SOMMÀIRE
«DE SA VIE. .

c 01 CT I’Wn des pluefignelez, chef-d’œuures de lefortunenuplnflofl l’un des plut

i -4dmiraloles efflgde la prauidence eternelledu Tout-Puljfdnf. Vu homme Tenu
de la Iteufelon [aphte cëmuneopinion ( le parle du premier Empereur des Turcs)
ou en tout euenement ,dont les anceflres n’allaient commandé qu’à Wne petite poi- V

4 gne’e degens , nourry (9cejleue’ dans fin mefiltunt Mlldge de. Sogut , en 7n rem y;
Ë ou les Turcs fuyoient tong à liEmpire des Seuldan: d’Egjpte. Par la dexteritëde fin entende-

ment , (go le buntejfe de [on courage , petfitdder eux Oguæens (nation T torque ) de rependre
leurmrmes defiu routeroù’zlleI-s , duecl’eyde de Mzcfidly, Marco, (y Juramy. 3. de [Es confidë’s

S’ecyuerzr 7m telle reptation d l’endroit du Souldun Aladm , quel’uyent efleu fi n Lieutenant

gencrdl s ilfe trouent ( parfit mort j duoir en main Tne telle puiflànœ , que depouuoirfê rendre le
compagnon , de ceux qui tenoientuuparduuntfitr lu) le rang de nidifias, apanager duce eux
les Prouinces qu’tls duoient amuïra en commun : t’a ubIeÉlzrluyfeul Wnepdrtie de lu Bothynie

a» de la Ceppudoce , dqfnmn bataille range? le Teggiur de la Mlle de Burfe, (9. (filon quel;
que: 1ms )prendrefi Mlle d’ejfiut ou cl filabltt le [toge Kayl de [on Empire. Se rendre mailla
des renomme’esJuIles de Sinope en Galette , (9» zingari en Phrygie , duce la ne: grande a.
fine Tille de Sebefle ou Suite en Cdppedoce , (î;- Celle d’1 461.me grand nombre de tres-lwnnee’

pinces aux enuirô’s. Defiltrt le: enfant leomut, liï’n desfipt Setgneurs ou Setrupes d dindon.

(luger le: Grec: de le N «talma dompter cejltProutnce, auec 7m infinité de places furlu mer
. Mu:our.N’cllre trgfortune’cnfM âme defis entreprzfisqu’uuxfiçges dentlles de Nice’e,(9- phi-

Iddelplu’eÆouuoir Mm un: de canguejlesfdire le premier pafler 8 o o o . Turcs en Europe. tu)
firent ’17) range namparetlJntroduIre qu ’tl n) eujl dticun enfa Cour qui nefe dtflfin «feigne;
Et pourfe rendrepluo redoutablexfldl’ltt des Idnitrçaz’res oufola’ats defigarde (Turcs toutes oie

tille dt ercnce de ceux d la murer [on ficetjfeuryuec 1m tclucloozx au mdlCfiqulJ deuoient eflre
à laduenireomme anort mexpugnuble,0 [enclore tres «Jeune defon Eflat. Donner (9c con-
fiituer de: loixqui fifont toufiours obferue’es influes à ce tout , [à trouant" par ce moyen Fondu.
teur (y. Legijleteur enfimlzle. Et en l’efluce de 2.8. un: ont! regna: Luifltr en fin tife’sfieccyfiues
finettes belle (9c trescumpleprtnctjmute’, redoutable à toutes les nations Noifines . a]; bien eflg.
blle quelle deum eflre en moins de cent années la terreur de l’îtniuersEToutefou ces renaître: fin:

fi rares gu’elles n’ontfotnt eu tufiues icy defèmblables : N): la; aucunficond qui le pulfle en celle
fgeller, Il fut Il»; ndturel ne: charitable ,trc’s- Clement, tres J: elligurux, (en tres-lzlzeral, Prin-

cIPullement enuersfêsfoldatst de 502m prompt, inutntif, (x) rrewudtcnux , (9 quitourefoù
ne fdtfiit rienfins confeil. Ce fut agit ce ou?! encfiurgeajjzectelement 4711 mort afin fils , ou":
71! commendement particulter, de n’entreprendre fumets contre les commandement de DIEV;
la in: confit! d’uymer lesfiengpour efite 43m5 d’eux , de recokgnoiflreiltlieralem ent , Notre nono-

rer ceux qu’tl duroit "cognac la) ejlre aber-flans (91 dfifltonneæ Ceux qui le tiennent venu de
lm lieu le dlfint fils de Licl) a Les autres qui tirentfén origine dee fdmzlletillzg’lre , luy don-
nent Ortogules pourpre. Il commença d regnerl’dn de nollre Salut 1300 . ldiflàntfilon guelgues
fions traie enfant ; ilmourut è Surfe dparell tour qu’il "auprès n dlflànCCl’dn1328.adgdde 7o.
un: -. PrlnCe autant regrette’desfiens qu’uucun autre d’efis uccefleurs , (au dont le bonte’fietfire-

commandalrle, que les Turc! autourdlzujd l’aduenemmt de leurs Empereu r: i la Couronne, leur
fiuhqittent encore le bonte’ d’0 T T a o MA N. Lequel nomfcsfiocœjjcurt ont tenu dcjî heureux

prefige, qu’ilsfe-fintromfier-nommez’ de luy voulansflnefiParfificrettenfluqncefdzrc re-
mure en leurs cœurs les gram ce excellence: de leur lpremier Empereur.

- a LE PREMIER
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MI R LIVRE
DE L’HISTOIRE DES TVRCS

DE LAOVNIC CHALCONDYLE
. ATHENIEN.

SOMMAIRE, ET. CHEFS ERINCIPA’U-X
a du contenu en ce prefent liure.

i’refitce contenantl’n’rgument d’un? de Mile æ’u’ure, quittaic’le de le élecudence de

l’Empire des grec, (9* efiablxflêment de (du) de: Tu m. . Chapitre ï.
Incident des ancienneJJIonarcbies: Tranjlation de l’EmPire Romain à confinât

eno’pkmutc on briefdtfcours du infèrent de la Religion grecque-0* Latine.

[hoplite-z. ’
. .L’orlglfit premier des Turcs ,ülîymlogie dece alanguie-foula: quel Capitaineils

prirentpremlerement les armes. ,I n . , (op. 3?.
Balance de: Otbornuns qui ont iufque le)! regnîclepere en filsflr le: Turcs : (’91 du par-

l togedeIProuinces conqufcspurlesfiptpremier: ont]? d’iceux , dont l’Otr’Joman fut

film. i r a C5414.les drflemions des Jeux dndroniques Palleologues , enfimlzle quelques riflâtes que les

h Grecs eurentpremietement à demefler contre les Turcs , on entr’eux:mejmes encore.

Chu . 5. . l I .Les foirât gazelles d’Orc dnfils d’Otfiomanficond Empereur des Turcs;   Cl).6.

Lertgnede Solimenfils nifne’ dÜrclmn: l’origine de: Tribulles ou Bulgares, erfimble de:

albanais; (a. la ltmfillanimit’ê des «Grecs, mec la prife d’Andrin’ople. - ’ . Cl). 7.

amuratpremter de ce nom [uccedu âfinfiere S alunant l’origine des valaques , (9* des

Crans, Andronic Palleologue recouurefon Empire [urCantacuîengqui le 1:47 [tuoit

fiull’ran de mauuatfefiy. V n Cliaf. 8."
Letprenziere: conquejles d’Amumtfirr les TribollngJyfs’ienm’yc les G ms: (y cepen-

- dantchÀ ne]: reuolte contre lny, dont il a la wifioire de ru e. s i C54).
üfiubfleuemmtde Sana filsàifné d’almurat en l’êurope *, CycdÀrxd’ronic fils de

l’Emfrmur Calotun ,contre leurs propres pares: auec le cloaflirnent grills enfirent.

t Chapitrezo.’ . ’ s I  Quelques remuërnen: (ypmfliques dreflïesporl Smanuelfils de Caloian , au dJceu

defon père contre Amurot, ajoupas par le Enfin Charotin: (94e: louanges de ce

l l r (35419.15. perfinnage. .. - , , A3.

°c

. . r r V uV h . ( . a.» K.» . ’ ; I . J Il ’ - ce .a: En 2* . r I ’ 7’ ’ ’ ’ l l l.I - l l, . u - I r .- - il l ’v . M ,h à. -, v ’ 1 ’ l i l . A. :’ o ’ l’ ln t... a l l À.l ’l 4 il . ï n l’ z A n l v ’  ,. . . - . « ’ 7 v* r . a i tu * i r ’ r . "’ r z ï.
.. a y; .. . c J 1 .s , J, V 0.. ’ [Il a V 7* . (* flux ..l  ln o r... il n a z v v1:, a 5..

I.



                                                                     

.Le’fîibiet de

A ’ Liu’re premier . i ’
Recopitulutionfiteeînéie d’influer des grec: , qui par leur mennongouuernetnentfit-

. rem cuufi de la ruine (94 euerfionde leur Empire. i I C bapzz.
* voyage daman: contre Eleazar Dcfpote de: Tribolles, ou ilfit mis imamat la me: -

nier: comment. l - C6412. 15’.
A O N I C Atl’icnien’a prbqué dÎelcrire ce quîil

a veuôcou’i durant fa vie:Parrie pour fidsfaire âu

, deuoir auquel nous fommcs naturell’emét obli-
àcz:Partic aulli,qu’il a pcnlé ne ce loto iër ch o-

les dignes d’ellrc ramentcu ës a la profiërité; Car

celles qui feront icy touchées , ne le trameront
point (a mon aduis) de moindre ellollc se grau:

u . dent qu’autres quelcôqucs qui [oient lamaisad-
. - à ï 7 q A i 1 ucnu Eus en aucun endroit de a terre:Principalle-

ment ces deux-cy,la decadëcc 6c ruine de l’Empire des Grecs,aucc les mal-
- lieurs qui finablcmc’nt ont regorgéldcfïusfie les profperircz desTurcs,qui

en peu de temps (ont montez àvn tel de ré de richellcs 8: de puiflànce,
qu’ils outrepaiTcnt se l’aimant de bien loin crrierc eux tous les autres qui
ont ollé auparauât. Or (ont ils les maillt’es our cette heure de nos pet ô-
nes 8c de nos biens,&t’ en dif oient corne il eut plailhnous troublons non
feulement l’aile se repos de la vie prefcntc,ma.is encore tous nos plaifirsôc
libertez accouftum c’es,ils les rouillent a: dcflourncnt à vue mifcrablc le?
-uitudc:N cantmoins fi i’ofe dire ce que i’cn péfc,vn iour pourra venir que

la. chaule tournera , 8c leurs fortu ncs rendront vn train tout au rebours.
(goy que s’en lbir,il m’a fëblé quel’ illoirc qui en feroit paremoy dilué

des vus 6:; des autres,ne doura pointvellrc des-agrcablc àlou’ir,melinemcnt
v que i’entrelallcray parmy quelque memoiîfôc fouuenancc des ch oies ail-
leurs aducnuës çà 6c là par le mondc;n0np int de mon té s feulementfi
que ie me fois trouue’ par tout en performe pour les voir a l’oeil , mais de
beaucoup d’autres encores,ou toutesfois le ne me fuis pas malté à ce que
l’zip parcncc pouuoit fairefëbler veritablcch aufli peu au rapport fimple
de ceux qui au oient le bruit de les fgauoir mieux que nuls autres: Car afin

i de drcffcr lus fidelement le cours de nolire narration,n ous ne mettrons
cnÎauant (in on ce qui nous («amblera le plus digne de foy,8c approchât de

flegma- la vcrite’. N’eliimans pas que performe nous vucille biafmer pour auoir
dalla langue cfcrit cette billoit-e en langage Grec , puis qu’il a toufiours ollé parmy le
main mode en telle dignité 8c hohn’eur,qu’.cncore pour le ioutd’huy ilel’t pref-

« que cômun’à tous. Et combien que la gloire de ce parler (oit excelléte fur

toutes autres, il auroit-il bien plus de vogue se credir,lors que quelque ri-
che a; puillànt Empire viendroit és mains d’vn Prince Grec, se de luy ho;

Q reditairement à les lucceffeurs: O u bien il la ieuneflc Grecque faifant ain-
fi qu’elle dcuroit , reprenoit cœur , pour d’vn commun accordât COHfCIl’?

. toment s’efucrtucr de remettre fus, la douceur de l’ancienne libertés; les
l franchilcs de leurs fi bien inilituécs (Simples-publiques: Car parce moicn

. ’ ’ t ils.

Llonîe cille i
nom de N i- l
colas ten-
nerlë.

r

«il Quart.
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9 t a ’ ’ ’. ’ - "r * - -de l Hxûoxredm Turcs, v . 3
as amuroient la lo’y, a: commâderoie’nt bràuèment aux autres peuples

agnations , qui maintenant leur tiennent le pied fur la gorge; q n »
P À n quels moyens au telle n05 ancellres 8c maie’Urs aruindrë’t iadi’s un in;

s . âme il grande renommée 2 (fiels furent ces beaux faits E illultre’s de me- filfgéjàï

morables,qui leur apporterent tantde triomphes: comme c’en entre am
ces cholEs qu’ils entreprirent aufli de venir en Europe, et Afrique,ôc taras
üerferent de fi longues efien’duës de pays , iniques au fleuue de Ganges,
a: au mer Oceane g Hercules entre les autres , 6c Bacchus au parauant qui
fut fils de Semele à Puis les Lacedemoniens, 8: les Atheniens, a: les Rois
de Macedoine, enfemble leurs fucceffeurs , auecque’s l’ordre 8c [nitre des

temps efquels le tout cil: aduen’u ; Allez d’autres l’ont couché en leurs I a a
Commentaires se Annales. Et à la Vente nos-predecelkurs le loufmirent F?" mû:

’ d’vne grand gayeté doycotéur à beaucoup de peines de trauaux, pour siella;

blir vne fortune CorreÎpondante à leur Vertu , dont elle ne fut iamæ’s de:
(limée. Auffi ont ils. duré plus longuement en leur grandeur 6c reputaa
’tion que nuls autres : de forte que par plufieurs generati ans ils ont joüy
deleur propre gloire. Après eux ie trouue que les Alliriens ( peuple fort Ë’Enipirè p
ancien) eurent iadis vn renom de fort langue durée , ayans obtenu la do; hmm”
minaridn de llAfie. Et puis les Medois leur fuccede’rent , qui le laifireni m; mach
de celte Monarchie foulas la conduite de Barbares , que l’hillorien Iullin
appelle Arbaôte , lors qu’ils delinirent le Roy Sardanapale de (on .
Mais ils en furent eux-mefmes depoffedez par Cyrus Roy cl , erfes , qui W mai

7 les délita: fubiugualDe la par muât de rem s cesRois de Perle ’s’àggrans

dirent memeilleulement , a: furet bien fi o ez a: hardis que d’entrepren;

dt: de pafFer en Europe. Toutesfois peu de temps apres Alemndre Roy
des Macedoniens mit fin à leur Empire; a; les ayant du tout rangez [oubs du une:
(on obeiffance , gaigné lufieurs batailles Contre les Indiens a: conquis denim.
la lus grand part de l’A 1e se de l’Europe, tran (mit 6c delaiilà le tout à les
fuccel’feurs. Les Romains confequemment , do nt la fortune a toufioiu’rs maman;

elle en efgal contrepoix à leur Vertu , ellendirent leurs limites au long se
au l e, beaucoup plus auant que nuls autres qui ayent iamais comman.
dé :233 terre a: en la mer: Pourrait s’ellablirent-ils vne Monarchie la plus

. ample de toutes autres! Mais àla arfin ayis delaiflé leur cité és mains du JŒÈÊË?

fouuerain Pontife des Latins, ils il: retirerent auec leur Chefs: Empereur Romain à .
c’s marches de la Thrace , où ils rèllaurerent l’ancienne ville dite Byzan- 533:3; .
tium,8i maintenantConllantin ople,en cet endroit ou l’Eurôpe s’appro; Le MME
che le lus de l’Afie. De là en auant ils eurent toufidurs de l randes er- °" B°rPh°œ n

P g Su de Thmeres , a: des affaires bien lourds a: dan creux à demeller contre les Perles, firman?
defquels ils Ont le plus fouuent elle fâr’t mal-menez. Et d’autant que les mêla h i .

Grecs sellas menez 8c: confondus auec lesRomains le trouuoient en plus ’
grand nombre qu’eux , le langage , les mœurs 8c façons de faire du pays
ont cité retenus , non pas le nom :car. les Empereurs de Cônl’tantinople-

pour plus de majellé .8: grandeur le changerent, a; voulurent ellre appel:
tzEmpereurs des Romains , 8c n on Rois ou Seigneurs des Grecs. Nous

tuons aulli apris,comme l’Eglife Romaine aptes auoir longuement con;

n A i)U



                                                                     

4. I Liure premier i
Scbifine des relié a: debattu auec les Grecs fur aucuns poinâs de la Religion, les a final

313:; a du blemët feparez d’elle.Mais lesEmpereurs de l’Occidét ores eilâs elleuz de

’ Frâce,or’es de Germanie, n’ont gueres lauré perdre d’occafions d’enuoyer

t leurs AmbafÎadeurs deuers les Grecs, p ourles attirer aux Conciles exprelÏ-
Le, François fement conuoqpez afin de les vnir auec eux: A quoy ils n’ont initiais vou-
33:52:: lu prellerl orei e, ne rien relalcher ô: demordre de leurs traditions an.
condamne - tiennes. Ce qui leur a elté caufe de beaucou p de maux : Car les Princes a;
F: :1333; Seigneurs du Ponant s’eltans liguez auec les Venitiens , leur vindrent fi-

C

5:53:42; noblement courir f us auec vne nef-grolle 8c puiffante armée: 6c le faifire’t

in un. de Conllan tinople 3 tellement que celuy qui pour lors y commâdoit , fil:
. contraint auec les principaux officiers se minillres de l’Empire de le te- .
p tirer. en Afie , ou ils ellablirent le fiege capital de leur domination en la
un un. * ville de Nicée. Mais quelque reps a tes ils recouurerent ce qu’ils auoient
:12: 2:5; perdu; sa ayans tr ouué moyen de il; couler fecrettement dans Confian- i
" 51m". tin ople , en deb outerent les autres. Depuis ils regnerent allez longue.

ment en la Grece , iufques à ce que Ul’Empcreur Iean Palleolo e voyant
Tes affaires du tout dïefpere’z, 8c comme dit le prouerbc, prelâlie reduits
entre l’enclume a; les marteaux , accôpagné d’vn rand nombre d’EueiÏ-

ues, 8c des plus ièauants homes du pays, monta Ër mer a: aira en Italie,
A" 0mm loubs efperance que ce venant ranger aux llatuts de l’Egli e Romaine, il
de Florence ,
qui en le in. obtiendroit facilement l’aide 8c fecours des Princes de l’O ccident , en la

œcumcni- . csur guerre que les Turcs luy apprellorent. Bilans doncques venus a confe-
rence au et Eugene quatrie me de ce nom , pour le commencement les
choies furent afprement debatuës d’vne part 8c d’autre: à la fin les GrecS ’

acquiefcerent , 8c l’Empereur s’en retourna auec l’aide qu’il auoit requis.

Mais le peu le demeura fermefans vouloir admettre rien de ce qui auoit
cité accorde, perfeuerant toufiours en fes traditions accoullumees: 8c cit
depuis demeuré en diuorce auecques l’Eglife Romaine. Voila en fomme
ce qui m’a lemblé eilre neceiTaire de toucher en la prefente hifioire des
affaires des Grecs , 8c de leurs difrentions 8c diuorces d’auec les Romains.

. Dequoy on peut airez comprendre , que ny le tiltre de cet Em ire, ny le
àâffiïlïl’Q, nom a: qualité qu’ils prirent , n’elloient pas fort bien conuena les. Moy

m3236"; doncques qui ay attaint ces temps la , me fuis mis à confiderer comme les
âè;.â:z:èïe’- Grecs a; leur principaute auoientrpremierement cité foubs les Thracre’s:

des Turcs. ô: que puis apres ils en furent de pouillez de la meilleure a: plus rande
partie , voire reduits à vne bien petite ellcnduë de pays ; (gaudir et Con-
ilantinople, 8c les regions maritimes delà autour , iufques àla ville d’He-
raclée en tirât contre-baszEt au delTus, ce qui cil le long de la colle du pôt
Euxin,iufques à celle deMeièmbrie. Plus tout le Peloponefe,excepte’ trois
ou quatre villes des Venitiens, 8c les Il] es de Lemn os 8c d’Imbros,auec les
autres qui font en la mer ÆÎe’e. De quelle maniere toutes ces choies ad-
uindrent, à: que les alliaires es Grecs peu a peu ont cité par les Turcs mis
au bas, a: ceux des Turcs au contraire en vn mitant ayent prins vn tel ac-
croiffement, iufques à monter à la plus haute cime de grandeur fic felicité
mondaine, telle qu’on peut voir pour le iourd’huy; nous le declarerons i

m.
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A les renger’entà leur o

de l’Hiftoire des Turcs: . . f
n16 menai: plus diligemment qu’il nous En polfible, felon que nous l
’auons entendu au pluspresde hiverné. . ’ . . , .
. le un [canois bonnement afi’eurer’ quantamoy , de quel nom les m,
TUIESfilant anciennement appellez,de peur de me meicompter,& par- ê’gfcigïàdfl
ict’alavolée. Carquelquesvns ont voulu dire qu’ils (ont defcendus des » ,

I Scithes qu’ on tient dire lesTartares, en quoy il y a quelque apparëce: par ,
aeque lesmœursôc façôs de faire des vns ac des autres ne (ont gueres dif- .
finitude, ne leur parler beaucoup efloigné. Il le dit d’auantage , que les
Scithes habitans au long de la riuiere de Tanaïs , efians par [cpt fois foi-ris Sert «très!
de leurs limites,auroient couru , pillé , a: latta é toute la haute Mie, du 35°31’:
t’em-psqu’e les’Parthes citoient encore au confine de leur Agrandeur, 8c Mm’ -

’ils comâiandoie’nt ab folument aux Perles , Medois , 8c iriens. Que
la puis aptes ils defcendirent és pays bas, ou ils le firent Seigneurs de .

Phrigie, Lydie, a: Cappadoce : a: mefme n6us voyons encore vne grande
multitude de ceile encration efpanduë çà a: la par l’Afie, ayans les pro-
pres couitumes 8c Écrans de viure qu’ont lesN omades Scithes,c’ePt à dire

pâleurs eugardiens de beiiail,vacabons perpetuels,qui n’ont ne feu Nom" ,
ne lieu , n’aucune demeure ferme a: arreitee. Il y a encore d’autres con- 511?; 1,4:-
iearures pour prouuer que les Turcs l’ont de la vraye race des Scithes , en 13:8: i7. ’
ce que les plus eûran es se barbares d’entr’eux, qui habitent és Prouin-

cesinferieuresde l’A 1e ,comme Lydie, Carie, Phrigie, ac Cappadoce,
nediil’crent en tien que ce fait du arler, a: des conditions des ’Scithes’, h . w
quiviuent entre la Sarmatie, 8c la ’âe riuiere deTana’is. Il y en a d’au- fifi"
ces q’pi eitiment les Turcs eitre- delcendus des Parthes , lefquels efiants
pour uiuis- par ces Nomades ou Seiches vacabons ( ainfi appeliez , pour-
ce que continuellement ils changent de pacages) le retirerent à la parfin
ésbailès regions de l’Afre; la ou tournoyans deicol’té et d’autre, [ans

prendre pied nulle part, ains portant uant 6c eux leurs loges a: mail’on-
nettesfur des chariOts,fe departirentôc abituerent par les villes 8c bour-
gades du ays: Dontei’t aduenu que cette manière de gens ont-depuis
cité appellez Turcs , comme qui diroit Pafleurs : les autres veulent qu’ils Omar («ces
fuient ortis de Turcs. , vne fort belle a: opulente cité en la Perle , 6c de la à" 4° "m

me: aptesBu-
faire iettez fur ces paës bas de l’Afie , qu’ils conquirent entierement ,’ a: kWh"

. . i I à
enfance. A aucuns femble plus croyable que de la Édith;

Ode-lyric, a: Arabie ils l’aient plus-toit venus en ces quartiers la, auec leur ”” .5’"°’

legiflateur Omar, que de la Seithie :Et par ce moyen s’eltre emparez de
. lEmpire de l’Afie , viuans a guil’e de Nomades.

As ç A v o x a - mon maintenant s’il faut adioufter foy ’a toutes ces m,
opinions , ou s’il n’y en a qu’vne feule qui Toit ventable. De ma pan

ien’en diray point autrement m6 aduis,pour ce. que ie n’en fgaurois paf.
let feurement : Si me [embleroit-il plus raifonnable de s’arreller au
diredeeeux, qui tiennent les Turcs entre premierement del’cendus des
.Scithes , ireu que les Seiches qui viuent encore pour le iourd’huy en cette
partie del’EurOpe qui regar e auSoleil leuant,conuiennéten tout a: par ’ I
.toutaueelcsTurcs , 8c en ce qui depend de leurs foires , marchez, ellap’:

un



                                                                     

6 a . ’ wLIure premier -2
pes,.tommeites,& tragiques: Outre ce que leur boire 8c manger,leur vef .
un , 8: tout le telle de leur viure ,efl: vn a: commun aux vns’ et aux au.

la aussi; tres. Car les Scithes commanderent autrefois a toute l’Afie s a: le mefine
.î’rcufâm encore veut dire ce mot de Turc , qui fignifie’vn hommeviuantl’auua;

” gement ,ôc qui paiI’eainli la meilleure partie de fou aag’e , à l’exemple

I a: imitation des Nomades , ou pafleurs. Cette generation des Turcs
I A s’eltant ainfi au mente a: accreuë , ie trouue qu’elle fut premiereme ne

fââfâzcacdu departie par tri uts 8c cantons, du nombre defquçls fut celuy des 0go;
, mëtdepîtt’is ziens; gens qui n’eltoient point autrement querelleux de leur naturel;

P” mm” mais aufli qui ne le Men: pas laiil’é aifément gourmander. De ceux ieys
. ’vint Duzalpes, homme aymant l’equité 8c iultice , qui fut chefs: Clapier

raine des ficus; tant aymé d’eux tous pour la preud’hommie a; vaillance,
que iamais performe ne le contrediôt de iugement qu’il euii donné (car t
c citoit luy ui leur falloit droiôt) ains le choififl’ans toufiours pour luge
&arbitreïde eurs difl’erends,acquieil’oient volontairement à ce qui elloit

par luy decide’. Ellant donc tel, les Oguziens le demanderent àAa
U ladin Seigneur du ays , pour ellre leur gouuerneur ,- 8c il le leur. oâroya.
’ Celle authorité e ant paruenuë apres la mort à (on fils Oguzalpes , il.

en vfa bien plus arrogamment : car il le porta en toutes l’es aérions CORP.
MM". me leur Prince 8c Seigneur,en fadant ce que bon luy l’embloit: telle-

5333;: . ment que les ayant armez côtre les Grecs,il s’acquit en peu de iours beau:
’ canna. coup de gloire 8c de reputation ar toute l’Afie. Orthogules (on fils luy,

fucceda,prornpt au main ,8cvai ; ant de fa performe, qui enfeu temps.
’ à ”fit laguerre à plufieurs peuples 8c nations. Il equippa aufli grand nomfi

[ne de vaieraux ,auec lefquels il porta tout plain de dommages aux illesr
de la mer Ægee, qui (ont vis à vis de l’Afie 8c Europe : 8c courut quand se
quand vne grande citenduë de plat. pays en la Greee , qu’il pilla ô: galla:
Puis ayantamené la liette à la bouche de la riuiere de - Tænare ,’ ioignant
la ville d’Æne ilentra bien auant a m ont l’eau. Et fit encore airez d’autres,

telles courfes se entreprifes en plufieurs endroiéts de l’Europe. Finab’le-
ment sellant ietté dans le Pelop oncle , a; en l’ille d’Eubœe , en l’Attique

’ pareillement; il laifl’a ar rom de grandes marques a; enfeignes de les
” ’degalls 8c ruine. Cela un , il s’en retournait la maifon , chargé de butin ’

iôtïd’ei’claues,’ de forte qu’enpeu de temps il deuint tres-rich’e a; tres-puiil

. . r . fint: On dit auili que ce-pendant qu’il s’arrel’ta en Afie , il laccagea fou-

uentesfois les peu les d’autour de luy ,. dont il ramena de grandes"
proyes sa defpouil es . Et ainfi toutes choies luy fuccedans à fouhait , il, .

- H amatira vne bien belle armee, l’oubsl’afl’eurance de laquelle il aŒaillit de ,
” ’ ’ dompta les. Grecs l’es plus proches voifins , 8c pilla les autres ui citoient.

plusell oignez; De. uoy le relie le trouuant efpouuenté , e foubfmit
velontairement, à En obeiiI’ance : fi,bien qu’en peu de temps il don-
nacognmence’r’nent à de tres - randes facultez à: richelieu Et comme
de iour à autre’luy viniIènt pluâeurs Nomades de renfort , auec tels au-
t’res Bandolie’rs u’il receuoit à la folde, 8c s’en irruoit en les cxpcdie- i

nous 82 entrepril’es à l’encontre de feSvoifms, au luy fut vn beau furetez;

rauqua.

sa..
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del’Hillzoiredes Turcs; i ’ ’7
’ pour aggrandir 8c dilater bien-roll l’es limites ; aulli 31:21 caul’e de l’es

prouëfl’es , il vint à vne tres ellroiéle amitié enuers Ala . Il y en a qui Autrement
ont elcrit que-ce canton des Oguziens, l’oubs le bon -heur a: condui- ËÏËËLTÏ’

3e d’Orthogules , s’em ara premierement des lieux forts a: aduanta-
geux d’empres le mont ’ u Taur , 8c delà puis aptes à force d’armes con- Ch
quittent tout le pays d’alentour , a: l’urmonterent’ les-Grecs qui y elloient ’

habituez: Au moyen dequoy peu à eu ils acereurent grandement leur
uill’ance. « (niant àl’ellat 8c condition tou’resfois dont ils fluent fur

leurs premiers progrez , fi ce peut que nous en auons .deduiél: cy - delIus
, cil verita-ble ou non , ie ne le voudrois. gueres bien affermer, encore que L’origine

lufieurs le racoan tent de cette forte. le ne m’arrelleray doncques point f3: 2’53,

sen faire autre re Rite , mais viendray aparler des chomans ,qui lont du" "in
CHECK: eudelcendus de la lignée , d’iceux Oguziens , a: commeils l’ont paruenuz à Qu’vnenee.

’ vn fi riche. a: pui ant Empire.

Tout ioi nantla Myfieilyavne etiteb ade ne ceux du a s
appellent Sogtgit, par ou palle vne riuiîre de lemleciiom. Ce liez;-
lànommé autrement le bourg d’Itæe , n’elt diltant de la mer Maiour , fi
non que quinze ou l’eize lieuës tant feulement; fenil au relie a: ahane
dam en toutes choies necefl’aires pour la vie de l’homme. Et pourtant
les Oguziens s’y ellans vne fois embattus , y firent leur l’eiourôt deo’

meure par vn long-temps , lors qu’Othoman fils d’Ortogules nielloit www.

1V.

les prenne:
ne luyauoit fi bien moulue la erenite’ de l’on gracieux virage, comme el- Empereur .

. Turcs, 1

. pas encore arriué a a grand’ vogue de l’es prolperitez , a: que la fortune *°"”°B”.

le fit depuis. Neantmoins luy qui citoit d’vn naturel gentils: liberal,
et auec-ce, d’vn courage haut elleué , l’çeut incontinent fi bien gai-
guet lescœurs de ce peuple parle moyen de les largefl’es- a: bien-faim,
que tous d’vn commun accord le ereerent leur chef 8c l’ouuerain Ca.

imine;- carils auoient’de longue-main touliours eu de grands debats
auec les Grecs habitans en la meline contrée. ayant doncques Othoman tu me.
l’oudaiuement faiét prendre les armes à tous ceux qui citoient propres 9°" M"

premier
. de les porter,il courut lus à l’impourueu aux vns 8e aux autres,dont il dei;- G°°P d’en?! ’

e alleu: le:fit la plus grand’ art, a: chall’a le demeurant hors du pays. De la les cho- Grecs de
l’esluy venans a uccedcr de bien en mieux,il en rapporta plulieurs triom- "h
phes et viâoires,’ li bien ue la renommée de l’es beaux fluets s’elpandant

de touseollez ,-vint aulli a la cognoillance d’Aladin , qui le fit pour cette Lclsmoïm
mule l’on Lieutenant General : a; bien roll: apres iceluy liladin client gniafs,"
dccede’ , fumindrent u defl’us de grandes altercations entre les Sei- héliums:-
gneurs 8c Barons de fou Royaume; à quoy fut appelle Othoman. Et ËÈ’Èn’lli’u
aptes l’ulieurs cholès debattuës d’vne part de d’autre,finablement fut 23531311

Land par forme de ligue &confederation, qu’il feroit tenu de les ac- fait: renii-
Clell! auxcornpagner auec les flottes , quelque part qu’ils allafl’ent à la guerre , à la Chameau.

ehargeque ce qui prouiendroit de leurs nOuuelles conquelles , feroit é-
galement party entr’eux. Par ce moyen ils firent de l’a en auant plufieurs
entreprifesac voyages de côpagnie, ou les vertus sa prouëil’es de l’Othov- ’

Îmanrcluirent rogneurs par dallas celles des autres , tout ainfi .qu’vn clair

l
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8 ’ Liure premier,
Soleil à trauers vn amas de nuées ; li qu’en peu de tempsil alfembla de

Les peut" grands threfors , se donna pied à vn Empire qui ne le pouuoit plus mel-
chefs desne, En", ’ prifer. Cescapitaines qui citoient fept en nombre, vindrent incontinent; A
fig: "I n°1?- a partir les pays par eux l’ubiuâe: , iettans au fort les, lors qui en auoienc,

g elle’ fait-15 : furquoy tout le de s de la Phrigieiul’ques en Ciliee, 8e Phie

Le depmc- ladelphie demeurerent au Caraman , Sarchan eut à fa part les prouinces
me: des pro-gramma, maritimes de l’Ionie , qui ’s’ellendent iufques a la ville de Smirne: Ca.
côquiles. 6re hm &fon fils Cam,13, Lydie iufques aux fronderes de Mylie z Mais à. .
gorml.,7.c.r.

Othoman 8c Tecies eltheutla Bithinie, enfemble tous les pays qui re-
gardent vers le mon: Olimpe: 8c aux enfans d’Omur la Paphlagonie,
auec les regions qui le vont rendre aux riuages de la mer Maiour. Ainfi fe
firentles partages qui furent iettez au fort a: aduenture:Car quant a Cer;

V I miam, on (liât ’il ne fut pas de ce Inombre,rnais que du commence,
Oogni en ment s’ellant faili de laville d’Iconium Capitale de tout le Royaume de

"’gm’ Carie,il enfin uis apres deboutte’, &feretira au pays d’lonie,où il ache-

ua le rellede es iours en folitude 8c repos, comme performe priue’e.
Au demeurantfiles perfonnages demis nommez firentce’s belles con- ,
quelles de’tant de regions 8c prouinces , leurs forées ellans ioinâes a:
vnies toutesenl’emble , ou chacun d’eux a part l’oy , 8c de quelle forte ils

vindrent a l’ucceder les vus ,auxautres, tant à l’argent com tant 8c autres
meubles , qu’aux heritages a: feigneuries , cela ne me fem le point fort
necefl’aire d’eltre eurieulèment efpluché par le menu. C’el’t bien chofe

toute notoire que les SeigneursO thomans ont toufiours eu en fort grâd ’
, ’ refpeét a: recômandation le bour de Sogut; où ils font allez fouuentes-

LerSeignenrs .Othomans f0is,& ont fait plus de graces, de li eralitez, a: de biensfaits aux habitans
:2323: fait d’iceluy, u’a nuls autres de tous leurs’fubietsl’ay apris d’auantage,qu’0o

fifi: 222:: thoman s d’0 rthogulcs fiule premier de cette race natif de ce bourg,
g ’ d’où s’ eflanr acheminé,il auroit pris beaucoup de Villes de l’Afre-,& fi em-

. porta encor par famine 8c lôgueur du fie e celle de Prufe , la plus riche 8:
harangue: floriffante de toute laMyl’ie,la oùil ellab it le liege de l’onEm ire,ôc y dea

31:45:; .ceda finablement, apr’es auoir mené a fin plulieurs belles be ongnes , di-
gnes d’vne perpetuelle recômandationzlaifi’ant à fes enfansvne defia tres-
puiffante,rr’es-riche, ôt de. longue ellenduë principauté.Ce fut le premier
d’eux tous, ui fort l’agement ordonna 8c rouneut à tout ce qui pouuoit

grimât? à: ellre nece L aire pour le maintenement 8c ongue durée de ce grand Em-
laniiraires. pire: a: quiâpour rendre plus ferme a: fiable , drelI’a Vne milice de lès plus

s exquis et v eureux foldats, pour eltre d ordinaire autour de l’a performe;
on es appelle maintenant les Ianilfaires de la porte: ce. qui le rendit bien
plus crainél: 8c redoubte’ par tout,quâd on voyoit celle force ainfi prom-

. pre 8c appareillée à toutes les occafions ni eull’ent peu furuenin Au
moyen dequoy les peuples à luy fubieéts efchill’oient bien plus voloit»
tiers aux mandemens 8c ordonnances qui leurverlbient de fa part. A la
«verite’ ce Prince iey fut en. toutes chofes ces-valeureux a: excellent; 8c (l6:
les beaux fluets a: maiclle’ venetable,le mirent en tel honneur 8c te ’
ltation ,qu’ilfut ellime’ prefque diuin :Aulli fesluecell’ours prirent de yl
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de l’Hillêô’irecles Turcs. 9,
ce tant noblea’c rcn omm’e’ furnom d’Othomans , qu’ils gardent encore

ourle iourd’huy; Or de l’on temps pall’erent premierement en Europe refit-mie;
lima mille Turcs naturels , par le déliroit de l’Hellelpont , lefq uels lur- Ç’JËËÏËËP

prirent la garnifon que les Grecs t’en oient. au Cherfonefia , se de la entre- ÆîÆ’im
rent en laThrace iulqu’au Danube , où ayans couru,pille’,.ô;’ gaité le pays ’ ’

de tous collez,s’en retournoient chargez de grades ricliefIÎsS 8c delpou’il- LesTurcs sa:
les, mefmement de prifonniers; lefquels ayans faits efclaues , f uiuant les ËÎÏËÂDJË’,’

loix 8c deuoir de leur guerre, ils enuoyerent deuant en Afic: En forte que Mm”
les allaites des Grecs 8c des Triballiens , que maintenant on appelle Bul-- et [ont k,
gares -, c0mmançoient defia à l’e porter malle; uand les Scirh es qui en cet- Tomes. ’

te mefme faifon citoient fortis de la Sarmatie , mais en airez petit nom-
bre, prirent d’auanture leur chemin vers le Danube, 8c l’ayans parlé a na-

- e, fe vindrent rencontrer auec les Turcs dell’ul’dits , la ou il y eut vne fort

fourde a: dangereufe rencontre ; dont les Scithes eurent le delfus , 8c tue--
rent prefque tous les autres. Ce peu qui elchappa de lamellée reprit à bié

ande halle les erres du Cherfo’nelè, se de la elhns’repall’ez en Alie,s’ab-

- ll’indrent delà en auant de l’E’urope. r ’ - ’ I - - . v
D’AVTR’E part les Grecs fe trouu oiét en fort mauuais termesà eaufe des I

troubles a: diffentions domelliques des deux Androniqiies,l’ayeul ô: f on en, mon,
petit fils , delccndus tOus deux du tres-noble 8: illullre lang des Palçolo- d" mm

Grecsfurent
gnes lefquels querelloient entr’eux l’Empire de Conllantinople Sapeur qui: deb

’ ’ ruine de] sm-Ceîœ OCŒÎ’IOH ancien: tout remply de troubles , feditions , 6e partialitez’: pire,qui m
les vns fauorifans celluy -cy,les autres tenans bon pour l’autre 17cc qui les °°"° ’°’ ""Ï’

des Turcs a-
amena finablement aime derniere perdition 8c ruine. Car le premier An- me; 3:”;
dronique auoit eu vnfils appelle’ Michel, qui mourut auant que fucceder

Cc vieil’An-. àl’Empire: mais il lailfa cet enfant de luy , le ieune Androniquealcqucl drome tu:

m

brullant d’une conuoitife’ôc appetit clef-ordonné de regnergiout inconb Êî’jffi’g’f’

tinent ap res le dece’s de f on’pere fe banda ouuertement contrele’yieillard l°°l°sumqui
recouuraCô-

fon ayeul,ne pouuant auoit patiëce qu’il acheuallce peu de iours qui luy flaiitinopic
relioienta viure , en la’dignite’ qu’il prétendoit luy el’tre défia acquife. Êîîfi’ç’Ïgs’ït”

Comme doncques l’ambitionl’eut rendu li effronté se perueny,qu’il ne ’154-GW’50- ù

pouuoit admettre ne goullc’r vn feul confeil falutaire, il acheua bienatolt 231:2: l’an
de precipiter, à: galter tout. Car pour fe renforcer, il fit venir les Tribal- ËÂZÎ;3,C’Â’Î’,” ’

liens: 8: ayant tiré a fes intentions, prefque tous ceux qui tenoiét les prin- . . *
’ cipalcs charges 8c dignitez de l’Empireul feit que perlonne de la en auant" .
ne fc foucia pas beaucoup d’empefcher aux Turcs l’entrée de l’Europe:
tellemët que la ville de Pru le vint l’o’rs és mains de l’Othoman,apres qu’il maïs;

l’eut longuement tenue allie-grée , 8c reduiéle avne extreme necell’ité de nife par 1;:

touries chofes. Il prit aulfi grand nombre d’autres places en Afie t dequoy 1’335? u”
le trouua fort augmentée la puilfance des Turcs.Lefquels ellans par a res
pall’ez en Europe, firent de grands maux a: dommages par toute la T rah ru "W
ce: d’autant mefme que Cathites qui auoit par les Grecs cité confiné au mm",
ËCherfonefefut celuy quiy attira les Turcs ,8: fi repoull’a brauemët ceux Halte
qui cuiderent aller au l’ecours:Puis entra bien au anten laThrace, dont il
ramenavn gros butin. Mais apres que le renfort des Triballiës fut arriue’, ’

Q



                                                                     

Io [aure premier6c les gens de guerre aulli qu’on me fuie: Venir d’Italie , 8e que Ces
Leu-m. forces ioinétes’ enfemble eurent enclos par tous les cndroic’ts de la ter-

31’333, re ô: de la mer la garnifon qui citoit au Cherfonefe, les Turcs ne fe ferr-
. dîrfâgïoli tans pas affez forts pour refilier , choilirent vne nuiôt obfcure 8c tempe-

? ”’ llueufe,’a la faueur de laquelle ils euaderent en Afie,au delceu de ceux qui
les penfoient encore tenir alliegez. Les Grecs depuis ne; traiélrerent pas ’
fort bien Azatin , ne les autres Capitaines Turcs qui s’ellioient allez ren-
dre à eux: ce qu’ils ne firét, linon pour côplairc aux Italiens’qu’ils auoient

appeliez à leur ayde, afin d’élire en tores accom agnez d’eux contre Or-

vmeæme, chan Empereur des Turcs , qui auoit lors men fon armée deuantPhila-
fixing delphie. Eux doncques tous enlemble,auec Azatin ac les autres Turcs

’ fuitifs, fe mirent en chemin pour aller donner fur la garnifon de callipoa
li , laquelle clicha la garde du Cherfonefe , en deliberation d’allîeger la.

agonir ville tout ar mefme moyen: dequoy les habitans ayant eu le vent par vu
’ Grec qui eur del’couurit l’entrepri e , s’efcartercnt d’heure deçà 8c delà

Cenhodopè par laThrace. Les autres ayans paiI’é la montagne de Rhodopé tirerent
fifi’n’zflm’ droict Vers Call’andrie anciennement dicte Pydné: a: les Turcs qui fuia

. uoient Azatin , s’en allerent trouuer le Prince des Triballiens. Mais ceux
t pfnpzfzîg qui au.parauant s’en citoient fui: en Allé , voulans de nouueau reltaurer

Qpellloi: la guerre,ret0urnerent au Cherfonefe , 6c tout aulIi tol’t tafcherent de re.
mm” gaigner l’alie. En plulieurs autres endroits encore, ils furent contraints

de capituler auec les Grecs :puis aptes sellant a perçeuz qu’ils alloient
de mauuail’e foy enuers eux , a: ne cherchoient li’non de les circonuenir,
8c leur iouër quel ue mauuais tour,ils fe l’auuerét vne autre fois au Cher-
fonele,où ils arrel erét les autreszôt de l’a en auant leur porterent de gratis

dommages 8c nuifance. Ce rem s-pendant les Italiens, 8c Arragonnois
aptes auoit bien tournoyé toute a Macedoine 5c la Thelfalie , entrerent
au territoire de la Bœoce , a; sellas emparez de la contrée , prirent aulli
8c faceagerent laville de Thebes, dont on reiette l’occalion fur la pre-
fomption a; temerité du Prince,le uel mefprifant ces ellrangers,comme ’
fi ce eull’ent ellé quelques friquene les de nulle valeur , s’alla inconfide-

rément attachera eux hors de faifon 8c de propos , faifant l’on compte
de pleine arriuee leur paffer fur le ventre. Ce qui n’aduint pas ainfi qp’il i

hmm"; cupidon; car les autres fe feruans de la commodité ôtoaduantage du eu
cagous li- ou ils selloient campez tout au contraire de ce qu on cuit ramais efperé,
”°”’l’”’ d’autant que c’elloit vne campagne rafe , a; que ceux qui les venoient

combatte citoient gens de chenal,8c eux tous à pied, creul’erent d’vne ex»,

treme diligence tout plain de trenchées a: canaux , par ou y ayans attiré
grande abondance d’eau des fources 8c fontenils prochains, dellréperenc

tellement le terrouër, ue quand les Grecs cuiderent les y venir en oncer
à toute bride , ils ne’l’e donnerent garde: li bien qu’eux 8c leurs m’on-

tures demeurerent engagez la dedans, tout ainfi que llatuës plantées de»
bout,n’ayans le pouuoir de le remuer ny défendre a l’encontre du grand

nombre de traiâs 8c de iaue10ts qu’on leur lie oit de toutes parts,ny plus
ny moins quilli leurs aduerl’aires enlient décoché de pied ferme contre



                                                                     

---*..-..-

, ,ch Hiüoirc des Turcs. v Il
me butte : acairlfi les accablerent là plique touerais s’emns allez de ce une; ne; t
Pas prelènter deuant la ville de ThebesJaprirentôc pillerent fans contre; fgîfêïâ’lçf *

"dit ne refillance 5 cela fait; s’en retournerent en leur pays. Les Grecs d’au- regimbâ-
’tre collé auec leur Empereur Andronique , ne s’ellzans peu alliez dextre-
. peut comporter ny entiers les Turcs , qui selloient Venus rendre à eux,
ny auec les Italiens a: Efpagnols qu’ils auoient apellez a leurs lecqur’s,fe
gouttèrent. tout au reuers de leurs cf crances; ils eurent les vns 8c les au- Char Ed.
trcs pour ennemis. D’auan rage les d’eux compétiteurs de l’Empire , talZ du. être.

chahs d’attirer àl’enuy chacun à la faueurôcdeuOtion , les plus grands, 8c 35:22"
’ auâonl’ez par le moyen des largeffes se rofiifiOns,qu’à pleines poi’ " nées à?

fans mefure ne difc’retion quelcanuei s leurs efpandoifi’tà toutes fieu? tanguant!
tes,’eurent bien-roll efpuifé les coffres de l’efparg’ne, se les deniers de (ËËÎËÀÎÎŒ’

tOut le reuenu , fins auoir faro, Cependant, aucune leuée de foldats
ellrangers , ne s’ellre mis en deu oit d’all’embler par autre voye quelque
forme d’armée, pour repoufl’er les ennemis hors de leurs fion’tieresôc lia

mites. Mais pourlaill’er ce propos 8c retourner à celuy dont nous ellions
partis, Othoman fils d’0 rth ogules, apres auOir réduit à fon obeilfance A ; 5 l, l
toutes les prouinCes de l’Afie habitées des Grecs, alla attaquer la Ville de 3533;?
Nycée, se celle de Philadelphie , lefquelles toutesfois il ne peull prendre: la subirait.

r .Parquoy il tourna fa colere àl’e’ncontre des Turcs, qui fuiuoient les en:
fans d’l-l Omut,a qui il en vouloit de longue main, Mais ayant défia régné .0 h . ., a
fort longuement , 8c ellantfparuénu à la derniere vieillelfe, il deceda bien medrtîimlîrul.

roll aptes en la ville dePru e chef de fon Empire , laillant trois enfans , ’ a m M
«me ires-belle 8c amp Seigneurie, àlaquelle il auoit donné vn comf
pieusement fort he -ux. ’ u ’ ’ ”- ’ ’

l . , il
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sON ELOGE 0V SOMMAIRE DE sA VIE.’
lCH a! N oit-Valmy: au]; fiellxntfinrpcre tu bdurefli’ dreaufdge, dextrri’re’ de C on;

feil, (9’ grandeur d’emltrim ,firfrrrer flafla»: empare; de tout l’ailier , i’lfe fiang’fi’e de km-

dmlier: , wfifirmnt de leur: quereller, le: derfiifl l’vn que: l’autre ,fi rentiers! par ce
mon: Seigneur 45,410 del’Empire Turquçfgfle. Il dcfranfi: de vieux thl’ldl’m’r de fra [on

par: guis’efiaimt regeliez contre luy , (9’ leur raflant leur: puma: , le: donne àfi; [leur
fils, fixé: le ne». de Sagbiadtr. Sefirtifird’allitmr, flafla: la fille du Km! de CAN-
maniefu’é? liguent à quelque: Trimer (l’Jfi’e, (ranimai! aloi: fin vxdnljii, il J’at-

tird: «au le: vnrpaar dcgfàire le: une: plut) fin urf:- Prend le: riflard: Nyce’e, a" Ninmali’e , a "mm
rom pre: Philormre’ l’Empermr ramassa: ,A ai a oit 1mm [fleurir Nirc’e. Cannelle Alliant: «au C414-
"(un un: Empereur Cm, (I «finale fi flt’l . nitrique]: C4r4m4nfin leur; par (’9’ luy ayant ofll plii-
fam plut: , fait? mourir fin renne filr, fier: de femme, Mgr, fi-ulcmext’ de dix 4m. Conquçl’le 14 Myfîe,
zizanie , Carie , (9’ Phrygie , eflmdcmfir limita d’ 1m (dl! influe: à l’Heleflrnt, 6* il! l’autrrmfiyuu 314 mer
Mdogr..dfliege’dtnr la ville de Drmon’quepnr les Bulgare: , (’9’ une: peupler Clinfliens , il J’en faire Marrak-

mm, teillent que: en picter le: affligeât , lerficrprmdnr à demyyurer. M et le fies: d’un: Pblldtl’t’lplll’t’ , mais le

reumgeufeuleur deufliilldnr le contraignit [lej’tl’t’ltït’fflnJ m’enfuir. Il’firgxfrlm qllfliyllt’J’ un: la; villa de

ampli, (9’ Philippepoli’ 0]!" le grand rrcmlalrm en! (leur)? , qui fin’uim le leur de deum! la (nife (le Gallrpnli’,

ildiuuxjenr. Demeurons en Europe puis que Dieu nous en ouure le chemin. sddemmrr n’yfill’
tailladai: perdurai; au: rarilperdiijflon quelques un! une lentille contre le: Tartare: où il [tu «a? , (aman:
dm mfwrsalimtn (r Jmurat. le: «un difmt deum: la ville de Prufe, mais wifi: e "d’un n’cfl [L15 de (et 4614
àk,ilfvrenfiueb en un villageprarlie de Gaütpali ayant reg"? vingt-demains , l’an mil mir (en: qfldrdflte-nenf,
femtâlvmc dament biffin: , «un: l’Emplrt Occidental Chalet quatriefine , (9* (du)! de Con flxniinopl r [un
Plllfllogüt, (7 [en malaxent qui le querelloient mfimblr. Prinrrfart comtal: ou lidrral,prinrip4llnn en! à l’en-
droitdrigen: dey!!!" , amers aux qui rxrclleient en quelque A" , Ü "mm le! parure: , de [ont qu’il ([1 du? de
la); qu’il": refufcicnim l’unafiuà parfin": , enfiifiml ronflruirefluli’rnrs Timxrm au liaflirllrx. Religieux Û”
dm: mfi la), (affin "flagorna: à l’endroit des Mmiflrrrd’irrllr, la; r [3174m Imflir de: mmfinnù Il vouloir qu’ils:

V fxflmnourm. Fondu "en rylltgr à Burle ail Il entretenoit la immfl’r àfcr drjjacm , C7» donnoit de: gager lux rageur,

a D0811": Mahomerdnr. San (fine eflaiifilàiil a inversif, principalemrnt en inflmmém bflqulll’J. Il J’rll’ndix

firtàfe monfirer leur?! , lIlI’rll, Ûeom’ru’: muer: le: Cbreflienr pour la tramé fa) , ce qui la: renfile aure un:
dinar (par le paniculé de: Greu) que leur: dégradons duilu,lui ont «pas plu dclxurx’m , guefe: pas

[m forcer. ” . ’ - i
R C H A N le plus ieune,’ du viuant encore du porc n’auoit C’acl’lé ni

A rien oublié pour aigner les volontez de ceux qui pou-fjïîfëï’L
’ noient le plus, fifiien qu’il les eut toufiours du depuis 0&9")?-

enticrement all’eëlionnez sa fidelcs en tous fes allaites. ËÏÎS’Ïe’ron’:

I . Caraull’i coll qu’Othoman eut les yeux clos, ils ne failli- lÎcÊ.’.°:,f,°;;

’, 041 rent de l’en aduertir en toute diligence : Au moyen deum-MW

quoy fuyant le dan ’ Pu”oct qui le menall’oit de l’es freres, il fc retira dans le mont

Olympe qui cil en laMyfre , ou ayant departy a ceux qui le venoient d’heu-
h

x ’ s. x I *rcaautre rendre a luy , les cheuaux qu 1l trouua a grands troupes es liarats lut
les chemins,de la il commençaàfairc des courfcs a: faillies lut les peuples
delàautour,& en abandonnale pillage a fes foldats 8c partifans. Il prit au (li
&l’accageavne bonne ville , dont il ne reccut pas peu de commodité pour
’S’Cquipper, cependant que fcs deux freres elloient aux el’pc’cs s: aux cou-
lleauxl’vn contre l’autre ,ayant chacun d’eux attiré de Grandes forces a ion Deux dit.

party. Mais auant que leurs camps fuffent prells de fe ioindrc pour fe don- °°””"’ "°
faillent gnes;

lier labataille : Orchan defcendant à l’impourucu fur l’vn,ôc puis fur l’autre, "5 d’arts!-

,. . s .. . et vu tiersauec les gens de guerre qu il auort tamall’ez,les desfit tous deux, ô: le lit lcul (En. le; me;

Seigneur. Toutesfois le fçay bien que les Turcs ne le racomptent pas ainlr, nm:
carils ont opinion que ces chofes paifcrent l’oubs les Capitaines des O gu-

Q .



                                                                     

Li ure premier a y
0mm, rab, ziens. L’Empire doncques luy ellant demeuré paifible,tout incontinent il y
fifi? le L” adioul’ta la Lydie, 8c entama la guerre aux Grecs demeurans en Afie, fur lelÏ.

l guels il conquit plulieurs places ; (e feruant en cela del’occafion qui le pre-
i enta tout à propos pour bien faire les befongneszpar ce que les Empereurs

. I p . de Conllantinopledes Triballiens en la Thrace,& lesMy rens,efi-oient cha-
ËîzeTnutrâzsfc cun endroit foy en combuliion 8c diuorces auec les liens. En apres ilpl’e ietta

I diuilionsdcs fur la CappadOce , où il rit quelques forts 8c petites Villettes: 8c de la mena
Chnmm [on armée deuant la vil e de Nicée, où il mit le liage. Les nou uelles ellâs ve«.

. méfia-le, nu’e’s à Conliantinople,que fi elle n’elloit promptement feeouruë il y auoit

gigs" les danger u’elle ne le pet ilt , 8c le peuple enfermé la dedâs ne full forcé de la
° neceilite,8c contrainôt de venir e’s mains des infideles ; l’Empereur comança

à leuer gens,& le remettre au maniement d’affairesfailant quel ue demo’n’»

llration de ne vôuloir ainfi abandonner vne telle place,ains qu’i feroit tout
[on efl’ort de la conièruer5non tant pour animofité qu’il eull contre les Bar-

bares, que de crainte de lafcher vn tel morceau -, mais tout foudain ce deuoir
8c office de bon Prince mis en arriere , il le rechaufià plus afprement que ia-

Vnemauuai. mais aptes fes hargnes a: partialités domeliiques. Et comme conuoiteuxde
a qumm nouueaux troubles , incita derechef les Grecs contre l’on ayeul -, le liguant à
cit ordinai -
"mm Plus Michel Seigneur de la Myfie,auec lequel il fit alliâce par le moyen de la fœur
friâde qu’y.

taifon na bic.

ne me: a qu’il luy donna en mariage,combien qu’il cuit defia efpoufé celle du Prince a

es Triballiens. Dequoy celiuy-cy eliantindigné prit les armes contre luy,
ayât en (a compagnie Alexâdre coufin germain dudit Michel, lequel il vain-
quit: 8c pour fe venger de l’iniure a luy aire,mit la Principauté c’s mains (l’A-

lexandre. Or côme il foupçonnall que les Grecs auoient elle de la partie c6.-
tre luy, il s’addrelra auffi a eux,8c ayant pris quelques vnes de leurs places s’en

retourna en (on pays. Ils firent toutesfois appoiné’tement enfemble de la à
quelques temps : mais bien roll apres les nouu elles eltans venues Côme Or-
chan citoit entré dans la Bithinie , 8c qu’ayant pris au plat pays grîd nombre

9. d’elclaues, il auoit finablement alliegé la yille de Nicee , laquel e il tenoit de
fort court, a; la battoit afp rement à tout les machin es 8c engins :l’Empereur
pafla en diligéce en Afie auec les forces qu’il auoit,afin de feeourir cette pla-

I ce se ne la laiffer perdre par la faute. ’De uoy Orchan ayant eu le vent, s’en
vintincontinent au deuant de luy,auec film armée rengée en bataille,iufques

0mm a", aupres de Philocriné,où lesGrecs selloient câpez pour le rafrailchir dulong

Grecs venais
au laceursde [ecourir a place, mais il ne leur en donna pas le loifir:car de plaine arriuée il
ïgïfjù k5 les vint attaquer au côbat -, auquel l’Empereur ayant elle blelÏé à la iambe, a:

grand nombre de les gens tuez de cette premiere rencontre, il fut contraint
de le fauuer auec le relie dedans l’enclos des murailles , tât pour laifl’er’el’couL

1er cette fi chaude impetuofiré se fiirie,que.pour faire anfer les naurez : en-
core toutesfois ne cuit-il faire la retraite fans mener l’es mains à b6 efcient,
se perdre derechef eaucoup de bons homes, par ce ne les Turcs les challe-
rent viuement, 8: les ayans rembarez iufques dedan scles portes, les y alliege-
réuToutefois eflant la ville affile fur le bort de la mer,dont à toutes heures il

- leur

prend les chemin qu’ils auoient fanât, a: deliberé comme ils le deuroient gouuerner a.

-hzx net: r. A -.



                                                                     

pp
arche

ne

leur pouuoit venir des rafrail’chifl’emèns tels qu’ils vouloient , Orèh’ah qu1

"n’auoit ne vailTeaux, ne moyens pourles en forClori’e,fut bien toli con-

. mais elle fut il vaillamment defi’enduë par les

l
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[raina de S’en dcpûrtir": 8: retourner aufiege deNycéedaquelle aptes auoit Il: gril: du
fougea si enduré toutes extremitez pofiibleSÂe rendit finablemcnt par
compofitioann telle maniere celte riche 8: puifl’ante cité vint en, l’obeïll,

fance des Turcs a qui s’en allerent tout de ce pas afi’aillir Philadelphie s
oens’de guerre queleshabi- p h

[m53u0icm 1oudozfiz a qU’ilS n’y peurent ricnizaire. Parquoy Orchan s’en www" 1’

alla par dCfC d; fa nation a;
urne à. ceux

arger la cholere a: indignation En aucuns Princes 85 à, me.
Sei rieurs de l’Afie, Contre lefquelsilelltoit dcfia animé 8: aigri: &S’efiant l ° ’

magicieul’ement acc0rdé aux Vns , fubiuga bien à l’aile to ut le relie. Q3614

que rem s apres il efpoufa la fille de Catacuzene Empereur des Grecs , lai Rui’c d’orchï

. . a a i li.
. quelles] rance amena la paix 8e reconciliarion entre les Turcs a: eux: ô; (www "a

. . a . . que: par le! ipourtantilfe mit aptes ceux qui dominoient en Phrigie, 8e eliOrent aux hmm
armesles vns côtre es autres.0r l’EmpereurAndronique auoit Lulle vn fils mchmrçou-
aagé feulement de dOuze ans; auquel il auoit ordonne peut tuteur iceluy (à hïgfiingfl:

Catacuzene hOMe riche 8c de fort grande authorité , afin de gourierner la mai [on des

6c Empire 8c l’enfantiufques à ce quilleroit en aage pour commander, 8c cannaies.

prendre luy4mefme en main l’adminiliration des affaires a ayant obligé 8::
alhainét Catacuzene par ferment l’oiemnel , de (e porter en l’vn 8c en l’au--

a ne fincerement 8c fans aucune fraude ne dol; se que fans faire ne pourchaf- i
fer mal a’l’enfantsilluy remettroit par aptes de banne foy le tout entre
les mains. Catacuzene doncques apresla mort de 1mm ereur citant pur-
te’ des plus grands ,p

flaires; fans toutes

Caracuzene
dcpoil’cde (on

rit latutelle de ce ieune Prince, ôc e maniement des pupille-
ois attenter encore chofe quiluy tournaiiâ reiudice.

Mais quelque rem s aptes l’ayant apperçeu d’vn naturel mol 8c anguide 5
il commença à le dîldaigner, 8c entrer en des hautes efperances de pouuoit
retenir l’Empire pour ioy parle moyen des principaux , 8c du petiple qu’il

culoit bien ne luy deuoir point dire contraire. Ainfi ayant tout ou nette-
ment depofl’ede’ (on pupille , il vint à gaigner puis apres le hipport ô: ami;
tie’ d’Orchanspar le moyen de (a fille quiil luy donna en mariages 3: de iaîCÎ

l’eut toufiours depuis entierement à la faneur 8c deuotion. ’



                                                                     

. . . Lime Premier .
’SxOLIMAN TRÛ’IE’S’IESME;

Empereur des Turcs,-
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’. SON ELO-C’E,OV soM;

’ MAIRE [DE SA VIE.

. A. . I 0L1 and N Trine: ïtrescbelliqumxnvpfli rififi plus and"!
l 11.5.; enfance 434 milieu!" ennéade [on 11m.; (9.15114: abrutie defang

; *’ aï que aidait? : wyant’defl’aiâvnglrfis (fi C mm , Princes de: 3141-.
si gir’flggam :*Pnndparfinprife([elon ndlrewutheurfla’villè d’Orefliaà

.. ïà I de on Andrinople . ce telle de Thilippapbli par tampofitian. Corp-
quefie empara”: de la Tbrate, auec les ville: de Page»): , LEdrrnme. , Z manique ,
ùplufimrs mm: , tant deçà «la: delà l’Hellcjpont,,atqucr4nt (une «Il: reparu,
rionsqn’illuy menoit marles ieqrspnouueauxflldats de tous le: endroits de-I’Afi’e ,

attireæenpartiè 8:50? delà friandife (à «lanceur du Inflige; Cohtméi; fichai faner:

ÎÉmpereuriGrec-Jouf fairglagnme aux Tribaflimr,nu-Bulgares. Manlcommc
chargé de butins (en deffoüifler , fifi billoit deirepaflèr en; (fifi: , in: maladie le
preumnnr,’ln’y’fitf4ire 7» autrepaflltgé (161d sur à la bien. Il ne agrier-que Jeux

en: , a? fièr’iribumë au goulet du - hèrfiniefe amerrie [on fil: (dit? malin Au-

rhurjfiparautmureiliie’rmipqimdinfiiàpere.a) aux qui ne [la dénuentpoint
linnéenne les Empereurs Turcs , difem girl mourutdu Win40)! d’Orcanu, s’e-

flantràmpa lm! en tomba: delà): chambrant»): il courait 1m heure. Le: autre:
difeiitfiifant .wollerfoni rufian firme oye : Car il prenoit son flngulier plaifirè la ’
(biffin employant veloutiers le temps q’ui la)! rejlai’t; «pre: quoi! mi: ordre à [cr

plmjæapertdrisrfiirer. .

i RC H A Ireg’na’ en» tout vingt-deux me; 8c laifÊi mm
deuxfils 5 Soliman, 8:. Amurat. Soliman Commel’ail’. p

n n’e’ ayant-pris’poflîclliôn de l’E’mpirè , meùt" tout incon- EÏQÏZËÈS

tinent la uerre aux Grecs habitans en l’Afie , dont anim-
’- vne Courlgc qu’il fit fur eux 5 il enleua grand nombre

. ï 4 l t de priionniers : Et- de la pâlira en Europe à l’infiig Pan-age de,
tien. des Turcs, qui auparauan’t citoient venus fous la conduiûe de.lTË;:; in
Çathites a cit ils luy en apprirent le chemin a adioulians que c’eli’oit le ’1’

, plus , le meilleur, 8c le lus fertile pays qui fut’au deineurant du .
monde , pas: quant &Iquant ort aifé à conquerir; Parquo’y eliant paf-l .
lé auec partie de l’es gens auiCherfoncl’e 5 il lepilla d’vn bout. à autre .-

prit encore quelques villes ,- 8: chalieauir-s mettant en route les garni.
loris qui elioient la. , 8c à Madyte." Cela fait , il fe ietta fur la Thrace , 8c
donnaiul’ques’â la riuiere de Tarare; ramenant en ’Afie force butin

’ - B ij . *

(Taf-
Lc troifiefme .



                                                                     

. Lime Premier ,
a: efclaues qui furent pris en ce voyage. Les autres qui ePtoient cepen dant
demeurez en leurs maifons , en eurent tel goufi, que tout foudain ils paire.
rent en Europe deuers Soliman: en forte que de mus les endroits de PAfie,
iour par iourluy venoient ens frais ê: nouueaux, attirez de la douceur

’ . &friandife du pillage : les laîoureurs mefmes abandonnoient leurs poil
fellions, domiciles,8c heritages pour le venir habituer au Cherfo nefe a mais
queluntempsapresl’Empereur des Grecs ennoya deuers Soliman pour
accorder auec luy ,pour ce qu’il voyoit d’heure à autre profperer (es af-
faires de bien enmieux. Et ainli ces deux Princes ayans ioint leurs forces

ienfemble , s’en allerent a communs fraiz faire la guerre aux Triballiens: ’
- combien qu’aucuns veulent dire que du viuant encore d’Orchan , fon fils

Solimâ efioit paire en Europe contr’eux,â la requefle de l’Empereur; d’au-

tant qu’ils efioient defia paruenus 8c montez à vne puilÎance trop redouta-
ble pour leurs voifins; a: ce de la forte 85 maniere que nous allons dire pre-

fentement. , ’ r p - Vlemme de, E s T I E N N E leur Prince raflant quelquefois forty de cet endroit de pai’s
53:31:? ou qui s’efiend lelong du goulphe Adriatique , entra au terntorre d’Epidam.

l ’ ne,brullant a: afiant tout,& fi prit la v lezPuis mena l’on armée enMace-
doine,oùil el’ta lit fou fiege Royal en la ville des S co piens. On el’time que

ces "eus-cy el’tOient defcendus des Illirienssqui dominerët vne bonne par-
tic (à: l’Europe; lel’quels ayans abâdôné les regions Occidentales,l’en vin-

drent en ladite ville des S co piens,dontle parler n’efioit pas beaucoup dif-
ferent du leur: a: de la eliendirent fi auantleurs limites tout lelong de ces

’ merslâ , qu’ils paruindrent’ iniques aux Venitiens. Les autres qui s’elioient

s .defbandez d’auec eux,demeurerent efcartez de copte se d’autre par l’Euro-
e a toutesfoisils retiennent encore iuf u’auiourd’huy prefque le mefme

Engagedes mefmes mœurs 8c façons dei-aire : tellement que l’opinion de
Ceux n’eli’gueres vray-femblable,qui cuidët ces Illiriens ei re les Albanois:

ËÎÆÎŒË Ny aulii peu me puis-ie accorder auec les autres , qui veulent faire accroire
binois. queles Albanois foient de la race des Illiriens: trop bien que les Albanois

elians partisd’Epidamne pour s’acheminer vers les riuages de la mer qui re-.
ardent à l’ Orient , fubiuguerentl’Oetolie 85 Acarnanie,auecla plus gran-

www” de part de la Macedoine, 8c yayent fait leur demeure: i’ay airez cqgneu
habitoient en
Mmddm tout cela , tant ar beaucoup de conieétures quime le font croire ain 1,,un r

par le rapport e plufieurs que i’ay oeuys la deiTus. Mais [oit qu’ils partirent
de la Pouille pour venira’. Epidamne,ainfi que quelques vns pèlent, 8c que
delà finablement ils arriuerent en la re ’on que depuis ils conquirent; ou
bien qu’elians voifins des Illiriens qui’iiabitoient enEpidamne ils le foient
peuâ peu approchez de cet endroit du pays qui s’efiend vers le.Soleil le-

s nant, 8c cm arez d’iceluy,.iene voy, point de raifons airez .perem’ptoires
pour mele aire croire. Parquoy nous viendrons â efclaircir 8c demeller

La Mm", comme Ces’deux races de gens , les Triballiens 8c les Albanais,efia’ns l’ortis

Ïsdîlgïf des marches 8c contrées qui touchent a la mer Ionie , ou goulphe A driati-
ne a, ’ . que, ont paire par lestegions de Europe expofées au leuantÆË s’y (agit ha-

’ - A I ’ ituez

a
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bituezapuis de la s’acheminans vers l’Occident, ayentadioullé aient Ema

pire plulieu’rs terres 8c prouinces iniques à attaindre le Danube , 8c la
Thellalie , .voire bien pres du pont Euxinztoutes lefquelleschofes aduin«

- drët ainli qu’il s’enfuit. Le Prince 8c côduéteur dece peuple s’el’tant pour-

ueu de fors bons &vaillans Capitaines ,tres-expers au faiéi: de la guerre ,
partit de la ville des Scopiens auec vne grolle ôtpuillante armée , 8c ren-, sur: en vul-

eaincontinentâl’on o cillance tout’le pays d’autour de Caflorie : puisêâïfljîcffà’;

lans s’arrelier entra en Macedoine , qu’il conquit aulli , exceptéla ville de ’40"?in

Therme ou Thelralonique: 8c li alla encore outre iniques à la riuiere
de Saine. Finablement aptes plulieurs beaux 8c ,memorables ex loiâs
d’armes arluy heureufementmenezâfin’enl’Illrie ,s’en fit paifib e poll

felleur a aillant en toutes les prouinces de l’Europe par luy conquil’es ,
. des perlbnnages leurs 8c fidcllcs a pour les gouuerner en l’on nom. Car
noncontent de tout celail donna fur les Grecs en intention de deliaire’ Coma. de, .
&mettre basleur Empire. Ayant doncques ennoyé vne grande force de, flânai?
gens de chenal dans le territoire de Confiantinople, ils y firent vne mer- Clonflann’no -
ueilleule delolation 8: ruine, puis s’en retournerent à tout le butin : Et P c’

les panures Grecs demeurans en vne extreme crainte , pour le voir ainli
el’cornerxdeuant les yeux vn li beau 8c li uillant el’rat , le tout parla
faute 85 nonchalance de leurs Princes ,ne l’eauoient quel party prendre;
Carlevieil Androni ne s’elioit du tout alletuy à vne vie voluptueule www
&perduë,fans lplus e foncier d’autre chofe que de prendre les plailirs :- qgàffuî’l’ïzh

Etfon peupleâ ’exem le 8c imitation de luy ,- perdantle coeur, ne le dona infime.
noir pas grand’ peine e recourir aux armes; ny ne cherchoiét autre moyé

dele def.endre,linon aueclaforce 8c vertu de leurs murailles, ou ils le te-
noient enfermez , fins oler feulement mettre le nez dehors à remettans Magnum:
la deliùs toute l’efperance de leur lalut. Ce-pendant le Bulgare drelÏant le ne Pom’

l’on chemin par le pays d’Ætolie pritla ville Ioannine anciennement di-
cte Calliope: 8: finablement departit les Gouuerneurs 8c Lieutenans ge-
neraux en telle forte. Cette partie de Macedoine qui confineâ la riuiere

p ment des pro-
&authorite’ aupres de luy:Et e relie de la prouince qui s’e end de Lus lanices con-
la ville de Pherresiufques à la dell’ufdiâe riuiere , au Pogdan , le meil eut ËËÎÂSÏË.

homme de guerre qu’il eul’t. Le pays depuis Pherres iniques au Danube», ("mm
eurêtles deux freres Chrteas 8: Vnglel’essdontl’vn elioit [on elchançon ,
ô: l’autre l’on efcuyer d’elcurie. Les terres adiacentes au Danube el’cheurent

âBulque Eleazar,fils de Prâque: la ville de Trica,enlemble celle de Gallo-
trima Nicolas Zupan:l’Ætolieâ Prialupas: la Lochride, 8: la contree de
Prilé dicte BæaÂ Pladicas," homme fort renommé. Et ainfi les prouin ces
86 pays de PEurope furent diliribuez , ôc donnez en garde aux dell’ul’.
dlëis par le Prince Eliienne: apres la mort duquel chacun d’eux en l’on
endroiébl’e retint 8c appropria les gouuememens qu’il leur auoit cômis ÆËÎËZÆÈ

durant la vie: Et le dônerent bien garde de le guerroyer’les vns les autres, être!" me
ommuion

d’Axie,illa commitâ Zarque, perfonnage qui auoit le plus grand credit h d°P"’°’ .

’ ains s’ellans liguez tous efimble , employerent leurs forces d’vn Com- nouuelle.

man accord contre les Grecs. Ie trouue au relie; que Michel , Seigneur

’ .iii r
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, dela Mylie ,qui domina le pays d’alentour le Danube; 3: eliablit fou

fiege Royal en la ville de Ternobum , preceda le dellul’dit Eliienne. D’a-

uantage que les Bulgares que nous appellons aulii les Myliens , firent
mefme lâ,endroi&leur demeure, ôc les Seruiens , Sorabres , 8c Tribal- a

h liens, combien qu’ils fuirent feparez 8c diliinéts , obtindrent tous neant«

moins-cenom 151,8ch garderait depuis. Sieli-ce que les vns à: les autres
’ elians ainfi dilibrends comme ils font , ne le deuroient pas reduirc à vn
(cul peuple. Comment ils ont elié fuccelliuemcnt de offedez par les

’ Barbares , 8: l’aient a la parfin deuenus a neant , cela il; dira par apres.
Mais Soliman duquel nous auons delia commencé à parler, aptes auoit

I reduiét a ion obeillance toutes les places du Cherfonefe , hors-mis la
ÊZÏÊÉÏËÂ; ville de Gallipoli , s’achemina auec lori armée contre la Thrace , en in-

M’ "me. tendon de la conquerirâla poinclte de l’el’pe’e: au moyen dequoy ayant

faiét accord auecles Grecs,ille delibera de donner auant tout œuute fur
Chrates 6c Vnglefes; ceux de tous les Triballiens qui el’toient les plus
moleliesâ iceux Grecs, comme hardis 8c entreprenans qu’ils elioient : leil
quels n’eurent; plulioli les nouuclles. de (on arriue’e en Europe , où il
elioit delia entré dans leur pays,1e pillant 8c: facca cant à toute outrance,

hum qu’ils le meurent aulli de leur colie’ auec toutes lgeurs forces pour luy al.-
Ëfialiïîëârfl let au deuantÆt comme ils fuirent venus enlembleâ vne tres-cruelle a:

A fanglanteiournée ,les Bulgares en rapporterent la victoire , ayans mis â
’ ’ mortvn grand nombre deleurs ennemis lurla place , du beau premier

4 choc 85 rencontre. Mais quant ils virent que les affaires 8c prolperitez des
Turcs prenoient de iour en iour nouueaux accroillemeiis 3 ô: que de tous
les endroié’ts de PAfie arriuoient incellamm ent à la file gens de guerre fraix

8c nouueauxâ Soliman , li bien qu’il oloit deiia s’attaquer aux principales

places de l’Europe:alors meuz 8c excitez de tant de conlidcrarions li pre-
gnantes, le retirerent l’vn 8c l’autre plus auant au dedîs de la Thracc , pour
allembler lusâ loilir leur armée. Qqant âVngleles il partit de Pherres ,
ou elioit ademeure ordinaire ,pour s’enaller contre les Turcs: 8; Chra-
tesayant mis fus en toute dili ence vn grand npmbre de bons loldats,

rit (on chemin parle milieu à: la Thrace , ô: s’en vint rendre deuers fou
âcre , afin que leurs forces elians ioinâes ’enl’emble, d’vn commun ac-

cbrd ils peulTent lus aduantageufement faire la guerre. Ce rem ps-pen-
dam, Soliman cl oit deuantvne petite ville , fitue’e l’urlc bord de 1m;
’uiere de Tænarea’i quatre lieuës de Galli oli z 8c s’eliant campé a l’enui-

ron l’aubs des tentes 8c pauillons, où les Scytes, &les Turcs , voire tous
ceux qui fuiuent la vie paliorale ,ont accouliume’de pailler en grand plai-
fir 8c contentement le côurs de leur nage , la tenoit tres-eliroittement af-
liegee , quand il eutnouuelles de la venuë des ennemis. Parquoy ayant
choili parmy tous les gens iniques au nombre de hure: cens hommes
fans plus ,il cheminatoute la munît, 8c au 1poinci du iour arriua pies le
camp des ennemis, qu’il trouua tous en de ordre,lans aucunes gardes ne
lentinelleszaînslo ezâ l’efcart, &aularge,lelong de’la mefme riuiere, ’
l’eau de laquelle e fort plailante 8c delicieul’e a boire , faine 6c profita--
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ble ’ ue’it 8c quâ’t.Et pource qu’il fail’oit grà’d chaud, l car c’el’toit au plus fort

de l’Elié) 8c pëloiët dire en lieu de l’eurete’ 8c hors de toute furprife,ils ne le

dônoiët pas aulli’grâd’ peine d’auoir leurs armes aupres d’eux,ny leurs che-

uaux appareillez, Côme le deuoir de la guerre requiert. Ce qui dona cômo-
ditéâ Solimâ de les prëdre au del’pourueu , ainfi endormis 8c delbauch ez

u’ils eltoiët , pour a trop bône chete qu’ils auoiét faiéte en cette côtre’e.

’ Dônât dôcques dedâs auec ces 80 o.hômes,il en lit ’vn fort grâd meurtre, 8c

, les châps,puis tout chargé de

porta par terre tous ceux qui le rëcôtrerët les premiers: les autres S’Efuyerët

vers la riuiere,tous efperdus &incertains que party ils deuoiët prëdre p our
le l’auneràde forte qu’ë cette irrel’olutiô ils finirët la leurs iours.Vn leles e..-

tre les autres le trouua à dire,8c Chrates aulli y fut tué:mais quât si: manie-
re delamort,on ne la l’çay pas au vray:car aucûs 8c inclines de les plus ro-
chesparës eurët opiniô qu’il furuefcut encore quelque tëps depuis.S olimâ

enlie d’vne fi belle &noble viéioire,prit tout incôtinët ap res par côpolitiô
’ la ville qu’il tenoit aliiege’e: 8c de là s’ë alla côtre’celle d’0reliiade,autremët

dite Andrinoplesfe câpant en cet endroit qu’on appelle Peridmetû,d’où il

cômëçaâ la battre,ôcallaillir fort viuemët. Mais Côme tous les efforts ne luy

profitallët de rien , 85 que le fiegefiil’t taillé d’aller en grade longueur,il ad-

uintlâ dell’us qu’il y auoit vn ieune bôme qui de fois à autre par vne fête 8:

creualTe de la muraille fortoit l’ecrettemët pour aller cueillir du bled emmy

. ’ tain qu’il elloit, s’ë retornoit âla ville arle
incline endroit.Cela ayât ala n elié delcouuert 8c apperceu par vn oldat
Turc,le uel remarqua fort bië le lieu par oùle Grec lortoit 86 r’entroit , le
mit vne Pois à le fuiure pour ell’ayer s’il y pourroit palier aulli: 8c aptes qu’il

Deli’aiâe des

B ulgues.
l

Morrd’an

gleles St il:
duales.

La ville d’5 n;

drinople , an-
ciennement .
fondée par O-
relie fils d’A.’

gamcmnon,

lèfiitbië inl’tmit &acertene’ du tout,en vint faire le rapport à Soliman, qui L. "ne du n:
fitmettre fur le chap les gës en bataille lelôg du foll’e’Æt de la ayant fait dô- d’ml’k me

nervnfaux alÏauta ceux de dedâs pour les amufcr,enuoya cepëdât quelque
nôbre des meilleurs &plus auantureux homes qu’il euli en tout l’ô’oli,lous p
la guide de cet autre,le quels entrerët lâsaucune relii’tâcc ar le defl’aut de la

muraille dâsla ville; ar ce moyé elle fut ril’e fris grade el’lPu 16 de l’âg d’vne

part ne d’autrezcelal’âitnl mena tout ire chem et sô armée deuit Philip o-

pqli,qui le redit par côcpofition .L’ô dit que ce Prince icy fur ronfleurs tort

a ,mât entre les autres,dôtle nô s’elîîperdu auecle tëps,quin’eut onc .ucs l’on

pareil parmy lesTurcsà bien dre et 8c conduire vne enti’eprife, 85 aire des
touries exCelliues 8: lointaines , ni elile feu] moyé our prëdre beaucoup
d’ames:car lus les ennemis la: eiloignez’,moins on li: doubte d’eux; 8: lors
qu’ô ne pëlfe’ plusâ rië 8c quele pauui-e’peuple eli à la câpaigne occu ci la

belôgne,il ne le dône garde qu’il levoit cruellemët ennelo p p6 de cesbrigâs

inhumains3lier gare tter hôm es férues , 8c enfâsâ la veue’ les vns des autresôc

emmener en vne miferable feruîtude ont elire expole’sâ toutes l’ortes d’o-

probres,outrages,villenies, &iniures,l)
[le capture d’ames a «ne de tout tëps,& el’t encore le principal fôdemët des

grades richellesôc facultez desTLircs,l oit qu’ils lesvëdëtâ beaux deniers cô-

ptâs,ou les efchâg-ët à des choies dont ils ont belbin , ou bië qu’ils les retie-

nët pourlabourer la terre , pour les leruir 8x: faire leur befongne , tout ainl i .
que fouloiëtiadislesGrecs, eSRomains,ôcautres peuples p19 anciês qu’eux.

B iiij

parles’l’utcs

,l’vne ennuage
l’argong

lowneux d’anorr pres e l’oy force bôs 8c excellens Capitaines. Vn meline- ’

a moindre pire que mille morts. Ce- Laprincipa-
le richell’e de!

Turcs Conflit:
en el’claucs, ’

comme des
anciens Ro-
mains.



                                                                     

n Liure Premier,
’AMAVRA-T , QIVATRlE-S’ME

* Empereur des Turcs.” ’ ’

SON ELOGE ov SOMMAIRE DE 3A VIE.

I;" V0 1R de lafin’ceauec la maladie,de la conrtofie (a. de la ornant;
del’ngilite’cn [a vieilleflê , donner de la terreur a de l’amour, clin g"-

V "la arialvleè rejfanolre le fing humain , 0 toutefois ne faire mourir 4:17
"T; - . am defesfuliec’ls que tres-inflement; Sefont de: accordantes (open.

. fieregqninefe rencontrent qu’en ceperfinnage, w qui l t rendrontazlmirglrleè lapa:
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fierite’Le lon- lieur qui commença déifiai: àdu’enementei ’l’Empire (le la) monflrtr la »,

(henné de fin beau wifige , (y cflant inflale’fins competiteu r ) luy and rtit ronfleurs

abondammentfisfizueurs , iufque: à la fin defà une. 5’065; [En afile ilenuoye Z en -’

derluenfan Cadilefçlyerauec r L o oo.Turcr aujecourr de 1’15 m Pfifflr Grec. Luy-mtf

mepufle aptes hardiment le deflroit deGallipolifur deux mues de du 7’36! G eneuoifer

l’un i563. accompagne’de 6000. Tutu- guipaytrentpourlepuflnge 1m d’une! pour in
fie. f1 desfi’t J11 urco (racouiccliio Prince des’Zulgaresm’yr le Defll’ote de S craie en la:

lutina: deCajfiuie,ou’ le Deflwte fu t pris prifonnier,0 lequel Il fit cruellement mou-
rir. Piint la arille de PIJCÏÏCS capitalle deMacedoine,conqrufia la .Mjfiefizr’Drngnrâ

0 le mont de Réadopéficr le Togdan, Jeux vaillant 59v puiflnm priment? [2217un

toute la Rornnniefir l’ Empereur giration alfince cyan t (quilla reualte drifts Lim-
- renoms qu’il auoit en :21];an Wifloire qu’il oltintfitr eux (parprefc’n ce inopincc’) re-

v mit en 1m inflant les chofe: en leur ordre, Œfitfen tir aux Réelle: la rigueurd’nnepuifi

ante faunmineal’ on fils d’ail: nygntfaitle femllulle en Europe, lafortune élufilr ce-

deè celle dupere,(7 la maiefle’ Koyulle rament [aux combattre lerloldats en leur del- .
swing-p renantfônfils auec la: Mlle de Dimotlrique il 1:9; fit creuer les yeux (àueuglâ’t

"cejluy-cytout à flic comme il nuoitfnitperdre la peut? nifes Lieutenu n: le iour de la 17.o-

tnillejcçs lerterduns la mer tous les Grecs qui l’unaient 413.775,6ntreprint laguerre con-

, ne J’ufinan Orifice de Seruie , pourlu beauté de la prinayfefi: fille qu’il moulai: auoit

.d’femme , cô’me il eut ayent eu le dejfm de luy. carabin lçplusgrand Capitaine defôn

tenu): luy acquit les Tille: de Cherule,-Serer, Mnroliac’yv. la celelzre Tnejfizlonicque;

contraignant le Prince Émanuelfilr del’Empereu’r Calojan de lia aller demZz’derpar-

don. Finalement effaré; teufiours demeureI wifloneux en 3 6 batailler ou? il refiloit trou-
. ’ 441437 .qu’il donna contre les Bulgares (il S eruiens,en la plaine de Cofibefut’plus ,

renommée que toutes les autrement pour la "rifloir: fignalee qu’il emporta que pour la.

une qu’il)! laifllt. Le: un; dtfint que ce fut par wnfimplefoldat en vengeance de la mon”

dufitfioteLazurefôn muiflre,ler autre: par vngentil-lvommc Hongre l’un (le (lauze

. qui nuoient confirmé contre luy; f ecy aduint l’un r37z filmai RomeGregoire 11.821 in

France Charles 5. en Allemagne Charle54. ÀConflnntinople Calllijan ou leur:
Tulleologuelequelfitpu ix auec lw,(9’ lu) ennoya ’vn defis enficm’pourfaire refilen-

ced’ordinaire èflt Porte. Il fut le premier des Otthomam qui [e nomma Conticliian’

c’ejlzi dire Empereurfl’rince duquel pu peut malaise’mê’t iuger qui futplusgrâ’d en luy

cula Wertu,ou la fortune, qui ne fi [40:1 lamais de lefauorifw. Infutt’galale à la cloaflè

(pourlaquelleilentretenoit 4.000. chiennant chacun ’vn colier) (râla guerre , lué-
’ L quelleil n’entreprintjumais (comme difent les autheurs) degnyete’ Ügfnlll’ltfll’ de,

cœur ou par conuoitfimais comme pnrwne rage (9 auldité irfitialzle qu’il auoit de rE- A

pendrelefàng, (a! bien qu’ilfict maladifiil efloit toutefois nufli fruu,aj]7re, prompt (9s

Wigilantficrfer derniers iours, comme en [à Plus grande (fi «rigoureufi ieunejfe , peu de

Trine; [e pouuuns parangonner à ltgpour ce regafdJl auoit Inflicepluifinte,(yv aga
I greulaleJ’œiljànr rien clefarouclie (gabarlnrefiquejnpurolle douce,(yrattr4yante,ee- ’ ’

entente, (y pleine d’afl’eélion quand il falloit exlwmr le 01:14! à lien combattre à

mouflât ronflant: le premier le chemin à bienfaire. M onflroit «me cher: afallefiou-
«(90 gracieifigyrcependnnt extremementcruel,ùo qui n’eujlpas remisla moindre.

fintç.Sugruncle experience l’uuoit rendu fi une? en ce qu ’il entreprenoit que in malt

i



                                                                     

’ chofcs.

” Llure premler .- - , l
v ne la): manqua aucune cliofi neceflaireparfi negligenee.Tenoifiparollefoumeu que

ce 72:qu au preiudiee defagrandeuryour la confirmation de laquellejlauoit bien [ou-
tient beaucoup de diffimiilationfi’amlvition, de irakifim, d’y d’infidelite’,Mais il efloit

douxç’gc traitable entre le: peuples quiportoient parfililernentle 12mg defim Empire.

cf144? [e monflra - il tokfiours fort moderë entiers le: enfan: de noble naifon, qui
alloient nourris naja C mir: ffl ire: jrompt à careflËr un chacun 0.1’appellerparfin

nom Propre. Quiques 1m: ont ditqu’ayam permis elfes Capitaines de faire des carafe:

fiir le: Clarefliem , il fi referuoii [a 5.partie dubuiin, afingulieremem le: plus èeaiex
(filants clefquels il infliiua les fannitzaire: , a! qu’il ordonna l’audiance quife donne

enture auiourd’hiy a la po rie dugrand J eigneu r. Noflre autbeur rapporte Tu dialo-

gue de luy auec le vaillant Caratllin oz) [a figefle (9» prudence fi peufl facilement re-
marquer, a. à la funin” il fi [le]? rendu admirable en toute: obofi5,fim:fà cruauté, qui -

I feule ternit la filendeur de [es alliant, car elle fin telle qu’on tient qu’il)! emplit: de

fing rejinndujôulzr luyfiul, que du temps defespredeeejjeurs tous etfimlzle.

O L I MA N doncques â tout fes grands butins a: delZ

Ipoüilles le ballât de repaflèr en A e, fut preuenu d’vne

V11!- malaclie,dôt il mourut blé roll apres.Il voulut efire in-
"dc humé au goullet du Cherfonefe, au pres de [on fils, qui

* auparauanty auoit fine’ fesiours: 85 ordonna Par tellap-

. V ment vne tres- magnifi ne Ëpulture pour leurs corps,
accompaignée de Ion temple ou Molquee; auec vn laon reuenu pour
l’enrrerenemenr des prefires se Talifmans, qul y deu01ent a Perpctmtc
faire certain leruice toutes les nuié’ts Pour l’urne des deEunâs. Or com-f
me il cul): rendu l’efprit, Amuràr (on frere en ayant eu foudain les nou-.
uelles, Prirâ la halle les GennilÎeres, ô; autres gens de guerre de la porte, 8c
en toute diligence poila en Europe, oùil prit POŒCHIOH des armées qui y
elloient.Puis s’en alla auant tout œuure ellablir (a cour,8c fou PalaisRo yal

m mm ’°’ enla ville d’AndrinoPle: 8: delà courut toutes les reviens maritimes de la

coiuenrlcs . , . . . * . , . .primes pour Macedome,dôt en peu de lours 11 enleua vne 1nfimré de prlfon1ers,ô:de r1r

l [U Il. . , d . x ., .3,522; a: z chelles,qu1 firet beaucoup de blen ales folclats,auparauar fort alte1ez.Et fi
ËÎÎCÎCËLÂfl dona encore aux aduëturiers Turcs qui le fuiumët pour chercher leur for-

hmm à h rune,leur parrôcportiô du butî qui auoit elle” Pris fur lesGrecs, (Sales M yfiës

(OHÎOnnCIPuK . . - a!min de bellcs têt en efclaues que meubles,cheuauxôc befial On du queSolxma,quelque
temps auant fa morr,ayât elle aduerty que les Myfiens &Triballiâs auorèc
allëblé vne grolle puiflâce pour luy venir courir fus,oflrit auxGrecs de leur

neniràhfom. rendre tout ce qu’ilouoit pris fur eux danle Pays deThraceunoyënant la
Saï 2x femme de Gooo.dragr’nes,ôequ’en ce faifanri quitteroit du tourl Europe,
Mm": ce n’e- P out le retirerenAfi e:le quel Eany ils enflent f0 rtvolôtiers acceptéd’autât

’ a . . . . w23350: 311 qu’lls voy01ent tout plem de ônes v111es,que les Turcs teno1er de ce collé
ËÏËÊÜÏC’ÏM’ là fort eflroittem ent amegées,ellre en danger de le Perdre: Mais ainfi qu’ils

"ïçmîmkm à efioient fur le Point de bloquer fuminr là clefqu vn rrëble’m ët de terre, qur

tocoducars, 4 .. . l .& «la dt plus rëuerfala plus grâde parue des murallles,ôlc(y fit de telles brefches,&ouuer-
vray - [emblao
au. turcs, que les Turcs y entrerët aulfi à leur a’ e Côme fi quelqs grolle mine ré

Plie

Cela veut re-
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plie de pouldre à canon, y eut routa coup’ioué fon ieu.Ce qui leur donna
plufieurs places, prifes 8c gaiqnees fur les Grecs mefmes, fans coup frap-
pet: Tellement que depuis i s ne voulurent plus venirâla compofition

’ qu’ils leur nuoient offerte: 8e des lors commencerçptâ ancrer bien auant

enla Seigneurieôc domination del’Europe. Car tout de ce pas ils s’en al- quelques m
lerent contre les Triballiens,& Myfiens,qui fonda ce que ie trouue ) l’vn 1.353333; ’

des plus grands peuples 8e des plus anciens de toute la terre. Ils aborderent (mon
iadis és marches où ils font encore de prefent leur demeure: s’elians clef-
bandez d’auec les Illiriens, ou ( comme cil l’opinion de quelques vns, car ,
les autheurs varient en cet endroiét ) ellans partis de la contree, qui cil au
delà du Danube, à l’vn des coings de l’Europe, 8c de la Croatie: pareillea

me: des Prufiës quihabitent les riua es del’OceanSeprëtrional: &encore
de la Sarmatie qu’on îppelle la Ru le. Toutes lefquelles regionsa C3.qu .
de leurs intolerables roidu res, 8c tres-afpre rigueur de l’air , ils abandon-l
nerent tout trauerfer le Danube, la: le venir habituer enla region efpan-
duë le liong des colites de la mer Ionie, d’oùils conquirent par apres tout

a le pays limitrophe, iniques aux terres des Venitiens. (mie fi quelqu’vn ay-
me mieux fuiure l’opinion contraire , alTauoir qu’ils partirent des regions A lit-te opinion

maritimes de Ionie; &c ayans palle leDanube , fe vindrent arreller en ceii 3523?;
endroié’t de pays, dont nous venons de dire qu’ils fouirent premieremët,

ie ne contelieray point à l’encontre: Mais ie ne voy pas aufli comme i’y

peufle lentement adherer. (goy que cefoit, cela fgay-ie bien, qu’encore
pue ces peu ples-cy [oient diliinguez de noms, fi ne voit-on pas qu’ils dif-
erent en rien ny de meurs, ny de langage. Au relie ils s’efcarterent ça 8:

la par l’Europe; tellement u’aucunss’en allerent habiter en laLaconie ,

au dedans du Peloponefe, es enuirons de lamontaigne de Tau acte, St du
rap de Tænare, communément appellé Mempana lâmefme ou auoit au-
trefois finet fa demeure certain autre peuple, depuisla prouince de Dace
iniques au mont de l’inde, qui le reiette en dedans la Thefialie: el’tans
les vns 85 les autres a pellez duièul nom de ValaquesiToutesfois ie n’o-
ferois bonnement affirmer s’ils panèrent en l’Epire: car les Triballiens , .iMTauoir de
Myfiens, Illiriens, Croats, Polon ois, 6c Sarmates, vient d’vn mefme lan- l mla"°"5

Cromcrlium
gage entr’eux. Et fi de là il m’ei’t permis de tirer quelque conieéture , ie 3:31:11 :3

croirois qu’eux tous ne foient qu’vne mefme race de gens, fans aucune Poloignc. c

A diffa-ence des vns aux autres. Mais comme il’s le foient ainfi par traiâi de .
rem s lainiez aller â des façons de viurefididerentes, &ayent cherché de
s’habituer-en tant de contrees 8: ragions , ie ne l’ay point entendu fiait
net que i’en peuffe rien inferer de certain en la prefente biliaire, linon
qu’on (catit afin qu’ilsviuent en l’vn ô: l’autre nuage du Danube , com,"

mandanszi de Fort longues el’tendiÎes de terres. Au moyen dequoy ilme
lçmble plus raifonnable de croire, qu’apres auoit elié agitez de plufieurs

fortunes les vues fur les autres , tout ainli que de quelques rem clics 8c
orages en pleine mer , ayans palle le Danube, ils le vindrent fina lement
nrrel’ter fur le bord de la mer Ionie, que non-pas deuoir biffé vn fi beau,fi
agreable êt’plantureuir pays , pours’aller de gayeté de coeur confiner en

r
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- vn climai firude, mal-planant, a: peu habitables oit doncques ou que»

l par contrainte, ou ue de leur propre mouuement penlans dire a requoy
ils ayët elié attirez de le feparer des autresfpour faire leur cas apart,ce a cil
plulioli le fadât de quelqu’vn qui veut onder ôc airerait l’es difcours fur
des ’conieétures telles quelles , que non pas d’vn hiliorien bien l’eur’de ce:

qu’il veut efcrire.Ce ne feroit point au relie parler proprement d’appeller
la haute Myfie, celi endroié’t de pays qui eli au defl’us du Danube, ains ce-
luy qui el’t au delà: tout ainfi que la baffe M ylie n’eil: pas celle qui ei’t au

efÎoubs de ce Heuue: Et tient-on que les habitans icelle l’ont les vrays
Bulgares, ui s’efiendent depuisles contrees prochaines du Danube, iulZ
ques versl Italie, parians fort bienlalangue Grechue, lel’quels elians ana
’tresi’ois partis de la ville de Bydene , donnerent in ques au pont Euxin, est

’efiablirent le fie e capital de leur domination en celle de Trinobum.
’ Alexandre que C rales Duc de Seruie ô: des Triballiens leur auoit don-

pmœ." sa, né ’ out Seigneur, lesdouuernaiul’quesâfa mort, laurant vn fils nommé
D

:fcfâdïïciîb Su man , qui luy fucceda:celuy-la meli’ne,auquclAmur3t 513.50 Khan fit
1192:: vu nô depuis forteïierre. Car ayant mené (on armee contre les Triballiens , il

,CIÎ en ’ . o . . .l’engin: Serui- les defiit en c am p de bataille: pritlav1lle de Pherres,r1che se opulente a
Ëo”;”nfimg:’âî merueilles: renoea à l’on obeylÎance, la region contiguë alamontaigne

ËËËÏ’Ë :319; de Rhodopé: 8c fit encore tout plein d’autres beaux exploiéis en ce voya-

le Sufmau; gré. Puis laifl’aladiéie ville de Pherres en la garde de Sain, homme de gran-

diffime re utation, se pafl’aoutre contreiceluyâ’ufinan alors Del’pote de

la Seruie, Equel il deffit, maisin eut eu de ens tuez furla place: pour ce
Amurat en- que des les premiers coupslil prit la uitte, uy 8c toute (on armee qui le

35:3? lauua le long du Danube.De la il ennoya l’es Ambailadeurs deuers Amu-
gfgrcfgï" rat demander la paix, laquelleluy fut facilement qé’troyeeil’ource qu A-
Lzbî’arï’ËCÊÏ-murat qui auort ouy parler del excellente beaute de la princelTe [a fille,

emmena. auoit en partie entrepris cette guerres. l encontre de luy, pour chercher
l lesmoyens de l’auoirâ femme,moyënant quelque appoinéiementdequel

il le doutoit bien que cettuy-cy feroit côtraint de médier, la Eremiere fois
qu’il le trouueroit mal-mené de luy:.Sul’man auoit eu cette elle creature
d’vneDame nôme’eBraide qu’il el’poul’a Par amourettes: Et quant: a l’autre

de l’es filles, il l’auoit defia donnee en mariage à l’Empereur de Confianti-

nople,.Andronic fils de Ieâ, aptes qu’il eut chaire Catacuzene [on tuteur.
Car Catacuzene ( Côme nous auons defia die: ) ayant eu auec la perfonne
de ce ieune Prince tout le maniment de l’Empire, s’efloit emparé ouuer-
tement del’authorité l’ouueraine : ô: auoit enuoyé Emanuel le plus ieune

de l’es enfans au PelopOnefe, prendre poirellion dela Duché de Mizithre,
anciennement diâe S parthe, qu’il lu auoit defl’ince ourfon partage: ; 8c
âl’ail’ne’ tout le demeurant de la courgne.Mais Iean fi s d’Andronic efiant

paruenu en aage,fçeut fi bien praéiiquer les principaux d’entre les Grecs,

8c faire les complaintes 8c doleances du tort qu’on luy tenoit , que ce-
pendant quel’Empereut efioitâpafl’er l’on temps.en la Macedoine,aban-

donné 8c perdu aptes toutes l’ortes de voluptez 8: delices, les Barons qui
auoientà defdain se contre-coeur vn tel Prince se pourtât ne cherchoient
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finon quelque occafion coloree de pretexte pour s’en deffairenyans "aîné-j
né Iean en a Macedoine, il fut la du gré se confentement de toutle peu-
ple proclamé Empereur; 8c Catacuzene contraint de prendre l’habit de
Religion, 8: changer-l’on nom à celuy de Mathieu. Son fils ailné , qui de-
uoir regner apresluy, s’en alla à Rhodes demander l’ecours au grandMai-

lires mais aptes auoit ellayé plufieurs moyens,8ctous en vain,voyant qu’il
n’y auoit aucune el’perance de pouuoir rien faire,il le retira. au Peloponefe

deuers l’on ieune frere Emanuel, Duc de Sparte, qui luy donna moyen, ,
de s’entretenir. Ce fut alors que Iean defia côfirme en l’Empire,fit allian-

ce auec Amurat , ui citoit parié en Europe; 86 donna en managea ion ’
fils Andronic,lafi e du Duc de Mylie, dontil eut deux enfans.

e O R elioit Andronic l’aii’né, Dimitre, 8c Emanuel venoient aptes, 8e

puis Theodore, lequel fuiuoit Amurat en perfonne, en tousl’esvo ages
&entrepril’es : les autres s’efioient rendus l’es tributaires, &fi nel ’ oient

pas pour cela de l’acCompaigner â la guerre, quâdil le leur fail’oit l’çauoir.

’ Au moyen dequoy toutes ces choies ainfi ordonnees pourle regard des
Grecs, Amurat mena l’on armee contie Dragas,fils deZar ues &conquit
incontinent,tout le pays qui eli es enuirons de la riuiere d Axie, oùilim-
pol’a tribut tant en deniers, que gens de guerre qu’onluy deuoir" fournir
en l’es expeditions. Drapas mefme par l’appoinétement qpifiit’l’aié’t ’ en-

’ tr’eux fut obli é de le eruir en performe auec bon nom re de gens de
cheual. Le l’em lable fit il encore du Bogdan, lequelil fit aulli venirà la
railon,&voulut qu’ill’accompa nall auec l’es forces. Ainli s’alloit Amua

rat agrandillant de tous collez lut les leigneuts des Triballiens , 85 des
Myliens, 8c l’urles Grecs mefmes; les traiâtant neantmoins tous d’vne fort

ande honneiietë, douceur,modellie, &liberalité, a l’exemple del’anL-
tien Cims, fils de Cambil’es, dont il tal’choit d’imiterles aé’cions en tou-

. Amurat imiotes choies. Mais apres auoit allez longuement demeuré en Europe, il eut muid, par
Cires,- vnouuelles comme l’esLieutenans generaux e’s Prouinces de l’Afie, auoient

tonl’pire’ enlemble contre luy, a; l’ollicitoient les peuples de l’e reuolter.

Tellement qu’ils en auoient defia delbauché la plus grand part; &fi te-
noient de roll’es forces en campaigne, toutes preliesatroubler 85men
tre en com ullion’ les affaires de éecollé là, li promptementil n’y euli te;

medié. Car ils auoient defia pris tout plein de places , 8c en tenoient d’au;
tres alliegees de fort court. Parquoy l’oudain qu’il fut aduerti au vray de

toutes ces menees, il s’apprella pour palier en Aile; dilcourant en foy-
mel’me, les moyens qu’il y auroit de mettre bien-tol’t fin à cette guerre, la-

.quellenelluy pouuoit efire linon tres-pernicieul’e &dommageable,liel-
le alloit en longueur. Car il n’y a point de meilleur expedienten toutes
les clinotions 8c foubs-leuemens des l’ubieé’is contre leur Prince, que

X13

En vulgaire
Yatdaxi: I

Lesrincipal

, . . . . . rame e ès ef-t dabbreger, a: donner ordre de les ellemdrede bonne heure, l’ansleur perquisition-
v es, e e le;biller tant loir peu de loiiir de (prêche pied pour l’emultiplierëc’a’ccroî’llre: efleindte

Autrement cela va tell en in ny,ny plus ny moins qu vu feu biëlallumé 4M":

à I a; "*’ V’ ..*.. .il annelles comme l’es ennemis s efioient campez en la Mylienl tira droiâ
O

êtrauers vn gros taz de fagots, ou autre menu bois. AyantdOncques en

l

. :ùrv’ie: ïwçtl m-
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celle part auec [on armee. Et d’autant que c’elioités plus chaudsioursde
relié; lors que les vents qu’on appelle Etelies qui fou filent des parties du
Ponant ont accouliume’ de regner forts ôc impetueux celle-part, luy qui
en efloit pratiqué 8: i111l:rui&,comme ml’é au faiâi de la guerre, autant que

nul autre Prince de l’on temps, figent fort bien prendre l’aduantage, 8c gai-
dmsmtîëcze prier le dell’us du vent ur mettre la pouldre aux yeux de l’es ennemis,ôc

mut ,. . . . . ,.blablcà celuy eut troubler la veue 8c cru ement, alors qu’il les viendront charger.Mais
223321? 1’ .ainfi que les deux armeesn attendoient linon que le-li ne du combat, il
9m” arrelia tout court les gens avn ieét d’arc des autres, 8: u haut d’vne peti-

Hmnpie te motte de terre, qui de fortune l’e rencontra la tout à propos, leur el’cria
alumnat) et- x"cæfltifice, ahaute voix en cette l’orte. Ha! tres-fideles compaignons, voire mes tres-
W "m" chers 8c bien-aymez enfans , ne v0us remettez - vous point maintenantÏ à; en! au

com "mm enmemoire,lesperils&dangers,aul’ uels vous-vouse esfil’ouuent ren-

lascbdks- , , a . a .. contrez en tant 8c tant cl en drorëts de Eur0pe, contre les plus belliqueu-
les nations que le Soleil voye point ? (bien trauaux vous auez iul’ ues icy,
endurez pour elleuer la dignité des Ot omans,’au peinât de la z(gloire 8c
honneur où leur nom cils 8c par mel’memoyen vous acquerir vne loüan-

i ge à: renommee immortelle , auec Vu commandement fur vn li grand
nombre de peuples a: nations qui vous obeilI’ent? n’attendez-vous
doncques, e de plaine abordee vous n’allez palier lurle ventre a Ces
(milites 8: elloyaux, qui l’ont bien fi ell’rontez que d’ol’er comparoit

tous l’oüillcz encore de leur mefchanceté abominable, deuant des gens
de bien, deuant la fidelité de vos entiers 8c inuincibles conta es, veu que

Les mais du vol’tre Empereur qui cil iCy prefent,l’erale remierâvousy aire breiche
thé "m" .ôc "ouuerture ë Et quant 8c quant donnant d’ês el’perons a l’on cheual, s’en
paignem icy
arma» . alla abride abbatuë d’vne rancie furie ô: im etuolité, ietterâ trauersla

g Pqui cit Ce qui .5.15331; àtins plus grand’l’oule des ennemisslel’quels s’el’toient de leur collé aduancez

bien faire. ’aulli tant que les chenaux pouuorent traire , pour commencer la char-
. Ige les premiers. Mais le.vent qui leur donnoit au vifage, 8c la pouillerie

dont routa vn inflant l’air fin counert ainli ue d’vne nuee, eut clie-
rent le ’iugement 8c: cognoill’ance de ce qu” deuoient faire, ô: pour-

’ à i tant ne demeurèrent gucrcsâ dire enfoncez 8c rompuz , auec grand.
meurtre toutesi’ois 8: occifion d’vne part 85 d’autre. Car encores

I qu’Amurat demeurait victorieux , fi cil-ce que beaucoup de l’es genÎ
MF d .y perdirent la vie , s entretuans eux - mel’mes les vns les autres , tant a

un, 3&1? ,caul’e de la grande confulion ne l’obfcurite’ apportoit, que pourle peu

k” ’ de difl’erence qui elioit entre es deux parties. Au moyen de quoy luy
voyant ce del’ordre, fit former la retraic’te; 8c li pardonna encore depuis a
ceux quis’elioient làuuez dela melle’e, lel’quels luy enuoyerent mconti:

l i nient requerir mercy. , ix3 ’ L . CE 8T E vié’toire 8c acification ainfi prompte, luy vindrent farta.
. propos; Car les affaires neifiirent pas plulioli compol’ez de ce collé lâ,qu’il

eut nouuelles d’vn bien plus grand 8e plus dan creux trouble, qui s’e-
., lioitleué n’agueres en l’Europe de la part de l’ailnémofme de tous l’es en-

l’fans, Sapa , lequel il auoitlaili’e’ au gouuernement des Prouinces par luy

y. ...-.d-- .-r.-.-. ....-.-...--...............-a ,.--.k
Q
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con’quil’es , pour donner ordre-aux allaites quiluruiendroient en l’amab-

iericoCettuy-Cy enflammé 8c boüillant d’vn delir ilhcite de regner auant I
temps, oublia tout deuoir. de fils, 8c l’e lailTa ,accollzer de quelques Grecs .
qui manioient Andronic, fils ailhé aul’li, de l’Empe’reur de Conllan’tinof-

V ple, auquelil auoitde l’on collé,laillé fiamblable c arge 8c fuperintendanf hum; a
ce de les allaites, lors qu’il’pall’a en Aile auec, Amurat, contre les l’editieux ËËÂFFËN

’ a: rebelles. Les Grecs doncques trouucrentl’e moyen de faire voir se ’çhrcnien rc’

aboucher enl’emble ces deux ieunes Princes; la où le trouuans frap ez ” pur: 22:1?
d’vn mefme coing, conl’pirerent de dés-heriterceux, quia "res Dieu eut :22"sz
auoient donnél’cllre 8c la vie, 85 s’emparer bien 8c beau del’eurs Em ires, -

fans attendre plus longuement ce que la nature en dil’pol’eroit. Et rent
âcettefinligue oli’enfiue 8: deil’en’fiue entr’eux; l’e promettans par fermât .

reciproque de s’entredonner aide. 8c recours, fansiamaisVarier, &l’ans ia-
mais s’abandonner enuers qui que cefuli; ains feroient amis d’amis, en- A
nernis d’ennemis , fans nul exce ter; 8c ainfi tal’cheroientâfaire leurs be- A -
longuesâ l’ombre 8: faneurl’vn del’autre. Cela faiéi 8c mené entr’eux,

ils commenceront àdrell’er leurs apprells, pour forclorre les. deux Empe-.
reursdel’entree de l’Europe aleur retours dequoy Amurat ayant elle ad-ï ..
uerty , l’eupçonna. foudain qu’il y euli de la fourbe 8: mauuail’e foy des

Grecsmellee parm . Parquoy tout delpit &courroucé fit appelleri’Em, p
pereur,-auquelil ad’vn tel langage. Les nouuelles que i’ay euës ( ï lire 526553253?
Em ereur)ie ne doubte point que vous ne le l’çachiez aulli bien que moy fi’gg’Pl’c’ï; de

mellite: cariel’uis aduerty debon lieu, quevollre fils cit Celuy l’eul qui a Côfiaetinorh

delbauché le mien, (à: luy amis en relie de le rebeller Contre moy, pour
me rendre le plus del’olé 8c mil’erable Prince qui l’oit pour le ioutd’huy

- vinant. Comme doncques l’e pourroit-il faire que vous autres n’ayez elle
de la partie; a: u’ellefe l’oitioüee fans vofire l’çeu 8c confenternent: Ny

que le me paille perfuad’er ,- que’ celuy qui fans aucune contradiction
deuoit regner aptes ma mort, le l’oit voululaifl’e’ aller a vne li .cleteliable
melchancete’ , qu’il n’ait elle l’aborne’ 8c induirai cela par les menees de

volire fils, lequel luy a promis de l’alfilierâ cette malheureuie entreprife;
non pour bien u’il luy vacille , mais pourluy Faire â luy-mefme mettre la
mainâla delinoîition de ce beau Se puill’antErnpire, 8: reuerfer en vn in-r ’

liant de fonds en comble, tout ce que la vertu de nos ancel’ires,&l’eli’ort

de ces viéiorieux bras, ont delia exauce’âvne tellemaiel’té 8: grandeur;

Mais voicy que c’eli, ie ne Vous tiendray pas non-plus exempt de cette
praticque 8c: menee, fi vous n’en monfirez quelque relientimentâ l’en.
droic’t de vollre fils, ache l’en chafiiez comme il merite, felon que moy.-
mefine le vous veux prel’crire; autrement foyezl’eur que ie vous en meil ’
croiray ,’8z reietteray toute la faute fur vous. L’Empereur l’ans le troubler

de ce propos luy rcl’pon dit en cette forte. De reietter cela lut moy ( Sein
gneur) VOusne le pouuez faire auec railon:car li i’auois icy m6 fils en mon Rerponce a:
pouuoit, lequel vo9 pël’ez au oir elle autheur de cette tragedie, vous coig- "Empereur

0

- courte a: [ageI noillriez de que] pied ie veux touliours marcher en volire endroiéls, en e- au: rieuauoig
bic la deuorion que ie porte à la prol’peritéôcaccroill’ement de cette ample.d mammif-



                                                                     

’- 2:4” . l - Liure premier
’ a: inuincible couronne volire.Qi; fi vous delirez voir quelque punition
A ’ a: chafiiment de mon fils, ne m’eliimez as aul’li li pufillanime &dcl’a. .

’ ourucu d’éntendement , que pour pitie aucune qui l’çeult r’amollit
l’ ire 8’: indi nation du père enuers l’on enfant ,, ie vouluil’e rien relaient:

de la feuerite 8c rigueur qu’a merite’ l’impieté de celuy quia plus conlpirë

FSËOËE; contre moy, quchOntre vous. A ant mis fin a leur propos, ils attellerait
immanent finablement de criailler chacun e fieu de l’emblable peine, veu que’le en»
«3:13: .” me elloit el’gal’, allauoir deleur-l’aire creuer les yeux: Etlzi defi’us Amurat

"lm .- auecla plus grolle armee qu’il peut promptement all’embler, repafl’a en
Europe: marchant à randes iourn’eesdroic’t au lieu ou ilauoit entendu

que Sauz 8c le fils de ’Empereur auoient allis lepr camp si non gueres
fâfgïcraepel; lqing de Conil’ïantinople, en vnen’dromk. appelle Aplcridlum, lelong

lambic. ’dvn torrent 8c de quelque barreaues qui le flanquerent. Or ancrent-
. ils all’emblé grand nombre de braues hommes, des meilleurs qui fuirent

en toute la Grece a: autres parties de l’Europe, en deliberation d’y at-
tendre Amurat z lequel ayant bien recogneu l’alliette, ô: les aducnues
de ce lo is, où il ne les pouuoit forcer. de venirau combat s’ils ne vou-

- loient , a caul’e du torrent 8c du vallon, il l’e campa del’autre part; a: y
eut d’arriuee quelques el’Carmouches , 8c legieres rencontres pour s’en-
tretaller les vns les autres: el’quelles, a ce que l’on dia, les Grecs eurent
du meilleur, 8c ’menerent battant les gens d’Amurat iniques dedans le
gros hourt de leur gendarmerie. Mais aptes qu’il le fut apperçeu que:
ce lieu ne luy relioit aucunement à propos , il dellogea la nuiéi, 8c s’en’
alla recrutement palier l’eau allez 10mg au dell’us: puis s’en reuint mut
le long , iul’qucs aupres de leurs el’C’outtes 8e corps de garde; li bien
qu’on e pouuoit ouyr , et cognoilltrc à la parole, lors qu’il l’emitâ ope

eller nom par nom, ceux qui autre- fois auoient eu charge l’ous luy a

: langage nife f . - , ,. .aman, eur remettant deuant les yeux les beaux amis d armes qu il leur auort
"l" deum" veu. mener à fin en l’a prel’ence, dont il les extolloit iniques au Ciel.
cher le: gens . l .«En 51s 35 Puis foudamadioullaâce preambule &exorde: Etpourquoy doriques,
Ë,.””’” ’ tres - excellens 8c ma nanirnes Mul’u-lmans , vous delÎmembrez - vous

ainfi de celuy, l’ous l’ cureul’e conduié’te "duquel rien ne vous fut iaa

mais impoli’ibleàiamais ennemy tant hardy, &all’curé ait-il clie’ n’endu-

ra la premierepoinâe de voz viâorieul’es lances, non asâ grand’ peine
la’veuë dcnoz enl’eignes 8c panonceaux, pour vous 1er inconfideree-

ment renger l’oubs vn nOuicc qui ne l’çauroit encore ne cognoillre , ne
mettre en œuure voûte valeur 8c vertu : qui a ioüé vn li lal’che tout à l’on

propre pere se Seigneur, que de l’e l’ublh’aire de l’on obeyll’ance, &s’elle-

uer contre luy l’ans aucune occalion: Mais i’en impute la faute à ceux
qui ortans enuie à nofire gloire l’ont l’uborné 8c circonuenualuy de-

.gui ans les matieres , 85 l’enllans de ie ne l’çay quelles folles 8: vaines el’-

crances, afin de nous voirâleur grand contentement entteheurteryëe
Enfer les vns les autres, être mocquer puis apresâ bon el’cient de nolirc
forte ignorance 8: bellil’e. Aulli ne le veux-le pas traiélrerâla rigueur 1
me gourenteray de quelque legere punition a: chal’tirnents 8c en-.

COI:I
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3 I " n i .De lHlflîûlrc des Turcs. . . , 25’
.7 core âla difcretion deitoute cette armee, pour luy apprendre vne autre-

fois à n’eflre plus fi leger 8c temeraire. Ce qui me met en Plus grand ef-
. moy, cil: la Pitié 8: compaflion que i’ay de vous autres, que ie tiens au rang

dermes propres enfan’s; Car fi prefentement vous ne recognoiflezvoflre
faute, ains au contraire vous voulez opinial’trer àfoufienir plus auant ce-

.fie iniufle 8c mauuaife querelleâ l”encôtre de vofire ibuuerain Seigneur a
sfçachez Pour vray que vous n’efchapperez Pas la fureur de noflre glai4
ue, fi vne fois il s’irrite à tout outrance, maisylairrez tousmal-heureuL
’fement les vies, auec me belle reputâtion( enfez) pourles fiecles adue-
inir: QIancl’ori dira que voix-vous ferez câlinez de combatte iniques

"à la mort, pour fouilenirlïmpieté d’vn fils defobeiflant, 8: rebelle con-
’tte (on propre Pete. Ne recullez donc oint d’auantagea faire Ce que
le deuoil’ vous commande, c’efi de ridicule noflre collé, fans auoit dou-’

te de ricin A Car fi ainfi vousle’faié’tes: ie vous iure celuy, par la grace se
bonté duquel ie fuis paruenu à vne telle dignité se puilÎance, 841e vous

i Prometsloyaument, de iamais ne me reflentirme venger du moindre de
tous tant que vous efie’s. La Plus grand’ art efCouterent de bonne oreil-

le ce Ian e, aiarishonte en eux lime mes. duitort qu’ils fe failbient ,
d’allerainfigfansoccafion contre le ferment de fidelité qu’ils auoient à
leur Prince: Et fi redoutoient quant 8c quant la vertu,& le bon heur qu’ils à: 83?;ij-
.fçauoient ’ePrre en luy. Les autres craignans que quelques belles Parolles Ënflmfïf
qu’il leur d’onnafi,il ne le voulufi puis aptes venger d’eux , demeuroient mafia. ’

rendoubte’ôc fufpenss à la fin toutesfois ils [e recogneurent à ô; meuz du i
refpeél de celuy qui fouloit eilre de fi grande authdrité enuersleux,
aptes auoit communiqué les vns aux autres de ce’qu’ils deuoientfaire, la

’nui& enfumant abandonnerent leur camp Prelque tous , s’efcartans
deçà «si: delà, où ils Penfoient ellre le plufiolt à fauneté, pour leuzicler la

fureurtanr du pere que du fils. Grande partie toutesËois s’alla rendrai
Amurat, s’eXCufant de n’auoir oint finet cette faute de leur bon gré, mais

Fada contrainte de Sauz, quilPes auoit forcez de prendre les armes, ô: de
efuiure.Etluy voyant Comme tous l’auoient abandonné,ceux-là mefme-

’me’ntdont ilfefioit le Plus , le retira en diligence âDidymotliicum , ou

les Grecs l’accom aqnerent: lefquels ne le voulurent point lanier; Mais , .
Amurat les pour uiiiit chaudement; 8c les afliegealâ dedansfi aidefiroit, Ëdïiiiiccuîrb
que par faute de viures ils furent bien toit contraindre. de le rendre.Ayant ïfmgçd,
, Pris cette ville , defia toute prefle à expirer de la famine qui y" efioit, eut M hmm
fait mefme moyen Sauz entre les mains ,t auquel il fit (andain creucr "lm
es yeux. Et au reaard des Grecs,les ayant falot accouplerles vnsziux au; flamme"!

tres, llS fluent tous precnpitez du haut des murailles dans la riuiere d""°°°"’

. , . I . A q forme à l’une, quibat au pied,ce-pendant qu auec ’vn œil tout efioüy de ce crimmel (En- 9mm fils-

&acle, il contëploit du dedans de (on pauillon tendu (iule bord del’eau,
les beaux fauts que fadoient ces paumes miferables, deux à delix, trois
Iltl’OiS , (clou qu’ils le rencontroient. sur ces entrefaié’res, comme il efloit fifi? (51’

ainfi cntcntifâ ce pafïetcrn ps,dontâgrand peine (e pouuoit-il faoülcr , .
dcfortune vu heure ayant cité leué par quelques chies, vintmourir airez I

- v . C
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- 26 a I Liure premier
pres de luy se qui fut, ce luy fembloit, vn redoublement du plaifir 8c r52

Le [huma creation qu’il auoit d’ailleurs: mais quelques vns le prirent pour vn tres-
;::f°vjf:nfif mauuais 8c finifire prefape dont l’e et]: de la fignifiance ne itardague-

uy qui ne prenoit pas gardeâ cela, ou bien n’
adiouitoit point de foy, aptes que tous lesGrecs eurent ei’ie’ depei’chez,

dogme te- il commanda aux peres de ceux qui s ePtOient rebellezcontreluy, 8: en
defaut d eux aux autres parens les plus proches, delesmaflacrer en la pre--

La Pimpbk fente, de leur propre main : â quoy ils obtempererent tous,.liors mis deux
330:3; en. tant feulement Flei’quels abhommans l horreur de ce panarde ,; eurent
un, la", en. plus cher mourir eux-mefines,que de le fouiller les mains en leurproprc
m” iangs aufli furent-ils fur le champ misa mort auec, leurs enfanst-car lei

[crapule qu’ils firent deles executer comme les autres auoient faiât, don-
na occafionàAmurat de foupçpnner qu’ils enflent efié côfentars de la re- f

1:25:32: bellion, Cela fanât il manda a l Empereur, s ilne voulortpas [muantleuf
ucisles yeux i compromis, punir aulii fan fils en la mefine forte qu’il auoit faiâ le fien,a
ÏÎEÊÏmdu quoy il n’ofa contredire. Et luy ayant faiél veri’erîdu vinaigre tout bouil-

Mi me -lant danslesyeuxl’aueugla en cette forte. Voilale fucce’s qu’eutl’entre-
prife ( âla verite’ execrable) de ces deux ieunes Princes, 851e tout par mail-g

uais confeil. , . . k A. I rl u Q3 E L tu; n temps aprcs Emanuel, vn autre des enfans del’Empereur’
Emanucl ar- qui auoit le gouuernement de TheiÎalonique , ayant foubs main attiré
3:13:35” uelques hommes de faéÎtion, fut foupçonne’ d’auoir dtefÏé vne entrepriJ

1" "mm il», fur laville- de Pherres, 8c de vouloir broüiller les cartes contre Amurat.’
, Lequel a cette occafion, depefcha incontinent auec vne grofi’e [suiffan-

qce, Chai-afin bôme de. grande execution, 85 tres-veri’é au faiâ de la uerre,

autant que nul autre qui fuPt pour lors, luy ordonnant de s’aller aifir de
Theflalonique, 8c luy amener pieds 8c poings liez Emanuel. Mais cefluy-
cy craignant cette endofre dont il auoit defia eu le vent, (cachant bien que
la place n’efloit pas en efiat pour foufienirlonguement vn tel effort , car
elle elioit mal fortifiee, 8c pirement pou rueuë encore de gens 8c munitiôs
de guerre, le preparoit pour le fauuer à la defrobee deuers l’Empereur
(on pere; quand il luy ennoya dire qu’il cuit à i’e retirer autre part: n’ofant

pas le receuoir , de peut d’irriter Amurat, 85 encourir l’on indignation.
Pourtant Emanuel le refolut de s’aller rendre aluy-mefine 85 demander
pardonde ce qu’il auoit attenté.Amurat ayant eu les nouuelles de l’a venuë

en fut 10 eux a memeilles’, 8c de vray, il prifoit beaucoup fa vertu, 8c la.
entille e de (on naturel. Efiant doncques allé au deuant de luy pour

à receuoir; car les Sei neurs Turcs rendoient encore ce deuoir au fang
1m criai de la Grecc , É teni’a de plaine arriuee , d’vn viiage riant tou-

tes ois , 8c qui ne promettoit rien de fiel ny d’amertume, en luy difant
A mura: teuf:imanat-I de tant feulement: Et-bien Prince vous auez voulu faire des ’voiires, 8c vous .

f0 b . .. . . .pas": rouera moy aufl’i bien que les autres, fi cil -ce qu en fin on n y trouue-
ra gueres a gagner; parquoy le meilleur fera toufiours, de vous entre-
tenir en ma bonne grace, dont tout bien 8c fupport vous peutaduenir.
qOr ce qui fouloit dire voûte, 8: efimaintenant ânons, vous nele pout-

v

.....
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riez pas repeter fans exciter de grands troubles , 8c remuer des choies qui
ar aduenture retomberoient fur vous-mefmes. Au moyen de uoy,il 8mm au»

faut laifl’er la le paire, 8: de ma partie fuis content d’oublier tout, êiperant gêneuse

que vous ferez plus (age à l’aduenir. A quoy Emanuel fit refponfe: A la mm ’
venté, Sire, que ie n’aye elié chatoiiillé de quelque legere 8: volontaire

. ieuneiÏe , ie ne le puis ny veux’niers &i’uis venu icy tout expres pour en
demander pardon. Amurat l’embrafl’a la defl’us , 8c aptes luy auoit faiél: Les princes

tout plein de beaux prei’ens , le renuoya a l’on pare , auec de fort hon-- saïga: ’

nefles 8c gracieufes lettres, qu’il ne lainait pas de le bien traitât: pour à in!" me
(ires demeu-

* choie qui fuûcpaflee , d’autant que tout ce a efloit oublié, Ce- endant ampoule:
Char’atinlprit emblee la ville de Thei’i’alonique, 8c fe faifit des fedi» mg”

tieux qu” mit tous à la chei’ne , dont ils’aquit encore plus de faneur au-

pres d’Amurat qu’il n’auoit eu auparauant. Auflieiioit-ce vn excellent
perfonnage, lequel fit de fort belles 8c dignes choies en ion temps, 8: don-

. ;na toufiours de mes-bons 8C rages con cils à [on maifire : fi bien que par

ç loüables , 8: plus approchantes de la raifon, fi toy-mefine ne mets des

(on aduis 8c induflrie il vint à bout de plufieuts grands 8: chatouilleux a5-
faires, têt en l’Afie que’il’Europe. Il y a tout plein de beaux diéts 8c fenten-

Ces deluy , touchant les deuis que fouuent il auoit auec Amurat, lei’quels
mentent bien de n’efire point mis en oubly, rincipalement ceux qui cô-
cernent l’art 8: difcipline militaire. Car on iét qu’vne fois l’ayant inter- Denis loua-

roge’ en telleforte: Dy moy, Seigneur , ( fi Dieu te gard) de quelle forte Î?
penfes tu qu’On doyue faire la guerre, pour plus aiie’ment paruenir auec à.
cette force ue tu t’es defia eiiablie,au comble de la grandeur ou tu afpi- dsinflmâwno
res? Siiei’uiscbien foigneux(rei’ponditAmurat)d’embrafl’er a oint les oc- La. diligence

enflons qui fe refenteront, 8cm’en preualoir chaudement, ans en laitier âci’ÏÊC’Ïdi’Î.

en vain Iefcoul’er vne feule par manegligence 8c areffe. D’auantagefiie :1232?”
me monflre liberal 8c magnifi ne enuers mes fol ars, 8: tafche de plus en
plus par meslargeires 8c biens-gifla âmeles rendre deuots, prompts, fi- 1, egcoetrîîrc
deles, 8: obligez. Charatin redoubla: mais comment pourras - tu faire pi’c’c’r’iaii’i’çiân,

pour ne lainer point erdre d’occafions propres 8: conuenabless gagner ËL’DSÏÎIÎZÏ’

ainfi le cœur des gens e guerre: 8: eflablir alpropos vn reiglement ourla [11:33:
milice? uandie ne me ramoliray point(re pond Amurat) aptesi’es oifi- P
uetez 8c eliCes, peferay meurement toutes chofesâ la balance de tairons
8c tiendray la bride roide âmes foldats, qu’ilsne facent hors de l’hofiilité Mm a; ms .

tort ny iniure à performe: 8c n’em ployent àleurs lutâmes 8c querelles par- de langera;

ticulieres , le fang qui doit ei’trereferué contre le iu e cnnemy. La dei:
fus Charatin fe prit a foubs-rire, en difant: A la vente”, Seigneur, tes pro:
pos (ont accompai nez d’vne grande prudence, ie le voy bien: Neant-
moins comment e -ce que tu pourras pefer en ton ei’pritles choies plus

premiers la main âla afie: 8: n’examinesfans t’en rap portera d’autres ce

qui fe doit., Ou ne doit faire? car cette pratique s’acquiert plus ar expe-
rience, que par difcours: par-ce que bien fouuent es choiës uccedent
tout d’vne autre forte que paraduëture on n’auroit penfé. Mais ce qui cil

le plus requisen vn chef 8: tonnerain Capitaine,efi la celerité; par laquelle

cl i3 s
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les plus beaux 85 excellens faié’ts-d’armes ont elle lieLIrCul’Cant mis à

fin,de l’orte que i’ellzime qu’en ces deux choies icy feulement , tonlil’re

tout l’art de la guerre,all’auoir en vn l’oing 85 vigilance allidu’e’,85 la pre-

l’cnce à tout s’il clic pollible; voire iniques aux moindres 8: plus legieres
entrepril’es: Car en cet endroit il n’ya rien de petit,l’oit de perte,l oit de
gain g,85 qui n’importe beaucoup p us que bien louuent on ne cuideroit.
Tels ePtoient les deuis de ces deux excellens guerriers, lors que quelque-
fois ils le trouuoient de loilir: tellement que non finis caul’c les armes ’ ’
d’Amurat citoient par tout el’pouuentables, 85 merueilleulement redou-
tees’: Et iamais les exercites ne branfloient vers aucun lieu, que l’oudain la

’ frayeur ne s’elprit dans les cœurs des plus all’eurees 85 bel iqueules na-

tions. Pour raifon dequoy , 85 de la merueilleul’e diligence dont il accom-
Hamme- pagnoit tous l’es del’l’eins 85entrepriles , chacun auoit’l’œil au’ guet, 85l’e p

mennwubk- tenoit liir l’es gardes: ramparans non feulement les places des ranatres,
mais encore celles du cœur du pays, qui pouuoient tant l’oit peu preiudi’.

Louange de cier. S’efiant doncques l’eruy Amurat de la dexterite’ 85 luliilancedece
0mm MF perlonnage, en la lul’part de l’es conquelles, où il monllra touliours vn
(a.

grand deuoir 85 fi ClitCi cen’cll: pas de merueilles s’il l’honora 85 ad uança

grandement: car il fut en partie taule de luy eliablit ce bel Empire en Eu-
rope, ou il fubiuga tant de peuples, rendit de li grands Princes l’es tribu-

’ taires: 85 contraignit les Grecs .de le luiure en toutes les expeditions 85
La comme- voyages: la où Emanuel luy fut touliours le plus agreable. Il rengea entre
ffignâfu les autres Dragas fils de Zarchas lieur de Mylie, enl’emble le Pogdan qui

commandoitâ tout le mont de Rhodope’, qu’on appelle vulgairement la
montaigne d’argent, 85 plulieurs autres Princes de ’Europe, Triballiens,

’ Croats, 85 Albanois: auec lel’qucls ( depuis qu’ils furent vnefois vnis à l’a

domination) 85 ceux del’Afie, iln’efit delà en auant plus de difficulté de i
s’aller attachera tous ceux dont il luy prit enuie.

x "’ M A i s en quelle forte les Grecs, d’vne telle authoiité 85 puili’ance rom?

Natte (ne- berent li roll en vne tres-mil’erable leruitude, nonsl auons delia touché
une desaflai- cy - deuant: 85 neantmoins il ne nous l’emble pomt hors de propos de re-
fiïniîlffs capituler le tout icy en vn lommaire. Iean citant rentré en [on Em pire,
stlcd’Ammt- contraignit Catacuzene l’on predecell’eur en iceluy, de prendre l’habit

de ReliL ion 85 le faire Moyne. VOyant puisapresles allaites des Turcs,
de iour a autre prendre nouueaux accroill’emens de profperité 8e gran-
deur , il pafl’a en Italie: où tout premierement il alla aborder les Veni’tiens

pour auoir l’ecours, mais à la il cogneur que ce n’eiloit que vent 85 fu-
mee de leurs promelTes. Parquoy aptes auoirprisâ intercll’. vne bonne l6-
me de deniers, dontil auoit delia del’ pendu la plus grand’ part aptes cette

m,;ff;’ylîjj vaine ourluitte, il le delibera de palier outre deuers le Roy de France: 85
faixfxîr n’oub ia de vifiter fur le chemin les potentas d’Italie, pour ellayer s’il pour-

ccheu’rd’A. roit faire quelque chofe enuers eux. Bilan: atriué en France, il trouuale
mm” Roy en fort mauuais efiat de l’a perlonne , 85 l’on Royaume en pire train

encore à y citant tout fans dell’us Idefl’oubs, a caule des guerres &l’Cdi»

rions intellines dont il citoit embraze’ de toutes parts: tellement qu’il s’en

.....
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retourna en Italie fans rien faire , la où il fit encores aulli peu. Et fi fut d’a-
nantage arrefié à Venil’e, COMe ilpenl’oitf’aire voile pour retourner en

lori pays, à faute de payer les deniers qu’il auoit pris l’urle change: car les
Venitiens ne luy voulurent permettre de delloger qu’il n’eull pr’emiere- «Mme de .
mentlatisfaiét açtous l’escreanciers. Ainfi le paliure Prince reduiét âvne l’Emecrcuk
extreme angoiIÏe 85 perplexité d’el’p’rit,’ del’pel’chaâ Confiantinople de; c ”””’ r

uersl’on fils Andronic,’ auquel il auoitlaillé en garde l’ on Em ire, pourlLiy .
faire en diligence quelques deniers, tant des biens de l’Eglifii, que des ana 83 ’ËÎÇÏÎÆË

tres moyens 85 facultez de les lubieéts, 85 des impolitions 85reuenIJs pu-
bliques; 85 les luy faire indontinent tenir, afin de le racheter de les debtesrrm.
fans le lailler plus longuement crouppir en cette indignité 85mil’e-re. Mais p
Andronic à qui il falch’oit de del’rnordre le manirpent des allaites, 85 auec
ce ne portoit guères d’amour de rel’peét à l’on pere, ne s’en donna pas

grand peine. Pour toute refolution il luy manda que le peuple ne voulou , .
enferre uelconque, ouïr arler demettrelamainauxreliquaires,85biens 30mg: me -
Ecclefial’liquess 85 que d’ai leurs il n’y auoit ordre de rec’ouurer li roll vne ËÎÆË’Ë

telle finance. Parquoy s’il ne vouloit à toufiours tremperla, qu’il adui- d’Andromn

l’allquelquemoyen de recouurer luy-mefme de l’argent, 85 le depellrer
,duvbourbier où il’s’eiloit. allé mettre l’ans propos. La dell’us Emanuel ( le

puii’né) ayant entendula necellité de l’on pere, amall’a de collé 85 d’autre

tous les deniers qu’il peull recouurers 85 s’en alla par mer en toute diliï-ÂWWé tu-
gencedeuers luy, auecl’arcrent mefme qu’il auoit autresi’ois recueilly en la treslcs mans

.Ville de Thell’alonique, lârs qu’il en elloit gouuerneur; luy prelentant le dc C”°”"’

’ tout 85 la 1perl’onne encor’ pour demeurer en En lieu, li ce qlu’il auoit ap-

porté ne ufiifoit. Ce deuoir 85 office de bon fils, 85 vne onnefieté li
pitoyable cauferentautaiit d’amourâ l’Empereurenuers Emanuel, que -

iullement il conçeut de couroux 85 indignation pour l’ingratitude
d’Andronic, 85 fut cela le commencement de la haine mortelle, que les
deux litres s’entreporterent toufiours depuis : tant pour rail’on de leur
dillimilitude de meurs , 85de la ialoufie ui (ourdit entr’eux pour l’oc-
cafion dell’uldiéte , que des difi’erents qu ils eurent en infinies fortes 85
manieres fur leurs partages. Ce-pendant l’Empereurs’aydant del’argent

apporté par l’on fils Emanuel , lattis-fit à tout, 8c s’en retourna 5. Con--
liantinople s’d’où tout incontinent il depelcha vn Amball’adeur a
Amurat, auec l’vn de l’es enfans qu’il luy ennoyoit, pour delà en auant ’

fairerefidence à l’aporte , 85 le luyure 85.accompaigner és armees qu’il I

drell’eroit. Amurat le remercia de l’a bonne volonté, l’admonellant
de peileuerer en la foy qu’il luy auoit promil’e: ce qu’il fit toulioursde- Y" d° (a "-

fans pour le.
puis fans lus rien entreprendre qui le peufi ofi’e’ncer. Il ennoya aul- gdîrauprcs
i au Pel’r’)ponel’e.apres que les enfans de .Catacuzene furent dece-rciu’iZ’c’ri’ic’s’

dez ,’l’on fils Theodorc , lequel le tint auec Emanuel .gouuerneur de 3mm
Thellaloniq-ue. Et ce-pendant ellant venu à parlementer auec celuy
qui commandoit out Amurat en Macedoine 85 Thefl’alie , Conl’pire-

I fiereuolter. L’autre des enfans de l’Empereur fiit rap-
pellé gonflantinople, pour luy mettre la couronne entre les mains",

- c iijt



                                                                     

30 Liure premier g .85 quant a luy il s’en alla au Peloponel’e, pour y efiablir les affaires , 85 for-

l l tifier les lieux 85 endroits qui luy l’emblerent a propos pour brider le pays.
Sftëjrthz’xf’e TOutes lel’ uelles choies aduindrent au-parauant qu’Andronique 85Sauz

. :zaügfârga. l’el’ul’l’ent’ ell’euez à l’encontre de leurs peres. ’ ’ -

I N C o N T I N E N T a res Amurat delcouurit qu’Emanuel conuoiteux
m. de nouuelletez, elloit apresâ faire des bri ures 85 menées contre luy; pour

railon dequoy Charatin le delpoüilla de ville, 85 de l’on gouuernement.
Et comme l’Empereur luy eut ennoyé defi’endre de le retirer l’ur l’es ter-,

res, il s’enf’u t à Lelb os, la ou l’on arriuee mit en grand doubte’le gouuer;

rieur de l’Ille, qui luy comrmnda [andain d’en vuider: 85 la del-Tus sellant
prefent’é vne Gallere qui tiroit versla Troade, il pall’a en terre ferme de
’Afie; 85 de la fur des cheuaux de polie,iul’quesâ Prufe. Amurat ne de-

!xpéakon même: gueres depuis à le mettre en campaigne,rp0ur fairela guerre aux
41mm: cô- Triballiens 85 à leur Prinde’Eleaz’ar, qui auoit ollicité les Hongres de

’ ÏeÎ.”’ Mg” prendre les armes auecques luy contre les Turcs. Eleazar ayant entendu

comme Amurat, le venoit trouuerâtout vne grolle 85 puill’ante armee ,
ietta pareillement la fleurie en Cam aigrie pour le preuenir 85 combatte,
plulloli que de voir deuant l’es yeux a ruine 85 del’o arion de fan pays. Or
auoit-il deux filles relies à marier: l’vne del’quellesil donna au Sulman
Seigneur desOdryl’i’ens ou Moldaueszôcl’autre à Bulque fils de Brancas,

qui elloit fils de Plandicas, leqluel tenoit Callorie, 85 cette portion de la
Macedoine ’u’on appelle Oc ride, auparauant des ap attenances de,
Nicolas fils de Zup an: tellement qu’il le l’entoitmerueilleuleme’nt ren.
forcé de ces deux a liancïe’s. Et fi auoit a" res 13men d’Vnglel’e’s se de

on l’appelle Chrates conquis Pillcrinum 85 Niilra ( ain inommel’on- cette contree) 85
vulgairementAmbl’lcueld. eflendu l’eslimitesiul’ques ala’riuiere de Saue. Or comme Amurat le full.

approché bien p’re’s de luy, il l’çeut par les auant-coureurs qu’il eiloit lo-

pmme entre pe en vne plaine raie appellee Cofobe, où il l’alla trouuer droit, ayant auec

es Turc: a: a . .. . . . . x . , Jles Bulgares uy deux de l’es enfans Iagup, 85 Panzer: 85 fut la combattu fort al’premer
fuîlffml d’v’n’e part 85 d’autre, tant qu’a la fin la victoire demeura â Amurat: mais

and" wi- elle luy fut bien cher-venduë,car il ylail’la la vie.Sa mort toutesf’ois l’e ra-

4° à compte en diuerl’es fortes: Les Turcs client ainli que le confiit’l ell01t
en la plus grande ardeur, Eleazar s’en voulut fuyr ,- 85 qu Amurat l’ayant

miam, xha- apperceu emita res a toute bride,mais ainli qu’il le pourluiuoit, vn fim-
immun ’ pie loldat Tribal ien homme de pied, qui le rencontra deuant, luy fil’tte-

ËËo’i’Ë’r’ïm’ terre tout roidemort. Les Grecs en arlent autrement, 85 client , que
’fiâ’âffnl’k ce ne fiat pas en chafl’ant les ennemis qu il mourut, ains auant que la mef-

lée commençait ainli qu’il citoit encores apresà ordonner les batailles,
vu certainMilo homme de grand CŒur 85 entrepril’e, comme illefit bien
paroifire, s’offrira Eleaz-ar d aller tuer Amurat. Et là del’l’us ainli monté 85

armé qu’il el’roit, la lance au poing, s’en alla iniques aux premiers rangs de I

l’ai-mec Turquel’que, qui eltoit toute prelle à c0mmencer la charge , fei-
gnant qu’il auoit quelque chofe d’importanCe à dire. Parquoy on le me-
na incontinent à Amurat, qui tilloit au milieu de l’es Gënill’airesdâ où luy

fie, 85 luy donna li grand coup de piqueâ trauers le cors qu’il le porta



                                                                     

) c a . ’. a De lHrPcoire des Turcs. 3k
ayant elle’ faiétlarge,il defcocha de telle roideur , quarrant qu’on le
apperceu de ce qu’il vouloir faire,il le perça de part en partàmais il fut fur
lechamp mis en pictes. Voyla ce fque les Grecsen racom prent. Œoy’ que
celoit, cela cil tout certain qu’il nafesiours en cette plaine de C0l’obe,
oùfes entrailles furent enterrees , 85fon corps mené a Prufe, la fepulrure
Royale de tousles Princes Othomans, forsde Solyman-quifiit inhumé
au Cherfonefe raupres de fonfils , fuyuan’t ce qu’ilauoit ordonné auant fa

mort. Amurat regna vingt-trois ans, 85mo’urut ainli pauureinent , aptes nageai
auoit tigrant fa vie efchappé tant de peuls ,85 dangers , me de li belles mm"
chofes, mené à fin deli randes85 cifiicildsguerres , tant en’Afic u’en
Europe, iufques au nom re de trente fept, 85’plus: En toutes lefqlue les il

1 demeura ronfleurs viéiorieux , lans u’on le vill iamais tourner e doz’ S
I ne quitterla placcâ les ennemis. De orte que malaüement on pourroit

dire fur la 1plus grande en luy , ou la vertu, ou la fortune; mais faut par
nece ité qu’e esyayent elle’ comparties efgalemcnt. Carde bien ordon-

Inerfesafl’aires,fçauoir prendre a propos fon aduantage, combattre tres-
alprement luy-meline confiants des premiers , ne le perdre ny. el’ionner és
p us doubteul’cs 85 mortelles rencontres, font toutes chofes que la vertu
e peut approprier de droiét : Mais ne luy dire oncques vne feule fois mef-

aduenu en li grandelon’gueur clerc s, en tant d’entreprifes 85 conque-
lles,mel’mement és premiers accrdli’llirmens 85 rogrez de cette monar-
chie ,. qui n’el’roit pas encore ny beaucou cliend’u’c’ , ny gueres bien con-

firmée, cela ne le peut attribuer qu’âla figurine feule, qui ne fe faonla ia.

mais dele fanerifer, 85 luy bien faire me l’ayant aucunement voulu lailfer
ny abandonner à la mercy de l’es euenemens, le plus fourrent incertains
&doubteux. Carla delconuenuë de fa mort le doibt referer a la diuine
vengeance, a quiil faut ne toute fortune "cede a la parfin : 85 elloit bien
raifonnable que celuy finall les iours de cette forte , lequel oncques ne
peur el’tre allouuy de L’ang humain; oncques n’alla de gayeté 85 genrillell’e

de cœur âla guerre, mais comme pouffe de rage,de fureur, 85 forcenerie ,
routainfr qu’vn lyon defpité, quelquelaou185 remply peull-il elh’e , le-

toit à muets vne harde de be es renclofes dans le po ris de quelque. l
parc: Qqefi d’au’enture illuy elioit force de laill’er rep’dl’e’r l’es foldats , il

ne bougeoit incefi’amment dela chaire, 85 ne le donnoit point de repos.
En quoy ilfurpalfa de bien loing tous les predecelfeurs: car quant à la dia.
ligence 85 celerité dont il auoit accoul’cuméd’vfer en toutes chofes , la

vieillelfe ne luy en fit rien relal’cher, ains l’emonflra touliours aulli fraiz ,

aulfiafpre,prompt 85 vigilant lut fes derniers iours , comme en la plus
verre 85 vlgoureufeieunell’e: Sibien que peu de Princes , ne des anciens ,
ne desmodemes,fe pourroient en celt endroit parangonnera luy. Erli
pour cela ilnelaii’foit pas de faire toutes chofes meurement, fans ob’met;
tre vn feul poiné’t de ce qui pouuoit elire necelfaire pour l’execution af-

fturee de les entreprifes 85 delfeins. Deffoubsluy feul il y eut plus de fang
. refpandu que du temps de tous fes predecell’eurs enfemble. Mais aurelle

illemonllroit allez doux 85 traitable enuers les peuples qui pailiblement
c iiij



                                                                     

Autrement
Temberlan.

3-2 ’ - . . I Liure Premier. 1 . . ï
portoient le io’ug de (on Empire: 85fut ’toufiours fort modere” entiers les
enfans de noble 85illuiire maifon, qui ’ef’toient nourriz en l’a cour : tres-

pr’ompt au refieà careffer vn chacun ,85 l’appellerparfon nom propre.
Toutes les fois qu’il efioit quellion de combattre ,ri’l fçauoit bien ama-
doüer les foldats par harangues 85 langages conuenables; :85 leur accroi-
lire le cendra la veuë de l’ennemy , où bien l’ouuent les plus aiTeurez ba-

lancent 85 Vacilent: mais luy-incline aulli leur morillroit le chemin de
Ce qu’ils auoientàfaire, 85 ellioifotdinaireifient le premier à donner de;
dans: ce qu’il mefemble auoit euplus ideforc’c pour encourager fçs gens,

guenon pas foneloquenCe , laquelle partout ailleurs elioit fort refroi-
’ ie 85 prefquemuette5caril par oit peu de l’on naturel. Et encore que
d’ordinaireil-mbni’trall vne chere douce,gracieufe , 85 debonnaire a li
relioit-il nea’ntmoins ri oureux 85. feuere , à punir les moindres fautes
qu’onluy eultfaiétes’, dont il ne remettoit iama’is rien. Il moulina bien

Ourle corhmèncément- de faire grande eliime’ de garder l’as parole 85 la

Foy,plus que nul autre dela mailon des; Othomansis de façon queplu:
” lieurs qui-mefme auoient confpiré contre luy , ne faifoient point de diffi-

culté del’e fierla delfuszMais depuis qu’il le trouua augmenté de puilfaii-

ce 85 d’authorité , il en vl’a tout autrement à dont beaucoup le rrouuerent
prisau trebuch’ets earil ne pardonna gueres a ceux qui le.v’oùlu’rent ob-

[liner àluy faire refiltence, 85 le bander- contre luy: Quiconque aufli fe
voulut entremettre de luy brall’er quelque mauuais party, ne s’en alla pas
de fes mains bagues faunes: fuiuanc l’ordinaire des Princes 850rands Sei-
gneurs,’quiel’t de changer volontiers de naturelauec l’heureux fuccés de

eurs ali’aires z principalement quand ils fe voyent hors de crainte 85 de
doute de leurs ennemis;85 de doux 85 benins qu’ils elloient auparauant,fe
monfir’er â tous rudes , farouches , 85 efpouucntables. Amurat neant-
moins parmy cette grande feuerité,dont il elloit craint 85redouté des
liens,ne laiffa de trouuer’enuers eux autant d’amour,de faueur , 85 de bien-

vueillance, que nul autre chef de guerre qui ait oncques elle. Parquoy il
nef’aut pas’que perfonnefc perfuade , que s’il le full rencontré du temps

de Temir,q-u’on appelle COmmunément le grand Tamburlan , cettuy-cy
eull eu aullibon marché de luy , comme il eut de l’on fils Paiazet depuis:
caril eull mené la guerre d’vne autre f0rte: 85 li bien il n’eull renuerfé 8;

misau bas vne telle puilfan’ce,commefe trouuoitlors celle de ce Tartare,
il eull bien mieux toutes fois fçeu prendre fon party , pour ceder à fes pre-
mieresfiirie’s 85 tem clieszl’e fortifier en lieux propres 85 aduantageuxduy
COupper les viureszl efcorner 85all’oiblir peu âpeu par embufches , cfcar-
mouches,85legers combats: fans ainfi temerairement , 85 â la volée hazar-
derfa erfonne,fes armées,85f’on Empire,â l’incertain euenernent d’vne

batailli: mal conuenable. - i
F du premier Liure.

4.7!;
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’ kali qu’ilfuijor’tmfifie par routes les terres de fi:
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Efimdre ejpouuente Wniuerfcllvmmtgaudge lndijïercmmcntmufl’c’ une) moment,

(7 pal! en on infirma Toutes ces qualrteæ conur’ennenr exccllemmcnt bien 4’
Baiaæerfimommc’dcs fie’ns Gildcrum,ou Gulrlctum , c’cjl à dm jcrudrc du Ciel,

ou and: furia]? : Car fi: promptitude lefar’for’r paroijlrc comme M: rjclat’r. Le re-

nom de fis Williams donna rmruràl’Vnr’uers ,fa cruauté mir à feu (9* à [ring

4 - router les Prouinees par ou ilpaflkganr Chrcflr’ennes que Mahcmcrr]! es: Et enfin
perdit en Tnejèule bdMllle,fim Empire Üfiglom, finiflrmt honteufcmmrjà Me en 7m mijèrable
capriuireîllcommcnçufin Empire par le fratricide de [enflera Solr’man,(y par le m4]. en des m-
fans du Ducde Seruie , qu’l’lfir hac erM’fsen menues places: Et 51114054 pour [e fornfier Urne co-

lonie il: Turcnn Mdcedor’ne , (g: "hennirai Scopr’e en la haute Myfic ou Seruie ,pur’: payant):-

comma; 4p": en Europe : Il fit Aignan: aux Triballcs, agraina 7m bataille fur Marc leur
Prince, mquuelleil taillafesgcnscn picas, (91mn perdre 14 me , s’emparant par ce maya: de
la meilleurepurrie defon pays. Delà il Vint murger route la Theflalic , Phocide , (y: attique. Les
Grecs aimons mieux lu) paynrril’ut que de s’accorder "me eux , luy lr’urcnr Philadelphie , a. le

font luge de leur querelle. Retourne en fifi: , (9* prenrla Tr’lled’Err’ræe capitale d’Armenlc, (9c cel-

les d’HJpfipolichonium,Cafirr4,Migdic,(7 Aflàrafur le Commun: Guerrojant tous le: Prix.
ces Turc: , Jfiatr’ques, (a. les contraignant d’ullcr mendier du ficourràfiamarram , à Tamerlan.

Chajlè d’lonu Sacha» , (a. Mendefie , Tfirrpant leur; fiigneurr’cr. Puis rcucndhr incontinent
une"); Europe: Il y jugulerai delà» armée 77) Grec nommé Theodorefilr de 1mn Lufcdrr’s, qui

la] acquill la Will: de Domrtcr’e , (y la circ’de Delphes. Et continuant le cours de [es vélaire: : Il

s’uchemr’na en Hongrie qu’ilfuccagu tout: auec la Boffine, (94 Croate, âpres duoir de ait les

François , Bourguignon: , Allemans as Hongre: ,encejlc "remeuble bataille de Nicopoli ciré de
Rdfciçd’m 1595. en ligua: ilprir leur; Compte de Neuers prifonm’er , qu’il delr’ura luy cinquùfme

mpayntrdnçon, faifint cruellement’mourir tout le relie des François. Mn le fiera: deuant la
Royalecite’ de Budr,qu’ilefi centralité? de lacer. Et pcnjànt aller delà drfcharger [a caler: fin les

ledques , (9. principaflemenr cnld Moldduie : Il dl contrainfl (lofe retirer. Drforre que tout: l4
.Wiolmccdefit rage Wintfondre fiorld’ville de Conflaminopl: ( [quelle il tenoit ajs’r’egc’e il y auoit

delà 8. ans) ruinantfisfcux-bourggs.0 ldfirrunt clef pur, que f au: l’arriuc’c de Tdmcrlan ce le
a

Ç: x.wu

mutation ,clle n’efior’r pas pour je drfendre

plus long temps.Mdi6 Tamerlanuyanr dcfiagaggne’Wne bataille cantre Infini: (9- prr’r la Mlle de

Sebcj’lmufbnfilr Emir Sobman fut mis amomll fut aimant d’ riff embler toutes [es force: (yfi
retirnpourdrfiendrclefien. La prouidmcc éternelle permettant que celuy qui [a drjor’r le foudre
du Cicl,rcncô’lu mufle celuy guifelon quelques Tus fi «un: le fleuu de D I E v. Et la Venir;

Ilth bienlim au. Car luy ayant liurc’ Wne des plus fignalces (gafdnlglantcs batailles , qui al:
ramais efiédonne’e du "tandems la plaine d’Angori, ou Anqreen Amafic , proche du ment Stella.

lieu mammoulzlcfur les confins de Bithi’nie (9* de Galerie r ( ou Pompe’e dcconfit Mithridate: )

en l’an 1397. luquclle dura un iour ,0 yfuc ruc’ 14.00 o.Turcs, entre lefquelrfur Muflaplm hm
dtfis fils. Le: autres prix prr’fimnim duce luy. gym àfi: prifim (alloit "une cage defcr , ou il eflor’r

liédc chaînetier, (yfiruoit de: marchepied à Tamerlan quandr’l Toulon monter à chacal , a.

nmdfintcomm: 3m chien ce qu’illuy lattoit. Finifl’ànr ainfi mifmrblcmrnt fil Tic , dpres mon:

75371526, en: ,fi-Ion les un; , les outres 18. 0 les autres 30. Vn homme au demeurant plein de
fougue , il: pefomption , a. decruuutc’Jànsfoy , afin: autre bonne inclination , n’ayant du":
defirquedefdgrandirxyt de rcîpundrclc fing. Il fut heureux au commencement de fan rogne ,
mulafinenfut tres-mrfirable. Il auoit épousé la fille du Déport de Seruie quifut prrfe auec luy

(Wilde menoit tau iour comme la plus cher: de toute: fis femmes) (7 par laquelle par dm’fion ,
film Quelque: Tus T mirfefaifin’rferur’r 312: tulle. q
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- CONDYLB- ATHENIEN.

SOWWÂIRE , ET trams -?R1N4C1?«MVX.’

l

. " T’ketfiudfiü la mouflas;
tu: s’efiamnempcrtédeÏEmPire, r

A me. à Mrtfimfrerujfine’ 50 une:
I decep’a aebenededefl’ar’re le: Bulgd- ]

res. ’ a? ç 1 . ’ ’; - CbJPÏÎÏEI.

[ùnnguede 1’ aveugle vindrent? 7’4-

1:ologueà7’aiu(gt,dnquelynnt ob-

tfnnfeeom il recouvre 1’ Empire. V,

(a. metfesyere (infra: pri annier: :
"un Jeux entiez, finaud y elbe- ,
nais pale mefme Page: moyennât

A Scoopzdncàtsdetribnr. chap,
bmfideîbiladelphiqlegnerre Contre

Mlekîdre Ray 11’ Armenie; agnela .

- . du contenu enceprefentïinre. r

gnes autres exploifi: d’arme: dePaiae I

  getenl’vjfie.
ÇËqyefie de la Theflàlie 5 fielprineipnute’

de Delplres: (9c de [4 domination de.
quelques [apeure Italien; (9* 1811m-

gnolsl en la 5e. I ’* 64;";
Defiription 11:2 germanie,0 255’133

ouïes meursç’yfdçons defàire de ces

Wpeuplee.’ ’ I 6541).. 5.
1-4 rencontre de 1’ Empereur Sx’gt’fmond .

v r auecle: V enferme s’en 411m rfnire co-

ronnerà Rome, en laquelle ilfm re-
poufa’e’Jiguede: Trimer ChreIÎiens,

contre Tainzetfoubs [a conduine d’i-

eeluy Sigfinbnd , (9c de la bataille qui
s’en "jurait, 0:2 les Cbrefliem (in rem

l dfiaità’. C hep.6 .
ê’mreprz’fède Paiaçtfùrld ’UaIaquie a

auecladefiriprion 4114124913014 hon-

teufe ramifie des Turc: parla vertu

«page eeMynwszJ. ne

Cb4p.3 ’ If Defeentes a. couffe: des Turc: au Pelo-

Complot derjêignenrs Cm: contre 7’43

en et; ce qui [irrite àîallerenualn’r

Conflaminople, 01211 "ne lefiege par
1’ effrite de du: au: : avec le moyage de

[Empereurfmannelen lie 5m en .
F Mme pour demanJerfieaursÆhJ

Defeription du Royaume de France. (9*
de: mente: des Rois F rangeais entrer:

V le Cbrefiie’n’te’ , pourlefquels ibfefimt

«qui: ledroifideffmpireOccidQnI: .
un quelquesgnerm contreban-

Ioir. . - 7 654?. 9.4135:?an Jelagund’angne, æfiçb’s ’

de un" despenplerquiy habitentzt’fl’

’  deb: raflfiduflux (garefirex de ÏÛ*

(un. l L Chapio;
pbnefe: la pri e deb Me d’zfigæ :

quels font le: Jenny en auant-com
mm de l’armée Turquefifue : (a. de

n quelque: habituerions des Tartares
Î (9* des Turcs en diners endroiâs de

I’Europe. (.724th
n’Par’dzeè reflue emparé de 14- ville de

I Welitinêde: appartenîee: de Tam-
Ïwrlan , C614 l’indien prendre le: ar-

me: contre ledit? Tara?! , ieune? le:
dolence: de: Seigneurs Turc: desbec 

ritezpar luy. C 541L". r
Du dinorjè des Turcs, au efiungefizçon

d’iceluy:diuers dijcour: de Tambnr-

lan une: fi femme finir: rupture de la

cguerre contre Taïga ; a Iafinale
refilutïgn ficelle. n C 5411.?)
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a k . Wt .534.- l . - Liure Second
A " a M v RA T fils d’Ûïrclian misai mort par celoldat- Tribal.-

’ . lien,les Balla; 8c autres Officiers se pelTonit es primipiles

. k ’ delà Porte ( àinfi appellent-ils la Cour-du TurC) procla- l
merentEmpereut tout futle champ (on fils Paiazet,com-
. bien qu’il fullle lus ieune:lequelne s’endormit pas,mais «

ennoya foudaina faulfes enfeignes querir (on frere enfilé,

. l’aine! uif. h 4 . . . . . - . -. . , ,ne mais a lagupl que les nomes nomment Sollman ) cohune fi le Iâcre vruantenco-
3333;- re,l’euft mandé; 8: (andain qu’il futarflue’ deuers luy, le t empoigner, à:

fzizâggprï mettre à mort en la prefence , à la mode toutesfois dont les Seigneurs
, 21:29;: en Turcs ont accoullumc’ de le delïaire deleurs fieres’squi cil de les ellfmn- À 55150

un, gler auec quelîue licol ,ou la corde d’vnarc : fans autrement refpàndrc 113m
Parle glume le 311g lmperial. S’eflant doncques Panzer ainfi même de (9&1

3::ch ’ell-at, parle parricide de celuy auquel il appartenoit de droicËt ’, il s’en alla V lit?"

Tartares , sa: tout de ce pas chargerles Triballiens,un de plaine arriueeilmit en routes :53"
fil-:3: ÎÇËI. a: les chaire; luy mefme fortlonguemenc, là oùil yen eutrgrandlnombre , I 2m
jilfiffxî’jf; de tuez : Car les Turcs ellans beaucoup meilleurs combattàns qu’eux s a: W
la En du en- leursmontures aullî Plus quuifes, lesenfoncerent fort ailément; Se ne ’ 1m
ÏËÎÏJÏÏF du leurlaillèrent pas grand moyen de le fauuer à la fuite. .4 Voila commendes i 25;."

choies pallèrent à celle fois.,.au moins (mous voulonsadiouller foy à ce in;
que les Grecs en racontent; carles Turcs en parlent bien d’vne autre 16;. 25:51
te, dilàns que cette dellàié’te ne doibt pasellre attribuee à Paiazet,mais 5. ne:

e [on pere Amurat, foubs là’conduiête duquel labataille futdonneea dont ’ à;
il eutlc delTus,& mitluy-mefmeâ mort delà Propre main Eleazar le Prin- ce;
ce des Triballiens: qui ell ce queles Turcs en tiennent entr’eux. De moy, v in"

liche puis bonnement comprendre, comment il fut pollible en fi bricf , le);
temps demettre (on frcreâ mort , 6c Puis de retourner au combat : Le - 13:3;
moyen aulll qu’eut vn fimple foldat ennemy d’approcher ainfi armé de 155-3;
Pied en cap,la lance en l’arrellwnll grand Seigneur , a: d’alÏeut-ance l’all 1
lcncrfiâlpropos Cm5 que performe dellournall: le coup à tout cela m’elt 3:5;
vn Peu c mœüilleux 8: [filmât z le laine neantmoins à chacun la liberté "
d’en croire ce que bon luy femblera; Et reuiens âmon propos que Paia;
zetaprcs ellre ainfi paruenu â l’Empire , 8e auoit gaigne’ d’entrée vne fi me
noble viâtoire, encore qu’elleluy coufiaft bien cher , pour -ce que grand . le;

, nombre de les gens y làiIIErent les vies s 8:: de (à propre main euft mis à.
.mortle cllefdes ennemis fur la lace, ne le laillàpas aller Pourtant à vne
oyfiuete’nonchalanteæarpourlliiuant chaudementlà fortune , il-courut En,

1 d’vnc diligence incroyable toutle ays de ceux qu’il auoit deHàiEts a dont 4
Paiazcttout il ramena vn grand nombre de prilgnniers.Cela faiât, il femifiâ ordonner

au Coma! - - . . n f ;«mendiât, [ès aÆuresSEt tout premrerement reçeutles Grecsâ (on amure 6c antan-
r ****

, îngfcÎË ce 5’ fit paix auec les Princes de Macedoine; &enuoya grand nombre de
’ârm- Turcs naturels tant de l’Afie que de l’Euro e,auec leurs melnages hibi-

teren la ville (les Scopiensmon â autre En ânon pour toufi ours anchrer l Ï
Tuîfîgijjc’furles Illiriens, &les mettre en combullion : car tout incontinent aptes il l i

Pîggflct 5co- leur c’ourutlùs, a: prit quelques vues-de leurs Places , lefquelles il s’accagea

cnrierement : puis ennoya encore vne autre armée contre les Albanais

en .

Cery argueles

Les Tribal-
liens defajts.

Na



                                                                     

Ï v "r "7 l

x . . h:DC Hlltôlre dés Turcs. i H .35
en la colle de la mer IOnÎÇsProchaine de la "ville de Duras , dont. fut enleué

vn’tresagrand butin-4 ; ’ n . « 4 .
qu elque part qu’il analemmes-mis Emgnuel fils de Empereur. Iertnr et An-
droniaauquel les yeux auoient ’elÏe’ creueîz auec du vinaigre bouillant a: 8:

.1. l:b;hps ’i « pli-l .’ , lzj’lfï.’i-,. Il
Aù regard des Grecs a ilslc finiroient défia. prefque tous à la 31m æ

le vit aucuneîîlent amendéde la veuëflltrouuanfllqycnà l’ayde de quelques

vns d’euader sa: s’enfuir en la ville de Galat.l1ieî,oauçrementgdi&c Pera a qui

cil tout visa vis, d’où il-fe retira uis aptesdeuers (Finance, à luy demander

Æ

Il.

, el’tOÎt gardé danslepalaÎS’dÇConflantino mais quelque tëps aptes qu’il e

dulecoursrpourtentrer’ enfeu enrage, Elfianc,dbnçqucsveâgrcg f3 Pur, .t n. , l.

aueug C. An.
(C1166 on dia Pu’ü gaulera cette forte... Daims(Seigneur,l’quuisen: aï: i’ l A:

rgriecouru envnq ne deféonuenuësd’autant queti’ay coufiques guenon mm à 9.-

èÎPCranCÈ elle Dieu selcquel , voit-3 cognoit toutes choies , ’85 me luisentierer au": i
mentremisî fabontéôçmifer’icorde, aulli ne m’a -il point delailfé :j est je

me nonne imâhtenantï grattes àluy ) allez mieux que mon infortunenc
ermettoi’t’:.,Ett’n’alâ bonté a: clémence fait telle grace, ne infayansles

Eommesdu tout vôul-u peint dola veuë , il m’en arcuresîoislgullé quel-

.V .1.151 -

que peu,pourme poquirâtoutle moins conduire: me promettant d’un .
tramage la rel’titution de mon Empire; Aulli efij-il bien raifonnable que v . ’
fie fois reintegré en ce que de. droiô: m’ap ardent. Or trouuerasé tu

!’a erecouùrerace quife feta bienà l’ai e , fi tu me donnes feulementuiull

, . 3
I Les .Grecs

. x . . . I , ’mendieni leur-apresletoutatadeuouon &ferulce,fi et e moyen de ton raide ie4v1ens fmâirâ En .
’ay e ’ a- v:

ueur du. Turc.
quesà quatre mille chenaux, qui m’accompaonent l’efpace de deux mais -

Genou phis:cartous lesiriches 8e" puiflàns pet almagesrvoire leslplus no- .’ j .
blesôeanciennes maillons de Confiantinople’ tiennent naître party: tel--

, lemqnt que deicette boutefeu aurois, Tv-n grand nombreâ ma (nitre a fi ce
n’efioit u’ilsfont beaucoup plusâfpropos dans la ville,â briguerfoubs- ..i. . ,4 È- i

maniât olliciter no: affaites: mais ils ne faudront de venirânofire man- .. ’
.dement,toutes les fois’qu’il en fera befoin. En recognoifrance du lecours
qu’il ne plaira me donneüvoicy que ie te promets des-maintenant à; l’ad- : ’-

uenir , ce pour toufiours, te payertribut par chacun en : Et en outrelde re-
-ceuoir en Confiantinopletel piétinement qu’ilte plairay ennoyer de ta
part. A quoy Paiazet fit telle re ponce.A,la venté ( Prince) ce nous a elle
plàifir d’entendre que tu n’ayes point. du tout perdula veuë,8ç nous en

. cil de tant plus agreablele langage que tu viens de tenir pirelimtement t
l rendans graces au Cteateur des mortels, 8c des immortels ide ce qu’illuy ’
apleu me faire ce bien. Au relie ne te fonde, tu es arriué deuers ceux (que
rationneras amis 8e (montrables iniques au bout a 8e ui t’alliflzeront oy-
Fneufement en tousresaffairèsè’mais ie veux vnpeu c afiierîton pere , a:
uy apprendre’vne autrefois à fedonner de, garde de m’irriter , ne rien
remuerallencontr’edemoy: Prends doncques à la, bonne heure ceux
que tu demandess’ëe remets tout de ce pas en chemin , afin d’executer

prom ent ce qui te viendra le plusâ propos pour rentrer en ton bien.

tel-ponfc de
Palud .

Cela i&:,ill"uy fibroïne-fur l’heure deliurer l es quatrc’mille chenaux qu’il ’

auoit demmdezzàuec lefquels Andtoni’c marcha droiét à Confiantmople;

* j t .7 , D ’ . A



                                                                     

. Q ’36 . ’ - ’ Liure Second
. q Mais tout militoit que lem 8c lbn fils Emanuel eurent nouuelles com;

* " meil venoit contr’euxâ tout vne grolle puillance, il: sÏallerent enfermer
Mamie dedans le bouleuard qu’on appelle la tout darce, en. delrbe’ration d’y au;

met fonpcrc tendrele litage; &s’efiantvenu ce-pendant Andromc l5 ter deuantlaulq
un mm" le,iils le rendirent incontinent à luy; Il les fit tous dieux mettre en vneptifon for:
cruelle. ’ gèolle deboiSfai’te’tÔnt eirpres fort amome 8e Ïc’ontraintededansla 1nd;

me fouerclreQfi qu’à grand peine s37 ennoient-fistoumer. Et ainli a au:
empilionné (on propre pete &lon- rierejil’ recouura l’Empiten’u ne du-

3353m tirant qu’ille’gouuemoit encoregil defi na’fonifils leur: pour fuecei eut : le:

3312:; à?! gàrdaltrois menuets les autres , qu” neles voulutpointz’faire mourir,
garante- combienque Palezetîl’en preilail forthars a la quetnelineannoe; ilstrou-

’q nerentm’oyen’de pratiquer celuy tamanoir, lâcher eidcdeurï portera man»

31331:” er,llequel les accômoda d’vn ferrementdont Æ oumirentrlaprilbnsôe
4* à retinrent à garend deuers Pâiàieet’fluy tigrai-"As vn gros tribu: par

’ me ànïa’ueé tel nombrev’de gens de guerre qu’il leur voudroit impofen

Là deiliusiluy connue fin 8e mie qu’il citoit, ennoyai quelques vns à Con;-
l’œntino’ple pour fonder recrutement les vobntez du peuple; lequel on

Marcus... aymefroitlemieux duluy ou Emanue’lstalchant par là de delcouurir quel-
’ ;:j:,;,;”;’;; lepart-ilauoi’tlâ dedans. Ils chvoilireni: routesfois Emanuel , v ellans deli:

3125;" 53:: aulll bien tous ennuiez du gouuernement id’Antlronique. Telle fut la
même. An- contention 8e debat qui futaine entre Ces deux 5 dont Emanuel qui of-
ÏÇLÎËECJ, froitâ Finance trente mil ducats de tribut par chacun-an , et d’auanmge

53:23:; ’delefuiurepàr toutauec vne armee entr’etenuëâfes propres cours ô: del;

. y * r l .l x i 4 si. - , igaga?" pens, fut par luy prefere, a la charge qu il ferait tenu d apporter. luy meil
tu 1mm- me aile perte le tribtit’q’ti’il auoit promis 4, a: toufiours finie commen.
I’ "m1" tement ’de’la’prirrie-vlere’ fourniroit le nombre degens qui luy. feroit or;-

moyennant
"l meubla" donné armez Sec uipe’i en guerre.» Alu regard dîAndronic 8e (lehm fils . A

gélifs: a: ils (lancements afuitt’e, defirayez enterrements aux defpms .d’iceluy il

mura. a 1. &parcemoyen Emanuel lèüouua durant paifible. . n e - z . A
film me” P A nez e r’ doncques le Voyant auoit en fa dilpofition &puîllanœlcs

i immunes Erri erreurs des Grecs ,’ qui l’elguillonnoient â l’entreprile de
Philadelphie, a ( permaniere de dire ) lancer tourelle furie a: imperato-

5 En? deKe’s armes contre cette panure cité; car des lorsque ces Princes
- Ë; : elldienten pique les vnsœntre les autres , telle ne vous aunez, ouye cy del;

liis’,il mon grande inflancequ’e’lle’luyfii me]: entre les mains , 8e .
i eux le luy àuaientacœrdé’ chacun en (on endroift. Mais comme Ema- ’

hameau depuis ennoyé- en Heraut pour commander aux habitons de
l’amateur! Turc, 8c receuoir le gouuerneur, Balai luge qu’ilyvoudroit.

, entra yer, pour leur obeyrde là en auant; ils firentrfort bien mfponfegquîls.
n ’elloien tiras ileliberez de s’abandonner se comme ainfi lafchement
e’s mainsrl vn Barbareinfidelle. Dequoy Painet’fe retâtant pi’cqué,’yme.

. m [on armeeàuecles deux Princes deKJc1it’s,quiS’y porterait airez mieux
le "in: de .quepztraducnture le deuoir de ’Chrelliens ne ermettoit: came furent les

Philadegtbic . . , ..parle: am, premiersqul’ monterait (in lunuraille , 6e rem: le chemin] aux autres
pour y entrer. fittprife celle’infoztunee Philadelphie , villeGrccque . 1



                                                                     

’ nommé Aloi’uri , 8c Turghet Seigneur de la Phrigie , cela le dira cy-ap res: l’aine:

) . o ’ r». De l khâgne, des; Turcs. 37,.
aupaysde Lydieidetoutc ancienneté excellemmentbien olicee’, real 3mm a ,
giefoubsinflitutionde meurs,l.oix, ô: courûmes tries-loua les. DelaPae Turc rams: ,
iazets’en-allafaireila uerre àScenderRoy dÎArmenieLôc mit le fie e de- îljâîfng’fi;n.-

113an Enzica capitÎle de, tout le Royaume; 8c une autre petite vil e cri-3313:3;
core appellée Lamachie,0n dixit que ceScendeÎr icy efioit le Pins forthomn fic a: la Nm:
me de toutel’Afie,& le. plusadroicît aux armes; qui en vigueur a: difpofi’» c’

tion demembres,.en hardieffe , 8c experience au farcît de la guerre, ne ce:
daâaucun autre defon temps: tellement lqu’ayant eiié. par plufieurs fois
airailly des Aliiriens ilfit tout plein de be es choies fur eux; 85 quelque .
petite trouppe de gens qu’il eufl: auecquesi’oy , il mit, neantmoinsç
toufiours en route Tes ennemis. Mais finab ement fa femmepropre pour

ueique mauuais mefiiage qui furuint entr’eux , luy drefÎa des embuiï-
3165,86 le mitâmort auec vn fieri fils ,. retenam en les mains le gouuerne-

ment du Royaume. Contre ce grand. 8c valeureux Capitaine Paiazet me.-
’ na [on armée , 8: prit de force la ville d’Ertzicaaeni’emble ce fieri fils deiÎuC-

dit , qu’il emmena priionnier. Cela fai&,paŒ-i outre âla conqueiie des
Tiapnides qui (tiennent toute la region de Colcidîe iufques à la Vil-Î
Jea d’Amaiire. Puis s’en alla contre Carailuc à: Leucamna Seigneur de ;ctfïfgîn°fu

b Samathie,quile vint bramement rencontrer: mais il fardefi’ait, 85 per- migrât: P4-

ditla bataille,où il eut vne dure rencontre. Eflant puis aptes Paiazet allé un de] la
c [F C" amettrele fiege deuant la ville deffufdite, ily demeura quelques iours fans comme de

pouuoit rien faire : parquoy il, deilogea 8: s’en retourna chez» foy: où il ne Efâîïïâux

douma eres quil ne reuinii faire la guerre aux autres Seigneurs de (un,
l’Afie, afiâiioir à Ætin , Sarchan,Mendefias , .Tecos 35 Metines , auil
quelsil ofia toutes les terres 85 pays qu’ils ’oii’edoient , 86 le mit de-

ans :tellement qu’ils furent contraincîts , Je) voyans ainfi cintrez hors
deleur droic’Ït 8: legitiine heritage , de recourir à l’Empereur Temir :
mais comment ils arriuerent tous deuers luy , hors-mis le Caraman l’ur-

car ces deux Princes le rengerent du party de Paiazet. Tous les autres qui 532:: ’Ê’um

auoient parluyeflé depofTeclez de leurs biens fe retirerentâ Semarchant , «PAR
ou eiioit la cour 8c demeure Royale de’Temir. C’eit bien chofe (cure, d: Psrfe
que Sarchan quiiouyiroit des pays bas de l’Ionie le long de la mer,8c Men- 54:22;:
deiias , tous deux neueux de Calamis à enfemble Tecos Seigneur de’ha”
Madian, efioient des defcendans de ces fept’Capiraines de l’pOtlioman ,
lefquels apres auoir reduiâ leurs forces en vu , conquirent de campai»,
gniel’Empire de l’Afie, ayans auparauant cité à la (nitre d’Aladin. Mais

je n’ay point encore bien peu fgauoir’ala verite’ , le moyen-parlequel Ætin Vine du ne h l

86 Metin vindr’entà dire fi grands Seigneurs. Car on dit qu’Ætin tenoit mineur.
luytoutfeul Ce qui cil: de pays depuis la ville de Colophon iniques à la 1
Prouince de Carie; Quantâmoyie (gay pour Certain,un tous ceux qui ’ ’
vinent foulas l’obeyiÎance des Turgaturicns , du Cararmn , de Metin , 1
ô: d’Ætin ,font Turcs naturels , a: pour tels tenus 8; affiniez d’vn chaavx’aozresæ

61m. Mais pour retourner à Panzer, aptes qu’il eut Erbiuguéâ force ig’ii’i’z’ii’ir’.’ ”’

d’armes tout ces endroiât dcla Caypad’occ qui obeylïoit à Caraifiiph a m” ’

D i) , .
tr-L - tu;

t -

ëwîl



                                                                     

38 Liure Sec0nd, « «a .
sala contree entore ue tenoient les enfans d’Homuraôc fe full d’abonA
dam emparé de la me leure 85 plus grade partie dela Phrigie, il mena fou I
armée contre la defrui’dite ville d’Ertzica,& contre Scender, ui pour lors ’

dominoit vne fort grande eflenduë de pays en ces quartiers la iui’quesâ la.
. riuiere d’Euphrate : â uoy il auoit encore annexé vn bon efchantillon de

la Colchide. Paiazet fit encore tout plein d’autres belles choies ce -p’e’n-
dam qu’il s’arrefia en Afie 3 lainant de tous cofiez de fort arnples’ôt’ ma-

gnifiquesmarques de fesviâoires conquefies. U V I ’ i
I M A r s aptes qu’il fut paire en Europegayantlal’che’ comme d’vne laure

lufieurs armees toutâ vn cou fur Macedoine , se le territoire des-Al-
èm ami, anois qui habitent au long del)amer Ionie , il fit par tons ces quartiers la
nes des Turcs de tres-grandes defolations ô: ruines. Et fi prit de force uelques vnes de’
" EmPc’ leurs places: Puis pafi’a outre contre les Illiriens; le pays dei’quels il courut

un.

8c gaiia d’vn bout à autre , 8c enleua tous les biens 8c richeiTes qui y -
efioientzcela fai&,.dreiÏa l’on equipa e pour aller au Peloponefe z tou-
tesfois il faifoit courir le bruit que c’eâoit pour donner fur la Phocide ,’

I a: le faifir de la TheiÏalie ,afin d’auoir ce pays-lââ propos pour (es autres

entreprifes 8c conquefies. Car l’Euefque des Phocentiens mefmes eiioit
rainer ai» celuy qui l’y attiroit,luy mettant en auanrla beauté du pays, le plus com-

233;"; mode de tous autres pourle deduiû de la chaire 8c de la voilerie; où il
ÇËÎl’ïfiÏïm, y auoit force grandes 8: ipacieufes prairies , couuertes ordinairement

ËËS’JÏ d’vne infinité de gibier: ô; d’auantage des pleines 8c campaignes ra-

mure. res , toutes à propos pour ioüyr à fontail’e de (a cauallerie : ce qui fai-
f’oit aucunement l’oupçonner que ce fuit le but ou il vril’oit a neantmoins

(on delÏein à la verité’ellcoit fur la Thefralie,pour aller prendre au defpour-

ueu les Princes Cerneens qui pourlorsy dominoient: 8c la vefue de Dom
LouysDaualos Prince de De plies ,nommee Trudelude. Parquoy il fit
femblantlde s’aller ietter dans le Peloponeie; mais y ayant laiffé pOur’ .
fonlieutenantgeneral le Seigneur Theodore fils de Iean, lequel s’acqui-
ta fort bien de cette charge ,il tourna court vers la Theffalie , 8c d’arri-

coêrfedcl’a- uee prit la ville de Domace , que l’vn des Cerneens auoit abandonnée.

Il (e vfaiiit enCore de celle des Pharfaliens qui eiioit aufli des apparte-
nances d’iceux Cerneens.Puis efiantpafl’é outre ,ilrengeaâ fou obeiiÏan-

ce Zetunis fituee dans le del’qoit des Thermopiles , 8c Fatras qui eli en la
plaine au ied dela montai ne des Locriens : auec tout plein. de petites
villes de la autour qui’luy à
delude auoit ’vnefort belle fille prefie à marier laquelle ei’toit defia fian-

ceezmais voyantPaiazet venir contre-elle ’amain armeeâpriglesPlus exqui-
i’es 8: precieufes befongnes qu’elle eut , 8: menant fa 11e quant 8c elle ,

La PrincçiTc s’en allaau deuant de luy :lequel receut fort volontiersle prei’ent , a: leur

deDelphes . s . v . .. . . , rdonne (a au: p rmit a toutes deux de v1ure en leur religion 8: maniere accoui’tumee z
aman" neantmoins il mit vn gouuerneur au pays qu’elles tenoient. On dit que

pour auoit . O ’Pant- - cette Trudelude auort die autreforsfi tranfportee de la folle amour d vn
preiire nomme’Strates, qu’Oubliant toute honte 65 deuoir elle luy auroit
mis es mainsl’entiere adminiilzration a: gouuernement de fa principauté ,

rent rendues par compofition. Cefle Tru;

.....



                                                                     

, . . . "1. De lHlilîOer des Turcs. a q 39
a; giron occafion faicït mouirpplufieurs des citoyens de Delphes. De-
quoy l’Euef ne du lieu l’auoit fort fcandalifee enuers Paiazet-, adiou-
fiant encor’ acela l’indignité que c’eiioit de laifÎer fi longuement vn tel

pays es mains d’vne femme qui traittoit ainfi inhumainement (es lubie-r5,
a; leur faii’oit endurer tant d’opprobres ô: iniures , ce- pendant qu’à la

vcuë de tout le monde elle tenoit le berlan-, 8c exerçoit (es paillardii’es
&m’efchancetez auec [on beau ruffian de preiire : ce qui fut cauie , où

* pour le moins vn pretexte 8c couleur que Paiazet’ luy alla courir (us. On
diâencore tout plein de Chofes de ce preflre, 85 qu’ellen’eiioit pas feule q
de qui il abufoit, mais y en auoit beaucoup d’autres qu’il auoit ainfi fu-z ’
bornees , le tout parle moyen des charmes 8: enchantemens dontil s’ay- ’
doit pOut les faire condefcendre à la volonté. Or ei’toit le mary de cette
dame mort de maladie nagueres auparauant , perfonnacre de fort ancien-
ne race ,*comme yiÏu delamaifon ô: famille des Roys d’Arragon: lefquels cm pour;
’iadis eilzans paffez des parties d’Italie au Peloponefe , S’eilioicnc faic’ts Sei- q"°’ k5 P’m’

Ces Paleolo»
’ gneurs du territoire del’A trique , 8: de la Bœoce , enfemble de routiere- gnes portent

. . e l -
lie du pays que maintenant on appelle la.Moree: 8c ancrent parmei’me Ë’oiÎÏ’c’s’ il

quarii et d’Arà
moyen conquis la Phocide ,18: la ville de Fatras hors le deiiroit des Ther- aga" , a. il,
"mop hiles. Toutesfois par fucceffion de temps, luy 8e le refit delà race vin- fi’m kiwis

alliance auec
cirent âperdre ce qu’ils auoient gaigne’ a tellement qu’aucuns d’eux s’en ceux-c1 . 8c

recOuurerenl-retournerent en Italie, 8c les autres acheuerent le rei e de leurs iours en le l’enopone-
la Grece. De ces gens-là eiioit defcendu ce Dom Louys Daualos Prince î: b à
de Delphes , dont ,ainfi que dia: cit, la femme 8e la fille furent enlcuees baignoire
par Paiazet, qui i’e vint finablement ruer fur le Peloponei’e: toutefois il ÉîïînîiËnËL v

ne fut pas pluiiofi arriue’ en la Thefl’alie , que le Duc de Sparte aptes mm":
auoit pourueu aux places de ce cofié lâ,ePtanr l’ecrertement party vne nuiét

s’y en allacn toute diligence , afin de le preuenir 8c luy faire relie , s’il le p a .,
mettoit en effort d’y entrer.Cecy donnaa perlier à Paiazet,voyanr la dif- CËÎKÎMË’

ç y , ’ 5 . S r côrr l Turc.ficulré qu il auorr d en approcher fon armte.auec ce que la defÎus luy Vln- "y à; quel- p
:drent nouuelles , comme les Horigres foubs Inconduite de l’Empereur que coutu-

, titré entreluSigifi’nond , à tout vn gros renfort de François 8: Allemans,s’ei’toienrmis hiflorielu,

en campaigne pour le venir trouuer,defia prei’tsâ paiÏer le Danube: ô: fi ËË’ËÊ’ÂËËM

auoient encore accueilly les forces des Valaques (gens airez cogneuz ô: ’
renommez) pour leur i’eruir de guides en ce voyage , ô: les conduire par
le pays de l’enne’my. Ce Sigifinond icy qui affembla vnefi belle armee . .
contre Paiazet, eiioit vn fort grand terrien, des parties du Ponant à ui

’ faii’oit fa demeure la plui’part du temps àVienne en Auflriche,dont il efioit

Seiâneur , enfemble de beaucoup d’autres terres de la autour: de forte
qu” el’toit paruenu au Royaume de Hongrie, 8c à l’Empire d’Allemai-

gne encore. Mais uis que nous fortunes icy tombez fut le propos des
François 8: des A lemans , il me femble qu’il ny aura pOint de mal de
toucher quelque chofe en pafÎant de la fituation de ces deux belles gram,
des Prouinces , 8c des meurs 8:: façons de faire des peuples quiy habis- v

(ent. - Dei’cription’ . . . . * de la Germa-LA Germanie prend l’on commencement a, monts des Alpes , doù nie. ’

Diij
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fortlariuiere du Rhin, lequel fe va rendre enlæmer Oceane deuers So-
’leil couchant; Tout ce qui eii de pays depuis Argentine ou Straibourg
iui’ques a Maience , 8c encore plus bas quaii iufques auprespde Colon-
gne , en remontant puis apres de la vers Auiiriche , s’appelle la haute
Germanie ,maisle relie qui paire au deiÏoubs de ladiéic ville de Colon-
gne,tantâmain gauche du Rhin , en tirant vers les Gaules , iniques aux

filma. lilesdelacgrand’ Bretagne ,quâla main droiéle au deça de ce Heuue vers
nia Pyri allie, fontles pays bas de iadiâe Germanie ou Allemagne. Sa ’
longueur,â’la prendre depuis Vienne iuiques aux bouches du Rhin , ei’t

de vingt bonnesio urnees: Etfila largeur en cil plus grande , combien
u’onîa vueillemei’urer parla plus courte 8c abbregee traueri’e’, depuis la

Gaule Celtique , iniques prefque en Dannemarch. Au refie cette na.
tion cit pour cette heure la mieux policée, 8: qui le gouuerne le mieux
que nul autre peuple de tous ceux ui regardent, fait au Septentrion ou
au Ponantsdepartie au relie en pl leurs belles à: groi’fes villes, qui vinent
chacune felon fes loix ôc coui’rumes a part. Il y a auiii pluiieurs Prin-
ces,Potentats,&.grands Seigneurs meilez parmy; 8c des Euefques 8c au-
tres Prelats de lieuâautre, qui refpondent tous au’i’ouuerain l’aiieur de
i’Eglii’e’ Romaine,lequel ils recognoiil’ent pour i’u crieur , &luy obe’ill

fent’enlaipirirualite’. Mais les principales, de plus fîmeufes de tontes cel-

les qui font venues ânoflre coanoiil’ance , tant de la haute que de la bai:-

, . Ô . - ,"’"d’drc le Germanie , (ont Nuremberg riche 8c fort marchande , Straihourg ,
tex:gîdrfgëâziclc’ Bamberg, Coulongne a 8c bien deux cens autres,comme l’on dia , qui

. qu’on ne fçau- ne font gueres moindres. » Somme que c’eii vne tres-grande se puifl’an-

ËÏËËËIÎÏÇÏ te nation , 8: gui en nombre de gens , ô: efienduë de pays peut eiirc

il: tenuë pour la eccnde aptes les Tartares , ou Nomades de la Sicithie;
militante. tellement que s’ils eiioient bien vnis de d’accord tous enfemble

i’oubs l’obeyiiance d’vn Prince (cul , ie croy quant â moy ujils l’e-

roientinuincibles , ou à tout le moins les plus forts 8c redou rez de
tous lesmortels. Car entant , que touche l’habitude de difpofition.
de leurs perfonnes , ils (ont. gaillards , fains , 65 robuiies ,. ce qui le
peut v: comme ceux qui panent leur aage au Septentrion foubs vn
climat ou rien ne deii’aut de ce qui eii: neceiraire à a vie de l’homme 5
fans iamais CHIC gueies infeétez ny empuantis de la clic ,prouenan«

te d’vn air corrompu, ainfi que (ont les peuples de ’Orient : parmy
leiquels cette pernicieufc contagion faiét ordinairement de terribles ô:
’merueilleux ei’checs 85 brefches. Et s’ily a encore fort eu d’autres mala-

dies qui durantl’Eflé,8ci’url’Autône fontailleurs fortiîequentes 8c mo-

leiies: ne de tremblemens de terre nomplus: aumoins qui foient dignes
d’eiire’remarquezztrop bien y pleut-il en abondance toutle long del’Efié

autant ou lus qu’en nul autre endroit que ie fçache. Il y aauiiii’orce fruits
de toutes ignesmors-misd’oliuesde figues, se de raifins, auec ,fi ce n’eit
le long du Rhin. Au regard deleur viure, de leurs habillemens , &autres
façons de faire ,ils ne difi’erent pas beaucoup en’rout cela des Occiden-
taux.Mais ie n’ay point ouy dire,qu’en tout le demeurant de la terre il y ait

il’in
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. » .. .gens plus feruens ; &ïdeuotieux, ne plus fermes 8c arreiiez en la religion n un. mm.
Romaine, que iont ceux principalement qui approchent le plus del Oc- 3’32”93"
cident. Le duel 8c combat d’homme à homme leur cil f0 rtfrequent: tou-
tes fois ce n’eli asâ cheual, ains à pied qucleurs querelles le dermeilent:
8c ne rrouuera-l on’pas aylément ailleurs, comme ie crdy, gens qui foient
plus indul’trieux 8c iubtils à inuenter toutes fortes de mac ines 8c engins
pourla guerre. Auiii le fçauent-ils bien glorifier d’ellre les plus excel ens

ouuriers de tous autres, en quelque meltier que ce foie: car on tient que ce
l’ont eux qui ont mouliné piemierement l’vfa de l’artillerie, arquebou-
i’es,pil’tolles& autres ballons âfeu: 8c que de la , ceiic pelle 8c ruine du gére

humain,a couruôcs’eii efpancheepartoutle relie dumôdezfibié que pour
leiourd’huy il n’yagueres de gens qui ne s’en, aident. Mais pour venir à la D r i .

Pannonie, ou Hôgrie, ainfi qu’onl appelle maintenant, elle commence à a: Simili,
la ville de Vienne, 85de la tirant droié’t contre l’Orient le long de la riuiere

du, Danube 3 aille iniques aux Tranililuains ô: Triballiens: 8c deuers
Septentrion, clic va atteindre les Bohemes,’ qu’on appelle autrement les
Cephiens ou Tze’chiens. Ellea auili les Princes 8c Seigneurs particuliers,
qui ont leur pays i’eparez les vns des autres, 8:. neantmoins recognoiflent
tous le Roy pour (ouuerain,& luy rendent obeiil’ance foubs de certaines

’ conditions scombien qu’ils n’ayent gueres accouiiumédel’ellire de leur

nation,car ils appellent 0rdi nairementquelqu’vn du fang Royal de sa.
heme,ou bien de la Germanie, ou des Polonois,8ç autres peuples «zircon;
uoiiins, ourles gouiwrmrfiëgm fleurs armes,meurs 8c façons de faire,
ils l’emb ent conuenir airez auec les Italiens,s’ils n’eiioient fi dill’oluz de

excellifs en leur viure,auili bien queles Allemans 85 François. Ils fument
lareligion Romaine; 8c (ont au relie gens fort vaillans’ôc exercireza’i la
guerre’3tellement que ce feroit chofe trop malaifeeâ racompter , que de

’ i eurs faiél’s de proëll’es. ue fi d’auenture le Royaume vient a vacquerq

quelques fois,celuy des Princes de Barons qui le premier fepeutiaifirdu
palais Royal, a du peuple la fouueraine authoriré de luperintendanœ des
afi’aires,mais il ne prend pas pour. cela le tiltre de Roy. Leurlangaoe cil
particulier, n’ayant rien de Commun auec Celuy des Allemans ne Polar-

1 quessne de pas vne des nations Occidentales auiii peu:ôc pourtant quel-
quesvns veulent dire que ce furent anciennementles Grecs propres qui
habitoiët au pied dumôt Æmus , 86 qu’en ayans eilé dechaffez par les Sei- ’

thes,ils le feroiët retirez en la contree qu’ils tiennent de preient; les autres
ont opiniOn que cefioient Valaques: de moy ie n’en fçaurois que direa
la qerité. ’Mais puis qu’eux mefmes le l’ont donnez le nom de Pannoniës,
55 ue les Latins’les ap client ainfi,il me l’emble qu’ilnemei’ierr’oir gue- . l ç
res ien deleur en vou oit metre vn autre. Le fiege capital ei’la Bude, pampa," . l’,
treibelleôc magnifique ville fituee fur le bord du Danube; d’ou ils en- È’Ëkfigfïf’

Ü.uoyerent premierement deuers Sigifmond defia eileu Empereur,lequel Hongrie.
pourl’Ors feiournoit à Vienne, luy ofi’rirle Royaume. ,

IL n’enfiit pas Pluii’oil: entré en poïTeHion, qu’il depefcha deuers le I . W.

Papesquiluy elioit defia auparauantforr affeûionné, 6c aliie’auiii aucu- un ”’

’ I D in;
oy-M-q- .
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Les Raye de mement, pour faire ratifier l’on eleélion Imperialle, laquelle dignité les

23:35;- l’ouuerains Pontifes de l’Eglife Romaine iouloient auparauant conferer
gi’ânâ’hlk’ aux R0 s de. France, en confideration de leurs merites ô; biens faiâs en:

uers le ainâ Siege: 8c mefmement pour auoir defaiét de exterminéles
Sarrazins, qui Cl’EOiClTE’ paflez de l’Afrique en Efpagne, 8c deliuré le pays

.eiitierement de leur feruitude 6c oppreilion,enl’emble de leurs touries,
inualions, 8c lui’ptiles.Mais puis aptes le droiét d’ellirelesEmpereus palL

la de Rome aux Allemans; 8c neantmoins Sigilinond apres en auoir eu
l’ail’eurance du Pape, 8c que laSainé’teté l’eull: mandé la defl’us, pour aller

receuoir la coronne de la main, il le mit en chemin pourl’aller trouuer;
La Venitim’prenant l’on addreire par les terres des Venitiens: leif’guels n’en eurent pas

"furent a: plulioll les nouuelles, qu’ils luy enuoyerent dire a ez rudement , qu’il

en: efehent l . . . . -paillage par ’ euli âen lortir: Dequoy il ne tint compte,ne voyant rien encore ( celuy
eurnerres à rembloit ) deufi emPefcher le Parage, les autres 1073115 -
l’Empcreur Si. . . .femm- i’al- en toute diligen ce-all’emblé leur armee, vmdrent au deuant de luy , en de-

CIÏË: liberation de luy faire faire de force, ce que de lonb on gré il n’auoit vou-
m” lu faire: Erluy de [on collé voyant leur contenance 8: refolution , rengea

l’es gens en bataille, 8c leur vint prel’enter le combat, où il perdit grand
nOmbre d’hommes , se futluy-meirne contrainét de prendre la fuite hon.
teulement, en grand danger encore d’ePtre pris. Voyant doncques qu’il
n’y auoit plus cl ordre de palier par lâ,il rebroulla chemin vers les hautes
Allemagnes,ôc de làs’en vint rendre à Milan. Pourl’uiuant puis apresfes

erres,il-arriua finabl.ementâRome,oùil fut coronné Empereur par le Pa.
pe; aueclequel’il eut le moyen de negocier tout à loifir beaucoup de chu-
es,touchant le l’ecours de gens 8c d’argent qu’il demandoit ourla guet.

te du Turc, caril l’auoit delia conceuë en lori entendement: a quoy le Pa-
pe preila fort volontiers l’oreille , 8c depelcha là deli’us au Roy de France,

8c au Duc de Bourgongnes qui oétroierent liberalement huiét mil hô-
mes de guerre, foubs la charge 85 conduiéte du frere dudiét Duc. L’Em-
pereur e l’on collé fit les appreils, receuantâla folde tousles Allemans

12’331? qui le voulurent enrooler; Puis auili roll qu’il eut l’on cas en ordre, ayât

pris les forces de Hongrie,8c les Valaques pour liaruir de guides 8c auant.
coureurs, tira droiét au Danube, out de Ballet rencontrer Paiazet. Et
cependant delpèlcha des AmbalFadeurs deuers les Princes 8c Potentats
de l’Italie 8c El agne; pour folliciter aufli leur lecours d’hommes 8: de
deniers,â cette l’alinéte 8c louable entreprife.Le tout liiiuantl’aduis 5c en-

hortement du lainât Pere; lequel de E1 ne manqua en rien de tout ce
qu’il auoit promis.Mais le Turc qui lçeutincontin ent,comme Si il’mond
s’en venoit à tout vne grolle puiil’ance pour le combatre,ail’em la l’ou-

’ï dainles fOrces de l’Alie de de l’Europe,ôc d’vne diligence nompareille,le
vint de-uancer iui’ques au Danube, plantant l’on camp a deux lieues 8c de-

Ce hmm le: mie du bord dtl’eau. Surquoy les François Ç qui a la verite’ l’ont bien vne

Hongresqui tres - hardie a: belliqueufe nation , mais bien louuent aulli vn peu plus

planes t.

boiiillans 8c hailifs, que par aduenture ilne lieroit beloing) l’ans autremét ’
vouloir temporii’er , coururenti’oudain aux armes: ne voulans pas que les

I

u gui

.....
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autres eull’enrpartâleur viéioire: âcallerent attacher l’ort’vi’uement les

ennemis, comme li de cette premierepoinéte ilseu,fl’eiit deu feuldrOyer
tout, 85 palier de plaine arriu ce l’ur le ventreâl’ar’mee Tur uelque; S ’ellâr

la commencé vn orti’anglant 8c tres:c’ruel eilour,eux-mefi’nes ne peurcnt A

fupp0rrer le faix de, leurs aduerl’aires, mais ployerent aile; roll, de le vin-
drent renuerler l’ur les autres qui les louilenoient., ou fut encore braue-l
ment.combattu par vne bonne piece: Tant qu’à la parfin lalfOulle des
Turcs qui de tous collez les vindrent enfoncer, fut il grolle. 85 impétueu-
le, que celales emporta du routas: acheua de les deflaire. Il y eut à cette
l’econde recharge, vn fort grandmeur’treôctu’erie des Chrelliens, tant i’ur

le lieu du combat, que puis aptes à la clarifie. Et d’auantage ceux qui s’eii’âs L

fauuez de viliell’e, le voulurent aduentu-rer de palier la riuiere â nage, deà

meurerent la plufpart en loutis dans le courant se profondeur des on-
des. Tellement que pluligeurs y finirent milerablement leurs iours, tant .
Hongres que François: entre lei’quels fut pris le frere du Duc de Bour-

ongne,(qui auoit la principale charge de authorité en l’armee; Et ne s’en

igallurme me guercs quel’Empereur uil’e treuua lors en trés- grand dan- . I
et delaperfonne, ne demeurall pril’onnier és mains des Turcs: toutes- QÏ’ËÏÆfï’jÊ

fiois ayant trouue’ vne barque à propos,ille fauuatlcllus, &tiradroicl en Danube "W
Dt FCIIIC na-Conliantino. le deuers l’Empereur, où apres auoir cômuni ué de beau- celle auec le

coup de chol’es auecques luy , 8c obtenu ce qu’il vouloit, s en retourna ËL’fi’l’m’ÉÎÂÎ’"

iain 8e lauue en fan pays. Paiazet le voyât vnefibelle &heureul’e visitoi-
re entre les mains, en laquelle il auoit prolierné Garnis bas toute la lieur
a: ellite de la puiil’ance , non feulement de Hongrie, mais des meilleurs lies’fugnllgc’l’l’

endroits de la Chreilienté,fe mit toutâl’on aileâ piller 8e l’accaoer le pays ranis»).

d’alentOur: ôc lipalla encore plus auantiufques vers Bude, ville capitale
de tout le Royaume 3 le faifillanr d’vn nombre infiny de auures ames,
pour emmener en captiuité 8c l’eruage. Mais il i’e trouua liirpris ô: tour-

mente de la goutte, dontil fut Contraiiié’t de retourner arriere, 8: r’emme-

net. lori armee; combien ue our ne luy auoit cette indifpofition duré
comme rien, ie neme puii’Eaa ez efinerueillet, pourquoy il s’arrclla ainli
court: ne deuiner auiii peu ce quil’e’rnpel’chalors de prendre Bude -, 8c le
faire entierement mail’tre a: feigneur de tout le pays, veu l’oc’calion se les

moyens qui s’en prelentoient. Chifoy que ce l’oit, il l’emble que cette ma- , ’

ladie l’uruint bien à propos pour er’emmener aulogis, auecles toiles
forces qu’ilauoit , toutes enorgueillies encore d’vne fi braue 8c uperbe

victoire: neantmoins, il renuoya depuis vne autre armee en Hongrie,

pour gallerle pays. - v O r ’. , B I E N roll: apres il allaluy-meiine en performe courir insâ Mirxas Duc
de Valaquie, par defpit de ce qu’il auoit commencélc premier al’ail’aillir DE; a
en la compaignie des Hôgres, aueclel’quels’ils’eiloitioinét &allocié en delan-fil’ii’en.

cette derniere guerre. Les Valaques l’aubs qui aulfilâ l’ontcompris ceux
de Moltlauie , l’ont à la verité de vaillans hommes au faiél delaguerresr
mais fort groiliers au relié , ’84 peu ciuils; faii’ans ordinairementleurs de-

meures en certains petits harneaux, &lieux champ’ellres par-cy 8c par-lai

x
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à l’efcart , où l’erencontrent les meilleurs a: us beaux paccages pour
leur bellail. Au regard de la fituarion du pays, ’ rendlon commencemët
au mont Orbale, 8c aux Peuciniens, ou Tranili uains,ôc de la s’el’tend iull

ques au pont Euxin: citant arroulé du Danube a la main droitte, du collé .
L qui regarde vErslamarine: à la gauche il y ala region qu’on appelle Bog-y
"www danie: car la montaigne de Pralobe ( ainfi l’appellent ceux du pays) qui

cil: celle -lâ mefme qu’on nommoit anciennementI-Iæmus,s’allonge d’vni

bout a autre, &la couppe parle millieu en ces deux moiriez. Là: auprès.
Louange de habite vne race de Tartares fart euplee 8c opulente, lujets toutefoisâ

1:27 Cazimir Roy de Pologne ,leque les Seites Nomadesontaui’iiaccbuli-u-
5 ,mé de l’uiure de accompagner en toutesles guerres 8c entr’eprii’es,càr c’ell:

vn Prince de fort grande valleur, de qui’s’ell toufiours merueilleulement’

bien porté en toutesles rencontres qu”il a euës,en quoy il a acquis vn grand

m hmm bruit a: repuration. A la Ipartie de Septentrion puisapres le trouuent les
l

deuers Chio-
nicï ’ Polonois, se deuers Solei euant les Sarmates.Qiiant au langage des Va-

laques, il lembleroit de prime-face que ce full relque vnemei’me chofe ’
auec celuy des Italiens, mais il cil fi corrôpu, 8c e trouue finablement tant
de difl’erencc de l’vnâl’autre, que mal -aii’emerit l’epourioiët-ils entr’en-

tendie. Comme cela le loir peu faire, qu’eux vlans prefque du mefme
parler, de melhies meurs 8e forme de viure que les Italiens, [oient allez
prendre pied en ces marches là, ie nel’ay point encore entendu, a: fi n’ay
trouué perlonne qui m’en i’çeull rendre allez bon compte.Toutesfois le

bruit commun cit que ce furent gens ramall’ez de diuers endroits qui y
ab’orderent premierement , fans ce- pendant auoit l’aie’t chofe cligne de

53:81:31 memoire, ne quimerite d’eltre inleret en la prel’ente hil’toire. Au relisait

’rsmentdc voit encore pour le ioutdhuy qu’ilsne dill’erent pas beaucoup d’auccles
ËÊDËO’ÂÏ’BÏF Italiens , tant en leurs façons de faire, qu’en leurs vilancilles, armeures ,

ffnËa’Ëîfm equipage a: vefie’mens, quifont prefquevns à tous les deux peuples. Cet-

te nation doncques cil: iuil’ee en deux principaurez , ailauoirlaBogda-
a nie, ou Moldauie , ce la comme qu’on appelle Ii’trie: quine gardent pas

q toutesfois vne mefine forme de gouuernement: trop bien conuiennent-
ils en cela, ne ce n’ell: point lacouilume des vns ne des autres d’obeyr
toufiours à ’ e mei’mes Princes 8c Sei rieurs, car ils en changent l’elô u’il

leur vientâ propos, a pellanstantoli: ’vn, tantoiil’autre, à l’admini a-

Autrengnt tionôc conduiôte de liurs aiïaires. Et de vray ce M yrxas icy dont cil que-
mm’ filon , fut par eux promeu à: aduancé à la Seigneurie, au lieu d’vn Darius

ou Daas’, qu’ils auoient mis a mort : il cil bien vray aulii que Myrxas
el’toit du lang de leurs anciens &naturels feigneurs, 8c eut .d’vne femme

qu’il entretenoit plulieurs ballards, dont les defcendans ont toufiours
depuis regné de main en main en la Valaquie,iul’quesîl’heure prei’ente.’

Ce fut celuy -lâ que Paiazet alla attaquer , pour le venger de la ligue qu’il
auoirl’aié’teâl’encontre de luy auec l’Em ereur Sigii’mond. Au moyen

dequoy ayant pall’é le Danube, il entra in ries au fond de l’on pays; pillât

tout, 8c prenant vn’grandiifime nombre d’el’claues: Ce que Mirxas ne

pouuant plus longuement comporter de Voir deuant les yeux; alfembla

.....
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en diligente l’on-armera ,r et fins autrementearrefier à enfuira de la fa.
çon dont le ouuoit plus feulement faire .*la’guerre Ïj’fifie’ii’ on deuoir haï

zarderlecom arqunompresauurrfeulerhemautomnales femmes 8c
enfans és lus l’Ortsrëc’lirere’ts m’o’iit de’ïl’iiilcib’eîs [omit âl’uiu’re A

le camp dis Tur’Cspar’d’e’ guinderez proustien; fore-lise qu’i’fontfi drues 35313315

en tous [ces cartiers l’a, qu’elles les rendent Comme irradçcflibjles , sapeur. ,c de tons.
que inexpugnables; ’Nlirxas-dôi’scquess’qllâi’i’tiiiisli laqueuë de. Paiaiel,

le tenoit marineraient en narine et; ne Il: g alloit guères marquises
donnall me caillette a ceux" lii fedelbandoient delà grolle houppes ou
ne dr’eil’ai’c quelque’b’o’nne cm l’aide aux fourrageurs, gui: éliraient me-

craints-d’aller au lbîng chercher à viure as piller: Tant qu’à-la allia à;
pres plulieurs efc’àrriibuChes &«legiei’es autorises, (arabiserai; maniés

ennemis à la traces-il eut bi’en’la hardiei’lë de venir tout orientement aux: a
mains auec eux:’Mais il prit l’on aduanta’ge, éclesia’lla attendre â’ vii’delf Ï Ï-

l’tro’ié’t fort mauuais 8: dangereux", où leur ayant viiieme’ni-cburu liis,il
entua vn grand nombre: ô: leur (full bien meures l’aie? pisgrfi’ B’r’enez’es 2:33:11; sa

ne le full: aduil’é ’d’vn expédient: de faire faneuse ïô’cl’e carii’pei’lâ puai-le hm:

’ relie du iour: ce qui garentit 8c l’auua le demeurant défarder, du une
ger’où ils selloient eux-mûries allé pretipîter.’Desl’Ors’cë’Brenez’eseô- - armera en

mença d’auoir beaucoup de .crigdit aupres de Paiazet; qui l’elleua finab’lç’; â’ccgfizîfil’m

ment à vne tres-grande authorité. S’eilant doanues fuiuant l’on ad’uis 53:;2’332’5:

v attellé lâ’,,il deilo ca le l’endemain-de bonne heure , pour aller repafl’ei fcüàpxo’pos.

a le Danube a d’où reprit puis apres le cheminde loupays.’ V’oylal’iri’l’u’e ’, ’

qu’en: le voyage laValaquie , lequel ne fut pas fi heureux que Profilé.- ’ . .

toitla mouline &equi aged’vne telle puill’ance.- b A « 2 I
CE L A ne l’empei’cîia asneantmoins d’elleuer les efperances à (replut

hautes entreprifes , 8e me emens d’aller allaillir Conflaiitinople , pour qui E3351? ’
la taule que vous orœz prelentement. Les Empereurs des Grecs , ain’i’l Madame

- ; - , . .....-,.,..’gerConllan-que nous auons defia dit cy deuant,ne bougeoient de la cour, 8c l accom- sinople.
pagnoient à la guerre toutesles-fois que l’armee i0 rtoit dehors. com:
me Paiazet le trouualt vne fois de leiour en la ville ’de Pherres en Mate;
ricine, I’Empereur de Conflantinople , leDuc de Sparte, Confiantin fils
de Zarque, de Eiiie’nne fils d’Eleazar luy vindrent faire la’Îreuereneeë la

ou le trOuua auili Mamonas , qui citoit party,’expreirerfieriedu Peler a;
nele, out venir faire les doleances à l’encontre du frer’e (refermerai;
leque luy auoit ollé de force la ville de Duras, 85 fait quant 8c quant’t’ôu’l

plein d’outrages 8c iniures. Cela aygritPaiaietenuersl’Empéreurridîriét I

Put Iean fils d’AndrOnic pouffoit de l’on collé à laroüê’, aussi brûla

nitre, nourry 8c entretenu a les defpens. Et’j’dit-on- (instaurant in?
io’iiri’urle’point de donner vii de poignait l’aune; il si:
loir à luy, mais il le retint; Et quelque temps a rësïl-Iali de Chaume . ,
mit à mort, combien u’ils fiifi’ent sans; &1ql1’é’ILIall’Èl’1’lÏ ’ie’èjéii triœ’Àg’ËiÂ’ï

(le luy plulieurs prefens 8e biensfaié’cs. Aiiii’iï réussis-tuages Princes in"
feigneurs rencontrez à la COu’r de Paiazet,’cesfiflærësr ’ r altérable de ’ ’
leurs affaires paumure-s; 8e fa refolure’rrt de" s’y raseurs pressés (ses;

VIH.
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41.6 . , q , . . Liure Second. a ï
qui el’toit bienle’lmeilleur homme de guerre d’eux tous , dela
plus haute entreprile , ayant -i’uccedé à, l’Onvl’v’rere Dragas, auxpayspar luy

conquis fur les. Albanois &Illiriens, durant le tempquu’il leur-.fitlaguer- ’
te , auoit el’t’é centralisât par Paiazetde le venir ’courtiler, 86 la .plul’parr

.del’annee faire relidence auprès de in)l 5’ ce qu’il partoitçfort i’mparfierna

1’ nient. Parquoy il le mita faire ieïne l’çay qu elle brigue, auec l’Etiipereiir

Emanuel, pourluy donner la fille cri-mariage moyennant qu’il, vloulul’c
approuuer adeliberation qu’ils auoient futile, de le. retirer tic-cette fera
.uitude, 8c femme de la partie auecgeuxgiçar. Emanuelauoitaugarauanr
fiancé lafille de l’Empereut de Trebil’onde, qui eiloit demeureezyefue
.d’vn Seigneur Turc nomméZerin: belle dame entrelesplusbellesusrde
meilleure grace encore :De laquelle :( comme il renflammai (Soudan;

à. «a antimorale) le pere de luy ayant ietté l’œil i’ur l’a beauté, accomphagneewdei

fifi? toutes les perfections qui peuuent fellrefdelirees en vne dame rie-telle
fagne! il! mail’on, en deuint incontinent li amoureux, qu’il ne lit point de amitié-À

.e agui! , , n x v p. . . raussi: ameute depollera l’on fils, &laprendre pourI’oy-melme,combienqu’il
hors d’aagede le remarier, ôç’tellement perlecuté des outres, qu’a grand’

’ peine l’e pouuoitii remuer. Maisnono liant tout ,cea, il le trouua li ail.

l. Ceque peut . 0
’ lé de l’a nouuelle el’poul’e , falloit des choièsridicglesfioire durent. ’

2:3" 3’:th indignes du lieu qu’illten’oir, 8: de l’a dil’potfition. a A Car..laill’ant’lâ-eii’nong

d’user . chalance les affaires de l’Empire, penfez qu’il le l’ailoit bon voir auec vne

Il t bande de violionsâlaqueuë, 8: autres ioüeurs d’infirumens ui le lui-
qui iroient continuellement aux dances, mommeries,&: fellins, oii’le panure;
salami, ° bon -hOMe qui ne le POUMON pas remuer, pail’oit les iours à; les unitifs

9°"mm’ toutes entières. Apres doncques qu’lîrnanuel influant
’ entre-donnez laparole l’ur le mariage 8c les conuenances dei’i’us-dites, les

Princes qui n’al’piroient qu’à executer promptementql’ç complot en-f

tt’eux de le reuolter, s’e’l’coulerent fans mot dire chacun en l’ori- pays.

n ’ ’ Emanuel meline s’ellant defrobé fit fi bonne diligence, qu’au .quatrielÎm’e

iour aptes qu’il fut party’çde Pherres, il arriua a Confiantinople: Théodo-
re l’on frere lgaigna le Peloponel’e, 8: les autres s’ei’carterènt de collé «Se

d’autre. Mais l’Elté enluiuanscomme Emanuel n’eull’p oint compatirais ’

porte ainli ue de couilume, 8c ’u’on cuit l’oullé aux oreilles de,Paiaiet

lqu’il ne l’el’ oit attendre del y tenoit: il defpel’cha deuers luy
y ls de Caratin: l’homme de ce mondai qui il i’e , oit autant, pour’l’aller. ’

fommer de retourner deuers luy laps yl’aire faute,’& en l’on refus de luy

dénoncer la guerre. Haly el’tant arriué â Confiantinople , tint bien en.
apert le langage «que l’on Amaii’tre luy auoit commandé, mais en ,priué il

confeilla a: Ernanuel de n’en faire rien. Ilfittôutesl’ois vne fort gracieul’e
8e honnelle relponce là deil’us: que jaâ Dieu ne pleull, qu’en choie de ce.

monde vouluil iamais mel’contenter Paiazet, a: puis que tel citoit l’on
. ’ lailir, il ne faudroitde l’aller trouuer au lulloll. L’efl’eét iris-a resne.

Defloyamdep .. .. g - . P. . .P,,,P...Cmgmuel’pondant peint a l’es paroles, Paiazet S’Irtlta voyantqu’il nçlfall’olt que

’3’: 1’ abul’er, 8e: mena pour cette occaiion l’on armee’deuant Confiantinœ

pie, ou tous les faux7bourgs,auec les beaux lieux 8cinail’ons de
4 plail’ance,

f" ra °ca r)..
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v l , u o *q de l Hif’cmre des Turcs; l i 4.7 *
’ lailànce,les fermes 8: callines qui entoient à l’entour; Be fit encore tout Conflîti’nô:

plein d’autres degats 8c ruines en la contrée. Cela fait,po’ur*ce que le fie"- 31’: fifi;
’e ne luy fuccedoit pas à (a volonté; il s’en retourna au logis. Toutesfois sa 16m"-

Fannée enfiuiuant ,Àôc confequemmenc par l’efpace de dix autres conti- .
nuelles que cette guerre dura , il ne faillit-iamais d’y r’enu oyer (on année,
elperant de l’auoirà la longue, 8c d’affirmer ceux de dedans : Ce qui les ’
mit fi à dellroit ,. ne ’plufieurs moururent de neceilîze’ 8c melàile 5 a:

rand nombre sial erent rendre aux Turcs. Sur Ces en tre-faites la ville de ù
TSelybrée vint es mains dePaiazet,dont il donna le gouuernement à Ieâ 4. ont Te
fils d’Andrdnic. Cettuy-cy s’en eliant fuy de Confiantipople peut cuiter Ël’ÎRÎÉUÎi.

la fureur de l’Empereur (on oncle, auoit depuis elle contraint de reto’ur- Pt°P°"**d°’

ner deuers luy; 8c là defÎus il le depelcha en Italie, pour quelques liens
allaitesApres u’il le fut acquité de ce qu’il auoit en charge,il luy enuoya
nouuelle depellche, pour paire; outre iniques à Germes , iollicite’r du le-
cours contre le Turc: a: cependant il auoit enu oye’ lècrettement vn cour- Mafia 3,5.
ricràla Segneurie , pour l’arreller , 8c le mettre en lieu leur. Mais ayant faufiler;
longuement ainfi elle detenu prilonnier , il trouua moyen d’efchapper 0:15, Î: à
8c lortir de l’Italie ; d’où il s’en vintdroicïtjen dre à Paiazet, qui lors elloit SZLÇÏÏÏÂÏ ,

deuant Confiantin ople , du uel il fut receu fort amiablement , sa le ihe- çcgdrm
l na quant 8c luy au fiege de S dlybrée : laquelle luy ayant elle rendu ë par i
i compofition, il luy laiffa en gouuernement. Efiant de là retourné’au fie.

ge de Confiandnople , pontée qu’il vogoit bien qu’il n’y au oit ordre ny

moyen de l’em orner de force , il le re olut de la prendreà la longue par
famine; a; Peul fadât 1ans les nouuelles qui luy vindrent de la delcen te
de Temir, qui marchoit contre luy, à tout vn peuple innumerable. Tou-
iteslefquelles choies aduindrenc vn peu auparauant que Paiazet finit del;
finît ,ôc pris par Temir , comme vous orrez cy -apres ; dont beaucoup
de ieces de ce beau 8: puillànt Empire qu’il s’elloit defia ellably en i
’l’A le , le vindrent à eclipfer. Si n’abandonnaail ’ oint pourtant Il roll le

ficge , tellement que l’limpereur fi: voyant and) tell e , voire reduiél au
dernier delelp oir de les affaires, fans qu’il y eull plus aucun moyen de re- tu" ,6 de;
medier au danger imminenglaiflà le tout en la garde dudit lean fils d’An. 3:13:13";
dronic, qui n’elioit pas alors gueres bien enuers Paiazet, d’autant qu’il le gitan, a;

foupçonnoit d’empefcher loubs-main que la ville ne luy full rendue, à: 25:33;;
l’autre craignâc qu’il ne luy fillà la fin quelque mauuais partyfe deliobba d°°

[mettemengôc s’en vint trouuer Emanuel, qui eut E2 ver! uë infiniement

agreableluy laiflant doncques la charge 8c luperbincendence de tous les voyage de
allaites , fit voile en Italie , pour demander luy-mefme lèco ur’s contre le l’F-mprrevr
Turc.Ellant arriue’ en la Morée,il lama là n femme en la garde a; recom- ÎÏÊÎÏÆÊÂ

mandation de [on fiere , a: pallà outre à la pourlùitte de [on voyage de- C”e’ïdt’ê”

nets les Princes a: Potentats de l’Italie : ou tout premierement il remon- 523*653?
. llrales affaires aux Venitiens: puis s’en allaà Germes, 8: de là deuers le 33:sz
Duc de Millan,qui le receut fort amiablement,& luy donna gens,argent,
chenaux 58; addreile pour le conduire au Roy de France : en la prelence
’duquelil expola l’occafion de la venuë , qui elloit pour le requerir de ne

. - t E
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’48 Liure lecond
Conflîtlno. ple, che a; fouuerain liège de tout l’Empire d’Oricnt ,allie’e 8c confede-

5:51:12: à rée de tout temps a: ancienneté à laCoù tonne de FranceMais le malheur

11:21:22: ayant voulu qu’il trouuall le Roy malade , 8c aliene’ de (on lens , en telle
a.- rmcc. forte que les Princes 8c Barons elioient contraints de s’en prendre garde;

cela fiit eau le que l’Empereur attendant la guerifon, demeura là fort Ion.-

guementà ne tien faire. I , , V 4h I E . diray cependant cecy des François,que c’ell vne nation tres-noble
1,35230, 8c fort ancienne ; riche , opulente , a: de grand pouuoit. Et d’autant que
del-1:22:26; de toutes ces ch oies ils lurmontent sa patient de bien loin tous lesautres
France rûàc peuplcslde l”0ccident , aulli ont-ils bien opinion que c’cfl à eux , à qui de I
le premiermais". a; droi:5t,l’authorite fouueraine, 8c l’adminillration de l’Empire Romain
affala: doit aawarrenir. «Au regard de la fituation du pays , la partie qui regar-
E2; un; de atl’Oirient, le va ioindre 6c rencontrer auec la Lombardie : au midy elle

e, u - , .l’Empireluy ales Elpagnes,ou plullollles monts Pyrene’es quiluyfont elpaule, 8c

a . ’ I - . -"333:3: leruent de rempart: du colle de Septentrion la Germanie farcît les tenans
, En; 6c aboutilÎans: mais deuers à oleil Couchant,il n’y a autres bornes ne Iimiê
g . Ibis. en m- tes , que les flots de l’Ocean , 8c les llles de la rand’ Bretagne. Tellement

N in: n a , .- . s . l. , . mimine" «u en falongueur, qu on prend depuis les A pes, qui [ont hors de l Italie,
(fifi-:231; iufques ala mer Germanique, elle contient dixvhuiïl bonnes iourn éçs de
ôauMidrachemin,ôc del’EÎ agneiulqucs en AUemagnealix-neuf. Au rellela.tres- i

e relie des
Blpagncs à grand’ ville 8: cite de Paris , autrement ditte’Lutece,qui cit le fiege capital

’o a . . . , . , , , ..à ,ZZ’,Î,?Ç, de toutle Royaume, lOIt en beauté d alliette, multrtu de de peuple , Clülll-

- 2; :3131? te’, &courtoilie des habitans , riche-iles, com in odii ez , 8c abondance de
l Parking toutes les choies qu’on Ïgauroit louhaittcr, une bien loin derriere elle,

33222211; toutes les autres habitations dont iniques icy on ait eu co noiflànceJIlly
mari? a encore force autres belles villes 8c citez, toutes foubs l’oîeillance de ce
et?" grand 6c puillànt Monarque, qui ont chacune leurs coufiumes à part. Et

l
terriens,llelquels ne bougentla plulpart du temps de fia cour ; ce qui la

, rend la plus belle a; magnifique de rou tes autres. Du nombre de ceux-là,
le and: elileDucdeBourgoigne ui commande à vn fort rands pays;&a foubs

"122525557: la domination plulieurs vi les plein es de tres-granges .richelres , mefme-
gfzâg’vf? ment celles de Flandres,& autres pays bas,comrne Gand,Anuers, Bruges,
gym? c Garces [in le bord de la marine VIS a Vis de l Ille d Angleterre , en laquelle
sa ne; d’vn comme à’l’vn des plus famewr apports ô; cita pes de toutes ces marches

423’221? la, abordent tous les iours infinis vaillèaux chargés de toutes fortes de
Fier. marchandiles, tant de nos regions de par deça, que de tous les colles

d’EIpagne, Portugal, France, Angleterre, Dannemarc , 8: encore plus
auant en tirant au Se rentrion. On racompte tout plain de fort belles
guerres, que de frelcfie mem cires ces Ducs de Bourgongne ont fait con-
trelesRoysdeFrance,&les Anglais. Mais il ya puis apres le Duc de.

’rflagn e.5m],- comme de auHî le Duché de Sauoye e andu 8e: fermé parmy les monta-
gnes : neantmoins le pays ne laille pas d’eltre-bon a; fenil; 8c cil grand

auec .
O

vouloir oint abandonner, 8c lainer ainfi perdre la ville delConllantinoi ’

les Princes 8c Seigneurs qui luy ion: lubiets , lbnt fort riches 85 grands ’

Bretaigne, ac d’autres encore: tout teignant les terres se pays du Roy, 4
P
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de l HIPCOer des Turcs. .49 ,
âme cela,car il arriue aux Ge’néuoigôc à laDuch’ë de Millâ. pli ce que

’ nous auons peu retirer en la’prefente. limone decette belle malle-8c pair. , Il y j
faute Monarchie desFrançois..QtLant àGcnn’esfluileli comme vu portail mm” ’
&entrée de’tOus. ces quartiers là,’du collé de l’Itahe;Son terrienne sellent!

iniques à. la frondere de Prouence ,3. dontefi peuhle iourd’hiiyi Seigneur
le Roy René,yllu du tres-n chiera; tresillufite . fan i des-Roy; deifuldiûs. En Ï.

, Nice en en; la capitale ville, 8c y’ en a. encore tout p cit-1 d’autres ,entre lei: ; I
l I quelles fifi fort renommée celle. dÏAuignon, ,4 pour l’excellence . du film-3

qui y Çfi, YVn des plus beaux, des plus gratis &adnfiirables qui foi: en tout l " J ’
j le relie du monde"; aullî eli-ce la clef, qui (mure sa fermele chemin pour

palier envCatalogne ;.& Arragon. Mais à tant cite; airez parlé des , partie
cularitez ,&.defcri nous de la France , Car on [çait allez que cette nation

I cil fort ancienne ut toutes autres,ôc qu’elle s’elt d’auâtag’e aquis vne tres-

’ rande 8c magnifi ue glçire , pour auoir.tant de fois vaincu 8c rembarré
les Barbares, qui oient f0 tris de l’Afrique,durant mefme qu e l’Empire
Romain citoit ÇÔmmC annexé 8c hereditaire à cefic couronne, .Ccluy de

, a tous qui fit les plus belles choies fut Charlemagne ,lequel’ accompagne , g g
’ du Comte Roland (de la force &vaillance duquel on racompte des mer. gnbjg’zf’ ’

treilles incroyables) de Renaut de Montauban , d’Oliuier, 85 autres Pala- N"- l
tins ou;Pairs de France , gaigna heureulement e plulieurs grolles batailles
Contre-les Sarrazins,tanr en Frîce’qu’en Efpagn e; les ayans toufiours defï

faiéls a; contrainéts de fiiyr deuant luy , dont iuf ’ ues à auiourd’huy par

tomes les contrées de 1’0 ecident ne le chante preÎque autre chofe , q ue
lesloüanges de leurs prou Elles 8c beaux faiâts d’armes. D’aLitant que les A

Mores de l’Afrique ayans palle le deliroiû de Gilbatar, ou [ont les iadis , t

A a . . LésMores deÉ. t tantfameufes a; renommees colones d’Hercules,s’efpancherenr par tou- l’Afrquelubq
rugurnt (0H1tes les Efpagnes, 8c les conquirent en peu d’heure: de la s’ellans emparez m ,6 Erin,

. , du Royaume de Nauarre , 8c de celuy de Portugal , enlern ble de tout le sacs. l
relie du pays iufques en Arragon , entrerent fina blement en la Gaule, ou
Charlemagne auec les Princes defÎufdiûs leur alla au deuant , a: les
chafla non feulement de les confins 8c limites , mais encore de tout ce l ’
Pu’ils auoient occu el en Efpagne: tellement qu’ils fiirent contrainéts de 0’12’th
eretirer ou flullol ’enfiiyra Grenade, ville bien remparée 8: affile en ÎËEMEÂÏÏÊ

tres-forte fituation; fur vn couliau qÉii le r’abbaifle doucement iulques a ËÏÂËÇZ’ËÂÎ

la greue de la grand mer,où il y a vn i on port,duquel fortans de fois à au-
tre,ils enuahirent de rechefl’Efpagne,& s’y habituerent. Mais Charlema- mima

gne leur vint vne autre fois courir fus , 8c deliura les Seigneurs du pays
qu’ils tenoient alliegez,aufquels il refiitua tout ce qu’ils auoiêt perdu , rat
enCallille,que Nauarre,&Arragon: cô bien qu’il l’euli conquis de bonne Ma Minima.

guerre ala poindre de l’elpée. Les naturels 8c proprietaires ayans en en- lé dËChque:
tr’eux vne dilcullion 8c departement , r’entrerent chacun en l’hcritage ÊÊÎÏÏÎ’prÎ’nuÏ

qui leur appartenoit, le tout par la beneficence de ce magnanime Empe- LÇ’P’Jjîàï’f

reur 8c des Gens: Lefquels ayans mis afin de Il grandes ch olès, ce n’cli pas ll-rIrOIIsèlis f1;

de merueilles , fi leur vertu 6c effort [ont encore en la bouche de tout agi): m ’ l il l

. a l . z a tule monde. Au regard du ComteRoland , on. du qu 373m me fort bill? infligé? i
E1]



                                                                     

t 30 I liure fe’eond
à; en vnè’emb’ufehe qu’on luy auoitdireffé’elyil- mourut de dellrelle de foif,

par fautiede trouuetpromptement de l’ eau ’: sa que Renaud -’de5neura à

. , pourfuiure le relie de cette guerre»; - mas-que ,finablëmentj il entremit la
l chargeésit’iains des" noyau E-fpagn’e , qui i ronfleurs rdepuis oncer] beau-
î coup d’affaires contre*’les’AÊkaiM,’dont le langage cil le meldnfequje ce.-

luy desArabes,’ &negnehëlaÏreligiOH deïMahomet:aplfi bien qu’eux: Au
:îiLsSiilrcescîgfrelle i153- ha’billerit partie à la«Barbâfëfque ,partie a llEllpagnole, ” Les

très page; Françoisdoncquesmeuià tant debelle’s choies dont ils (ont heure’iiRmËt
d°P°°°ldFt venusà b’out, n’ont lansiulie’occaflon voulu ronfleurs auoit la prece;

.1 dence fur tous les peuples 8c nations du Po’nât. Leur manicle de viure cil
- .vn peu plus delicate que cellendes italiens , mais au demurantï’ii- n’y a, pas

beaucoup-de dilllerencer Et combien que ce ne’ÎOi’t pointdai tout vne
mefme. cholevdes deux langages,- fi-ne font-ils pas réduisesfëis il ell oignez
’ gu’ils nele paillent quelque peu entendre’lcs yns les autres. A la verité il

v ut vn temps ,qu’on trouuoit les François par trop ’infolens se: fuperbes,
vofulanS ,touliours auoir le dell’us "quelque art qu’ils" le trouuallent;

’ - mais ils remirent beaucoup de ces fac ons de étire ainfi hantainegdés’ lots

t que la fortune c0mmença’de leur mal dire contre les A’ngloisï, quiileur
*--- - - ollerent la plus-part des Prouinces u’ils tenoient,& les vnire’t à’l’eur con-

5 r’Onnes.Puis les ayans ainfi clef oüil ez, menerent leur armée deuât Paris,

Infirmier-g ou ils mirent le fieg’e; 8c duit-on que le differend ô: querelle de Ses deux

à: peuples eut vn tel commencement. Il y avne petite ville , fituee al vn des
des Apgloilc coings de’la Gaule Belgique ’, fur le bord de la mer Oceane ,’ appellée

I, 33’332: Calais; qui n’ell oint autrement des lus renommées 8: fameufes, mais
. 9M” l ’ elle eli forte d’ lCttC au pollible 3 auflÊ cil-ce le paflage le plus à propos

quant vn fort beau port, qui peut tenir vgrandbnombre de vai eaux , la
lus belle Commodité que es Analois enflent iceu choifir , pour mettre

g, hile pied das la France.Au moyen deîlu oy le Roy d’A nglete tre ayât de lon-

Les An o , , . . - . ,pliiêtCIlais gue main faiét (on complot auec les habitans, prit la Ville d emblée , 8c

r . a; , . A . .53.3220". s en mit en pollellion : Les FrançOis puis aptes ayans ennoyé deuers luy

uettpnt m6- ’ ’ ’ . s l ” ’ " I ’..ragué" la pour lat auOir, il ne fit autre ielponcc linon qu il y aduiferOit plus a lot

. . O . * .
12:11:???” lit. Cependant il la fit Fortifier , 8c y ennoya vne bonne garnilon; fi bien

, e .i ut . V I I .-de larmier quele Roy de France ellant allé mettre le fiege deuant , y demeura long
"’7’ temps lans rien faire, ô; futfinablement contraint) de le retirer: ce qui

dônacœur aux Anglois de palier la mer derechef; pour courir 8c endom-
mager le pays. Mais cettedelcente fut en vn autre endroiét bien loing,du
collé de la Guyenne,où ils eurent vne grolle rencontre auec les François,
gu’ils deffirent lors, 8c en occirent rand nombre; ce qui aduint en celle

au! ,3 de. orte. Les Angloi-s aptes auoir pille vne grande ellenduë de pays , s’en re-
faire du Roy tournoient auec le butin’qu’ils auoie’t fait,pour le mettre en lieu de feu rc-
1cm auprcs ,de Poiaicts. te.De uo les autres a fis ellé incontinent aduertis les fuiuire’t en ueuë;

3

toute ois ils ne les eurët r’atteindre qu’ils n’eullè’t defia guigné vne mot- ’

ce forte d’alliette, la ou voyâs qu’ils ne leur pouuoient faire au tre chofe,le

mirentàles enclorre se allieger là dedans ; en forte que les Anglois qui

’ n n’au oient

de toute la mer,pour trauerler de France en Analeterre : 8c y a ’ nant a; ’
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. , i . -. Vde l Hiflzone des Tùrcs; j!
. -nÏaiJOlen’t mayen de refilËer, ny de tenir à la longue vindrëntâ parleme’n - r

,ter , amans de rendre tout’ce qu’ilsauoient’pris ,’ &rriettre en tore les ar-
mes bas,p’ourueu qu’on: les laifl’alirallerl’eurs vies laitues; ce que les Pian-ï

cois ne voulurent - accepter , ains firent refpô’iice qu’ils vouloient tout
prefentement auoit la raifon des tors sa iniures qu’ils leur auoient litières;
.An moycnîdequoylesAnglois le voyans au dèfçlpoir, vindrent au côbat,
«sa il’sl’e’porterent fi bien ,-* qu’enco’r qu’ils ne” Meh’t’qu’vne" poignée de ’

ngëscô’tte tantde milliers d’hômes,-’fi mirentëils’neâtmoins leurs ennemis . ’ ’

en route,&:le55haIIÈrentlonguement, aptes auoit faitvn grand meurtre " , 4.
’l’ur la plaide ;car ce n’en-pas chofe gueres vlitée entre les François de tour- frimai.
iner le des :’ :86 pourtant quelques vns veulerie ’dire , qu’il s n”ell’a’yerent fpfitfiï
point de le (aunera la fuitte;mais- qu’ayans com battu’iulq ues à l’extremi-aerun.

té, ils Sir-ent tous la’taillez en piec’es.’ Aulli citee’e’ dequoy ils, ontaccouë ,

de le prifer le plus, 8: dontils cherchent de reluire en loire arc-- f. ’
’ uration’lur toutes autres natiôs, détenir ferme au lieu de de marcher via

’l’eul pas en arriere,foit pour prendre leur aduantage, ou en quelque autre ’
imaniere que ce foit a, d’autant qu’ils confiituerit la .viétoire à la poindre de

" leurs lances , 8c au trenchant de leurs efpées, fans chercher r’u le n e fi-
rnell’e e celle la. Ce grand faié’t d’armes lianflÎa bien le costir aux An lois, .

qui (là: en auant auec moins de refpeé’t le mirent a allieg’er les vil es et

places fortes, 85 peuà peu gaignans toufiouispays , yindrent à dôner me
autre bataille prés Creueicœur, où’n’ayans peu le premier iour cm pOrter

la victoire , le lendemain ils retournerent’ au com bat, 8: deÆrent dere- I " 5mm”:
c Creueœœur

chef les François, qui demeurèrent prefque tous; partie encore [errez où les "au:
. guis furenten bataille, partie aptes auoit efié rompus &mis en del’ordre. Ce qur amine,

donna aux An lois vne fort rande efienduë de pays toute gaignee; mm” a
îôc s’en allerent Ëe ce pas mettreîe fiege deuant Paris, ville capitale de’tout

leRoyaume.’ Lequel le trouualors bien esbranle’,& prelque en danger l
d’vne derniere ruine , il miraculeulement il n’ell elle lècourii , ainfi’ que un"), Pu;

quelquesfois il aduient en (emblables extremitez; Carlors qu’il y auoit aluminée
le moins d’efperance, le prelenta vne ieune fille de fort beau maintien, dî’le’Ï’ÂŒÏ

. . . . . I . . . .. A . me de FranceI qui le dilôit turpiree de Dieu , pour venir deliurer les Français des mains Mal." "a
e leurs crin emis,’à quoy ils adioullerent foy; &la fuiuoient comme leur dm

chef 8c lbuuerain capitaine. Se voyant doncques’ainli obeye, elle leur dit
vne fois qu’elle auoit en reuelation, que les An gl ois elloient prés de la, a; Maïa, du

venoient pour les combatte, comme il aduint: a: y eut la dell’ us bataille [arrêtois la?
donnée , dont les Anglais n’eurent pas le meilleur, a; lièretirerent les 13.3.35;

deux armees , chacune en leur lo is inique au lendemain , ne les Fran- fifi; En? ’
çois encouragez de la vertu a: erlgort de celle creatnre, vin rent les pre- °°mbanm
miers à charger, a: tourneront les’ennemis en fiiitte, lelquels ils chame-

’ rent fort Ion uement: cependant elle le trouuaa dire,qu’on ne [ceull ia- Les n n o ,3
mais qu’elle feuint. De la en auant les Francois reprirent rouir, le voyans .recouulcrçcnlt

auoit recouuré leur reputatiô: 8c le maintindrentli bien en tontes les au; fiâfl-Ï’ËÎÂÆ

tres tenéontreslqu’ils eu rent depuis auec les Anglais, que non feulement .
ils deli’e’ndirent ce qui leur’el’toit demeuré , mais reprirent encore toutes

E ,ii’j



                                                                     

5,2 l . .’.lss.vi1,l.csô.cplacesfartesqu’ils auqîentttperduësrallianti’laflguenieïconï ,

bien quejzlufiçutëâutrêëërdfrcs armées d’An lCtCJ’l’C pa’aflentla mer,

dontflsemnqrteremspgioursMilitaire, 8:. .çsvrembarterentlouum-
fictioniuïqiitsàçalëisitantqùé finablemcnuls,les,ietcerençag.æquç1m;

dufieyaamc. ’ a tu - *Je. and, Bretagne ;,& lesaumesjtrqis Illes,.l’ont tontesrvis-à suis-de

x. ,Êâ’îiiâî’fn’i-Ëla cotisidelîlandrès.saeftçadanshetman:en lamer, dont elleéiorccupè

gracilsagndeoît peut elpacç.-3leîvne elbexpsol’eep’a’ la haute mer ,àoùles-vïaguels

5:15:35! 3:; d? HOEÔC; ,dÇê matées Vontgcôt viennent tout-aleur aile . lamaneur: contre;-
mmmjbditï ne empel’clierrrent-Jçles’autres, (ont parmy. certain-s cotira-usât- rerra
îîîgùæîïtcontres d’eau ferrées.,uniïviçnnentlè s’entreheurter; divne merueilleule

te; 33331:: iiiipetuofgté,scroidgnrzasgneantmqins celeroit parler plus proprement,
En en i. menu dÊËQEFCSVÇÀI’ImeblEOQ n’enfail’oit qu’vne feule.Car certesaleb’ié pren-

fifjfcf’ïfijdre,ce n’eçll; qu’vne Ille,vfant de mélittes loixsc coufiumes,& prefque d’vn

mâtées d’i- gineiine langagefiç gouuernée parmi mefme Magiltrat , qui donne ordre

Pline une c. a «tout. .. Parce moyen elle, ne comprendroit en Will (on circuit , fluoit
chapitre [6. * ’cinq mille Études- routait plus. Mais elle efl mandement: peuplée , 58; les

. r, .. 4. N,--- u ..zg.,)(1tlt1,-’.tl f
u

a

un luy da - gens y Éntforttobulies z, y ayant beaucoupbde bonnes villes , 8:,an infi-s
:3315"; nite’ debpurgades villages, dont Londres cil. lacapitale. Il y (bien
fèïoofcanàœpîïifieurs SeigneuriesiscPrincipautez , neantmoins toutes foubs l’obeifl

î ce dugRoy,ny plus ne moms que nousauonsdit t’y-deuant de la Frang-
ce. Et ne feroit pas bien Vaiféài Prince quem f oit, de s’emparer de ceR oyau-’

, r * v; . a me, oùle peuple incline-ment n’élt par]: tenu, Id’obeyi- à l’on. fouue-s

" * train, outre ce que lesliatuts &coullumes du pays le portent. Mais ils
J r ’ontrl’ouffert autref0isbeauc0up de calamitez , tant acaule des dili’erends

’ Le; àoyï’. qu’ils ont euz auec les Princes ellrangers leurs voifins ’, sa bien fouuent

d’Alnalmmcontre leur propre Roy , que pour leurs [éditions 8c partialitez domelli-
ne font "en .-

lcs tillais.
fans -flzblcr,ques. De vin il n? en croil’t pointidn tout,8c Il leterroir ne produiél: I

. I pas beaucoup de, rui’Çtages. (karman froment ,, orge ,miel , a; laines,
c ’ [ily-enalen’azbondance,autant ou plus;qu’en nul autre’endroiét..que l’on

Î [cache : Tellement que la le fanât vne grande quantité de fins draps , ca-
. « riiez, a; limel’tres de toutes fortes. Le .language, dontils vient ell prefque

Particulier alleux , ne; rapportant ny à celuy des Franc ois , ny desÀAlle-I
.rnans, ny des au trespeuples de la aurontToutesfois leur viure ordinaire,

Car" dm leurs meursç: façons de faire ne ldifl’erent pas beaucoup de ceux de la
Wh" ’°’- .1 France ; fi ce n’ell: en ce qu’ils nele donnent pas guetes de peine de leurs
mefmcau ç.
’hurcdcscô- femmes 8c enfants. Car*cell:ejcoul’tume cil: communeàtoute l’Ill.e;,qu.e.l
’menra’ires de -- -, - A -1 i A -. .. . il .la Gaule. ’ quelqu vns de leurs anus, ou autre de leur cognOifl’ance les va v01r, le

. . l maillre de la maillon’de plaine arriueeluymetlalfemme entre les mains,
et les laille la l’enlà’l’eulr’ deuifer &Îpgllïer le temps tout ainli que bon leur

femble, cependant qu’ils’en sa. promener, puis au retour luy faiét la meil-

Ï leu te chére .dont il le. peutladuiferr Tout de mefme quand ils Vont par
. - pays d’vn lieu; autre, ils s’empeprettentzl-eurs femmes, sa s’en accommo-

æ dent entr’eux. Laquelle .couliume cil encore envfage par toutesles vil-
(les maritimes,aupays,des5Yandalçs,n’iul’ques furles.c9nlïns 8c frontieres .

Àd’Allemagne:

.....



                                                                     

D , ÛC l , .’ ’ o ,del Hiilzomedes Turcs. A .î 513
d’A-lleinagne : Et une ’tiennenepp’iiïità: hume: nervergô’ngnei’ep’roclia-

blçidç Voir aiiifi deuant leurs-yeuxfairel’amour.àb onel’ci’en’tàileurs fem- Londres: ’

, mes1,-,&leuts filles; ” Euregàrdçdelaville capitàlleg’cll’e, dubitati-
sonnantes les-saunes! du Royaume, foie - en mdmbre Îd’habita’n’s’, Lait

en tiédies .86 - .,lgiilhncè :7 r, a En n’y ien a guerrekpn’itouresrces imarc’hes- l
.làiqïuïb’lllï Pui. t «le: exemptée. 1.- mm page refontgens’ qui font le

. pas; (filtre plus belliqueux; quetn’uls de ictus voifins me peu d’autres”
s peuple-ta (11430114an. leurs armes; ilsqvfe’ntdè liron clieiis’ la façon
,d’ltaliî, 13.6 (annales. .leées- &Époig’narçl’s:. remblal’ales-Vlàr: ceux: ides Grecs,

auecgulelq-ues-dards lauelots-vnpeu longuets ;-;qu’ils tout en te?-
, g: , agi-s’appuient centre; comme ’ ont. Vnepctînteiianc’e qui leur (truble . k y .

brune «sidi: boniïèrgrace ellm’sde. ont; Maispdur retourner aux particuc Eiffgfiïfk
lai-irez du Pays 331m lemilien dCanndl’es-,;pafl’elu;tiuiererde laTainifç al; .- :
lez grandes; impetueiifedequelle-feya rendreerrla’mer de France,’quel; .’ ’Î f Ï

nesdeugegou quinze lieuesàu delibîubsdà ou elle s’efpandîôe’inmide, de 3:3" me

arceau; les gres- inaùiresde charge çpeùucnt’monterà pleines voiles’iu f- ””

questeur stupres des hautaines: carleiflbt’d’e-la mer repoufl’ele murs de la
riuiererçontrem on t,o il elle cit ZlEIÈClÏC’C parl’obiét 8c rencontre de la ville

quilaréuoye derechef contre basset qui diaule de ce regorgeméerxi-
Ttesl’oisapres que la . mer-s’eli’ retirée,- 6c quel’eau du fieuue cil: teduiéte en

(enlie; signal ordinaire, les vaifl’eaux demeurent à Tec,’atteuda’ns l’autre , . ,

marée out-flottetde nouueaui Oridit que ces inondationstôz croulante, n. .. -
ne-pallePnt,point qüinze coudées au plus, mais aulli arriuee-elles iniques a 1’ ’f

onzepourle moins. Et ainfi leflot des mers du Ponant en; apurent rouf-t -’
iours deuxfois envingt quatre lieures,dontio’n. cliime que la Lune foit’la ’
taule à Ll’iouiuce quevtputes les feigqu’elle le rencontre auI’niilieu du Ciel

en nollre’habitation , 8c l’emblablement au point drôlet oppol’éà icelle

au dellous de la terre -,. adoncques, refont deux mouuemens tous côtraires .1;
en la mer.Mais li nous veulons ramener de plu’s’loin les raflons de ces al- La and: a,

lées a; retours, & les enfoncer plus auant-,il nous faudra difcourir entai-cg"; 3c "flou
forte: Oxue cel’t alite iCy a ellé in’llltué de Dieu pour ailoirle gouuerne; agile?” t”

ment 8c regencedescaux. Ce qui nous faiâ CrOire,que la propriete’ 8c dilÏ; r t , t
. polition qu’elle a retendu commencement, du grand Monarque ,’n’elEî ’ ’

en rien elloignée duriaturel de l’eau. Au moyé dequoyà mellite que par]

lori mouuement elle le haullqdeuers nous , elle tire aulli 8c charie quant nmnhm
8c l’oy les eaux qui l’ont icy bas , tant qu’elle l’oie, aruenuë au plus bau t

poinettdel’a montée. Puis quand elle vient à s’aua let 8c redefcendre’, les

eaux par incline moyé. retirent 6c efcoulent,’l’accompagnans toufionrs
en teîrjabaill’ement , iufquesà ce qu’elle ait attaint le p us bas endroit de

L (on cerne, 8c no’nplus: car dés l’heure qu’elle commence a remonter,- les

mers aul’li’en leur endroit retournenpà leur flot &jnondation accoullu-
niée. il quelquesventsl’e viennent extra-ordinairement à rencontrer a W A. c
parmy cela, les marées quant se , nant, s’enaug’mentent se renforcentr .
s Mais de quelque canule que pur A e, p-rpcecler ce mOuuement ’ des eaux, ” ’
C’Cll: chofe toute certaine qu”il cil double , à l’imitation de celuy. du Ciel,

t a - ’ a . E iiij

la Lune a!
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- qui en partie cil: naturel a: volontaire,en partie violets: forcé.Au moyen ’
dequqy figé mouuementl’e vient à rencontrer auec vn accord 8c conue-

,7 nance de l’année , &enlaiiail’on encore qui luy cit la plus oportune, plu-
«lieu rs diuerfeS’l’orres de mduuemenss’en enfument1 Et certes celera" tou-

.fiours vne fortidouce,plailante 8c entille f eculation , 8c vn palle-temps
1 tres»agreable avoir 8c ouyr, fi nol te aine e vient à recueillir 8c refirain-
’, dre àvne certaine mellite &gdeu’é proportion de ce grand vniuerst com- ’

?
me fi elle fentoiten foy, Bey, apperceull les mouuemens d’iceluy , a; en.
voulull faire vn accord, lè’mellât 8c alliant les vns auec les autres. De vray
quelle mufique fe pourroit-elle reprefenter,qui plus’luy amenait de plai-
lir 8c de deleélatiô 2 D’antât. ne de te double ac reciproque mouuement,

’ elle en reçoit vn du tout lem lable,dont ellevient aufli à mouuoir nolire
L. me in co çps en deux façons &manieres, l’vne qui tend à croilhe , 84: l’autre à di-

lagenrmiô minuer. Car cependamq’ueï nolire ame fuit 8c s’accommode au’mouue- -
à corrup-
tion- métde l’vniuers, ilfaut par necellité que celuy qui eli naturel taule geneâ

’ ration ôtaccroillement: &lelviolent a; contrainélr, corruption a; deltru-
,é’tion de tous les corps procrées, de la nature. Cela fuffife pour cette heu-

re, tant pour le te ard de la mer Oceane , que de ce gui defpend du dou-
ble mouuement Ïes choies qui ont vie, en quelque orte a: maniere fina-

.blement-qu’elles viennent-à le mouuoir. Mais i n’eli pas necellàire que
L M l’humeur de nollre Mer relireinte entre deux terres , garde 8c enfuiue le
d,Îc”,’,”.’,,e,°’ mefme mouuement de l’autre,qui cil libre 8c l’pacieule: d’autant, que ce-

s?! à’jel,°u,:la ne le conduit icy linon par la nature des vêts , 8c l’alliette 8c difpofition

Ëmzcl’g- des lieux , quife rencontrent propres a telles. agitations. Ce que nous
’ auons bien iniques icy voulu dilcourir 8c dCduu’Ç,’C0mÇhC choies quifinn-

gulierement appartiennent à la cognoiflance du mouuement , tant de la

mer Oceane que des autres. s
xr. : P o v R doncques retourn er au prôpos que nous anions abandonné,

l’Empereur Emanuel elia’nt arriué en France , trouUa le Roy grandement
Ëfi’â’fë del’uoyé de fou fens- Ce qui fut caul’e qu’il ne peut rien faire enuers pas

grima vn des Princes 8c Seigneurs du confeil , de toutes les cliofes pour lel’quel-
rien exploi- les il auoit entrepris vn fi lointain se i pénible voyÎge : car ils le remettoiët
le de l’es af-
fama au; t0uliours à la guerifon de leur maillre , 8c luy con cilloient de l’attendre,
ê’oïi’xdg: comme il fit. Mais voyant que cette maladie alloit enlongueur,8c que de

sur. a luyilne pouuoit plustemporifer,il prith chemin d’Allemagne,8c de la ,
prauerfant laHongrie , s en retourna en (on pays , au mefme temps que
Paiazet elloit encore deuant Conllantinople , lequel auoit ennoyé ce-

. pendant vne’armée de cinquante’mille hommes au Pelop oncle, l’oubs la

. charge 8c conduiéte de Iagup Beglierbei de la Grece , cependant que luy
’fail’oit tout l’on effort de prendrecette cité,& confequem ment s’emparer

de tout l’Empire qui en defpendoit. OrIagu p 8c Brenezes , lequel com-
me; oit defia d’entrer encreditnpour l’es merites 8c beaux-faits, car il auoit

DefeEte des . g l . h .Turcs dis le mis a fin tout plain de belles choies , entrerent dans le Peloponeie: Et
khmer” quant a Brenezes,apres auoir efl’ayé en toutes fortes la conquelle de cette

, Prouince , il fe mit finableriient a courir 8c piller le plat pays , enfemble

- ’ les lieux
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, . . , , I . b . . . i .s p ’ de l Hil’toire’des Turcs, . - s l ’ y;

les lieux, ’rochains de Coton,ôcde’ Motion ilag’i’ipd’autre coûté mena me a: i.

[on amide deuant laville d’Argos , qu’il prude foi-té. Car leDuc de S par; a”
’the TthÇlOl’C , voyant lesGreCS hors de toute efpei-anceïde p ouuoir plus girl? si
dedendrë,, ne ConlÏinFilib le ne le PclciP’One’lÏe’, fic leurs demeure reg ngeh’u 2nd

du’itsàvi’r extremqp’crH 8c’dPanger,auoitlaillé cette p’lacelvoi’liiie’ de celle 355;”:

de Nauplium aux -ë:filtieiis,’p ourbien peu-de choleEt’ d”auantac’r’e ellant miam;

venu un ab ouclie’mêntauéc les commandeurs de :Rhodes,’il l’eu’rauoi’t 49,1: que.

’vendula’villc, de Spartié’ mOyennant antigone Pommade deniers: de- ”” * ’

’q’iiOy ’to’utfaufli me que h les habitans eurent le vent qu’ils le virent il Ï

’ ’lalchement’al)and0nnczi, a: ,tràhlîparil’eur propre’l’Seigneur, la?! pour ’

lors elloit riblent à Rhodes, ils s’a emblerent en la grand place e la ville
’Âla perliiafion 8c enhortemcntde l’unique qui. aubltXÇk-l’CQllUicrt tente w I
11a menée-,8: la aptes plufie’urs choies debatuësc’d’vi’iepart 8c d’aliment-re-

.lletent :finablement par commun accord , de sapois; receuôir ceux de
”tho’d’es, éllan’s tous ’prel’t’s d’endurer’gp’lpliollroutée qui pourroit ,ad«

"nenir, que d’obeiri’amaiS aime telle ,maniere de gens. Et afin "que le tout

pallal’t plus folemn ellement , ôt auec plusgrande autho’rit’é , elleurent lut !
e champ le mefmeEu’el’que pour leur chef: tellement qu’ayans entendu ,Pëïîlf’n’fci

comme ces Nazareens (’ainfi appellent-on ceux qui font vous; profef. toutes in-

, .... . . . , , rude reli-fion ) s eliment défia mis en chemin pour le venir emparer de leur ville, giôs une
’ l reês.maiscn1. - . a v . v - . e . 1.4 , .enuoyerent au deuant leur denoncer qu’ils enflent avuider hors deleuts un, 1c,

limites,finon qu’ils les tiendroient au ien d’ennemis: les autres-voyais nm 1”

A .. . 4 . .. u . 1 ... ,. - - «4.... Nazaiecnsleurs defleins se pratiques rompues Le muret au retour pour aller trouuer «par (les p

., H L . , , . . . i: . . J I c î te eus.Thïdoredequel aptes auOir entendu que les choies CllïOlCt pallées tout Ançiçg’mc. V,»

aut . mentqu’il n’auoit proieéléen l’on efprit ,depefcha deuers eux pour mail-2T;
fonder leurs vo’lôte’z,s”ils le voudroient accepterôc recepuo’ir de nouueau; ïàtfc’f’â: .

’ à quoy s’elltaiisco’nl’entisnl retournaà laville ,ôcleur promit loubs la ros. S.lc:m

f0yôc ferment de iamais ne les plus abandonner. En ce incline temps les ÎZËÇÎÊÎÂ.

Venitiens ayans remparé le clial’teau d’Argos , mirent dedans vne bonne gîïïgjgà

grollegarnifon. Mais lagup amena fou armée deuant la ville , 8c fit quel-
ques e orts à la muraille, fans toutesfois pouuoit rien-aduancer pour ce-
la, iniques à ce qu’vn iour ayant faiét donner vn foitt rude allant en deux
endroits tout a vn coup , ceux qui combattoient au collé gauche; entre-
rent fondain en vne frayeur ô; elp ouuentement quiles mit en delarroy z A
Car vn fantol’me (comme l’on (liât) s’apparut a eux en forme d’vn des ha- gîr’ÎiâïçtËÏiî

bitans , qui leur vint dire comme la brelclie auoit cité forcéea la main 9;? M’-
droiéte,oû ils accOurure’nt fondain , pour recourir leurs compagnons: 8c
cependant les ennemis ne voyans lus de reliilzance au deuant d’ eux en-
trerent dedans. Ainfi fut ptife a cel e-fo’is , 8c milerableinent laccagée ,la
tir ren’omée,ôc iadis floriflante cité d’Argos (une ce que l’on amiantes

enleuerent bien trente mille ames,qu”ils ennoyerët habiter en Alie.T ou- permîme-
tesfois ie n’ay peu encore rien trouuer qui mc’l’çeuli faire foy de cela f. ny ËËÏ’QÊÂÏ,

entendre aufli peu quel fut tell: endroié’t de pays en Afie,que Paiazet leur
alligna pour leur habitation a: demeure. lagup doncques ayant mis Cet-
te cntreprife’ à fin , remmena fou armée -, 8: Brenezes de (on coliécn peu.
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de temps Hisse: En fort grâd bruit 8c repuration , de’sJors qu’il fut entré

en armes dis lePel op onefe,8cen laMacedoine qui cit le 16g de la mariné,
ou il auoit fort vaillamment combattu les Albanoismeantm oins il n’eufl:
plus de Charge en laIcour delPaiaz’et: trop bienles Turcs le fuiu’oientvoï

ontairerr’ient ala guerre quel ue part qu’il allait , pour ce que toutes
choies leur venoient à fouhait ëubs fa con duiéte,’ a: reuenoient ordinai-

i tement chargez de grandes richelÎesï Car parmy les Turcs il y a vne ma-
is: 1:25: niere de gens à cheual equi pez à la legere qu’en appelle les AcCangi,
33:33: lefquels n’ont du Prince ne (guldelne charge,ousdeg’re quelconque; mais
guerreûns font ainfi qu’auanturiers, ui cherchent leur fortune à a [nitre du camp,
à? ("1" accompa "mans celu’ qui cles voudra mener à. quelque proye pillage.

l Chacun en): a tou iours vn COuple de [chenaux 3 l’yn furqu oy il monte,
a: l’autre de relâiz , qu’il mene en main , pour charger fon butin dans,
a: pour le raffi’aifchir aulli de monture s’il en cit befoin. Car ’aufli toit
qu’il (ont arriuez en terre d’ennemis , sa que leur Capitaine leur a lafche’
la bride,ils s’efpandent tous à la delban’dee de collé 8c d’autre, fans s’arre-

fier nulle part ; pillans,rauiflàn s,& enleuans hommes, femmesgbefiail, se
toutes autres choies qui le rencontrent en la voye. Tellement ue i’en ay

, cogneu de ceux qui auec Amurat fils d’0 rchan , a; depuis fouis Paiazet
elloient paflez en Europe, lefquels s’el’tans mis à faire ce mellier, au oient

en peu de temps amafle de fart grandes richeiles , 8c selloient habituez
deçà 8c delà,dep uis la ville des Scopiës, iufques aux Triballes,8c en la con-

tre’e de Myfie,voire dans la Macedoine Propre : a; y en a encore plufieu rs
ainfi que chacun fçait, qui ont palle leurs iours fur les confins de laThelÏ-

’ LesTaml’es falie. Or on diét que du temps de Paiazet vn grand nombre de Tartares
:ÏÇËÎÏHÏ," defcendirent en laValaquie, d’où ils depefcherent leurs .Ambafladeurs

Êzfifgg. deuers luy,p ont auoir quelqueargent,auec vne con’trée,oû ils fepeuflent

w- . retirer: en aueur dequoy ils paileroient le Danube ,toutes les ois qu’il
luy plairoit,& feroient la guerre en fon nom aux peuples de l’Europe.Pa-
iazet fut bien aile de ces ofli-es , se leur romit tout plein de belles chag-
fes , s’ils faifoient ce qu’ils difoient , mCÆ’lCant de leur afligner des ter-

res , où ils pourroient viure à leur aile , (oubs leurs chefi 6c conduéleurs,
à part les vns des autres: a: ainfi s’eilans refpandus de collé 8c d’autre,

ils vindrent à le faire trelbons hommes de cheual , 8c fort propres pour
la guerre guerroyable. Mais quelque temps apres, Paiazet craignant que

’ ’ ces Capitaines de Tartares ne luy ioüairent en fin quelque mauuais tour,
v a; ne vouluflent troubler (on Ellar , les ayant faufil .venir tous en vn lieu,
:25 commanda de les mettre à mort.Encores pour le iourd’huy peut-on voir
1’ mm. vn grand nombre de ces Tartares habituez de collé 8c d’autre parmy

l’Europe, que de l’ ordonnance d’Amurat citoient allez refider en œil en-

droiét de la Macedoine, qui cit proche des bains de Myrmeca , a: de la rio
uiere d’Axius , maintenant duite Vardari , où il enuoya quant se

nant plufieurs Turcs naturels,pour cultiuer le pays. Le territoire aulli
Lestolonies de Za ora commençalors d’eflre habité par (on commandement , en-
ËËIËËÎfl fcmb c la contrée de Philippoli: mais le Cherfonefe de l’Hellefpont

- au01t

«le

Siam

1:th

du
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1 - a . ’ .-V ciel Hilorredes Turcs. l g f7
auoit defia elle? peuplé par [on frere Soliman. Au regard de la Theflàlie’,
a; du pays des Scopiens , 8c des Tri balles, qui s’eilena depuis ladiéie ville
de Philippoli, iniques à la montagne de Hæmus , 8c au bourg de Sophie,
ce En Paiazet quiy enuo.ya des habitans : aufli ces lieux la luy furent de-

uis comme vne ou nerture sa entrée, pour de la courir a; fourrager à f on
aile les terres des Illiriens a: Triballes , eilans trelpropres a: commodes,
pour faire la guerre à ces deux peuples. il y en’eut encore tout plein d’au-
tres qui le retirerent depuis en ces quartiers là,ayans entendu que c’elloit
vn lieu tout à propos pour y ferrer les .elclaues , 6c autre butin qu’ils fel-

, raient fur les ennemis. 0 .MAIS pour reuenira Pai’azet,apres qu’il fin repafl’e’ en A fie, il alla met- x 1 t,

tre le fiege deuant la ville d’Ertàica, ainfi que nous au ons defia dia cy
deuant , laquelle il print de force , se la [ou bs-mità (on obeyflancea’ Puis 355:6?
pailla outrerontre celle de Meli tin é, fitue’e lift la riuiere d ’E u ph rate, la ou
auec l’es machines &engins de batterie, il fit d’arrivée’vne fort grande

ruine. Ceux de dedans neantm oins le defendirenr airez bien pour quel-
. ne temps 5 mais l’eflbrt le continuant se augmentant de plus en plus , ils
2mm finablement contrait: dis de venirà com pofition. Ce fut alors q ue
les Princes a: Seigneurs Turcs de l’Afie , le retirerent à garend deuersTe-
mir, pourimplorerlon aydeôc lecours à l’encontre de Paiazet, sa dire
tellituez en leurs biens, luy remettant deuant les yeux , afin de l u y faire
toufiours rendre l’affaire plus à cœur 5 la con formi’te’ de religion , sa la l’oscafiô de

prdximite du [an g qui ellbit entr’eux, au moyen dequo y ils l’auoient eÏ-’ l’iÎÀ’zÏL’ÀaÏ’

eu pour pere , proreéieut , 8c dell’crnl’eur du pays; Adiouilans à cela, qu’i ’ côl’cpm’i’
fôdée lut lcé

. . . . a intacteallaient tort ny inuite a l’Ahedcshc;queroit de ne laifler point outrager ceux qui ne t
performe , 8c que de cela ils n’en vouloientautre iuge que luy, à l’arbitre m”

duquel ils le l’oubs-mettoient pour receuoir telle punition 8c challiment
qu’il luy plairoit ordonner,s’ils le trouuoie’t auoir iamais enrien cotreue- ,,,,., , W,
nu am: capitulations 8c alliâtes d’entr’eux a: Paiazet.Temirà la verte n’e. k i°*"d’bul

en tout le

’ deuoir recogn oillre que le lieu de lOu’uerainete’ gui! tenoit en l’Afie , tee doris" de!

i v lioit point encare aUtrementirrite’ contre luy , d’autant qu’il l’auoit roui: monde que
z religionsiours veu bien porter contre les ennemis’ëc aduerlaires de leur loy. Caril pintades;

a v - r ’ ’ ce" dt] fny a pour le lourd huy en tout le monde que deux fortes des religions 0min. à":
qui ayent lieu y laChrellienne a: la Mahometaine: des autres on n’en fait Mahonia;

. . . ’ . . t f ’lcas , pour le moms elles ne [ont porntadmiles aux Royaumes,Pr1ncrpaua n°5555232,
Holmestez,& Seigneuries, ou bien n’y ont aucun credit ny ellime.Au moyen deà Ma. v

quoy il reputoit , que tous les (citateurs de Mahomet elloient fort tenus minerait! 4’
ent: cm v du

&redeuablesàPaiazet , pourle loin qu’il prenoit de deE’endre a fortran cm-
d armes le party de leur Prophete: 8c telle fut l’ opinion que du commen - Agb’irionde

tement il en eut. Mais aptes auoit cognu par les plainéles.& doleances 15mm. 9M
un) Il)! andde ceux qui de iour en iour [à retiraient deuers luy, que selloit vn man . locczfiô a".

O. , . , . . I nommc’HiI.nais hommefims foy, loyaute, ne confluence aucune ; ambitieux au drin,c’cttl
demeurant, 8c qui ne le contentoit pas d’elire fi grand, fi riche 8: fipuill 33:53:11,;
l’ant en l’Afie, ains balleroit aptes la conquelle de la Syrie, a; de l’Egypa

pre , 8c delia falloit les apptelis pour aller courir lus au Souldan du Caire,
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’ le moulinant en tout &par tout d’vn naturel violent 8c impetueux , fem-

blable àvn foudre ou tourbillon’de vents,dont aulli il portoit le nom; a-
mandine lors il depefcha deuers luy,pour Voir s’il ne voudroit point faire quelque
m 8""d’ raifon aux princes defl’ul’dits, 8c s’il y auroit moyen d’apointer leurs di -
feignants de
ï 2116.4; a!" rendsôcquerelles. Il luy enuoya ’quant 8c uant vne robbe, ruinant la

Ï . . .
pre’fentvne couliumede ceux qui tiennent le plus grau lieu en .Afie. Les Ambaflà-
"mm" deurs el’tans arriuez en la prelence de Paiazet auec le prefent, luy parlete’tqui (ont

o . d . r ’ c
migaèfâe en celle forte. Temir le grand Roy t enuoye par nous ce veliement (Sire)
pipa? en figue de la bien-vueillance qu’il te porte , 8c que de tous autres Mo.-
m. narques,c’eit luy qui cit le plus grand; te (cachant infiniment bon gré,du

foin que tu prends à guerroier d’vn fi grand zele , 8c mettre basles enne-
mis de noitre lainât Prophete ; en quoy tu exauces toufiours d’autant les
alliaires de la religion a; creance, 8c eliablis l’heur , 8c rol’perite’ de ceux
qui fuiuent la doârine d’iceluy. Aulli cil-ce la ou il u’t que tu afpires,
pourfuiuant de plus en plus nos mal-vueillans 6c aduerlaires , non pas,
d’employer ton efl’ortà oppreiler de torts a: iniures nos plus chers amis,

alliez a: confederez, pour les aliener par ce mo en de nous, 8c les reduite
au dernier defefpoir : Plus-roll te faudroit-il elliertuer de les gaigner
douceur , a: te les rendre bien affectionnez se redeuables , par toutes (Ë:
tes de courtoifies 8: bien-fakirs. Car fi tu te monilres rude , criminel , a:
outrageux enuets les tiens ; quelle victoire , ne quel honneur 8c reputa-
tion pretends tu acquerir contre ces ennemis: Voicy doncques en peu de
parc es , ce que te mande 8c ordonne le grand Roy 3 Rends tout prefen.

. tement aux princes 8: feigneurs de l’A 1e , les biens que tu leur as inin-
flement oliez , puis que de leur coiié ils ont cité aux paches 8c conuenan-
ces accordées entre vous , fans auoit attanté aucune chofe au preiudice
d’icelles , ne de ton ei’tat. Siainfi tu les faié’rs , tu feras chofe qui luy féra

trelïagreable , 8c dont tous les habitans de l’Afie te rendront graces im-
mortelles. ,mïfi tu pretends qu’ils t’ayent en rien ofl’enl’é, ny contreue-

nu autraiéte’ de l’alliance iure’e ,voicy ce qu’ils client : Nous nous foublï

Refpnnecdc mettons de cela au iugement de noilre Roy , prells à endurer toute telle
53:: m peine 6c challiment qu’il luy plaira. ordonner; Paiazet oyt airez patiem-

menttout le relie,hors-mis.l’article de la robbe ue Temir luy enuoioit,
t ’ dont il entra bien fort en colere, tellement qu’il eut refpondit tout fur le

champ ; Allez , retournez vous en à voûte maillre , 84 luy dittes que ie ne
’ . me puis allez efmerueiller de ces remercimens qu’il m’en’fi’oye faire, de la

peine que ie prends tous les iours contre nos communs ennemis,p out lè
’ foulieneme’tôc defl’ence de la foyzmais ce qui me rend encore plus elbahy,

cil que ce-pen dant qu’il me faié’t offrir gens , argent , 8c autres ch oies ne;
ceiTaires pour l’entreteneme’t de cette [annèle entreprife, on ne voit point

toutefois ue pour celail i’e declare comme il deburoit de nousy vouloir.
afiiller 8c ecourii: au contraire il n e celle de me machiner toufiours quel«
que chofe , a: me dreirer foubs - main des querelles -, s’efforçant encore
m’arracher des poings ( s’il pouuoit) le pays que i’ay conquis de bonne

guerre fur mes ennemis mortels, qui auoient confpire’ contre ma propre

i - Vie.
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vie: Comment doncques penfe-il m’en’t’retenir; maintenant jdc ces beaux

J v A x , I tu j * I. »gratis rueras; Or quant a l.habillement qu 11m enuoye, vous luy direz de
ma part , que deformais iljne le mette plus ces follies en la telle-,de vouloir
faire telsprelèns à celuy qui e11 d’autre efiofl’e 8c calibre qu’il n’ell, à:

le precede de tous poiné’ts en noblefl’e , 85 ancienneté de race 3 en richelï ui *
125,8; puiffance auec. Ces paroles ayans efle’ rap p orte’es àThemir en la vil-

tle de Semarcant, il s’en a ’ era extremement, mefme pour le regard de la
robbe plus que de tout le relie. Parquoy il delpelcha fur le champ ,vn he-
rault , pour aller faire commandement a Bajazet de rendre aux Princes
des-bernez le pays qu’il leur detenoit, fans antre remilè ne delay , car il le

. vouloit ainfi :5; que s’il en faifoit difficulté qu’il luy denonçalt la guerre.

De faitThemir auoit luy mefme voulu veoir leur afl’aire,en forte qu aptes
l’auoir bien examiné , il prononcea fan iugement la defïus, contenan t en
(ribliance, (figes Princes Turcs auoient elle’ iniuilement depo-fledez:
parquoy tant que l’ame luy battroit au corps, il n’endureroit de les veoir

’ aller vacabonds çà se la par le mOnde , à mendier leur vie. Mais Baiazet

C’en suffi le

.debuoir des
grands Mo-
narque: de
prendre en
main les ;l tenu oya bien loing, 8c l’ambaflÎadeur 8c l’am ballade, auec vn e telle relpô- tous qu’on

faîtautPn’n-

le. Si ton maii’tre qur menace de Il loinçg ne nous vient veoir comme il dit çcsplus foi:
auec celle grolle uillance , dont il cui e ellonner tout le monde, ie prie 5’"-
àDieu que finab ement il paille reprendre la femme que par trois fois il
aura repudie’e’. ’

C E L A elll’vn des plus grands blafines 6c reprochables qui [oit entre à ’1’ L

’ les Mahometans, de retournerpar trois fois auec vne mefme femme, s’il
n’y aquelque bien apparente a: legitime occafion. Car la loy veut que Co

. destoutes lei
devne la vouloir plus reprendre, comme ne leur ’eIlant permis ne loi l ible,

’ Ï . a à - - 9- - - .depuis qu vne fors le mary Vientà dire, qu il y a eu diuorce entre luy 8; la

allume
Turcs.ois qu’ils delaiflent leurs femmes, ils declarent quant ’65 quant rouchanrlc

.diuorcc.

femmeiuf ues à trois rattes, pourtant qu’il n’en veut plus. C’ell vne mg a,
t te bi? bizar-façon biencbizarre,&: ridicule,praÇtiquée nean cm oins parm y eux,&d on n & (am,

ils ne peuuent dire dilpenl’ez , quand la produih’on de cette troifiefine tique-
me vient en public, que prealablement celle que le mary voudra repré-
dreh’ait parlé par les mains d’vn antre, 8: commis adultere auec lu y. Ainfi du n,

’ellanti’ort conicien cieule,auoit de tout [on pouuoiraflaye’ de deliourner g”

(on mary de faire la guerre à Baiazet , pour-ce qu’il l uy lem b1 oit digne de
, grande loüange,d’auoir ainfi toufiours all’eéiionne’ment com battu pour

afoy deMahomer: 85 à celle caufi: ello’it continuellement aux oreilles de .
(on mary, à luy perfuader de vouloir lainer en paix 8:GC os vn tel perlon:
nage, (ans luy point donner d’enn uy 8c falcherie qui le diuertillide les
loüables entreprifes 5’ car il n’auoitpas merite’ d’ellre mal-mené par ceux

qui filoient de la creance. Toutes ois aptes que le Heraur fut de retour,
&qu’il eut rapporté à l’on mailire les villains se des-honneiles propos de

Baiazet ; il voulut que E1 femme les ouyll elle mefme. L’ayant doncques
faitvenit en la prefence, il luy demâda s’il luy lem b1 oit ruilonnabl c cl ’en’Î

’ ’ . 1:

Autre [faire
.cr,

commande,le Herautayant o’uy ces beaux propos, s’en retourna à tout, fans exploi- dam, W,

&erautre chole.0n racompte en tell: endr01â,que la femme de Themrr dmdïmn:
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emballa. durer plus longuement ce desb’ordé Turc , brauer ainfi à belles iniures a: fi à
gâteâîlcelîâue outrages, fans [a mettre en deuoir de l’en challier. Etcertes cela citoit

pecngîlf’nud: bië toutarrelle’ en l’efprit deThemir, n’encore que celle dame eul’t pet- fis]

. me a - . . . . , . . , r - wn: a EugiIzct. lifté en la premiete opinion,de ne lai et pas pourtant d aller ailalllir l au-t 355;]
R r tre, mais il vouloit donner à cognoiiirequ’il portoit quelque refpeét à a ’ .

a pas: a. n ’ a mmon, Mi- femme,& que rien ne le mouuoit à celle guerre, (mon l’honnelle PYCCCX;
. P332?” ce 6c occafion qu’il auoit de vengerj’iniure à elle faiéte. Pour cela neant-

’ moins elle ne laiil’a pas de luy faire encore vne telle refponfe. A la vetite’, .

Sire , ne moy ne tous ceux qui orront les vilaines paroles de oefi homme , 1 m
la , ne pourront iuger linon que c’eli: vn fol infenl’e’, du tout hors de [on ’
entendement, de maniere qu il ne (catit plus ce qu’il faiét, ne ce qu’il (liât, ’
ô: que ce ne full tresrbien fadât a toy de t’en venger, p out luy apprendre ’
vne autre fois àùqui il (e ioüe: mais non obi’tant toùt cela fi prendray-ie la

hardieiTe de te dire, que ie ne ferois pas d’opinion que tu entreprilles la
’ guerre pour fi peu de chofe, contre celuy quiafi bien merité de nolire .

Prophete , 8c qui pour le feruice , gloire , 8c honneur d’iceluy , ne celle de

uerroyer tres-valeureufement les Grecs 8c autres peuples habitans en I
’Europe: fi ce n’ei’toit cela, ie’croiroi-s bien qu’il n’y auroit pas grand mal ’ ,1

de le refleurir de l’outrage a; iniure qu’il nous fai&,car il ne feroit pas rai-

(onnable de le laifl’er aller fans quelque challiment. Mais voicy que tu
peux faire ce me lem. le z Denonce luy la guerre , 8c ne la luy faiz pas
pourtant , au moins a toute ourrance , sa prends feulement l’a ville de Se-

alle,que tu luy ruineras de fonds en comble: car en ce fanant tu auras al:
lez vengé la furprile de Melitiné,6c la querelle des Princes qui font icy à ta
fuytte. Toutes ces choies ellans paiÎees en la forte que diâ eil,Themir

ît” 7n: É

fie (t2
r.K)

r:-5?.J

s’appreiia pour. aller trouuer Baiazet: Neantmoins quel ues vns racom- ’ ph
prent, qu’ayant palle outre Melitine’, il vint deuant Sebal e, 8c aptes u’il
’eufl: prife, il luy enuoya des Amballadeurs pour le femondre de reîhef L ’

Demandes de rellablir les Princes en leurs heritages ; ô: pour luy demander aulli des , W
ËEËËÏ; beurres , 8c des’pauillons : A fgauoir la charge de deux mille chameaux de m?

eurre, a: parei nombre de pauillons garnis de leurs chappes,tels qu’ont Ëïïî?
accouliumé de porter les Pallres çà 8c la par l’Afie. Item que par tous les ’ 71-1-

r temples 8c molquees des pays de Baiazet, Themirfufl: proclamé publi- ’
quementRoy a: Seigneur fouuerain: que l’vn des enfans de,Baiazet vint
refider à faCourzëc finablement que la monnoye deThemir feule,& non ’ ’ fuir
autre , eull: cours par toutes les terres de l’obeyilance de I Baiazet, Ces de- la
mandes ô: conditions luy fifi propol’er Themir, aptes la prife de SebaJ En:
ile , dont l’autre entra en fi grand courroux 85de pic , qu’il luy enuoya t .
’dire ce que nous auons d’eduiét cy deKus. Au moyen dequoyThemir ayât"

l a (mm telle (on equipage , le mil’t en campagne pour l’aller combatte , failant’
a: Tambut. ion compte de fu iuguer tout ce que l’autreauoit en 1 Afie, 8c de la palier

’ ”"’ en Europe. Et fi n’auoit pas intention de retourner arriere’, qu’il ne fini;
afgîggfgâî paruenu iufques aux extremitez die-elle , yers les nuages de l’Ocean’ Pro.-
SZÎSËICCÎ çà. chains des c0 omnes d’Hercule, outil auo1t ouy dire qu dieu le defirorct .

grisbi: si: de mer qui fepqre l Europe de l Afriquezlaquelle il premdort de coque-

’ ’*’ ’ * ’ tir9
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r de l’Hilloire des Turcs. I 61
rit aulliat de la finablement s’en retourner à la mailbn.C’elloient les han:
tes et excellâtes belongnes queThemir trairoit en l’on el’prit,mais elles re-

queroient vne meilleure Fortune, 8c deplus grande élfitaegquegelle que
Dieuluy auoit preordonne’e.Baiazet d’autre collé embrallant toutes gra-
des choles en l’on elperance , l’e perfuado’it de vènnfscilcmmà bou t de

celluy-cy, qui le monll’roit li animé contre luy , sa ramenoit la dellus en

memoire 8c confideration les exemples du vieil temps : (hg les Prin ces
conquerans de l’Alie n’auoient peuliibiuger l’Europezlà ou ceux de l’lîu-

tope auoient autresfois challé 8c mis hors de (on Ellat, l’vn des plus grâds p
Roys de tOutc l’Afie. Ces choies 8c autres dilcouroit Baiazet à par loy, lell Illairicyvne

uellesluy haull’oient bien les delleins a: conceptions, comme fi de prin- :ÏËÎËÆÎÇ’

21m il eull deu renuerler 8c mettre" bas laMonarchie deTemir.Mais main» pâmiez:
tenant ue la luitte de ce propos" m’a tiré &Condu’itiulques icy , quandie le cui-a:
peule ala premiere a: leconde delcente que fit ce barbare , 8c aux maux , ÉTÉ ciné
dommages,&: ruines qui s’en enfuiuirent,il me l’emble que les allaites des film”-
Turcs enlient peu prendre vn fort grâd accroil’lem ét,li del] ors qu’ils’ drelî www"

laient leurs entrepriles 85 conquelles vers les marches du Ponât, ils n’euÇ Maman
l’eut oint ellé ainli diuertis parce puillât ennemy: Car encore que laM o- 525353"?
narcllie des Orthomans le, full; venuë embral’er de rou tes parts en noilès,
l’editions,8c partialitez,ôc eux-mefmes enliait pris les armes lesvns contre Principale .

ment inulev les autres, les choies toutesfois ne fullent (peut-ellre) arriuées a vne fi p1- des guerres
ciuilcs qui1’6qu fin,comme elles firent à Baiazet, &qu’and l’es en Paris puis aptes vin- n...u,,,,,,m,

drentà le battre 8c entre-tuer mil’erablement les vns les autres,&. combler 2’13???”
leur propre pays de defolations 8c calamitez.Ce qui amena des maux’i’nfi- enflas;
nis a toute la nationTur uelquezôc le pere en l’on vinant ayant ellé ell eué

par la permilfion diuine,avn tres-haut degré de grandeur se dignité mon-
daine,il luy aduint d’elprouuer 8c l’entir les pointures de nos mileres,pour

aucunement refrener (on inl’olence, &le rendre plus doux, plus moderé,
8c traic’table: fi (on malheur ne l’eull: pôurl’uiuy arcure outrance,& le full V
rétente’ de quelque mediocre reprimendeôcchallimentDr pour m’oyen- ÆZHÎE’QË’Ç’L’Î

net cette fi grande sa inligne mutation , le Royaume de Semarcant auec m” ("W
qui lignifie

l’Empire de l’Afie, le vindrent de ayete’ de cœur ietter entre les bras de la lavure",

Th . f l fi f b f . d d f ,. [- t. laquelluldeemir, ans que pour ce ai uy pre que e 0m e e gainer on ci- race lmpc- ,
meterre. Toutes lelquelles chol’es com me 85 quand elles aduindrét, vous 1353p:
l’entendrez de moy cy-aptes: Car on diét que celt homme icy , monta de fsgibopcurà

. , , , , e ce» -fort bas a; petits commancemens , à vne tres-grande gloxte, authori te , sa il "y. cy.vtnu’

puillance. . g n .2223:anr ij .
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SON ELOGE 0V SOMMAIRE. DE SA VIE:

,. l VS 1E V 115 traùmrant fait (fin Mange que i’rntremeflc le Forum? (s’kfimmaire
de Il vie de (et Empereur Tartare par») celuy de: Empereur: Turc: mm: pourquay n’y
dcir- il pas rflrr,pmi qu’il; commandé 17! remprè leur Empire en toutefiuwrdr’nne’ , (0’

Zu’z’l cfl l’antique en": le: manta: de la terre, qui air fait? ployer le col à rafle urtfaprr-

: du Orrbomdnrz Mu: la principale rififi)" t’cfl’ ne i: trouue en quelque: bifferiezu
rifler digne: drfay (tannmrentrmmm I’eræ, Jlbtrrn, gui le [niait en tourufis conque-
Prirm tout armement a’cfiïitc que «Il: que ne!!! "profane icy naflrc «turban. Defirrf



                                                                     

.. , 6:-1.: le me file petflude’ que eejle dlue’jfi’tl dament) du contentement aux plu curieux , (a; que la "bing;
t i à. rencontreront pourront bien eflre accordéeïdr lesplru turlutas. remmenant dont par fin on
sine: Il efivtt delà» elle: Prince de aubert) , a? la v’ upitalle defou Rayas»? Je" Serment, au! 1’ 4(-
ge de mg: enfin pet: 1k) 541114" fi"! El" à gommier, 6774 premier: guettera! renne . le "Mahaut

’1’! «fit en vne grand bataille ,(s’luy perdre Vingt-cinq mille homme: dept’ed, Cr quinze à [luxe mil.

relieurs", le rendant [on irilturutrei’J [on retour le grand Un!» Je: Tartan-[an and: luy (un? efioufir
fi fille a- Jetlerer fin fieteefieur. Galbe grandfet’gneur entrefer natrum, a qui eflirail à l’ Empire s’en
wyantfrullre’ prend le: armer, G? fait? finfleuer tout le Curry en l’allfntre de Tlpfynfrqu,’ la, bien en]!
"gêniirpur fifre-fente, que le la"; datif? , le ben heur, (r lu valeur (fioient defim (du. Car apte: Mgr".-

I duit-fume fuyant prx’: prifinnier; Il luyfill "weber 14 l’elfe tuer «Un de quelque: fumeux une: la) , eflflf
l un: pur reperde [3213 un grandfeu qui J’allumeirperiout ce gruinq’Empi) e. Il full) 14 guru-enfin) de

Côme, (fuyant guigné le: longue: muralle: quifi’plre’nt’le: Chiner: de; Turner, força le: 710e: de

Plepn’nfiau, QIËÏM’M, Tewtbæroy , (7" Punmlm, (’9’ donna trou grumier bataille: tontrç ce 1U] et; l4

. denture def ne r il le P75! "Vannier. Et r0mm: en". luy parloit faperbernem, Themir annamite luy
reflanrlait humainement (y fin: vanterie elejoy, ambrant à D 1E V le 31min, ne rafle sulfure , de [me

I qu’il lujhntltt [A liberté afin Knyutnne 7’14”11 nuoit prefque tout conquis , la)! impofant’fi’ulelnent qu tique
o tribut. murmurant talas»! fin ArmËeNiÜM’ieufe: Il A? prié de I’Empèreu’r Grec , de luy donner qu’el-

quefmur: contre sciage: EmpereurVTut’rJe qu’il 051:)er pur la. pine Jxxafiu Geneuox’; , lçlplw- vaillant
6* renamme’ ’Cdpiuine de routel’urmee de Themir, (7 par le: urine: duquel il exeeutu fr; plus figue?! (tir
treprifeLPrend la ville 1&6:le en firptotefifimfie mm relleele Sebzfir: Defn’l? le: Capitaine: de 84’-
iuger, a luy bien; (pas, qu’il priant. prt’j’onm’er’en «fie "remeuble 54ml]: de 14 platine d’4ngaïy. Et rom-

meil J’eflaunot’twlev orgueil de le Prince en [4 mtfi’re : Il dit. que [uperbe "irritait d’eflre (faufile par r
enduré, a" qu’ilflallaxe qu’il vnvexemple de (bufliemenr’ aux cruel: de lu terre, luy [4773m finirfi:
in" commet? 4, elle du tufimmuire de [un Il deliurefin: rançon le Dejj’nte’ de Seruie, 97m 4mm
pu: en celle braille , ce truttte’bunuinement le: enfin: de En et. Se manflre en route: (bafiufiuoralle

. aux (brefiien: : De [que que la finale Confiantinople, a 1’ Empire Gree,luy infini! afin par Amine]:-
fadeur expre: qu’enueyd- l’Enrptreur ver: luy : Il le quantifiât , qu’il-n’allait point par le mutule. four

D (onguent de; "nerprun: gloire a "putain. Conquejle tqut l’Empire de: Ortljurnun: , et parfumant
fr: riflai": , fanaux: du Saulrlun’d’Egypre qui au": donné jeteur: à Buffle! contre luy. S’uflnlzieflit
mm, Baume, Alexandrie , a le Cuire leur: route: le: plur’e:plu:netula’le: defou flint, alarmant deux

, notable: rifloirs fur (5’ le (amaigrira: de :’enfuyr, Üfitrefn, ramifie en de: lieux innrcefltlzles.Hq:
l son le fané? Sepulrlare, (a: quote ne deuprion particulier: a fané? nom de I E 3V S : Defarte qu’ilfi’e
’ Juflir’vn temple à l’honneur du Keelempeeuïr en [2 ville de illimitant; L’Jl’ruôie beureufefi rend 3 [riflai

; lu niellure partie Je En frique gluante: donneur hie-telle refleuri tout le: peuple: ,que tout fi- rendoit
l pur ou ilpufl’ait. s’en retournant au lavis: dompte la .Perfi, tout le Gluumre a. le Terpellun , panant
l

l

le figurât rille- de Temir. Tulgfnmlmrà leur Prince J’en Œuntfuy , (9’ 14,741: .unllu parer [on lieutenant
trend, mon; le: pujcrlefêr renquefler, illefirfuiurepnr’lerGemilÏ-hommes 17e: fin: , (Il!!! roulaient me

le: Kg: en leur par. Se retirant uinfle’nfi rifle damnant, qu’rlumlrellir de: defiaurlle: de. 14 meilleure
pâme delvniuer:,’l’afl’r4nrbij]àm delaul’flt’lm’tpetlr’ armer lerpeuplerà J Venir demeurer, cr l4 rendait

lupluifimeule de I’Oriem; 54 [heure efiait’moyeune , let’ifplæules un peu efl’ràlfle: la limbe belle; [efflux

plein: de Muielll,tlel’erleqn’à peine. en pâlichon-[Marier le regard r me»: par ruadellie , il s’ubjlemi! le
regarder (du) qurpurlait à luy. Le rg’le du wfige effraie ufl’aéle. , (5’ bien proportionné. il niaisoit guet-e: de

parlai: tri-ente): , (r «[17 peu de maujlullze , partoit. le: (beurra; long: erra?yq (ligand: il ferloit grand tonte,
i (à taule qu’ilfi cilloit afin Je lente Il: surfin )-iot’n679u’;l: (fioient fait beaux Cr d’uneieauletir Muni en tic

’ . un? furie violer. Ilfur mnème Themir citrin pur le: Platine, r’efl. "àdire fer heurtait. Le: Tarare: le n: m-
l « "le"!!! Tumtrlxner, qui cll Écltreen leur brigue gracc celclie. Il dllal’t que [on fJnge malaire :’4ppellat’e

Mutuel, (r que fin peina" de prafi’fl’ian le tonduzlon’ruuxufl’airer, J’eflimant eflre appelle’ele D l E V , pour

punirfeulemenrl’a rgueil de: Tyran. De fine quer’x’l .r’exerçair quelquerfizù à neume chofe 11.3]; guer-
t . re,ren’efloir,difiir-xl, 711e par emprunt. ’Ilejlaitfirt tontinent,n’uym4nt Quel; firnme fille il; feu grand

Glu»: fi»: oncle. Tenozrfi:firuiteari en union, (s’ennwrrlel’e: amarrer le: entre: , â’n’auait’por’m ring-

’ bull: de la brrr:- .Irzeillanre qu’un portoir à fi: 51:. Il du!) fin? amateura’er lettres , a excellent’l’en Jflraan

gie, (5’ Tlieolngie Mubnmerune , finallementfi’iufle en touterfi: ruffian: ordinuire: , u’il en (flot! tenu de: finir,

comme ru Prince ue la vertu Diuine aerompugnat’t. Ileufi trot: grand: Cupirat’nerZuè: luy , Odrmtr, Jxallz,
(9’ le Primer]: nm; , dont le plu: renomme’fut Jxalld. Parait le galgal pour deurj’eou ln’eroglr’fe qui fut an

meulai: augurcpnur le: Onlwmum qui prennent lu Lune. car comme la [une en [la tonionflim une: le 50 --
leilnnurpumfi fins lmnierr. Jufli l’Empx’rr Turc coniainëîàreluy de Turner!" demeuras fun: du"? , (elle

gradeiyllemleurufifiuam le moindre : ilmatn’ut l’un mil quatre un: trait. »

.,, . .l .,..F il)
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du contenu en ce prçfint liure.

L’origine de Tamêurlan ,’ qui d’ 1m tres-

bae 0 Petit lieu monta à Wn figrand

ËmPire,0de [es Premiers exercice: r
(9 exemptions aux brigandagesfiont
«tint tout fin financement. Chapi-

tre premier.
i L’ordre Üdlfdplint efiabiie par Tam-

burlan ë: Siflïties,autrement Hordes,

ou congregation: de Tartares , errants
çawla en forme d’vn camp Patiente!

C714 irre z . -
- Defe: eux Principaux CapitainesCliai-

Jar (9 Myrxas, dont il fit mettre à
., V ornoit refluai-g pointu? auoir parle

trop librement . v C6412. 3.
’Defeription de lamer CajIJie, 0 pays

adiacens : (y quelque: eprifi: d’ar-

me: de Tamburlan contre les Peuple:
* de l’Orient :0 de la contre les Ara-

bes. i I u C6424.
Du fauxpropôeteMahomet ,- defaloy,

afin: tradition: Je: fifi: 034116,
(7 defisfuccejjeurs: (9e des pellerinæ

A. ges qui fi font d’infinie endroits a la

ù . Jdeequepxi eflfafipulture. Chap. 5.

Tamburlanfiilriugue le; Charade: fin
entreprfe contre le: Scithes ouTarta -

res Orientaux, auec la dcfmption d’i- J

auna deleur: Hordes. C hap. 6 . ,
De la S amatie (a. R ufcie,ntèurs (gifle n
il fin: defaire des MOI-(bouges p L’uto-

. nier): , Lituanien: , (9* autres nations
du Septentrion : (9d des truie fines de
religions inflituëer pour faire rafle au x

irfideües. i 0949.7.

Des Seitbes derechef, (yde leur manie:
res de viure, contre lefiquels Tambure

lansieflantacberninë par deux faufil v

ne peut rien gagner fin eux. C balai:

tre 8. ’ 4La Prife de D4191!!! àd’zflep, auec le

rafle de la Surie: 01a defiriptian du
S cuida» du Canna. de l’êrnpire de:

damnable. L’MP. 9.4
Ta mburlan j’aie? paix auec le Roy de î

Chatafi, prend (a. ruine defindeen
Comble la mille de Selrajie , des api

partenanees de Baiazetœy le: pre:
Paratfi de ces deux grands Monar-I
quespourfi donner la bataille. Chai

pitre i0. i ’ l .Lesfigne: (9* prodiges qui preeederent le

dejaflre de Baiazet , (y. diuers difa
coursai confieltation: de luy auecfis I

4 Capitaine: s’il deuoit bazarder le

’ combat. I ClMPJI.
[Tauarice (90 vautrecuidancede Bauge:

fiant tarife de luyfaire tout perdre a
(9* la grrfle bataille qui je donna à

la Parfin-au Pays de defie, ou il
fut endettement defiîzic’l, (mon; pri-l

formier, la) a fis enflent. clapi:

tre n. v «
aigres reproche: (9* denfions de Tarn;

[verlan muer: Paiazet: 1e: gnon"?
m’eux (90 mauuais maman qu’il

a lu): fit:1es haut: defleins 060736617-
lions d’zceligl Tambu rIan: Iapourfiiit-

te defi wifloire, 0-14 mon de Bain .

Q5 Cinq). 13;
Tefeription

t:

g-æ
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i ’ . de leiftoire des Turcs. , .N , 63"
Defiription de finale Orientale: 1’0qu î - l s’ejlant donnent figé; ECyÂIepartage

i riez en débordëmms deTamhurlan, - e definEmp’ire àfeseqfanr. Clara.

A E premier exploiét de guerre que fit Themir en ce repartager:
Il; ’ ’ .voyage, fut [urISebaltie ville de Cappadoce, riche 6c BÏÏlMngl”

’ i [A opulente. ’ Car ayant eu infinies plaintes de Baiazet,
qu’il le portoit infolemment enuers les autres Prin- .

, 1 a ces 8c Seigneurs de l’Afie , nonqbfiant qu’ils fuirent îgcâïglâf

. Î defcendus de la race des Turcs r, a: qu’apres encore les un de une

y . auoit defpoiiillez dç tous leurs biens ,il ne les v0uloit gu".’°’
lanier en aucune paix ne repos; d’auantage, querceux qu’il auoit en;
noyez deuersluy S’en citoient retournez fans rien faire , 8c n’oyoit par;
tout reformer autreïchofe que (es monades 8c brauades -, (e refolut , fans MME si
plus remettre les choies en longueur, d’aller attaquer Sebai’te. Aufli "www"

des Pnncci
ien defiroit;il aileoir les fondemens de (on Empire fur le bruit 6c re- ne ra dei:

putation de cette entreprife; dont le principal mocif eiloit de dompter :3313";
Baiazet , affinintimider les autres à l’exemple de celhiy-cy , a: les tan ger ÎËÏIÎPÏËÂ’

plus aife’ment lOubs le ioug de fou obeyflance. Et fi au oit deliberé de ne I
rendre celle ne repos, que premier-il n’euflî conquis- toute l’Afie d’vn

bouràauue,œmmeiladuinc , felon ce que nous auons peu entendre:
ÇeThemir icy fut fils d’vn nommé Sangal,homme de baffe condition: 85
routaufli tollqu’il eut atteinét l’étage de porter le tramail , les habitans du

lieu où il failoit (a refidence , d’vn commun accord le choifirent pour e p
garder aux champs leurs haraz : ce qui luy fut vn accés se moyen de sac":-

p teinterincontinent de tous les bons côpaqnons de la contrée, mûres, se
autres femblables bandolliers , qui ne va oient pas mieux que luy : ô: . à ’
nÏeutpas beaucoup de peine de leur mettre en. tefle , de lamer la panure I
8c mi érable vie qu’ils menoient , pour talcher d’aller faire. quelque bon4

ne main,& viure ailleurs en gens de bien 8c d’honneur: tellement que luy -
82 ceux de (a ligue (e trouuerent en peu de iours force cheuaux , a: gran-
de luantité de bellail de routes fortes. Car en luy n’y auoit foy , mellite,- , 3
redan, ne (cureté aucune; ains toute fluide , defloyauré , diffimulation, 8c
rapineEt dicton" qu’vne fois eilant à efclieller vne bergerie,lc maillre de
la meulon l’apperçeut qu’il elloit defia monté au haut de la muraille -, car

encefpays-là 5 on a de coüflurne de faire les parcs , 8: les clollu res des mai-
ort exhauce’es , au moyen dequoy il fe ietta en bas , 85 le rompit vne"

cuifle,dontil demeura boiteux toute fa vie". Toutesfois aucuns veulent
dire, que Celi accident luy aduint d’vine’ bleiÎure qu’il receut à la cheuille

du pied, en vn affaire ou il le porta fort vaillamment. (Me)! que ce (oit,- cm ac:
ces Pailres icy, aptes auoir du commencemët eu quelques legieres rencô- à"? poi-I i
tres auecleurs voifins, comme pour vn coup d’eflay , s’acheminerent de- «rainai.
puis foubs la conduiéle en terre ennemie,pillansôc iàccageans tout ce qui 31?; w:
il: rencontroit deuant eux. Et par (on aduis’ choifirent vn lieu pouric reti- i
ter à lauuete’, auec le butin qu’ils faifoient de iouren iour; d’où puis EIPYCS

ils commencerent à courir &brigâder de tous coficz du) e cruauté n a :11;

’ t r tu F in; ’ I
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64 o - , Liure troifiefm’e 1
Toute me: pareillefans pardonner à performe. De maniere qu’en peu de iOurs ayant

’ mm" dl ailemblé vn grand denier de ces defimuflehensôcvollérieS, il s’aKoda
fortobfcure,
mil" n5-auec deux autres’Maflapetes de nation, nommez Chaidarrôc Myrxas,
Ëfuïm les à l’ayde defquels il prit 1 à propos les ennemis qui citoient venus faire

vnqcourfe en la contrée, qu’il les mit en route , 8c tailla en pièces tou-
te leur canaillerie: Dequoy les nouuelles efians venues a la prochaine
ville , on luy enuoya foudain vne bonne trouppe de foldats; 8c fOrce ar-
gent pour leur departir à la difcretion , affin de les auoit plus prompts se
affeâionnez à tout ce qu’il leur commanderoit. Se voyant doncques vn
tel renfort , il entra dans le pays ennçmy, ou il prit grand nombre d’ames

l 8: de beiiail , dont il fit preient a ceux de la ville z Et de la en auant le
Roy des Mafiagetes cognoiilant fa proüeffe 8c valleur, le commen ça d’a-

uoir en fort grande ellime , car il le fit chef se capitaine general de toutes
fes forces-,auec lefquelles Thetnir s’eilant ietté en campagne, fit telle dilia
gence, qu’il furprit les ennemis au defpourueu’, 8: les mit de .plaine abor-
dée à vau-de tourte , les chaiTansà pointe d’efperon iniques dedans Ba. ’
bilone , autrement dicïte Bagade’t, ou il les ailiegea. Puis manda fon R oy

out cueillir le fruicït de cette vié’toire , 8c y mettre la derniere main ; mais
fîg’fg’fi’: fur ces entrefaites il mourut: 8c par ce moyen la Royne auec le gouueme-

àqptqecq: ment du Royaume vmdrent c’s mains de Them1r;lequeldellors fe portât

. matriçai. abfolument pour Roy, continua [on fiege deuant Bagadet , &Semar-
’ duR°’""" cant encore: la ou vn iour ceux de dedans le voyans reduiâs au dernier

o defefpoir, fouirent d’vne tres-grande hardieffe iniques dedans les tren-
chées , mais ils en furent repouflez , &ne pouuant plus durer, [e rendi-
rent par compofition à luy. S’ellant ainfi emparé de semarcant , il vou-

, ’ lumen lut prattiquer quelques vns de .Babilone, pour la luy mettre entre les
mains , a; conduifoit celte menée .Chaidar , mais Myrxas qui efloit d’vn
natureldoux 8.: béning, aymantl’equite’, tafchoit de le retirer de cette

- entreprile; luy remonl’crant que de fe lanier aiiffi tranfp orter à limpe-
tuofité d’vne ambitions: conuoitife definefurée , luy qui elloit venu de

. il petit commencement , cela ne luy ameneroit a la fin rien de bon en (es
ail-aires, qui auoient befoin de mefure sa de patience pour les eilab’lir peu
apeu :auili bien la Seigneurie de Babylone ne luy el’toit aucunement à

propos. - ,CE fut celuy qui monlira àThemir tout le train de Siflities , furquoy il

Il; . . . . . . . .. y .5mm la, fonda fa difciplme militaire. Car Il commença d ordonner 8c departir (es,

c les - . l . * v . e . -T2535; a? gens par dizaines, par elquadres , 8c enfeignes, en telle mamere que .cha
qcllcnjîïçr- que dizenier, lequel auorr la charge de nourrir ceux de fa chambre, eiion

l es . C e a - . ,,au. arum. tenu a toutes heures que l’occafion s’en prefentort de les redre prompte
:îïïfâf 4° ment Prieur efquadre,pour de la eltre menez au capitaine:&par ce moyen

n’arriuoit perlonne es Siflities , qui n’euft [on lieu propre a: determiné,
au uel il fe deuoit reduirePout ç relie de l’armée,luymefme pouruoioit

LildiŒPlinc de viures afin qu’il [gouille nombre de les gens, se ceux qui alloient 8e:
militaire des ’Tartaresex- venoient en (on camp,&.lur toutes choies tenoit foigneuiement la main

li ’ - . , . , .Zîuïnmm que [es ges ne demeuraiÎent orfifs; car les colonels employoret inceffam-

" i ment les

.....
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ment les Capitaines de leur regiment à uelque occupation 8e exercice,”
chaman!) fan endroitiôc les Capitaines, es Centeniers,8c autres chefs de.
bande;8cceux-cy les foldats qui citoient foubs leur chargeitellemét que;
Manger aucun,.ny cf ion ne pouuoit aborder , a: encore moins faire le;
parmy fou armee;Ioint qu’il y auoit vu perfonna e cômis 8c Ordonâ
né mutexpres, pour traié’ter les futuenans. Ce bon mâte 8c velifcipline fi:

tenten peu de téps, que cette fi greffe ô: pefante maire de peuple, le troua.
na la plusaife’e de tous les autres a [e mouuoir &manier en toutes les for-
tes que le chef cuit fçeu .aduifer. -,: voire au moindre fignal , tous fe mon;
il’roie’t prôpts 8c appareillez à fexeCution de ce qui leur ei’coitcommande’.

En tre autres choies,tous les faits aptes auoir eu duGeneral le me: du g’u et mame;
chacun fe retiroit en fi tête 8c ch abre’e, 8c lOrs ceux qui eiloie’nt de arde, 3,355:

faifoient vne ronde tout autour du camp, poürvoir f1 d’auentu re à! au-
roit quelqu’vn;car.foudain il eiloitlempoigne’flfans remifliô misà mort.

Au moyen dequoy ceux qui cuiront voulu entreprendre de le venir cil
piôner,d’autant qu’ils n’auoient point devlieuÎ pour leur retraiéte , efloiët

contrainûs de demeurer dehors -, 8c u Comme ens tous neufs , 8c incer-
tainsde ce qu’ils deu oient ne faire ne dire, ne fai loient de rober c’s mains
de ceux du guet. Telle eitoit l’ordonnance 8c milice de ces Siflîties , 8c la
forme de s’y gouuerner lors u’on citoit en campagne."

Av te rd de Chaidar , il e monfira ronfleurs fort fidele se obeyiTant I 1 i.
enuersT emir,8c iam ais ne l’abandôna enpas-vn de fes voyages 8c entre- ’
prifes,ains luy fit par tout bône a: loyale côlpqgnie, 8c beaucoup de ferui-
ces e’s occafions qui fe prefenterent; Voire e guillonna fouuent à de fort
grandes a; dan gereufes guerres, r pour ne le lainer engourdir par trop de
repos 8c d’oifiueté.MaisMyrxas,auparauant qUeThemir fiait paruenu à la
couronne de Semarcant , 8c qu’il couroit encore le pays comme vn fim- ’
ple aduanturier, occupé à fescvolleries 8c brigandages accoullumez, ne fe
peut tenir vne fois , que les familiers &Adomefliques deuifoient auec luy
de fes bonnes fortunes , iniques à dire qu’il ne tarderoit gueres qu’on ne
leviii Roy de Semarcant, de lafcher ces paroles vn peu trop inconfideré-
ment 85a la vollée: Le Royaume de Semarcant cil trop ferme,&: bien ap-
puyé our tomber es mains d’vn fi petit compagnon, se brigand encore: Î
0415: 1 d’auenture cela arrime , ie fuis content que lors on ne me permette 11:32:33.
plus de viure , mais me foit la relie trenchée tout fur l’heure, comme a vn En "un"

ion [upe-. menteur que i’auray eile’. Il difoit cela non point en ieu,mais au meilleur rieur luy
confie]:efcient qu’il cuit , aulli l’effeât s’en enfuiuit depuis , ’ qui ne fut gueres ne,

heureux p our luy. Car quelque temps aptes que Themir eut conquis Se-
marcant, Chaidar voyant que nono liât ces paroles fi piquantes 8c igno-
minieufes de Mirxas, on luy faifoit neantmoins plus de faueurs , de biens
8c d’auancemens qu’a luy,tout indigné de cela, il va dire a part foy : Et cer-
tes l’heure cil venuë qu’il faut que tu fois trouue’ veritable,car il y a encore

ailez de gens de bien records de caquent dis vne fois. Et ayant raifrefchy
lamcmoire de cela aThemir, il fut taule de le faire mourir, alleguant que
çeluy eull elle faire tort , de le frauder des conuenances que luy-mefme
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de gayeté de cœur,iansy eût-e femond de perfonne,auoit miles’en’auan’t. î A

ToutesfoisThemir en cherchoit’quelque couleurs: excufe,afin qu’on-ne -
l’el’rimait auoit temerairemët violé l’ancienne amitié accompagne, qu”ilsJ

auoient eu’e par enfemble,lors qu’il n’eltoit encore qu’vn va a

ne pouuant lus auoit de patience, il le vint vn iour cauteleu ententabon
der d’vn tel zingage. I’ei’timegafl’ez , ô Myrxa’s , que ce n’elt oint choie

nouuelle a toyr, ne àChaidar’, ne à tout le relie de ce peupie,par quels.
moyens ô: artifices nous femmes paruenus a ceite grandeur 8: puiffance.
En quoy nous auons toufiours eu deux choies entre les autres en fingu.
t liere recommendation , cependant que nous auons cité embefongez a

0°" Wh” nous eltablir celte belle a; ample monarchie: le foin se diligence en pre-
puncapaux
requis tu m micr lieu de noz affaires; puis vne foy inuiolable de garder tres-elltoiéte-
"www-L ment tout ce qui auroit cité prOmis, auili bien à noz aduerlaires propres,

comme a noz plus fideles alliez a: confederez. Et non feulement par no:
aillons a; comportemens , mais encore arnoz propos sa deuis ordinai-.
res,auons n ous toufiours allez fait paroil e,de ne vouloir chercher autre
choie , finon de viure en toute paix se douceur auec noz familiers amis ,
(ans leur ellre ne mal gracieux,ne molette, ny tafch et de leur contredire à
tous propos, ny changer fouuent comme fantailiques 6c bizarres d’opi-
nion en leur endroit, n’y ayant rien de plus recommandable en toutle
cours de la vie humaine (principalement des grands) que la feule beni-

- gnité,& clemence,qui cit airez plus forte que toutes les armes de ce mon-
de. Aufli nous fommesènous toufiours remis deuant les yeux,que c’en: »
celle qui empraincït le plus auant en nous l’image se reflèmblâce deDieu:
la où fi quelqu’vn veut. dire fi reuefche se farouche , de ne fe pouuoit
comporter auec perfonne,ny accoullumer à parler de mefure, comment
feroit-il poflible que les actions ne fuirent à la fin infauites sa mal-heu-
reufes, ne qu’il luy peuit rien fucceder de bon en toutes (es entreprifesz
Or il te fouinent bien (comme ie croy)qu’vne fois en me tendant la main
tu vins a dire,que fi d’auenture i’eitoi-s iamais Roy de Semarcant,tu eflois
content de perdre la celtezPuis doncques que tu as proferé ces paroles en a

Rcrponcc fi bonne compagnie, 8c deuant tantde tcfmoing-s , il cit maintenant bel?
de Mirxas re qu’elles loient accomplies, se par ce moyen les c0nuenances fetont
pleine d’3:
ufice.mais d’vne part a; d’autre acquittees. Myrxas ,apres que le Roy eut mis fin a
°° ’° 9"" [on dire , repliqua en celte forte: A la venté (Sire) de quelle maniere tu es I
Il! P35 POUX
m"- , paruenu à cell Em pire, tu le fçais airez, 8c tous nous autres auec qui fom-

mes icy prefens. De ma partie n’ay oint craint de m’expofer à plufieurs .
perils 6c damners pour t’aider à faire e chemin à celle felicité se grandeur:

A ccey fi: Ô ’ -rapporte ce Voicy encore les marques 8c enfeignes des coups que i’y ay receus. (fic *
mot dluinM o, L0,, fi d’aiienture il ’m’elt eichappe’ de ire quelque choie à la volée,n’eli:-il pas

’ "- raifonnable que cela me foit pardonne , a: pareillement à tous les autres

Qu’il n’np- I , ’ , .tian... pu qui t auront bien 8: fidellement ieruy? Certes cela n’elloit pas de fi gran-
à un Roy de

lira-(liront
5:33:53: qu’on y deuil auoit pris garde de fi pics : Mais maintenant que la grau-
hm eut de ton nom s Cil: ainii cfpancluë au long 6c au large , par tant de vi-

à Cires

ond’mais 2.

. x . v ’t . re importance , se mefmement a l’endrort dvne perlonne prince, ,
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flaires çc conquelies , se fera encore "d’alun cage fi Dieu plaili , fi rien de
tel m’aduenoit par çy-apres,il feroit aulli raifonnable de m’en,chall:ier,nè

full-ce que pour contenir les autres au refpeét &honneur qu’on ce doit.
Pource coup,oublie le [gaffé (ie te (up lie) a l’exemple de ce grand se fou;

uerain Monarque, qui eneilis nos ortunes ,85 nous enuoye des biens à. ’
placé, toutes les fois que nous vfons de miiericorde entiers ceux qui nous
courroucent se offencent. Toutes fes belles remonliranees neantmoins
ne radoucirent pasile coeur de. Themir,lequel n’y fit autre re.fp0nce,fi’non Quelles in;
qu’on deuoit pardonner à ceux qui fans y penfer, ne non à leur .efcient 8c 53:23:11?

de propos deliberé , venoient à commette quelque oifence. Car com;
k ment pourrois-ie a la longue (difoitsil ) maintenir la fortune à moy pro;

ice 8c fauorable, fi de ma part ie ne m’efuertue’ , 8c ne me deffaiéls de ce- gratifié

luy qui a moniiré vn fi maling vouloir enuers moy 2 Et la deffus com; 355571 Je;
manda de lamettre à mort: mais il le fit enterrer fort honorablement, se 43?;ng-

le pleura par vu Ion temps. ’ I x j ’
D E P v i s il alla âirela guerre aux peuples qui habitent au long de la

mer Hircani ue: touslefquels il rengea loubs ion obeilfanc’e. Celle mer Mlle-m;
cil aull’i appellée Cafpienne, ayant au midy les Saquens 8c Cadufiens; i. me! assa? v
a: quel ues neuf vingts dix lieues deuers Soleil le’uant , 8c le Septentrion czï’bfcîiîâï

les M avetes, gens ardis 6c belliqueuxSa longueur au relie cil de Vingt 535,333;
mille lia es , qui peuuent faire que ques fix cens lieues. Les Mafiage’tes de: si a" ar-

pell’e Racine

entrerent autre fois en la Perfe,où ils conquirent 8c occupercnt plulieuts du (ballent
villes: a: dit-on ’ ue ce Themir elioit defcëdu d’eux, 8c ’ ’u’ils l’accôpagne- 3:32:32;

rental’en’trepri’l’e du Royaume de Semarcant -, leqUel nablement il ob- 1:13:32? "

tint ,apres auoit renuerfe’ 8c mis au bas la Monarchie que les Ailiriens Magna P016
auoient n’a acres redrefféeÆt combien qu’en celle merÇafpianne vien- ’30 :233

nent à fe deêcharget grand nombre de fleuues dont elle cit le. receptacle, 53:” m”

celuy neantmoins qui elt le plus fameux de tous eli le Cyrus, leqpel à trae
uers vne fort longue el’cëdu’e’ de pays côtinuë l’on cours -, iulques a ce qu’il

le vienne perdre, 85 configner fes eaux dans celle mer : mais i’ay entendu
qqu’il y a vn « canal, par lequel il fe va finablement rendre en l’Ocean In-

cliqliIe. Toutes les toges ont peuplées de plufieurs f0 rtes de gens , tresd
be i ueu’x 8c aguerris: a: s’y pefche grande quantité de brin poilion,auec fini-1:3?
orcéliuilirespù fe trouuoiët quelques perles. Au delà puis aptes le ren- ’ ”

contre lagrand’ mer des Indes; 8c de l’vne à l’autre vont &vien rient par ce

canal les gros nauires de charges , ui traffi’quent continuellement en
toutes deux : citant celle d’Hircanie fort expole’e au Soleil lexiant , prin-
cipalement du collé de l’Afie. La le vient rendre le grand fieuue Artistes,
&Choafpes aulfi, qui fe coule droicît contre l’Orient auec plufieurs au4
tres grolles eaux 8c riuieres de nom. Or tous les peuples qui confinent a ,
celle mer,l’oul oiët ellre fuieéts aux Cadufiens , 8c leur payoient vn tribut ÏËEQËÎ:

annuel en la ville capitalezParquoyThemirle refolut de leur aller faire la 5:33; 1:;
grierre,tout auili coli qu’il feroit Venu à bout des I-Iircaniens,dont il avoit ”’ ’
dëja mis leRoy à mort.LesCadufiës de leur collé faifoiët diligêce d’amaf-

fer gens de toutes parts,f’c monllranslrefolus de levouloir brauem et rets.-
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noirzœlandThemir ayant entendu les a prel’ts’ qu’ils faifoient,& que’deî

fia ils selloient mis en armes, enuoya C aidar deuant pour eflayer d’em-
porter la ville d’airain , a: luyauec le relie de fes forces s’en vint lccrette- .
mentloger mut au plusipres qu’il peut , attendant ce que feroit (on ad-
uant-gardc. Les Cadufiens vindrent incontinentau recours des leurs, à la
delban’de’e toutesfois ,ôcfins aucune ordonnance: Au moyen dequoy
Themir forcît de [on embul’che en bataille rengée, leur vint couper che-

minai: les min , 8c. les char ca au defpourueu fi rudement , que de pleine arriuée il
Cmmm" les mitàdei’conâture,& les mena battant iuf ues aux portes de la ville,

laquelle il prit à la parfin , apres l’auoir par quelques iours tenue ailiege’e
vernir," de fort court. Toutes leltàuelles choies ainfi heureufement miles afin, il
à: malais. entreprit le voyage d’Ara ie. Ces Arabes icy comme chacun fgait, (ont

vn Sort grand peuple, riche , se ancien , qui ne cede à autre que ce foi: de
toutes les commoditez re uifes pour l’vfage de la vie humaine -, iouyiTans
d’vne bonne partie de l’A 1e, ô: de tout le cours de la mer Rouge , depuis
,vn bout iulques l’autre. Et outre ce que l’cllenduë de leur pays cil: fort
large a: fpacieufe , encores cil: - ce l’vne des plus belles 8c plaifàntes de-

s meures, qui le punie trouuer autre part: Gens droiéturiers 8c çquitables,’
a tres-lèges, retenus, a: ob’eyfrans en ce qui depend du faié’t de la religion;

emend de ,. . . . . ..l’heulcufe. S Il cil quelhon d entre vn Roy,ils fe garderont ( s ils peuuent) de tomber
és mains de quelque fol a: infenfé tyran , mais auront toufiours l’œil ace-

luy qui fera en la meilleure ellime d’aymer la iullice sa raifon. Le fiege
t Royal cil en Adem , ville fort rancie , 8c pleine d’infinies richefres, fituee

furle bord de lamer, prefque a l’entree 8c embouchcure du canal. Ces
gens au’reile confinent d’vn collé à l’Egypte:& de l’autre arriucnt iniques ’

aux Perles &Ailiriens: car depuis la Colchide, 8c la contrée du Pharos,
333:: qui s’ellend le long de la marine vers la Celefyrie iufques à la ville de Lao-
fureta. ice’e, on compte quinze bonnes iournées de chemin , pour le meilleur ’

laquais qui uilT’c ellre° de la puis apres on (gai: airez comme en œil en-
droiét de labafle Aline , vient prefque à le réduire en forme d’ifle. Au de-
meurant l’A rabie cil fort couuerte sa plantée d’arbres, a; mefmement de , ’

almiers ï car les deux "riuieres dont elle cil: enclore l’arroufent d’vne part
ôc d’autre, fi’qulelle produit des fruits en abondance gros a merueilles, ce .

Ê a, I quia efié en partie caufc aux anciens de l’appellcr heureufçAinfi Themir
432x33. vint affaillir les Arabesfoubs ombre(comme il difoit)qu*ils auoient don;
i?” m’ né recours aux Cadufiens à l’encontre de luy , lors qu’il leur alla faire lai

’ guerre , 8c porté beaucoup de nuiiànce ôc empefchement à les afi’aires.

Par deux fois il combatit auec eux , a: n’en peut iamais auoir la victoire:
I parquOy ils s’entr’enu oyerent des Ambafl’adeurs qui traiéterent la paix,

à: 321?: m oyennantyn nombre de foldats ,85 quelque tribut qu’ils luy deuoient
de Tâbullî. donner par an. Mais auant que œil appoinétement full fai&,certains de-

putez des Arabes el’toient venus e’n [on camp, requ erir qu’on n’euilà en-

treprendreaucune chofe en la contrée du Prophete , veu qu’ils çiloient
tous defcendus de la race d’iceluy leur commun legiflateur; a: qu’à celle
occafion ils deuoyent dire en lieu de peres 6c proteâeurs à tous ceux de

il: orean ce

n
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fa creanc’eÇ On dit que celle maniere de genên’eiloicnt pas propliancs,
a: mondains comme les autres mais fort reformez, 8c remplis d’vn grand

I zele , fainâeté,&: deuotion z dont ils tilloient par tout tenus en vnomer-
ueilleufe reuerence, pour dire defcendu de leur King, vn fi grand perlon-
nage que Mahomet, lequel auec leur ayde 8c l’ecours auroit bien olé en-
treprendre la Conquelle etoute l’Afie,car les Arabes elloient lors en fort

rand’ellime, â caure de leurs. profiles 8c vaillances.
C E Mahometicy fut fils d vn nommé Hali , de l’Arabie heureui’e: Ic-

quel pour le COmmencement ne fit rien de force, mais par belles parolles - Vagin; a:
8c perfuafions tira à la deuOtion les Arabes en premierlieu, 8c puis aptes 34mm 1’

. . . , l c Abdzla , aceux de Sutle. Fmablement Il gaigna vn autre Hali, gouuerneur du pays, de Heminz
x enniton l’an

r°ç°u°irfa (barine. Ali! verité aloy n’enfeigne autre chofe, Iqu vn ccr-, ËËLÊSÏ’
tain repos a ou plul’toll oyfiuete’ a coloree de ie ne ferry quels’raui cmens de :3323:

fureur diuine, 8c continuelles contemplations. Car entre autres choies, boumant c6-
encent icô-on efifujeét de fairelesprieres cinq fois le iour , quel ne cm efchement Lemn...

.quipuifle furuenir pour lequel’o’n ne feroit pas excu é. Et. ,e vendrai.v nets, reprend
de l’an 61 r.

auec lequel s’ellant ligué,- ilrenêea bien âl’aife tout le relie du peuple a soo.CatHaly l

tous en general s’afremblent aux temples 8c mofquees pour vaquer à suif"! la me .
mien entre.-orailon, où iln’efi loifible de tenir aucune image ne reprefentation quel- prifequ’il 6:,

le qu’elle fait: full L ce de filante einture,afin que fans aucune diuer-
fion on punie tout droié’t e euer Æpenl’eeâ Dieu. Ils ont des Prellres ou
Tali’fmans, l’vn defquels a, certaines heures du i0 utmonte au fommet d’v-

netour dedie’e a cela:Et 15.31 grands cris il lèmond 85 exhorte le peu pica fai-

re les rieres, nife fontlors a haute voix de l’ailemblee , au moins lors
qu’el es fontlolemnelles : eflans en cela fi religieux , que pour rien ils

’ n’entreprendroient aucune chofe qui les leur peuil entre-rompre. Liant
au relie de leur vieôc façons de faire, c’eil chofe allez cogncuë , qu’ils ne i Les Turcs
l’ont intimidez ne retenus d’aucunespeines, qu’il ne leur l’oit permis de Ï’ÀiÏËÏËg’În

faire ce que bon leur l’emble,&ce u’il leur vientle plus à. gré:-aullin’ont ’tu””’i’î”.””

ils rien en fi fin iere recomman arion , que leurs PlalllrS ô: voluptez ,
&d’obeyr du toutâleursafïeétions 8: cOnçùpifcences. Car chacun el-
poule plufieurs femmes, a: tient encore( fibonluylemble) autant d’ell ’

claues pour concubines , commeil en peut nourrir : Neantm oins pour le
regard.de leurs femmes legitimes Q ils ont de coufiume de les prendre
vierges: Turquo ne leur cil donné aucun empefchement iuf’ques au nô«
bredecinqgôc ipour celales enfans qu’ils ont’de leurs elclauesnel’ont’ ç

pas tenus pour baflards: ouy bien ceux qu’ils auroient de quelque cour-
. infant, ou putain publique,lel’quels n’entrent point en fucceflion ne ’par- ” 7’ I v

tage. Ceux qui le veulent marier 2 ach’et’ent es filles vicrgesâbeau’x de- Lai-m se.
niers comItans , de leurs peres ouautres parensles plus proches; à: pour âçâ’frîëê’jz

vne grau emzàgnificence le iour de leurs cipoufailles, ont accÏou’l’iu’mé l9"! femmes.

’. . . i, h l . yl ,J(’ au contrairede faire porter tuant eux forces torches 8c flambeaux: Qqefile mary n cit üslmchcnm

. . 5- . 1...". ravibien làns-farâ se content de l’a femme, 8c qu elle neluy rewenne partit v.

. a . . . r. , l 4, w .alan goufinlluy declate comme (par trou rattes,il faut qu Il le le re d cl- c, deum:

l. . .v l . - . ï n. a f .V le. Et quand vne femme cil am repudice de (on mary,peri’onne ne l’ - mail”



                                                                     

.76 ’ Liure troifiefine ’
Lulu glelïen- feroit el’poul’er puis aptes, fi ce n’ellâl’a tres-grande h’onte a; ignominie;

encore ne luy feroit il pas loifib’le "que remierernent quelqu’vn n’eull a-
:Ëî’il’àfçc. dulterc’ auec elle. Le vin leur cil roulement deli’endu, 8c n’eilloifible

finales A» ïperf’onne d’entrer en oraii’on, que preallablemcnt il ne l’e l’oit bien laué sa

a. . - ï . a ’ , , aÎ: ieufne ou nettoyé. Ils ont aufl’i cela en recommandation demettreâ parties decr-
mztfu’ïf’me’s deleur’Sbiensslel’quelles parchacun an ils refcruent a Dieu : Et gat-

Aias duquel dent fort efiroiacmem vne fôfme de Carel’me, qiueleurlegillateurain-

il: datent . . . , p p 3 ,mît-mecs; Rituee, qui dure trente iours 8c d auantage: pendantleque temps,tant

, c on * e, . i . . . . 4 . . nsagum. Pue le iour dure, il ne leur cil pas permis de boue ne manager tien que le
nahua. oit; mais uan’d lanuiét cil venue, a: les ePto’illes apparoi ent au del , a-
axât Ier; ils s’aifimblent pour fair’e’vn bon repas, a: le recolmpenl’en’t tres-bien

manteaux. de. la diette qu ils ont faiéle. Perronnc n ol’erOit, princ1palemcnt durant
’tnaiseen’ç’lt ’KCe’CarelÎne, boire du vin mon pas feulement en taller. La Circoncifion

leur cil en via e: a: ad’uoüent Ieluss Chr’ill ’eIlrfe Apoflre 8c enuoye de
i pane; la Dieu, qui par l’Ange Gabriel l’engendra en la Vierge Marie,.fans qu’elle

misai-7m eul’t onques compagnie charnelle d’homme: a: quehc’ell vn tres-lainât

. de . . . I . . ; " ’. .ËÎË’mmk Prophete , furpai’l’ant de beaucoup en dignité 8c excellence la condition

il: h la"? de toute humaine creature: leque au dernier iour quand le viendra au

M i , - . ,iugement vniuerl’el , fera le l’ouuerain iuge 86 arbitre. ,Lq chair poura-
loifible de feeau leur clic defl’endue’: les autres permi es, poumeu qu elles ayent ePté
ÈÎEËÉË,’ faigneesNe mettent aucune doute que Dieu par fa prouidencene regifl’e

if; du, de &lgouuernelemonde,allegans qu’en celail le fert du miniilere d’intelliif
Pourceau leur gences ( comme ils client) enflam ces : mais que Mahomet a elle ennoyé

ch dcfendue . ’. - . . . . .tomme aux . e luy ,.pour accomplir tout ce queles anCicnslegiIlateurs , auffi ennoyez
"à de Dieu, auroient laifle’ a parfaire. Ellirnent la Circoncifion ef’tre ilevraly
Le. Manne, .8: principal nettoyement fur tous autres: au moyen dequoy c’s mefmes
da ma iours de la Circ’dncifion, ils ont de coufiume de faire leurs mariages. (ligie
Æ? un: aux lepul’tures, elles (ont ordinairement lelong des grands chemins , 8c
mais «1’23: ne leur cil. permis de le faire enterrer autre part: mais ils l’ont fort l’oig-

n’eux défaire lauèr &nettoyer les corps,voire de taler tout le poil auant
que les enfeüelirÆinablement il y a vn article en ceneloy, qui ordonne

. par expres de croire 8c bbeyrau legiflateurzfi quelqu’vn y contredi&,faut
’ u’irremilliblementilpàfl’eparle trenchant du glaiue. ’ Les Arméniens

gant feuls entretous autres peuples, dont lesTurcs n’enleuent point d’ef.
7*? blancs , encore qu’ils l’oien’t df difl’erente religion , pour ce vn Arme-’-

rom . n , . . . . , . . .dans: les Ar- men prophetifa iadis que la g oire a; renommee de Mahomet Viendron:
33:33;. à s’efpandre par tout le monde. Et c’eflpourquoy depuis ils ont ,orté vn

6mm, tel rel’p’eét à ce perfonnage , de ne permettre que performe de guéridon
3° M°m faitmisen,l’eruitu’de. Ma omet doncques ayant ordonné 8c ellably l’a

a: tout fou - . . i . . . . a . . . ’me??? loy, Vint a le faire feigneurd vne bonne artie de la terre , tant en Afie
’nondain. la qu enAfriquezôtd’vne grande ellendue e’pays en Europe, iniques aux

En!!! . .
un, a Scithes 8c Tartares, ôta ceux ne maintenant on a elleTurcs en l’IberieE’

Choldll 0 , q v - . P rcar l’on credit 8c authorite’ deuindrent in’continentfort rands,d’autant

cc . . ,’ . . . . f . « . . ’que le peuple qui volontiers arion gonfle l’a doctrine, à renie; facile;
à luypbeyr en tout ce quïl vôulut d’eux, 8c mirentfort li , oralemët’

Dt

un,



                                                                     

’ puIChre. Tellement-qu’encore pourle io’ur’d’huy cen’eli pas peu d e chô-

DeF 1’ H-il’lz-oire ides Îurcs; ’ 7 ï .

leurauoiriôc’ cheuance’ enfielles mains; pour en dif’poi’er a la ’dif’cretiofl :

Ce qui luy donna moyenfil’aflj’ernblerâc mettre fus degra’nd’s’forces , lei;

quelles il mena en. Eyp’ceL-tsz fitën’c’o’r’e quelques Conquelles dansle cle-

’meurant del’flrabies-oùienpaflan’t par’leslabloi’as’x &dei’erts f, il adioufla i I r

à [on Empire les peuple’s”’qui y» "font leur rendenc’e’; t Einablefmæit apures, g a

auoit régné quelques ans ,t il deCeda: ’en ,vn» lieu appelle la ÏMeche , où

les gens de uerre 8c les habitans du pays, luy firent de fortmagni’fiques’
a: honorab es fiineràilles 3 6c en portèrent le dueil bien’lmigtiemenr. De-

uis les ’Arabesi ont continué tous les ans", défaire vn certain anni’tierfiiire ’

afon honneur se (ouuen’an’ce, le tenans pour vn tressgra’nd"&1Çiinét’Pro-t 3

phete, expreiTément ennoyé de Dieu pourleur annoncer laloy’qu ’il’s de- f
noient ’fuiure: Enquoy il n’auroit pointvl’é de’f’oréene violence, comme

tyran ,mais le feroitto’ufiours porté en homme ’aymai’itl ’eqtiité ê: militai

fur tous autres. Mahomet dÇCCdé3’Homur le "plus l’apparent’de les dil’ci- Î

ples 8c l’eétà’teurs eutde’fon entité le gOuuernement a: adminillfatïloil’ ’

des affaires; Parquoy ayant ’a emblé l’on’armee’,il entra en Suri’e,’où il ’cOn- ’

quit pref tigron: le pays, Partlc’ç’ic’fÔÎCC,’ partie par même, se intelligem- Lemme,

i Q, cadet-forban,
ces,8cen ailant’parïcy &parlâ,’ quelques tra-iâeide pantalon aduât’age
Parle’m’oye’n de qu’elslçs C’iliciens, ;Pliridiens,MIe’d ois, 8c ,I on feus le foubsé’

mirent âluy: aueç’ quelques prouinces de la haute- Afie , la où il tira
x

Le fepulehra
facilement ces nations "Barbares ,. qui elioient fans aucune irréligion , ad: Mahomet. 1
:fon opinion 8: creancel: 84 enuoya de: l’es dil’cipl es és autres con trees,po un

les.pref’cher a: induire à la receuoir.’ Il edifia aulll me fort riche 8: l’om p -

tueul’e l’epulture a Mahomet: 85 elle ut ence lieur incline (à principale re-

traiéle 8c de’meurar’rcehoù il fonda vnelolemnitcl qui le deuoir colt-bren
tous les ans a grandi ômpe &cerem oti’iie,’perl’uadant:i planeurs de le re--

titrer-à auec de gran ’ s nitrites 8: pardons a ceux qui iroient viliter l’on le; tu Panna,"

* gagne la Mc-i’e des pelerins, qui de diuers endroiéls de l’AlÎe ,’ de l’Afrique, del’Eue.’ ’" ’ "

tope, entreprennent ce voyage, qu’ils tiennentâ vne dCUOfl’On merueil:

leul’e s &dont ils cuidait demeurer” grandement lanô’fifiez. Les-vns y vont Il 7 1 Mour-

, a - - . ...r l , . l ) V L deux mefmes en performeJ les autres baillent de l argent, 8: y ennoyant. ï-ai’xiot’iu il: ,
Mais le chemin eflïfort’faicheux,mal-ayfé,&penible: caril fautpaller par i’jfâfiî; .

des largeslôc of’ondsâci’e’rts fliblonneux,’ ce qui ne l’e pourroit faire fans x3113? à ,11"

le grand nombre de charneaux qui portentleurs hardes 56 viéluailles , sa arsin. ’ ’

prmCipalement del eau, pource que celle qu on trouue parla voyen cil par k, deum-
pas fullilln’xt’e. Ayans l’altitleurapprell’, ilsmontentlïirles dromadaires, le on l’a funin

quadra: 84 (l’-
0’

.guida’iis parles eIlOlleÎsfâueele quadran de riauiguer, parlemoyen du- curllcdcnaui-
quel aptesja’lu oit pris aŒlrell’eÏur-lepoi’nét-hdulNord,ils v’oyfnt.’quelle gfiïfij’gff

tourte ils doxuentteni’ri- 8c 10rs qu ils lotit armiez es en droiâsviou l on a au;

,. - . .. H . ,- .’T°*"C°C)’f&coufiume de trouuerl eau, ils en-emplill’cnt leurs ouldres a: barils : puis rampa; en:
vne qui turcPairenb milite a roulio’urs dans ces lablons, tant que Ïfi’nablementau bout M, hmm

de qüàr’a’me ’iour’nees ils arriuentcueille’corpsdeMah omet. J ’ay ouy d j, 31:"; mien a, p

’re quefal’epulture eft baille de pierres fort exqiu’les 86 - recleuics,& qu’a]7 lactique. i l

,19 dl fillPCndue en l’air au milieiindu’temple ,lanS-tenita rien Wçclbiténfiim Ta ’

-. G1)
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72 Liureejtroifiefn’ie
toutes-fois ie croirois’que ce l’ufi’cnt fables. De ce lieu, on compte quel; -

ques cinq lieues, iul’qu’â la Mecque ,la où uis aptes on explique aux pe-
lerins la loy 8: les preceptes de l’Alchoran : l’elËuels entre autres ,chol’esadg.

fiança , a et mettent l’irnmortalité de l’ame , 8c la proui ence deDieu. dont toutes

ire amasse ’mutation a: cholës l’ont regies 8c adminillzrces, &non a la volee, a’uec vne mucha-k
Fffl’m- lance de la diuinité. Toutes lel’quelles chol’csnousauons bien Voulu-tour

’ cher en pallant. - - ’ ’
’ V L I I On connue Temir eul’t faiét force coutfesôçr’auagesdansle; ays .

rabie, ôçpris quelques villes, ils’en retournera Semarcant, car’ ’aumt eu

nouuelles queles Scithesdes enuirons de la riuiere de Tanais «alloient en- l
trez dans les terres de (lm obeyfl’anqc, 8: yauoient fanât infinis maux 8c
dommages. ce qu’il prit fortâ cœur, &feietta tout incontinent en tain -

v signe, pour les aller trouuer,maisilsnel’attendirent pas, car ayansfaiél:
T3333: eut main ,, ils selloient delia retirez. Parquoy il tourna tout courtvers les
lemwmh Chatai’des, en intention de les dompter à celle fois, qu’il auoit bien al. ’
desooooo.hommes. l’emblé huiél: cens mille hômmes de guerre. ’ On diurne que ce ont elle aria

p trel’ois ceux desMall’agetes,qui ayans pafléla riuiere d’Araxes s’emparerent
ïîziiâqtcl’an d’vnegrande ellendue de pays, tout le long d’icelle, 8c s’y habituerent.

. Chataidcs. Temir doncques les alla trouuer enl’equipage que dell’us,fi bien que e-
llans finablemcnt Venus a la bataille, il en Obtlnt’ la viôtoire, est delâl’ans

- arreller tira droiél: aleur hordes qui ellle fort de toute leur puillance , las,
uelle il emporta par com olition. Celaluy fut vn be’a’u moyen d’accroi-

llre l’on armee d’vn grau nombre de bons 85 vaillans hommes,qu’il res
ceutâ l’a l’oulde: à: aptes auoit pris des oflages olé le tribut qu”ils ,

luy debuoient payer chacun an, il s’en retourna chez oy plein de gloire;
de triomphesôcde delpouillesÇChatay cil vne ville de l Hyrcariie deuers,

hem: Soleil leuant, randeôc fort peuplee a l’urpall’ant en richefl’es,en nombre
Chataifondee d’habitans , ôta ondance de tous biens, toutesles autres villes ÇC citez de
9;: M’a” l’Alie,li d’auanture on ne vouloit exce ter Semarcant,&cleCaire enEg p-

te: les MalTagetes anciennement la êmderent, 8c y ellablirent de Or:
- - I bellesloix ô: couliumes. Parquoy Temir qui alpitOit de longue-maina.

Pige SËÊÏ’s’en faire Seigneur, commença a pratiquer par argent plulieurs Perles ,’

ancien. guipe qu’il l’çauoitellre fort infiruiâs des allairesldes Scithes , comme de ceux

f . . . . l . ’ i.’d”eÏc’iic’z’ ueu” auec qui ils tralliqument ordinairementm’el’tansplusli delieats qu ils l’on-

:æffifjfl’u. loient ellre; Et la dell’us prenant pied, delibera de tourner toute la pail-
flîîïëmc l’ance Contre leur horde: Car il auoit appris, que ce peuple cilloit le plus an-

cien de tous autres: 8c ue asvn des con uerans du rem s aile, uel.

q P q q’ ’ que effortpqu’il en eull faiél, ne les auoit peu onques dompter; com 1
bien que par leurs courl’esï se inualio’ns ils eul’l’ent. ouuentes-l’ois faiét de ’

Il grands maux en l’Eurdpe 8c Alie, dont ils auoient amafl’é infinies richell.
. est ce quil’ëllamboit encore d’anantageà celleentrepril’e. Et Intimement

i que Darius fils d’Hiltalpes, apres’auoir elle elleu Roy leur a ant voulu-
tenurtel’us,’ yauoittres-m’all’aiét lesbel’on ries: Par uoy il: ’oluc en tous

- bien I i peinas de l’oy celle gloireôtteputation ihonnora le..Et pour plus ailé
. - menty-patugnir, aduil’aellre expcdiét. del’e halle; le plus qu’il pourroitfis

temporil’er
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temponlËr draupntagès’lgly’reme’ttré’ l’allure; ën’plusrgrande longueurs A à,

(mon autantïqu’il en l’était bel’oing’ pour flaireâloifi’rïl’es appreils", lans en . . p

rien effleurer: ’A celliecauleil enuéyîade Sémarcant grand nombre degrés 0., ne 1-9,,
enla’ ville de’fÇh’eri, comme’peurnyfaïre nouveau peuple 748C et) ’04 Émile
niez’deï’l’orte qu’en peu’çleiours, (nitrant l’on ordonnance 8: commanda ’

ment le trouua-lame infinité’l’oldats ,ra’rt’ilÎahs , et to uteslautres ma;

-nieres de gens: comme àulïi’firenta lùfièùfsi’Pr-lâ ces 62 grands Seigneurs:

36 . lily’émèlmc’ y» anime; (a «En ence; :Ï îCh’a’ciinï iour encore. y arri-

moient a la file les principaux de l’çs’fübleâs; deles gênsèd’arrnes de’l’AL

fie: Si: qu’un ne fç’aüfbitfiènfçr combien cette cité routa coup le trouua
.augmentee- et: arcane-de i peuple: militant qu’il Vel’Cur elle futgtoùfinurs
.Presrque’bien’rîgielôt po icce d’ordonnances, ’llatuts fort-louables.

ïMais en quel en rdié’i’proprem’ent’deïl’Alie elle el’boitifitueeqe ne l’ay ’

.lpeu’allezbi’enilcauoir: car il n’y a pas grande apparence-"â l’opinion de ceux I

qui ont’voulu dire ’que’c’elloit ce q-u’anciennement on ’appelloit-Nini- 1 a, and:
ne, &m’aintenant Bagadet au pays d’Allirie: ne aulfi peu, u’elle full. ’en la ZZÇ’OJË’Î’Î":

iSurie, h’y en 11a prouince des Medois. comme q’ue’ce l’hit, apresl’auoir "me" 4c
Tambutlan ,:peu’fple’e à (en l’or-illatif, &efl’ably enqiee’lleÏp’ourl-Ïaduenir le Hegel’ouiierain mais ilëexq:

ide on Empire; il l’eajetta en câpagne pour alleril’aire la guerre auxScithe’s ”’ w” ’

ïdcll’ul’dlts”, a: a leurHordeprincipaleiayant afl’em blé vnearmee merueilL hm, de

-leul’e 8c el’ aunentable; là ou «alloient les Chataidesentre les autres: 5&- ti- faîïfiïglç;

ra droiët a la riuiere de Tamis! Mais fondain’ ’qiie’le’s ennemis-’- eurent ria-fuguâ-

: prell’enty la vendait l’eïdiligenterenttd’aller failitle’s’pas’ &deftroiûs des il”; "aux; l

. montaignes, par où il’ falloit’qu’il paifaft: ’ôc*aiJec’lel-gïros heurt 8e malle f,”,’lc’;;,f,’e”°

de l’armee’, s’acheminereii’t a l’encontre. Ils rl’ouloient’ellreÏiadis departis ÈME v.

* ’ par Cantons l, 8e tendieiitgtout le pays qui s’eltend’depuisla’riuiere du

»Dam’ibe,iul’ques aux habitans du mont de Cancalez’maintenant vne
’partied’entr’eux’ cil pall’ceen Afie, où s’ellans du’cômmencement ac-

’ -commôdeîz’,e”s parties Orientales, ils l’e- l’ont depuis rel’p’andui par le telle

îde la rouinc’e. on les appelle’Tzacha’tai, &l’ont’ leur reliât-nec au: del-

Il’us del’a’lPerlide ,wiul’ ries aüanant’es se. Ca’dcens ç’ 8c cil l’opinion ’d’au- *

cuns-qu’e Temir me me fen elloitp’del’cendux- Car certes celont gens, -.’. , - .

vquienproëfl’es à: vaillances ont toiiliours emporté le pris deuant tous v ’
les autres peuples dei l’Ali’e : tellement qu’il .y en a qui veulent dire que
:Ce furent-ceux parle moyen del’quels il paruint à ’vn bel Empire: ayant
lubiug’ue” tous les peuples 8c. nations. qui y l’ont Comprifes, buts-mis
les Indiens-tant feulement; ’ Qqant aux autres Scithes, ils ne dlll’CI’CntÎu’ïÏ’Î

enrièi’deîCCLix - cy : car ils ont vn l’Ouuerain auquel ils obeylleht’, qui -- i
-tient’o’rdinairementl’a cour l’on fiege Royal en’la Horde": (Seront de Ï J
.coulllin’ië’de le prendre et ellire touillons de lapillis .noble 8c ancienne i’ J ”’ ’ *

’race.’ ”Il y un encore d’autres el’pand s ça &lâ paiiI’JEurope,’iul’ques au Cc com’cm

Bolphore endentoit de ,Ïner’ ui ellÏen la Thrace’, dont le nombre ,n’ell 33213,33:
pas peut. Ceux-cy’ontl’er’nblab amant vn chef l’ur eux,de’l’cendu’du l’an’g leTauriqu-e. j

a Royalde tous collez, nommé Atcigerei’sl’oii’slequel s’ellans acheminez en ’
t ces qua’rtie’rslâ, ils dônerent iul’qucsau’i: riuagcs du Danube, qu’V’ne pêne

. . G iijx



                                                                     

74 . f . ’ Liure troifieline. ’ :
, h I . troupe trauerl’a pour aller piller la" Thrace ,oiiils firent plul’ieurs-cou’rl’es

acrmïu’m auec de grands dommages 6c ruynes. Puis laii’l’ans la ’Sarmatieyreprireitt

leur chemin vers la Tane: la lul’part toutesfoiss’arrellerent ésen’uirons
du Danube, 8c y firent leur d’emeunance. Aucuns l’ayans paflé,acheue-

rent le relie de leurs iours loubs Paiazet: cart-bague Horde. des "fartages x
a de coul’tume d’auoir fou habitation fepârecïdesiautres : a: ceux qui le
fermerait au delà du Danube, l’oiittouliours’ depuisdemeurezloubs l’a,-

QZW’J: .beyfl’ancede Cazitnir rand Ducde Lathuani’e, 8:. yÏ’ont encore. pour

.iourd’huy , le lemans dellement entoures les guerres qu’il aïcpntre l’œ

:voilins: car célont gens fort-brantes a: belliqiie’ux, se pour tels reperce par
.rout.’Au regard de ceux qui s’en retournerentau dellroiâ de Precop, 665.

. me du Taureau,qui le are les marefis de la Meqtide d’auec le pôtEuxi-n,
’ ils l’ont vafl’aux du de. ul’dit Atcigerei: 84 muraux-là qui dcllirent les

- Gors 6c les Geneuois habitans en Capha , &contraingnirent les vns 8: les.
in, ne, autres deleur payer tribut: commeraulli ils firent vne partie de la Saunaa

.Moehonira - r : l ’ ’ ’. ’ .’g. hum-e. ne. Mais les autres Sarmates, qui poflëdent tout ce grand trarüdepays
depuis le pont Euxin iulquesà l Ocean Septentrional, l’ont tributaires du

- grandCami Empereur-fouucraindes’ Tartares, lequel tient l’a tout en la
premiere 86 plus puill’ante de toutesleursHordes)dellors qu”ils entrerenr
en leurs contrees, (lotit ils emmeàetent vnbutin îinellitn’able , en

l creatures, qu’en chenaux &bellnil’s 8c yrctQin’nOrent encore allez. lange

temps aptes qu’ils eurentim ol’éle tribut. ’ , t ’ i f ; g ’ ’ .

. ’ CH T T i: Sarmatic pren l’on commencement aux Scithcs, qu’on .ap.’
Lame a pelle Nomades oupalleurs, arriue iul’ques aux Valaques,&Lithuanies.’

fiffmmm Le peuplc vl’e la p us grand par; de la langue El’clauone: &quartta leurs
meurs et façons de faire, voire en cetqui delpend de la religion, ,ils l’ont
Cbrefliens: plus adheranstoutel’ois aux traditions des Grecs, qu’à l’Eglio

r le Romaine 8c au Pape, auec lequel ils-ne l’ont pas bien d’accord: carilsont

Vil.

meline vn Euelque Grec, auquel ils obeill’ent. Leurs racinages a: vllan- -
cilesne l’ont gueres’ dill’erends de ceux des Tartares. Les Santiates qui

la! puna-de ont leurs demeures depuis la ville de Leopoli en’tirant vers le pôt Euxin ,

o Co a! . . , a . .
au. Mato- ne recognoul’ent re que tous point de Roy, ne Seigneur l’ouueraimains
"hmm ont des chefs qui es gouuernent. Mais les villes de Mol’couie, 8c celles

de Chiouie, desTal’ariens,’& Chorobiens,ont chacune leuis Princes a:
Seigneurs, se payent tous tribut a la noire Sarmatie ou Ruine: ainfi elÆ- t
elle appellee , car-l’autre qui cil l’ongle Septentrion, cil la Mâche ’Sarmatie.’

"fluide * En tirant à la merOceane ,l’e trouuela cité ,d Verat,autrementdi6te la

payeautrefois t , . . Y , I3332,34 grade Nouogarde, gouuetnee par certain nombre des prinupaux- a: plus
au pas, ap arens Citoyens, aquelle l’urinonte en richeflès, se en pouuoit routes
3:14? w’celles de l’vne &l’aut’re Samarie: Et s’ellëd ce paysa pellé Euphralle ou

, Ï » - lnllalle , lul’ ues à l’Ocean ,15. où aborde iburnellPement grand nôbrc
àâmgœ de vailleauxd’e Dannemarc,& des balles Allemagnes, chargez de toutes
par u. l’ortes de marchandil’es de la France 8e de l’Angleterre , dont on trafique

’ en ces quartierslâ..Depuis le Tmaisiul’ques âl’ÛccanBritannziqueÆon c6-

pt: que ques trente cinq iournecs de chemin. le. piquât entai: tout au plus
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due en cil bien autre , car. elle prend depuis la Sarmalie au def’iiis d ’iceluy
’TEanais;.iul’ques en cette artie d’Allirie,’que les Scithes polledenr. Et a

’la veriËé ie croy bien’,que’l:l râgion habitee au delà de ce Heuuedoibt dire

I merueilleulement large se pro fondeÎ rwnt aux Permiens,ils l’ont fituez

j croix none. On tient qu ils l’ont Allemans aleur parler St laçons de faire:
(Selon; Seigneurs de plulieuis belles villes tres-bien polie-ces, ayans vp or-

’ deu s qui l’ont refi’dence en l’Ille deRhodes, pour l’aire telle à ceux de

be l’Hil’c’oire’cles Tu:rcs. ’ - A ’ f5 ’

long trauçrs, felon les longitudes du Ciel: mais par leslatitudcs, l’élimi-

au deifnsdes Sarm’ates-deuers le Septentrion , ’del’quels ils (ont voilins, .
vlans d’vn mel’inelanga e: 8c dit-on que ce (ont peuples fort anciens , du ’q

tout addonneiâ la cha e, enquey ils employentla meilleure ô: plus grau-t- .
. de partie du reps. La Sarmatie qui s’allonge deuers la mer, finablement: le

vaioindre au pays de Ptull’e , âprel’e’nt gouuerne’ Fardes Clieualiers relia . Le; cÊcuî.

. -* . . .z " c a l ggreux, qui porter deslon s manteaux tous blancs marquez d vne double 335°. à; °

’ d’vn tiesngrld pouuoit.

dreâ part , aull’i bien que ceux d’Elpaigne, ô: de Rhodes: car on’l’çait allez Trois princi-
pales lottesco’rfime ces trois fortes de religieux entre tous -autres,le l’ont continuelle- de (hmm.

’ trient monllrez il res a; valeureux combatans pourla loy Clirellienne. mature"-

. . 1 ’ niéAull’i ont ils com e tres-preux champions d’icelle, elle infiituéz contre iïil’nr’li’;’z’i’°i"

les effortsrd’es Barbares melcreans; infidelles :a lçauoir l’ordre «d’Ef’iA’i’l’i’d’c’l’icCS’.’u

paigne,pour”repouller les Motos Mahometans de l’Afrique, quiâtou- ,
tes euresauoicnt accoullumé d”y:,pa,fl’er: celuy de Prulle, contre les Sa- "11760145.
mogithiensôcTartares, qui ont leursdemeureslâ aupres: 8c les comman- n’i’c’ÏËÎÂÂÎ’Ëc’

C alatra ue:

l’Egypte,& (16.13PalCl’llDC,’Cnfâueurdul’aliné’tSCPulchre de n 01h,; Sau- . l

ue’urz-ôt aux Turcs de l’Aîllc l’emblablementïAux Prullienstouchcnt ’& 2:33:48: à
côlinentle’s Samogithiës delluldits, gens robulles ô: endurcis au trama , .

a I . x ’ 5 . a J * . . .I ayans vn langage 8c façon devmre routa part , horlmis. qucn certaines’Samognmcus

’ Ci ’ *
ol’es, ils monl’trent de conuenir aucunement auec les’anciens Crecs:car

entre les autres poinéls 8c articles de leur Creance,ils ont pourleurs dieux
Apollon 85 Diane , 8: les adorent: mais criant à leurs meubles 8c habille:
mes,ilsl’uynent la mode de Prull’e.Les Bohemiësleurs voifiiis viënët aptes,

qui vient en partie des lifperllitiôs d’iceux Samogithies, ô: en partie tien; 3011:ch
rient la d’oétrine des Allemans habituez auec ’eux. Œantrî leur forme de
viurë’it’el’t prel’que vne mel’Ine chol’e auec les Hongres: La ville capitale’calP’ffatîË’f,CV"le

ell appellee Pra be, riche 8: bien peuplee, où iln’y apas long temps que Bohcme.’
adoroitencore e l’oleil, 8c le l’en. Et certes ien’ay point cognoil’l’ancc,

qu’au dedans nyau dehors del’Europe, il y ait gens diuil’ez en tant de l’e- ll’dirtelaà
taule dcsluil’ses Côme ceux-cy: côbië que nollîre naturel l’oit hie ailé’à le laill’er elbloir , à. de, mm

ï 8c enucloper des tenebres de beaucoup de manipules 8c erroiiees opi -- "Cm (1m c’
florenttnle-Iniôs,linous ne (âmes retenus delal’oy, ô: del’obeillËince que nous deuôs rez en Boire-
HIC.a l’Églile:-car l’Euangile de Iel’us-Chrill, la loy de Moyl’e, 8c les traditions.

a: preceptes deMahomet, y l’ont pelle-ment: praticquees, ô: en vl’agc.l’;iy

bien ouy dire qu’audelà de la mer Cal’pienne, ô; des Mallagetes, habitent

certains Indiens qui adorent Apollon de autres dieiix, comme Iupiter à:
limon, ainli que nous dirons plus amplement cy-apres: mais à tant luffil’e
de ce propos. Les Polonois l’ont voifins des Sarmates, le langage del’quels

. . ’ ’ . ’ - C nil
Polongnlc- I
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’ . - 76 - . Liure troifiefme . A
I leur eli tout.commun’.: de meurs &Taçon’idelfaire, ils cbnuienn-entyplus

inhume. auec les Italiens, &autrespeuples Occidentaux. Aux Polonois ioignent. -
"les Lithuaniens, qui arriuentiuf uesâlamer Euxine, &aux SamatçsLa -’
Podolie , dont la ville capitale ci Lâqp’oli, s’el’tend depuis les Valaques, i ivomie;

qui habitent au long du Danube, i ques aux Lithuaniens &Sarmatesl
- Et’certes ce peuple icy merite quel ue oüan’ge’, de cela mefinement, ue’

iamais ils n’ont voulu changer de, ciangage, mais ont toufiours gar’de le

leur, 8c le retiennent encore, combien, u’aneiennernentilsfiiirenr (liai,
. fiez en deux parts ,.dont l’vne auoit .dès riiicesoôc Seigneurs aifquels il:

l Vilne, «Pin, Obeyffoient,& l’autreideschefs 8c Capitaines pour les gouuerner. Les
1° ""° de Lidiuaniens entant que touche leur parlera-ne coInuiennent de rien auec

LIMII; ..1 . les Sarmates , Hongres, ny Allemans , ne auec les Valaques nomplus:
car ilsont vn langage àpart, 8c cit la ville capitale du pays,.ap.pelleeYilne, à
grande, riche a: bien habitee. ’Aulli peut-on cognoil’tre aifémen’t ne
ce peuple efi le plus puiiÎant detous ces quartiers la, a: li- ne cede en rien i
de pro’e’ffe 8c.vaillance à autre que ce fait :i Car ils combattent tous
les iours auec les Pruiliens’, Aliemans,’Liuoniens, Mofchouites, Tar- l
tares, 8c autres telles races de gens dont ils (ont entourez, pour la defi’encen

i de leurs fronderes 8: limites. En leurs meurs 8: façons defaire ,ïen leurs e
habillemens 8c maniere de combatre, ils ruinent prefque leurs’.VOifins,

, tenans de chacun quelque chofe. Et pour autant qu’vne bonne partie de
humefileur pays touche a la Podolie, il ne le peut faire que bien fouuent ifs ne
«mm i c’ viennent a s’entre-battre. Or ce langage des Sarmates dont nous auons

[t’- ’ ne- -, . w - - A °:1335? fort tant parle , efi celuy -la mefme dont vient les Illirlens ou Efclauons, qui

f à. . - . . . i . t53:3. K.K.. habitent en la cofle de la mer Adriatique, iniques airez pres de ,Vemfe.
223:: f5; Mais de pouuoit dire lefquels font les plus anciens, ou quiont fupplarié
www in! té les autres de leurs contrees 8e demeures: fi ce furentles Efclauons, qui ’ ’ I
la Grec: enta .
ter gaulèrent les premiers en la Pologne 8e Sarmatie, &s’y habituèrent: ou

ien fi les Sarmates s’efians achem’inez’vcrs le Danube , con ùirent le’

paysde la Myfit, 8c (A? desTriballiens, 8: l’Éfqlannie fembla lement,’
qui s’efiendcomme de us efi dit, iufques aux Venitiens, ie gay veu en-

u D ., . tors parler d allènrance. - I q - .P a R QI. o Y ie reuiens aux Scithes appellez les Nomades ou Pafleurê ,
La hmm ’lefquels( fi d’auenture’on veut entrer en quelque comparaifon) on pour-
& leur grand roi: dire qu’ils furpaflent de beaucoup, foi: en nombre d’hommes, fait .
pouuoit, en force 8c hardieffe , endurcilTement se tolerance au faié’t de la» erre

, . 8c .des armes , tous lesoutres euplesdela terre: s’ils n’ei’toient ain 1j efcar- ’
’ v rez par l’EurOpe 8c Afie: oùi srodent inceffammen; de cofié 8c d’autre, i

.feiournans tantofi icy , tariroit la , loing de leurs limites, comme gens
. qui n’ont lecœur à autre chofe qu’à courir , brigander , 8e enuahir le

pays d’autruy, (ses arrePcer au premier lieu qui leur denim en fantafie;
, . , Q1; s’ils pouuoient ei’tre d’accord entre’eu’x, &fe vouluffent contenter-

Ils nontpomç , a * - , . . . . . a.de demeure . d vn feul chef, 8e d vne feule region: 1c ne penfe pas qu dyeufi en tout
çgffïfiwuî 19’ monde Prince aucun fi grandnefipuifiant, quis’ofaflattaquer a eux;

core vn feul de tous les anciens qui en die mot, ne moy-mefme n’en ai’içau-l’
4 a.

m-

lin]

mie-r3
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Maisils (ont trop delcOufusyàc eÎpan’Chez en diuers endroicïts, mefme-
me’nt parmy. la Thrace iufques au defiroicît’, 8: pourtant fi elloi’gnezde t I

huarcomrees’ que cela lésiaEOÏblit-d’autant. (leur: qui habitent le pays M2352:
- qu’on rencontre en tirantau dèi’rroiétfonr beaucoup d’ennuy’ 8c de faf. on zeugme.-

.c cric àux’circaflès’ Mengrëliens Safmîtcs alu: lefquelsÏ ils foutant- L’âfîfâïîâ

- dinmemcm PlufiéuïsœurfŒGCbutins, emrhenans delà grand nombre ËÏËÎËQÏ

. d’ameSàPÎeœP &eniC’aPha; 85 dellâauxmarefisidela Mectide , où ils

les vendent bon Pris aux mardlands venidens & .GCIÎCÙUOÎS t Les chariots .
i me CCfiC màâliCÏC d’thmcs. bemaux. autres couuerts de feutreront en

i f quin’a andonnentpoint l’aborde , enlieu de mailons fe feruent de cha- lieâïzfç;.-
, ricts , ’qu’ils trament ça: 6: la [auec des cheuaux , dont ils mangent la tares,quivi-

’ un , 8c boiuentle laiét desiumens : n’ayanslaucup viage de froment, ËÊÏÉËQÏÊk

ici le ,4 orge, ny. autre , fi ce n’efi: desquelque peu de millet , dont
ilsgfon’t des tourteaux auecides figues. Leurs vefiemens (on: certaines
chiq’uenies ou robbes de toile: mais en perles 8: pierreries , ils [ont les -
plus 0m eux 86 abondans de tous autres. Leurs Hefcbes, glaiues ,. 8c

a

" tout] e te e de’leurs armeuresfic equipag’e, fentent entierement le Bar-
, bares’bien font leursitargues a: pariois fort.apprôchans de ceux des’iVa- Merueilleux

laques.Etau te ard de ce qu’ils portent en la relie , leurs’chappeaux ne à l
font as de feuâreamefinementa au; qui font voifins des Sarmates , ne

a leursliabillemens diTus’de-fildelainefiiusfe cguurent de eaux de mou» Planeurs in:
(011A11 relit la Hordeuprincipale d’iceux Tartares , 8c deleurPrincefoua Î::.4d° nm

g. 11min ,comprend toufiourS’plus de quinze iournees de pays : telle- , .
ment qu’il leur elt loifible.de iouyrâ eut aile de telle contree quileur i -
vient le lusà gré. Il yen aaucuns, mais en allez petit nombre, quiont

s I. .fmblab rament vn chef 8c fuperieur fur eux ,85 tiennent leur horde à V
I parafe ddbandans fur les ailles, pour eiireïplus au large , 8c trouuer de
3 lus belles 8e abondantes. commoditez dapaccages a leurs troupeaux:

lies autres le rangentvâ telle forme de pouucrnement qui leur femble la .
meilleure.- Etn’ya uele fouuerain feu ementvauec les Princes qui (oient
doc-8: fermez , aulquels on faiéhvn parquet en rond rempare de paux
laiguz’i 8c au dedans ei’t la courts: lpalais lm criai. En aîres ils depar-Â ,

rent leur Fluide par quartiers, enc acun de quels il y a es chefs goui.
Uerneurs 8c officiers ,I qui a toutes heures que le fouuerain veut à: br-
donne- quelque chofe , ne faillent fonda’in d’accoun’r deuers luy , pour

I entendre la. volonté. Tellement «quelors que Temir mena Contre eux les Le, un";
forces.ae-1’Àfie,’& qu’ils eurent cité aduertis de la venuëyl’Empereur Ëfgtaï’bdcïît.

ayant incontinent ailemblë la Horde , 8c icelle faillite en forme de campa pure c231?
lit-tr et les ba ages fur les chariots , 8:: fans attendre autre. renfort : "un
marc . I droié’t âÎ’encontre; ennoyant en diligence quelques trou es

l deuant pour le faifir des as 8: deltroits des montaignes a 86 CmpchEer I
. le paüageà Temir: leque de (on coïté tiroit toufiours auant en pays vers
. h riuiere de Tamis , ayant au main, droifte les hautes montaignes de
Caucale. Maisil n’eut pas pluPtoli mis lèpiied en laScithie , qu’onluylvint
dire comme les ennemis s’efioient atteliez là auptcs, 8C l’attendOiët de picd



                                                                     

7-8 .; Liure .trorfiel’me , *
quoy pour luy donner la bataille. ’ Au moyen dequoy ilrenéeà .aufli l’es .
gens en ordonnance, 85 le vint rencontrer auec eux à l’emboucbeure du -
delhioitJâ où il eut vne tres-forte 8c afpte mefle’e, dontTemir n’eut pas fi

. ayl’c’mët le meilleur cômeil Cuidoit , car pour ce iour-la fut prefque côbatu
égalicment des deux’coliez. Àyans doriques fait forme-r la retraié’te d’vne

part de d’autre,le’ lendemain’ils fa retournerent attaquer de nouueau : se
la le porterent fi vaillamment les Scites qu’ils firent ’reculler Temir, luy re-

itranchansparlâtoutel’efperance qu’il pouuoit auoit d’entrer plus auant

a

. dedan’sleurs confins &lirnites. Alors voyant la pertequ’il auoitfaiûe de ’ P0;
’ les gens fans qu’il luy fini poffible de forcer l’entrée de ce pallage , il retira ’ li

’ l’on armee,8c s’en retournaâ la,maifi)n. L’année enfuiuantil amatis enco- . ’ q’lï

” te de plus grandes forces; se faifant [emblant de vouloir aller defcendre - l ’ . fifi
en Égypte, tourna tout courtâ trauers pays, &s’en vint derechefrefpaii- ’ V in!

f dre toutela furie 8: orage de cette guerre finies Scites,.lefquelsil preuint . in
j , , l ’ à cette fois , parles grandes traiétes qu’il fit; libien qu’il entralors au clef- . - tu
i ËÏËŒLËÎ onnrueu dans leurfays : car efians venuz aux mains auec ceux qui gar- ’ : l
t pênêialxpâîici’iôt doient les deiirorrs, 1 lesforça , ’86 contraignit de luy quitter le paflage. ’ Ce ’ afin

i ’ n’ePt point autrement chofe honteul’e nyreprochable parmy cesgens-lâ, . , loi;
’ de tournerle dossau contraire ilsns fçauent point de plus grand’rufe 85 ’ Î

aduantage en combattant , que de fiiyr par internaues , "fans que pour ’ lm
r, cela ils puifl’ent encourir aucun inconuenientne danger : pource qu’ils . ’ . . me
à le r’allient l’o’udain , 8: s’en retournent fur l’ennemy ,’ qui les chaire en de; mi
"Ï l’ordre peni’ant auoit tout gai néztelle eii leur couliur’ne 8c façon de fiai; . dm
, p ’re. Mais Temir qui ne cherc ioit ne de ioindre leur grolle trouppeoi’i in:
’ eiioit l’Empereur en perlbnne , pall’a outre bien auant,en pays ,; a: citant ’ mg;
",4 nanans defia allez pres d’eux , commençoit à ordonner les batailles pour les aller. t i r35i
11L ffàçc’âfgt’g charger de plaine arriuee a Qiïand les. Scites , pour luy reboucher cette . (a:

L- ;ËÜÆËËËÏ premiere impetuofite surdent dont il pouuoit beaucoup , dellogerent .. m
. «un deuant promptement, se marchans toute la Miel, eurennbien fanât fix ou fept ’- M m
il ’ M orandcslicu ës , auant qu’ilfuliiour; 8c luy de fou ’coflé les ayant .i’uiuis à la .

’ pille en la mefme ou plus grande diligence ,les vint r’atteindre fur’le foin fait
a Maiseux qui el’toient repofez, le forlongerènt derechef ,5 la faneur de la ’ flip-ù,
l I .. . 4 muât comme auparauant” en forte que l’armée de Temir recommença à j q

’ I biler 8: ennuyer de cettepatroüille; ce qui fut caul’e quele iour enfumant ’ * "tri
’ il enuoya’defiîer les Seiches, lel’quels ne voulurent plus fuir le cdmbat, , I
. . ains apres auoirrengé leurs gens enqbataille par trouppes 8c efquadrons - ’

y ’ l’epatez, marcherent d’vne grande audace contre Temir , 8: luy de l’on ’ ’ .
" ’. colÎte’ nelesrefufa pas. Il auoit donné la conduiâo de. la oinélïc. droiéte ’ I

l ou auant- arde à Chaidar, auecles Mailagetes , 8c del’arriere-garde à [on . ,
q e :fils Sacrucîsleur ayant’â l’un 8: à l’autre departy les Perles, All’irîâisb, 8c I

hmm: de Chatagiens tout autât qu’il s’en trouua en (on armée : Deluy , il le tint au ’ ’

T b un .. . . . . - .«il; il; rai-"milieu en la bataille. Apres doncques que toutesles deux armees eurent
332:2” el’te’ ainii efiablies à la yeuë l’vne de l’autre, 8c- que les trompettes se cle-j i

aucuns, l rameutent donnéle fignal duççombar , la charge alors le commença de
toutes parts fort furieufe 8: Mortelle, où les Seiches d’abordee n’eurent

l l . A . A . V 1 fi- y .v
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pas du meilleur (neantmoins reprenans courage,s’en vindrentrd’vne grau-E
.deimpetuofité (bôme pour iouëraquitte ou double ) ietter la relie bail:-
fée’âtr’auers le bataillonde Temir, en efperance de l’enfoncer , ce qu’ils

ne peurent a aumoyen dequoy eux-meli’nes prirent la fuite , laiil’ans vu I
and nombre’deleugs gensmortsliirla place; mais il yeut mil] beaucou ’ U .

de Perles tuez.» De lâen auant , voyans’bien que ce ne fieroit pas leur prolî ÊSÎ’ÂLÎÏ"

de venirauxmainsauec adefi rudes. 8c afl’eurez combattanssaduil’erent de I a
les encloue l s’ils pouubieht)daians’ leur pays ,- .8: leur’co’upper les viures,

pourles lanier confirmer. defl’aireâ parteux :dequoy TemirsÎapperçeut ’ -
suffi-toit , 8c retira fion armée fort largement , pour cuiter" au danger-en. 32:31:31,?

. quoy ilfe fulitrouué, s’ileut tardé tant fait peu d’auantage: Si bien qu’il à 5;"? ’

arriua-lepremierâlariuiere; de Tanais,où les ennemis auoient deliberé de étain, a: rc’
le venir attendre aurpafl’age. De la efiant paru enu en l’I berie d’Afie’ , il prit ÂÏHÎËIÂËÏ,

(on chemin par la Colchide, es auoit palle la riuiere de ’Phafis qui dei;
cend de la môtaigne de Caucâlîïôc le va rendre en la mer MaiourÆinable-
mentil gaignal’Amieni’e, 8c redoublant fesÏ-iournees arriua, latin 8c l’aune

àCheri.MaiSfonï arr’ne’e qui eiloit’ auparauant il bien en point, le fentit

long temps de ce voyage, de s’entrouua fart haraiTe’e. . l
T R 0.1 si ans papres,les Seitlres fe voulans venger de la brauade qu’il

leur auoitfaiétefç mirent en aunes tout accu a, a: entrerent aleur mur
encefi endroit de pays qui en au defi’us des Allâriens a tellemen’t que Te- I
mir ifevoyantîprisau defpourireu, fiitcontrainét d’enuoyer les Ambaila-figue sa...
lieurs pour traié’cer de la paix a offrant de faire ligue auec leur RoyCOdieus, gîtâgcgm- -

&vgeneralement auec toutes’lesI-Iordes 8c Cantons des Scithes. Ainfi furie. floral:
. iure’l’appoinëtement’ entr’eux,p’arlequel ils deuoient demeurer à l’adue- 2:, t

nirbons amis , alliez &confederez les vnsaueclesautres , enuers tous 85
contrerons. Cela faié’tJuy qui ne ouuoit demeurer en repos , le voyant
n’auoir. plus rien à demeiler auec l’es Scithes , tourna toutes l’es deliberaé-

rions a: confeils à l’entreprife de Surie à 8: de plainearriue’e fans autrement . ,

o I ’ - Lemn rif:marchandens en alla mettreie’fiege deuant Damas :laquelle, aptes auorr de huilant
faiâl’esapprocbes 8c tranchees, a: allis les machines-ô: engins en batte. 1;: [amuï
riesilne demeura gueres’â. prendre diai’l’aiflt: la ou cette’belle 8: grande MW"!

site quilouloitefirelanompareille de toutes autres , fut tellement lacca- I
gée , qu’on dit qu’il en emmena bien’huiél mille chameaux chargez de U
meub es tres exquis Be precieux, de vaillelle d’or a: d’argent,’de pierreries, :LÎ’LZÊÎÏMC,

6c l’emblables’richefl’es d’vne valeur ineliimable: fans autres infinies dell
pouillesquiel’cheur’ent aux grands de l’armée , 8c aux foldats pour leur

. Partiefquels s’en-retournerent chargez de butin au maifon. Or auoit-il
auparauant depefclje’l’es Amball’adeurs au SOuldan du Caire. , auec vn tel n b d «.

meifagÉ. Temîrle grand Roy te mande ( ô Souldan) que tout prefente- blini-n: agi
menttuayesateidepartir de la Surie, 8c laluy. quitter de tous’poinâs: Si 32’233: ’

tule fais,tu acquerras la bonne grace sa: il conuertira la fureur deles are- dt (me.
mes efpouuantables,en paix,amitié, 8e concorde auecquestdy z Sinon ., il
ne te promet rien moins qu’vne dernierelôc finale ruine. L’autre ne tint
Çompte de ce propos , comme trop plein defierté &artogance, de ne s’en

Tambuflw n

1X.

55-0-- .



                                                                     

Q

l Ï i LIUTC ’trO-lfiCf-me: .
’ Brique rire: Ce qiii’Fut occaiion que Temir s’en vintsafl’aillir Damas-,Lqu’il

’ it auec tous les biens 8c richefles qui y (citoient. Mais il n’y fitgpaîglfigl’g
dcËÈÏÊÇÎnîgour, pour l’occaiion’. que. nous dirons .J’ aptes auoit dil’courugiiclquc

f5: tïnëgicîle-î’chole de 1’ Empire des Mamme-luz. Ce S ouldan icyeil: vn:fort;gitaiid.rr8çi.-

(canin. Sn- v ’gneur,ôe qui iouii’t’d’vne bien longue dienduede pays; iiÇar a commen-
ne. . f a; ter des Arabes, iniques en Ægyptc-,’Sui:ics éelaplusgfiandpnrt deilarPnle,

”iiine , mut: cit à luy : -& efioit paruenu’â’ce’hâut Mfinficcte fortm’lÎous

mmmduz (les ei’clauès qui prennent le chemin dei menin, fée daman peut confluoit
marchage" urique bonne ïei’perance: ontaccouiiuiné.: choline enroollez au, nom?
ËafiÏÎ’ïÊÏ bite des gens de guette ’ilzenttetienuài’a (and: mou quandl’oœafioia ’

yxïêlâtvsimji’e prefente 7’, on les chosait gourment-e121: lai arde damer-pu Sciontd’or, .

animoit idinaire ces ’gardesicy qu’on appelle nomme. zlGirdall’esde natibn)cn-
7"’.”’°””’5 r mon deux mille z D eiquels iontpris &:’;titei,.puis’ :apres les officiers de la

Lruinions Se delà de degré en degré ,rencontransètb ’ ours, uelque meil.
«leur: fortune,montcntiufqiies aux Plü’sg’tafldës daguiez-tin Royaume.

Mgr-mmm- ïCarelians en gros credit ,zôcautliorité enherslel’rince Seilles comme: le
’ 6*?” .plusi’oiiuentiurceux quem nomme lCS’MÊllÈmÜdCS, (de. (on: lesgou:

uerneurs desbonnes villes. )’ 86 de lâ- nemrd’ent tramai (alite aduancez
I Îauipcliargeslesplus honorables’delafcontrée’, où. astreignent faufila plus

titâstâêqetan- Part du tempsi’a» reii dence , quiei’tau Caireen Ægy pre prefque renflouai

us ,; Aile deqbeaucoupMmîhh- l car cette ville’du Caire ancieruiement; dicte, Memp

cmmîeæen andeur- 8c multitude de peuple toutesles autres ela terre, comme
-4*°îmhup ..cel eqifi’comprent enfoncircuiti’ept’ cens liardes; Et il n’en ay 904m3?

de vingt
t ’ me» I glial de plus plaifible nemie’ux policee’. 311 a bien cinq censmille mai-.-

amao me:
:ç’PÏÎÎÎS-m ire, Sic-delà vient arroui’er’, comme ài’ouliait, le’pa sd’Egypte:Car.’ y.)

22mm; par tout des tranchasse canaux ,’ par lei’quels on attire 3c coaduit ou
une; une ’"on veut: Deiorte qu’il n’y a endronîcoùle terrouer. ne. s’enfente,yêc ne
’Ë’Ï’Qîmklues’puiil’e el’tre abreuué toutâl’aife. La le trouue grand nOmbrede F9 .Mono-

dmmrs dî’ ilielites,& lacobites,iaiianstous profc’ll’ion. de la foy; 8c creance de leur;

iEmçereur , - ., , . , . a . . , . .. ’Rendus .perriit filsde Dieu: manauec beaucoup de diuerfitez. d’opinions , toutes
:3333: ’ contraires les vnes aux autres qui le trouuent parmy eux: car ils yeulent
mm” Chrm’"donner l’interpretation’des el’critures àuili bien aux? Romains , comme

Mena Mépaux Grecs. lly aauili force’Armeniens qui lourde. leur (côte , 6c pluiieurs
nii:,usmty.-autres.de celle des Manichées. Mais. pour retourner au ïsoulda’n’,’il tient

23,? A" toutlepaysquis’eiiend de uislaLybie’,:iufques à la ville d’Aiep cri-surie:
- Le: fi y ad’auantage tant en mile qu’Eurdpc. ,86 Afrique ,beaucou p deua-

Ëêïgieërsiqk nous qui le reuerent ,qc’ommek touueram indirect; pafieur de laloy de

«sans. Se- Mahomet: Car d’ordinaire beaucoup de gens s’arrefient tout expreii’e-

ÎËÎÏÏÇÏÇÏÏ. ment au Caire , pour-ente infirbitséspoints 6c articles de la doctrineAuliî

MM! M iouloit eiire ce Stiuldan anciennement tenu en lieu tic-pontife ,comme le
Mammeluz.Maintenant plus veriéal’intelligence; 8cexplication’deleurselcritures. Il tire tous les

une; le ». . . . , ,p hmm. ansvn grand profit du S. Sepülc’nre: (leucine, Sauueurs qui cil es pays de
[on obeyil’auce cula-Paleiline, gardé continuellement par certains P613-

; et Nilvient faine a; Philanteà boire. Cefleuueicy l’oued &defccnd du’mont Aï)?
ous a 8c paire le Nil au beau milieu ’,dont l’eau fur toutesautreselifort .

En»... h.

g ”.î

.....tu.



                                                                     

.ville de Famagolietauecl’ei’quels , a: les Afriquains d’vn autre coiié , le

,..-----.1----wfr

ïa- ’. .del’HiiÏoircdcs.Tùrcs’. ’ . 31’

formagesâ ce députas (liant à l’Egyptc s elle s’eiiend depuis AAlexanr- u Pline un: ,2
dm” à: W116 3° Suriufquesau Pays” dirimée? quelques oôtante unes; me - -

’ s’en allantle Nil rendreen lamer ,-droiét auvent de Bile, pres ladiéievil- lltombepar

’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ . b lile d’Alexandne. De la commence la .Paleiiine qui (e un]; Pulsa res. rem 7 W me
la met . dont

contrer auec le p3 i s deSurie:mais le lainât se. ulclire eii en Hic i alem,qui jî’i’c’,”i’;r’c’l’l’c”

a eiié toute ruinee , auec les regions proc ’nes de la marine, La Celu- calorisa:
’ lyric d’autre collé ,s’eilargit deuers l’Arabic iniques ala mer rou e en. ala-

lant contre Soleil leuant. PaiTée ceiie mer, on entre dans le grau dei’err a,
sa les l’ablons qu’il conuient trauerfer 5. ceux qui vont au;l’epulchre de ’
Mahomet.Voyla Yeflenduë du pays qui eii l’oubs l’obeiil’ance de ce Prina L drame.

ce , à quoyilfaut entore’adioulter la Phœnicie. Mais il a d’abondant vne même"
fort grande puifl’ance 8c domination par la mer , car l’lile de .Samos luy P" "°”

fourniii de Nauires’ôt de Galleres: Tellement u’ayantvvne fois equipé

grandinombre de vailleauxsillesenuoyaà R110 es , 8e en Chippre. rAu
’reëard de Rhodes ,- apres auoit quelques iours tenule fiege de’uant’la’vilh

le ansyvpouuoir rien faire, ils furent contrainéis de s’en retourner auecle
’ butin qu ils auoient fait anny l’Iile. Mais ils conquirent ’Cli’ipp’re s a:

emmenerentle Roy pt’ onnierâ’ôc’ depuis cit ton. iours demeure tribu--
’ taire au Souldan’. .Ala verité i’eiiime qu’il auoit cité autres-foisà [les pre-

deceiieurs , iniques à ce que les François allans à la conqueiie de la terre q
Sainéie, auec lesforces 8e armees partner que chacun fçait, s’en empare- q
me; tout ainfi; que firent les Venitiens de a ville d’Amathunte , à cauiÎe . Magnum:
desrichei’l’es quiy elioient, 8c dela commodité du port pourtraffiquer en hmm»

Égypte; ce qui fut mule qu’ils la garderent bien ongtemps: Les Roys
V de France ont aulli regné en Chippre par plufieurs ans les vns aptes les 5’” M” ’°

rance ont l
autresi mais maintenant les Arabes en tiennent vne partie , se meiine la 33:12;:

chypre.

Souldani’eigneurdu Caire 8e de l’Egy te cit forment en ’debat 8c mau-
uaismei’nage fur le difi’erend de leurs rontieres 8c limites , tant qu’aucu- .
nesfoisils en viennent aux mainSaNOus auons dit Cy-deilus corne il citoit Îiixl’nÎ’iÏÏÏ”

auflifeigneur d’Alep l’vn des meilleurs , 85’ plus renommez apports de mm”

toutela-grande Afie : car il fournit tout le païs, a: l’Arabie encore, d’in-
finies denrees Be commoditez qui’arriuent la de tous les endroié’ts du
Leuamzlît produié’t quant 4&5 uantle territoire d’alentour’, de foribons

a: excellens chenaux: commeÀit i’Egypte, se Ceii endroié’t de pays qui
flamenca ’auecla Lybie: où il le trouue auili grand nombre de bra- T’"””’”’°

prend la Ville

. ne.
’uÊSChC’lJEqu 8e.de dromadaircœ’au’moyen dequoyTemir 11’011th de (c d’un» en 3P.

inuit de celievilleslors qu’il alla à la conqueiie de Damas,- ’ I . q

1 07 auoit-il deiiarengé allah" obeyfl’ance vne grand partdela. Surie’, . X-
quandil .iutlco’ntrninâ de retourner arriere , pour les nouuelles qui luy Roîïfëhî’f ’

vmdrent que le RoyÏde chinai, l’Vn des neuf Princes qui commandoient mec

’ , ’ . , .« . t . . l 00 Q 00.en l’Inde , ayant pané la riuiere dYAraxes: eiioit entré à mamzarméedans ’
hommes,

les pays souil yauoit faicït de ires-grands dommagesyôz ruines, (à: emmo- v,
nevn nombre infinyfcle priionniers’, puis s’efioit’retire’ succion butin; j, w I

Cadi: quilauoic lors en ià’corhpaignie bien ’quatorze’censmil humé. tu ï . ’-



                                                                     

mi
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: A a L’iure’ttoilèiefmer’ 1, I’J
mes: ce qu’ifutcaul’e que Temir laill’a Il). le ref’te’de’l’eS conquelles en l Su’Î

rie, ô: fe mit à ourl’uiure l’autre , aptes auoir bien’fortifié es pallaoes 6.:

aduenu ës. qui ont fur les, frontieres du Carat .Toiitesfois’il nele peut
rattaindre ny en Perfe ,- ny au Royaume des Candiorien’s’s &pourt’ant

. depefcba des Ambafl’adeurs deuers luy pour tramer d’appoinâementî,
I a pour ce qu’il ineditoit delia enfon’ elpritla guerre contre Paiazetzgenl’or.

te que la paix fut arreliee entre ces deux grands Princes ,- l’oubs condition
que Temir de la en auant pour-radon du pays clcS’Mall’agc’tcs’où il selloit ,

ietté de force,payeroit tri ut par chacun an au Roy de Chatai.’Et com;
’ me ar le moyen de ce traié’té , la guerre fut demeurée alI’Oupie , aduint

’ qu’i entreprit la protectibndes SeigneursparticulÎërsdç la aile Aile)
- lel’quels en nombre prefque de cent ,’ auoient’elié v ntrainéts par Paia-

zet d’aller allie er ourluy 8c en fan nom la ville de Mahelin;Ayant dans
iques Temir al cm le’ vne tres-grolle armee’, il s’envi’nt en Cap padoce,alÇ.

’ (sur: la ville de Seballeoù fouloit du: autrefois le liage a: demeure des
Empereurs Turcs , comme l’onpeutvoir encore. (la: .el’tans autrefois
fortis delà; ils s’elioient faiéts feigneurs d’vne grande ellenduë de par ’

en Aile ,iufques aux nuages de l’l-lellel’ponte. Et depuisil’e "lemans de la

’-forts,eiioient venus auecvneplus grolle puill’ance musarde- pays qui cil
rama," avis-â visde Confianrinople. Mais pour reuenu à nolire propos, Temir

’ prend &baficel’rantarriue’ deuant Sebalie,l’enuironna’ de mus caliez de trenchéesrôc .
Erg: capitalTrie Paiazet carempars,ce pendant que Paiazet citoit occupéal’entrepril’e de la villede

M” - ’Lebadie au’pays dola Bceoces enfemble de tourie telle duPelo ’ oncl’e’ôc

;. de la Thelfalie’ aulli. Toutesfois il auoit lailfé. en ’ Seball’e fan fi SOithoè

. bules, aue’cpartie de l’es forces; 8: ayantainfi ordonné l’es affaires, citoit

t pallé en Grece , oùilne fit’paslon feiour , parce qu’ilfut’contminâf de
:retourner’arriere pour les nOuuel es Pu’il eut de l’arriué’e de Temiri’: mais

ainfi quille balloit de regaigner l’A 1e, il feeut’par lèsvcheminsrcbmm’e
l’autre auoit delia pris S ebalie ,’ 8: s’en. citoit retourné en la Îville de ohm. ,

” :Car aptes .auoir continué par plufieu’nio’urs vne tres furicufe batterie;
’"f Acomme’il viii que ceuxde dedans remparoient plus la une ,"quelde iour

on ne les pouuoit oll’enfer, ôcfe defl’endoient au.reliei’ort.vaillanimenc,
il eut recours aux mines, ou il fail’nit’trauaillera fans aucunesinterlnill’rcun

aiezrelafche ,huiéi: mille departis. en plulieur’s troupÏpesr,:afii1
p F ’iqu’en vnmefme tempsilpenliedonner’diuers-affauxî dontles ancrasse-

’. Ç , a À flans ap ereeuz ’, femirent. de. leur paria contreminer êt-allerau’deuant.
1 M Maisils tirent preuenus&repoull’enparlegrandnorhbre. dÎouuriei’s: que

” ’ Temir tenoit continuellement en harangue, : teHeineiicvqu’en-peuëai’e

Liours la ville-,fetrouuamine’e de’tousiendroiâs.. Endautantî que les. rem-

L) ,1 g drsôcPla’ttesformes entende dedans Esprepaiznientde :l’ouli’ehirni’all
’ 7 -:-i’aiit,n’el’toicnt.quede bois, encore fort’fixhuuil’ezhlfut bien aifc’d’: Fantai-

” ., . Î’Ï Eehèrle feu.,.toiirau ’mefmeii’illanrq-uhn rand’pan’derminailie deli’a’Ïfort

ËËÎÆ’SFelbranléivintài’e renuerl’erslaill’ant’vnertc le biefchôôàbmiertureg q de

ferabhmm plaine aberriez: les l’oldats de Temir, laforoerent sa entrèrent d’edansLa’en
factage: par ales rames. pmnuér’liaifiireut en placerons leshômes minutages busoit



                                                                     

- , , . , .D61 billions des Turcs. A 83.
ordonné: a; Puisîîrcs ayant faiét ’aflë’rnbl’erles femmes &enfans en vne o

L and place ,illal’ ala canaillerie apres,qui en firent mrcarnagcpi’toyaè J .. .,
y e’â eux’meliness car ils les mallacrerent tous iul’ques au dernier. 2V0ylâ
’lalin déballe Paume malheureul’e cité de S ebalie 3 dont vne feule ame vil
uante n’e’l’chaplpa la fureur du laiue, encOre qu’elle full: fi peuplée, que , . . A

lcnombïc lies abi’tms Pall’oit ixvingts mille:il le trouua d avantage :vnef; 12:71:;-
rande multitude de Ladies là au res , u’il fit tous mettre à mon: Car se: aunaies.

toutau’tant ’u’il s’en rencontroit (limant uy ,ils l’ep0uuoieni:,bien’all’eu’-e

rer de faire e faut , àlle’gani: n’efire (aifonnable, de lail’l’er ’ lus longue-

inent’regner vne telle pelle , qui ne lè’ru’oient que d’infeâerfe’s autres, a;

’viu0ient auec cela entant d’an ’oill’e, 8c de martyre. Bref qu’on eiiime la

’defolation de Cè ficus auoit lârpall’é toutes les miferes de calamité: qui I q
l’aient oncques ad’uenuiîs autre part: Orthobules mefme le fils de Paia- brifaut aë
zet, citant venu vif és mains de, :Te’mir, aptes ue par quelques iours il ÆÉÆ’ÂÏÊ.

l’eut [nommé çà 85 la à fifuitic, il éOLÇmanda â il: En dele mettre à mort. âflffiî’âm

Paiazet ayant entendu t’ous..C”C’s malheurs 8: del’al’tres les vns l’ur les au-

tresslà dellruélion 6: ruine de la lee31’morme ell’ulion du f de les
l’ubiets, a; le meurtre inhumain de l’on tres-cher 8: bien aymé czar, on -f:figf8
nel’çauroitcer’tespenlcr la douleur a: delirell’e qui le failli: Car ainli qu” ressassa;v v

.’ poutl: monpall’oiten Aile , 8: eut rencontré vn palieur, ardantle beliail, quilqüplt daron En.
d’vn flageollet a iettant vn profond foul’pir il n’y dit telles paroles, qui de?
monl’troien’t allez l’aqdoiileiir 8c amertume: Bergervm on arny,.le refrain de

tes chaulons fait tel d’orei’nauant,ie te prie? ’Walbmreux Taùzemælw ne
verras t4 Sebajir ,neronfik Ortbobules. ’Etâla verite’ c’elioit vn gentil Prin; p

ce, 8c d’vne tresbellé el’perance plus ue nul autre de fou aage: au moyen
de uoy l’on perene l’audit pas lailI’é Paris occalio’nfon Lieutenantgeneral

mafieux toute uill’ance a: authorité en l’on’abl’ence. Temir bien roll:

aptes depefclia l’es mbafladeuts à Paiazet pour-lu faireles l’omi’nations

quevousauez oyes, si quoy l’autre’delia tout rran patté de fureur a; de r . ,-
courro x,lit! celle aigre 6c outrageule r’elpOnl’e,ce qui fut caufe finablemët ÎÎÉÏËÏP’Ë’;

de l’a ruine, la plus tragique .82: calamiteule qui aduint oncquesâ vn tel giffgîîîgf

Prince: car Temir ayant entendu l’an langage,perdit taure patience, .8: grands Prise”
4 plus dill’erer le sur ppres l’executioii rie-ce que deiongue main il aubitf” v

delà proietté enfon e prit, auec les plus grolles forces-qu’il peut all’em- , rimé-ci,
blet, tant de la Scithie que des Tzacha’taides’, qu’il auoit prelisâ- toutes Ï’ml’umô’

si: Paiazet de.
heures. Apres doriques qu’il.- eut fait vne reueuë de lès gens, il [encarta 35:33:27
bieni uesâ hiiiét cens mille combatans: Etlors il l’e mit en campagne, à; ichiltpaq

prenant on chemin par le pays de Phrigie,& la Lydie: Paiazetde [encollé 322.3?
pour n’elire pris au del’ ourueusôc auoit dequoy s’opp’ol’erâ vnli Man; fiçjggfg; d’3

&redoutableeimemy d’œil’a l’on cainp,oùiln’oubliapaslesTribal ’ensenf infinie

ne les autres , lefquels’auoient largarde de l’on corps ,eliaiis en nombrc’iiiiiaciiïfè’

pas de dixmille simili elloit-ce. a principale riperancescomme en ceux 533.55: ’

ne voulans laill’er perdre la reputation que de li ion onzain ils a, me
iroient acquifc , selloient partout fait bien portez. Il ne ailla toutefois, flingue

e «au:Il quad il fut quèliiô de partir) de leur rafraifchir la memoir’e" de l eiirs’ profil; m n°154,";



                                                                     

. Paiazet de

, 84. q Liure trmfielme -
les accouiiumees auec vn tel langage. Vous fçauez tres-vaillans foldats;
Côme iadis Alexandre fils de Philip pes n’ayantâ maniere (le parler, qu’vnc

poignee de Macedoniens, entreprit bien de paires en Afie, pour venger
lin Darius les outrages que les Grecs auoient autrefois receuës de les pre:
decelreurs, &Iiilles deflit en diuerlesrencontres &ibatailles, 8: fubiugua
tout le pays iufques au fleuue de H yphafis , 8:: dernieres extremitez du Le-
’uant. Parquoy me Confiant en voûte vertu, 6: furla force de vos vicio-
rieux bras ,louiienus d’vne fi belle 8c puitÏante armeei, ie ne fais doubtc

"que nous ne venions bien à bout dèce barbare cruel’ôcinhumain; a: ne
renuerfions de plaine abordee toutes les vfurpations se tyrannies. Puis
paflcrons outre iniques aux tant ren ommez.Indiens,idont ie vous ramene-
ray ( Dieu aydant) faims 8c faunes, tous chargez de gloire , de defpoüilles,
a: de triomphes, pour vfer le relie devOsiours entour plaifir 8: repos en
vos heureux mefnages,auec Vos femmes bien-aymees , 8: plus chers pe-
tits enfans. Apires qu’il eut raffemble’toutes les forces de l’Europe,il le trou- u

Lame: de na n’auoir en t0ut ue fix vingt mille hommes de guerre, a: non plust
moco. Toutesfois il ne lai ade marcher droitâel’ennemyalequel il cuit bien vou-
fifgf la" lu deuancer, &le preuenir , afin d’aller ietter la guerre dans le pays d”ice;

poxuce que Temirconduifoit fou armee parla Phrygie,iàprit le chemin
de Cappadoce aux plus grandes iournees qu’il luy’fut po 1ble,pour arrig

.uer le premierâla riuiere .dcflius ditte. I ’
n M A 1 s quandil fut en Armenie ,il eut nouuelles que l’autre citoit de;

fia entré dansfon pays , tellement qu’il fut contrainâ de rompre ion. del;

12m., &jto’urner tout court versla Phrygie, ar ouilnauoit entendu que
Temirluy venoit au deuant: 8: pour-ce qu’il ailoit vne diligence M311-
«portable; lesigens bataillez dulong chemin, ac de leurs trahîtes dém u-
rées , vindrentâ le mutiner , de ce u’ainfi à tous propos fans’oçrafionil

1 vouloit abufer de leur facilité. a; oïeyffance , le tout par vne certaincfolie
.Mulü’monîêc prefornption trop vaine. :Aduint (l’anantagc qu’ils le trouuerent en

.JesTutcs ce; fort grande necelfitede mures, prmcrpalementde froment &dm’ge,es
"9P*mll’1. enuirons: delà cité de Prufe; car les gens de cheual commençoient dalla à
MM; l.àji’ôülift,irïhea’ucoup, 8c chacun murmuroit , le monfirans. tous fort. dette

Turcs,&imlef- I
me: en la! plus I ait’deitres-rigoureules deHenfes , que performe n’euli a mettre la main

.ÉËdç fifi aux bleds; ne d’en coupper fur peine de la vie. . On dit qu’ainfi qu’il par.

4 g foitfip’ariclîfipadoce, furuint vnfiirnpetueuirmurbillon 8: orage,que:tenè
-. i V , Nte’sfôt pan i iris tout: allaparte’rre: delà puisapres elians ranis tous entiers

’ i . en l’air; ivenoientàretomber en millepicces 8c lambeaux; ce qui fut pris
finîmes me ’our- vn fait mauuais râtelage.- Brenvne autrefois encore qu’il rebroflbit’

fifi?" Â’eheminversla Phrygie , le camp (fiant defia afiis,foh pauil on vint de’foy
a . , «Ï . smefmeâfe renuerfertoutàeoupvfans Musdelibubs , tellement qu’il ac-

Cabla’tro’is pages de la chambre, qui de Fortune s’ytmuuerent’: onne fçaic

fi ce fut leildieifaut du tcrrouër ô: des chenilles; ne peurenr porterie

Iru-ï... . à H l .fi A, .,.,p ’ I l

mem; " fouliez de celle guerre, 8: indignez de ce qu’envn tel befoin , il auoit v

- luy:és enuirons de la riuiere d’Euphrate ,A aile Combattre la s’il cuit peu. Et ’

hmm
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De l’l-Iii’toire des Turcs. ’ 8)’
faix des cordages qui le tenoient debout, ou bien s’il eufi quelque autre
occafion l’urquoy on peuli reietter. cet accident; mais certains Grecs ô:
Triballiens qui clitoientlors en l’on armee, difoient bien , que cela luy de-
uoit dire vn aduertill’ement de ne deuoir aller en la Phrygie. .Et aupara- gnan;
nant u’il panai): la mer, Haly fils de Chararin perfonnagc de fort gran- rcziÎ’chhz-
de autchorite’ , .8: tenu pour l’vn des plus lèges se exp erimentez quifull: en au!”

(on oli, auoit toufiours fort tafché de le definouuoir de s’attaquer à Te- I l
mir a diane beaucoup plus leur, comme-il difoit , d’clfiayetâ pacifier ce dif-
ferend par quel ue voye amiable , enquoypil s’oH’roit d’elire luy - mefme le
minil’tre 8c Amïafl’adeur; elperant qu’il le r’adouciroit, &queles choies

ne palleroient point plus auant. Paiazet fit relponce qu’il ne fait lamais pagne; m.
paruenu a vn fi haut degré êc honneur, 6c n’euli foubsmis alan obeiflân- ggîff;
ce tant de Princes li riches (k puillans , s’il le full: arrelle’ à ces trop lèges gagnai;

8: meures confiderations: mais que la hardielle accom pagnee d’vne lou- sauna;
daine 8e abregee promptitude , luy auoitmisâ fin de li belles a: magnifi-

i ques choies. Car( difoit-il ) la plul’part de tous les conquerans , qui flans
autrement s’arrellerâ cette Hacque ce molle, que tu appelles prudence, a:
lontiettez entreles bras dola fortune , a: de payeré de coeur ont hardiment
entrepris ,font aulli venus à bout de plufieurs beaux 8x: excellens faits d’ar-
mes,lâ où cependantles autres qui ont voulu trop figement aller en be-
longne , Scie monlirer entoures occafions fi aduifez âcretenus, l’ont de- ’
meurez tout court, ou bien ont fait quelque finmal-heureulc. Telle elloit
l’humeurde tell hôme 5 lequel efiant encore en Armenic auoit deliberé de

n’enfaire pointa deux fois, mais de commettre a: aduenturer le tout au
hazard d’vnc bataille generale. Parquoy ayant faiét allembler tousles ca«
pitaines , chefs de bandes , 8e autres perloimes ayans charge en liarmee , ne
eut parla d’autre chofe, finon de l’ordre se façon qu’on deburoit tenir

pour côbatre. Mais comme en cela ils le trouuallent de difl’erente opinion,
alançans tantoli d’vn collé, tantoll d’vn autre, finablement Abrahin fils TICS-5:11"

de Haly opina en celle forte.Certes,li*igneur ,tu t’a p prelies au combat cons i433:-
tre des gens qui l’ont tenus les plus endurcis «k cxperimentez aux armes faim?”
detous autres, par ceux qui ontlelprouue’ ue c’ell de leur vertu : 8: moy- "
mefme me fuis fomentes-fois trouue en p(lufieurs com paignies où l’o’n en

deuiloitsmais i’ay toufiours ouy loüer effrangement leurs vaillances , 86
profiles. Outre plus , lelon tous les aduert’illemens que nous auons,leurs
orces furpall’entles nolires de beaucoup : au moyen dequoy s’il m’ell:

permis de meller aulli mon opinion parmy celles que ie Viens prel’ente- l
ment d’ouyr, ie ne ferois pas d’autre aduis, linon que foubs la confiance

detantde gens debien qui fonticy allemblez , nous allions tout de ce pa
latelle baill’ee,donner au trauers des ennemis, fi iene confiderois puis aptes Onfidt

la (halls a quel profit 85 aduantage c’eli que nous pourrons efperer de 55min.
11011? elire expo ez ace danger, encore que la viéloire nous en demeures
la ou il nous entrons dans leur pays , 8: quelâ nous venions a iou’ér des ’

Comeau s infinies commoditez nous en attendent , comme ceux qui ncmy» que

. , . . a l aauront combattu pour conquerir lEmpire de, Temir , 8; non pour del- pÏâ’Ërc’, m

H



                                                                     

86 . Liure troifiefme’
fendre le nolire: dequoy nous ferons e’ntierement frullrez , fi nous VC- w
nous icy chez.nous aduenturer le tout , a l’eu’enement incertain ô: dou- à:
teux d’vne bataille. Etfi ( ce que Dieu ne vueille ) il nous en fuccedoit mal, ’ ,55
voyez vnpeu Sire ( ie vous fupplie ) en quel peril vous vous me’ttez de .

s . perdre tout âvn coup, vn fi beau,fi riche ,85 plantureux effare” que le volire. ’
Il efl doriques bien ailé à cognoil’tre , que ce n’ell pas ieu pareil de vous hi
deux, 8c que la forme de guerroyer qui cit conuenable à l’vn , ne feroit pas ’ La:
a propos pour l’autre: Car fi Temir entend bien l’on faiét il le gardera, ’
comme ie croy, de bazarder toutes l’es forces à vne fois , ains les Enfant
combattre l’eparément , 8c par trouppes , grandes, 8c petites , nous tiendra
en continuel efchec 8c alarme. Polons le cas, que nous ayons elbranlé, voie m
te mis en routte l’vne de l’es batailles , qu’aurons-nous ga né pour cela!

Car tout incontinent il nous gr remettra vne autre en reËe , toute frel-
che 8c repol’ee, ô: puis vne autre encore s’il en: befoin, tant quehfinable-

mêtil nous ait recreuz ôtmattez, a: que nous (oyons contraints de ployer; ’
foubs le faix , 85 donner dunez en terre; pource que d’heure à autre ils le
renouuelleront , 8c d’hommesôc d’effort. De vray on fçaitall’ez comme A

’ ces ensicy,ne font gueres aifezâelionner, &mettre en defordre, quand -. t
il cl? queliion de menerlesmains. Encore mefme enfuyaiit,f011t- i splus A
dangereux &âcraindre, ue nous ne l’ommes en combattant de pied ferg
me: car pour efcartez qu’ilspuill’ent ef’tre,ils le viennent foudain à r’allier,

a: retournent plus afprement à la mellee que deuant. Parquoy ie fuis
d’aduis qu’on ne doit en façon quelconque s’aller mettre au deuant d’v- lis
ne telle puilTance,mais les fuiure se colioyer feulement, de logis en lo- ’

is, le lono des montai nes 8c autres lieux’mal-aifez a efpiant touliours
foccafion a propos de leur porter quelque dommage s’il eli; pollible;
pour le moinSles engarder de fourrager, 8: s’efpandre ainfi aient aile 8c ”
au large , quandâtoutes heures ils nous aurontlur les bras ,leur cliaufl’ans il";
les elperons de pres , quelque part qu’ils aillent. Par ce moyen nous leur l
’cou ’eronsles viures , 8c les reduirons à toutes fortes de necellitez 8c ,
mefii’ifes: Puis uandnouslesauronsainfi trauaillez,ôcreconduits iufques ’ ’
dans leurs confins &limites , alors outrons - nous l’eurement venir à la 5-03

. bataille , contre ceux qui n’auront pliisle cœur à autre chofe que de gagner fia;
le logis, chacun ala dell’encerie la femme se de lesenfans. Telles furent . iles

. les remonllrances d’Abrahimâ lequel aptes qu’il eut mis fin àfon propos,
il n’y eut vn feul de toute l’allillance qui n’approuuall se loüafi grande- ï’ïl’,’

ment ce qu’il auoit dit-Mais Paiazet repliqua en cette forte, Le nombre juif
des ennemis vous fait doriques peut (à ce que ie voy) 8c c’eli ce qui m’afI’eua en

Refponee - Q pde Faim: te le plus: Car vous auez toufiours allez cogneu par experience,que la grau- lit: Il

pleine de . , . I . mbnueries, de multitude de peuple , n ameineque confufion 84 defordre , quand Il le «si:
treuue quelqu’vn qui leur refilie. N’auez-vous point autrefois ouy dire, 25:1

quelles trouppes de gens de guerre Xerxes fils de Darius Roy des Perles, kil
mena auecqueslufy lors u’il pall’a en Europe: a; neantmoins il futcon- Euh
traint de le retirer ortm -mene’ , 8e prefque du tout delconfi t , 8C deuali- un
fe’ 3 en danger luy :mel’me d’y demeurer pour les gages , fi Mardonie n’euli



                                                                     

a . a . e - -De lHifiouedes Turcs. , 87
preneur: à cet inconuenient a luy faifant veoir au doigt 8c il’neil h der-
niere ruine, fi bien -to&ilne rega noir le logis. D’auantage, nous n’igno-

rôs pas comme Alexandre le granâ ayant par plufieurs fois rompu Darius,
luy olla au parfin fonEmpire , 136 le mit amort. Plufi’eurs ligament aulli,
comme allez fouirent vne petite poignee de Turcs a mis à fin de tres-
belles et excellentes cholesss’clians par tout portez fort Vaillarrment; a:
-nous’cncore , par tant 8c tant de fois quenous auons combatu en Euro-
pe,n’auons,-nous pas mis enroutteles François 8c les Hongres, les deux
plus braues. 86 redoutables nations que le Soleil voye point 2 Ne nous
mel’priliz doncques plu’sainfi ,ie te prie, a: ne nous fais paroillre pires que

nous ne fommes , ny de moindre valeur au faiét de la guerre que ces ca-
naillest Tartares 8: Tzachataides, quine l’ont bons que pour fuyr , fans
iamais venir auxmaÎma’. coups de lance 8c d’el’pee , comme braues Chou

mliaswdoyuent fairesmais le remuant; large, le plus qu’ils peuuent, auec
leurs arcs scies fiefches, anal-chem de. le tirer loingdes coups , 8: fins tell
pandrc goutte de leur rang ,r’emporter les victoires dauba 8c refermes

auxgens de bien. ’ a .A Y A N r misfinîlbn dire.,l’vndel’es Saniaques pritlaparoleen celle

(ont. Puis donquesi Sire) que tu Veux refolument ne nous marchions
droiâ âl’ennemy,â tourie moins mets lamain à la a e , fac ouurant
tes palots, fais quelque-largell’e à ton armee, qui en a pour cette heure, 4
(le grand befoin. Car en quelque forte 8c maniere , que le fort de cette q

, guerre vienne a tomber ,quand tu auras ainli departy ton or 8e ton ar-
gent entre les foldats , il n’ell: pollible que le proffit ne t’en demeure:
Pource que finous auonsla vié’toire , voila incontinent vne abondance
de tous biens 86 richel’l’es nife prefentent 8c nous tendentla main : Siau
contraire l’ennemyauoit’le delfus , ce te feramoins de regret d’auoir ain-
fi difpofé de ton bien. Il ne perluada pas pourtant cela à Paiazet , car il Avenir: de

l’amer .- a:n’en fit rien du tout, dont l’autre nele peut tenir de dire , qu’il fembloit lebxocard

que la monnoye deleur Prince full: marquee au coing de Temir, 8c que
c’el’roitlacaufe qu’il ne l’ofoit depattira’. les gens - d’armes, comme fi defia là M".

il pcnlall d’olire tenu d’en rendre com ptea l’autre. , Voila comment les ’
choies pall’erent en ce confeil. Mais voyans qu’ils n’aduançoient’rien, Magali:

&ne faifoient que perdre temps, ils deflogerent s &s’cn vindrentâ An- :32:
gorie,villedela Phrygie: Cetemps - pendant Temir ai noir ronfleurs m1”.
pays [vers la Myfie, en intention d’aller allaillir la ville e turc. , capitale

. de tout l’EmPire de Paiazet , de où il tenoit ordinairement l’a tout: le-
quel avili de l’on collé le diligentoit d’approcher l’ennemy , tant que .

finahlement il le vint camper à vne lieue pres : 8c lors on dia que Te?
mir s’efmerueilla fort de fou courage a: hardiel’fe , d’ellre venu d’Arme- T ,

. t . . e . tabarinme ail grande halte pour luy cuydcr faire telle. Parquoy allant mon va luy and;
tc’ à cheual ,s’ap’procha’le plus pres qu’il peufi de [on camp; 8c aptesgiîfîîîc

auoit bien recogneu tout a l’on aryle les aduenuës 81 allient d’ice uy, 1’33: t
enlmible’les [emmielles 8c corps de garde, s’el’clattant de rire profera fcmocque

de litanie:Elles paroles. . 1A laverieÉcethnmme icy n’çllpaslànscaufe [amarante me

I ’ - ’ * H a

xug



                                                                     

sa . , Liure traiterais
fouldre ou tourbillon mon point tant pour la vertu, que pour la temeriÂ’ I
té se audaCe dont il eli plein: toutesfois i’efpere u’il en enfera ellre quit.

te à bon marché, s’il eut efchappet bagues aunes d entre mes mains.
Qggnt a moy ie ne pe e pas qu’il loit bien infpire’ , le panure mal-heureux, .

’tantil l’emonltre hors de tout entendement 8e raifon. Cela dit , ils’en re-’

tourna promptement au logis: Et le lendemain de ban matin,enuoy’a vne

Sacruch
fils de T5.
burlan
racine l’on

tungar-
de.

L’ordon-

nance de
Paiazet,

b

Cela: liure

grolle trouppe de gens elleuz foubsla conduiâe de fun fils le Printe Sa-
cruch , pour aller attaquer l’efcarmouche , 8c attirer Paiazet au combat: le-
quel tout aulli-toll ordonna l’es batailles fur vn coufiau la au pres. Ala
poinéie gauche client le Bela lierbei de l’Afie , 8c à la droiétc celuy de l’Eu-

tope a De luy , il tenoit le m’ ieu , accompagné des Gennill’aires: a: du relie

de la mail’on. Sacruch auec les Tzachataides , 8: les principaux Perfiens,
marchoit ce endantâ l’encontre en trel’bonne ordonnance , non en in,
tendon de l enclorre , combien qu’il cuit des gens afl’ez pour ce faire , mais
luy laill’ant par le derriete lieu a: commodité d’efchapper s’il euli voulu;

de peut que le trouuans les Turcs enueloppez de tous collez , le defelÏ-
poir ne les euh; contrainéts de s’efforcer 8c prendre courage: tellement
qu’elians coritrainéirs de combattre .pourl’auuer leurvies,’ sn’eufl’entfi.

nablement emporté la viétoire. Et ainfi commença l’el’carmouche conc-

tre ceux de l’Euro e, qui dura vne bOnne partie du ioursles tenant Sacruch
de il ptes u’ils n auoient prefque le loilxr des rendre haleine. Toutes.

. fois les Trialliens ayant deuant les yeux vn ouuenir de leurs accoulluù
meespro’e’ll’es 8c beaux- fakirs ,fe maintindrent fort vaillamment, 6c don; .

nansâtoute bride dansles Tzachataides, rompirent leurslanCes; puis mi-
rentla main al’el’pee , a: firent vn tres-loüable deuoir. Paiazet quivoyoit
letoutâl’œil, 8: comme l’ardeur 8c efchauffement du combat auoit defia
tranl’porté au loin ceux de l’Europe , craignant que cependant on ne le

’ vinl’t encloue arle derriere , 8c neful’t en danger de l’a performe, enuoya

dire Meurthe , qu’il ne faillill foudain de t’allier l’es ens , 8: les ramener

au propre lieu qui luy auoit premierement el’té alliggné: dont pour le
premier coup il ne tint compte , preuoyant allez ce’qui en pouuoit ads

MM, ,0, uenir..-Mais comme Paiazet s’en fait mis en colere : iul’quesà venir ades

encorequ’ il
Vneonfcil menaces,il obeyt ôtretira l’es gens: Ce qui donna Cœur aux Tzachataie

1fait ben de des, deles pourfuiure plus chaudement.)
loy .ne

bien qu’apres en auoit tue’ vn

atou- grand nombre,ils contraignirent le tel-le à la fin de quitter la place , 8c
ont: à1mm s’en aller à vau- detoutte. Celael’pouuenta ceux de l’Afie , 6c fut caufe

"me tres , combien que performe ne es chargea
Hum qu’ils ne tiiidrent’ ferme , ains gaignerent au pied aulli bien que les au.

me ce l encore. Paiazet mefmeqxjü’n’a- Voyant à quel party l’es affaires elioient reduic’ts , monta habilement fur

I . . x 1s . .
233;. vne ruinent Arabel’que , 8c le mlt afuyrâ toutebride. Or auort Termr
gamme deliafait crier par toutfon oit , u’on n’eull une el’claues auCuns des en-

km” ’ ” ’il’ ’dl’l’l ’ ll’ll’llall ’b l3mm minis, mais aptes es auon e ua l ez qu on es a1 a er ou on eut
- «du lembleroit; aquoy aptesla delconfiture , il tint l’oigneul’ement la main,

Tango?- . . . . . . . r"mais n elbmantpas ellreratl’onnable de mettre en feruitude ceux qui dictent
«une à:. Nm,- d’jtn meluielang , et dïng mgl’me creance. Tout au rab cap , Paiazet;

I

......

la)
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’De l’Hili-oire des Turcs. 35?
premierque de Venirau combat, aù’oir faiétfaire vn ban tres-exprès V I
pas vn de lies gens n enlia garder desprii’onniers, ains que tous ceux qu’ils Tambuî-

prendroient fuirent fur le champ mis au fil de l’elpeeï Apres doncques i333;
’ ue Sacruch eut de celte premiere poinâe emporté les ennemis 3 le te; 1*
lie des forces de Temir , qui selloient iniques alors tenues coyes de; n°905”:
dans le camp , fi: vindrent en diligence ioindre a ceux qui auoient de-
fia combattu ,lafin depourl’uiùre chaudement la vic’loire- , 6.: aller deuanà

cet ceux qui selloient lauuez , pour les garder de le rallier : car ce leur
euli elle Vnouuel affaire , pireîiaraduenture , 3: plus dangereux. que le
premier scellement qu’ils les chalÎerent fans relalche aucune, iufques
en la prouince d’lonie ,8; aux nuages de l’Hellelponte s où ils firent vne
merueilleufe del’olation ô: ru ne, (Se laccaoerent infinis bourgs villa-
ges , outre plufieurs villes quifiirent aulfipil’l’ees 8: deliruiiîes. Cependant
Paiazet fuyoit toufi’ours tant qu’il aunoit 4 talthan’t de le lauuer de via
Relie , se les Tzachataidesle pourfii’iuoieht de prés , defiraiis fiir tout de
l’auoir vif en ledrsmains. Cari s n’ignoroient pas que c’e’lioit le comble des
defirsdeleur Empereur: mais il s’el’i’oit defia fort elloigne’ d’eux, &auoic

faiâ vn grand chemin ellant monté a l’ai-ramage 3 quand de fortune il le

trouualurle bord d’vne eau , où iument prelTee dela foif, s’arrelia pour ,
boire, 8c neluy fut polfible de l’en deliour’ner’, ne la faire palier outre:

eliant fort mal - mené des gouttes aux pieds de aux mains :.de forte que
lamonture ayant ben-routa fouaille, fe vint [dudaine’m’entâ refroidir 86

lafcher a ce qui donna moyen a ceux qui alloientapres dele ratteiii dre; 85
ainfi fut pris ô: mené a Temir: En Cette grolle defiaite demeura aulfi pri-- 510,551,
fonnietvMoyle, a: prefque tous les Capitaines de Paiazet , qui en furent gâfïïfc’n ,

neantmoins quittespour leurs del ouilles , fans auoit autre mal. Mais gâchi- 1
Par ce que Moyl’e elioit d’vnc fort elle apparence, se paffoit tous lesau- ’ ’
tres de orce &difpofition de cor s, ce hitlefiecond que Temir retintjle’ ’
menant deçà 8: delà a la fuittc , ou il elioit défrayé Se entretenu fort 110-5525;

norablemenr. D’autre collé la femme de Paiazet vint c’s mains des enne- gficzafzm
mis , qui donnerent iul’ques ala cite’ de Prufe , a la pillerent , rauillans Prince au
toucce qui elioit dansle Serrail; 8c cette dame melmeentre les autres qui :ÏÂËÊ’ËF.

cfioirfil e d’Eleazar , laquelle ils menerent à leur feignent. :’ .Mul’ulmani-ÇÎ’ÆÊM- ,

Iofué, Mechmet, &r les autres enfaris de Paiazet, coururent. tous la mefme Ian 3 "fi
fortune: Etau refit , ceux qui elloienttanren Afie qu’en Europe, le fin; iÏËs’a’g’cc’Ï

lièrent au mieux qu’ils peurent. , a , . L - , . A. , ’u’ mu”
.MMsPaiazet ayant du conduit enla’pre’lence de Temir, on ditqiie mm

cefiùymy luy parla tutelle-forte. Ha panure mal heureux, , le plus milëraæ ’
blequi (oit entre ronfles humains,a quel propos as-tu voulu ainfiprecè
plier tadCllïflt’Ç: 95’.th l’ail’C,ÇE,tqrt, qUC de te vouloirattaquer daron pro-3

Prc’mpquucmÇ’HÇLÂnOllYC grandeur 8c puiflEuice.a N ’asftu, pas, bien ouy C

dm, grigri); qui; la: enfant desirifirtuntzs’quifiéana’m; www, 6:: le v’çulët 5,2323”

oppol’crâ nollrçp inuincible effort? A uoy Paiazetfit relponce 3 quem P111105?
mais il ne fuliparuenu a vnfi haut degrcdc felititémgqr’ldame ,’ luy meil Ë’A’izcê,’

me ne luy tulldône’ les occafions defairq la guerre, combien queld’ailleurs 3,3253;

’ ’ H a; ’

, Il" ,. .



                                                                     

90 . Liure trorfiefine
il euii elle allez prouoqué par les aduerfaires se ennemis du Prophetè.
Mais ( repliquaTemir ) fitu n’euffes elle fi enflé d’entre-cuidance, iamais

A ne fulÏes tombé en cette milere se calamité ou tu es: car la diuine Vengean-

ce a de couliume le plus ’fouuent de rabaiffer ainfi les prefomptueux 8c
arrogans , a: les reduire au plus bas efiage de la fortune. Il luy enuoya
puis âpres des chiens 8c des .oyfeaux , auec tel autre equipage de chaire
comme a celuy qui mieux reflembloit quelque Veneur , u’vn chef de

g erre conduifantVne armee, contre fon nnemy a car on ’r qu’il entre-
ËË’ËÎm tenoit d’ordinaire bien fept mille fauconni s , 8: prefque autant de chiens;

13:35:; aquoy ilrelpondit en Cette forte. De Vray à Temir , qui pour tout’*p0tage
surnage n’efl qu’vn Tartare &bandolier , ne recognoiiTanr autre meflier que d’ail
gfilîfiïh 1er brigander de collé se d’autre,il ne fierroit ancres bien d’auoir des chiens

Refroncc a: des oyfeaux a fi fait bien âmoy , ui fuis ne’ d’Amurat fils d’Orchan , tous

trop fupel- . - , , , . , s Ibe pour vu deuxfigrands, puiflam 8; mumcr les Princes. De quoy l autre fe ientanr
P" mm piquéæommanda que tout furl heure onl allali promener army le cam
333:; ur quelque vieil mulet de coffres , pour femir de rifee 8c e mocquerie a
butin-eu- toutel’armee; la où apres auoit receu millebrocards 8: iniures , on le r’a-
ÏËËÎPÂW mena derechef deuant Temir, quiluy demandafi cette promenade n’e-

fioir pas encore des exercices ô: pafle - temps de la tant noble 8:: ancien-
Pmmü ne race , aulli bien que la chaire 8c la volerie; &lâ deffusl’enuoyaflen prilon.

«33:» Celafaiôi sifit moufler bagué: pour s acheminer vers le pays d Ionie , la;
m, [and autres contrees ou ripa al’ yuer. Puis fur leucommencement du prin-
iù 5m26. temps,fit fesapprcf’ts pour trauerfer en Europe,enintenrion a: efperan-

ce ( comme nous auons defia dit cy- deuant) de la con uerir route iufl
Â qu’auxœlomnes d’Hercules:faire puis-a resle mefmede l’Afrique: 8c

de là s’en retourner ala maifon , quand i auroit annexé à (on Em ire
«toute cette rande cliendu’e de la terre habitable : Parquoy il depe cha
des Ambafâdeursà Confiantinople deuers l’Empereur pour demander
des vailleaux à paillet les eus. Mais il fit encore vn tel outrage à Paia-
2er: car la fille diEleazar ,Ë. plus chere tenu’ë , ce la mieux aymee de ton-

res les femmes , 8c laquefie il menoit toufiours quant &luy quelque part
t , qu’ilallaii , ayant die amenee rifonniere ÈrTemir , il luy commanda

l "itoutàl’heure enla prelence de on mary de le (d’un de couppe , a: aller
aubuËet querir (on vin : dequoy ce panure Prince tout outré de cour-
roua: 8c indignation ne (e peut tenir de luy dire que cela ne luy appar.
tenoit pas , n’y n’en elioit igue z car elianr venu de fi bas lieu , tant du

ne luy fuyoit point bien de vouloir ain l foullcr aux pieds , 8c accabler
detaru dindignitfl-fcèmt qui de routes parts ePtoicnt filins de King
Royal , a: qui par droiÛ: de nature deuoient tenir lieu enuers luy , de
Princes 8c Seigneurs (ouuerains. Dequoy Temirfrîfprit bien fort à ri-

Ü règle mocquant’ de luy comme d’un homme tr porté de ion efprir

ï ne (canoit ce aqu’ il chioit. Surces entrefaites quelques Capitaines de
Paiazet s’ eiiansaccointez des mineurs de Temir , trouuerent moyen de

Ï les «saigner ioulas promue-dyne grolle fourme de deniers , qu’ils leur

per’e que de celuy-de la mère , 8e de fi auures a: incogneuz parens, il;

”””””
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.dèbuoièntldollml’er pour creulcr vne cane ui sÎallafi rendre-en défi endroit
où leur mailire efioir rdé, a; l’enleuer ecrerremenr. Mais comme ils figurât:

eulÎentcommencé celle bêlongne, Pla conduilans droitau Pauillon de Pa- ne! par:-
iaz’et a 56 finablcmenr fuirent venus à faire iour , ils furent appèrcëfuz si
faifis : car n’ayans pas donné auant. u’ils cuidoienr, ils firenrOuuérturë l
tro toli, a: de mal-heur encofefortirent au propre endroitioû [efaifoir :emallxïrr
le corps de garde, de ceux qui auoient la charge deluy. Parquô’y ayanî’s aiguillai.

elié furpris , ils furenr tourlurle champ raillez en ieces. par le comment-- 33:3?"
demlent de Temir; Delà el’canrvenu deuant la «Il; de Smiriie, illa prit :533"
parle moyen de lès rouësiôc d’anantage fit voiler fans deIÎus deIÎous le gnons. l

ton qui efi aflis au bord de la mer , où l’Empereur de Confianrinople 595m,
tenoit vne garnilon 8c ne s’abfiinr pas non lus des autres places; s’adrelÎ- mimi
une. toutes celles ui luy (Embloientefire il; quelque importance, pour 13°- i
l’eliablillem ent de lies viâoires a: conquelles. Ces roues. icy ciroient cer-
taines machines 85 engins , faiâs de plufieurs cercles enuelop ez se le
retournans les vns dansles autres, a: au dedanst auoit des triche les pour
monter fur le rem par: tellement que quand on les rouloit vers le faire , el-

y les receuoienr bien iufques aunombre de deux cens hommes,ichacun la;
geai part , car ils y entroient à la file les vns qpres les autres : Et ainfi elioienr
menez a couuert’, le conduiEms eux ù me mes-iniques au pied de la mu;
raille , où ils plantoient les efchelles fans pouuoir dire affiniez d’en;
haut. Ainfi Temir prenoit les places:cat d’ailleursle relie del’armeerrra-
haillon cependantâ de longues a: profondes trenchees tout a l’enuiron,

i 8c hauflbient des planes-formes qui commandoient au rem par, dontfort
I ailèment puis apres ils le venoienrâ faire mailires. Il auoit encore outre

cela force maçons 8c charpentiers parmy les gafiadours; lefquelsâ mefuà s
requeles vnsfappoienr la muraille parle pied ,les autres l’eliançonnoient La and
de grolles pieces de bois, se y mettoient puis apres le feu : fi bien qu’apres 35,2"3
qu’elles elioienr confumees , de grands pands de muraille tous entiers, me
lansqu’on y filiautre effondra venoientâaualler euxamellnes en bas,laifi
fans vne brefche 85 ouuerture par où les foldats entroient à la foule.

; C’elioientles inuentions a: artifices, dont Temirle fèruoit âprendre les
l villes. Mais furle commencement du printemps , arriuerent deuers luy
r desherauds d’armes du grand Empereur des Indiens ,pourluy denoncer

la guerre, 8c luy faire entendre que leur Seigneur alloit delia enrre’ dans
EspaysÀ toutvne puifEmce innumerable, ayant par delpi’t deluy fairle f
Pis qu’il auoit peu en la cité de Ch cri ; a: ouuertle threfor pairle payer par
lesmains du tribut, qui elioit efcheu celle annee à puis s’en relioit remar-

né- Eradioufioientencore àcela ,tout plein de menatTCS, 85 paroles fort
hautaines; qu’il ne vouloir plus de [on alliance de amitié, mais la luy quina

mit 1&4 Toutes leÏquelles choies mirent Temir en grand trouble à:
emmy, Craignant que il cesmellagers s’en retournoient deuers leur mai-
gre, il ne raffemblali derecheffon zzz-mec, pour venir courir lus, de 611113-
lnr les pays ce-pendant quilleroit ainfi elloigné , i8: detenua guerroyer

Ifs prouinccscllmngeres: Remettoit quant 86 quant en memoire,la’con-.v

’ H üij
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éliti’on 8c inflabilite’ des choies de ce monde a qui lamais ne demefirenï fer-
les huEai- mes nearrei’tees en vn eilat. Mais ce qui le picqua plus que toutle relie,

Man i , - r - f
bien com- fiirentles arrogantes braueries de ces Indiens, qui auoxent parle fi haut,
flanchât & aduanmgcufèmcnn Parquoy fans plus dilierer , il retourna en toute

pins eneo- l p . V . ,"mu .diligencea Cheri, charriant auecques uy Paiazet 6c [on fils, enuers lei:
grand. ne sil via de bien peu de reipeët, 85 fut cette retraié’te fi halüue , qu’ellea?" p . . ., . . .embla proprement vne fuitte:en forte que Paiazet qui le trouuou de; .

Morrdcl’a- fia fort mal, vintâ mourir par les chemins. Telle furia fin de ce grand 85

la" redouté monarque , qui ne s’eiioit auparauantiamais trouué en lieu où
il iln’euiilaiilé de tres a beaux se amples telinoignages de E: vertu. Il regna

vingt cinq ans , ayant menéâ fin beaucoup de grandes choies , tant en
Aile qu’en Europe. Mais au relieil elioit d’vnfi fier, 8c o’utrecuidé natu-

rel, 8: fi prefom tueux de la (uffilance, qu’ilne le falloit pas aduancer de
luy donner con cil , car aulii bien ne l’eul’t- il point receu a ne s’arrelian’t in;

mais qu’a la (cule opinion 85 fantafie, .8: principalement quand il elioit
kqueliion de prendteles armes. uelques autres Veulent dire qu’il deceda
au pays d’Ionie ,lors que Temiry a la pourhyuerner fou armée.

Mais pour retourner si noilre popos , l’Empereur des Indiens dont
nous venons de arler , elioit du nombre des neufcbel’s des Tzachatai-
des, celuy lameli’nc qui enuoya celle grolle nuce de gens de guerre con-

ËJÆZÏI’I tre Temir, parla comme des Mailàgetes: lat lequel ayant pailc’ la riuiere

criant. I d’Araxe, courut ô: iubiuor’ua vne grande partie de les pays; les prouinces
XÂÏJJ’PÂÇ Syene’,,de l’Inde 8; de Xiprife, luyibnt fubieâcs: ô: s’eliend encore

gazai: bien plus auantia domination outre l’ifle dela Taprobanc iniques a l’O-
cean Indique, danslequcl fe vont defchargerle Ganges, Indus , Anytl’lln

Les princj.ncs, Hydafpes, Hydraotes, Hyphafis, &autrcs fieuucs, les plus grands
Panam- de tous cesquartierslzi. Or l’Inde cit vne region trelplantureuie , à: fera

uesquieii- I W . ,t . ."cm dm (de en toutesfortes de bics,& de commoditez qu a pleines porgnee’s ( com.

i X1111.

ÊIJËEEËË me l’on du) elle feint: & relpand par tout de que que endroiû qu’on le

dellndc mire tourner.Maisla[ouuemme authorité de toute cette fi grandes: proa
chimait (ponde ellenduë de terres 8c demcrs, cil par deuers ce Prince icy -: leqüel

s’eliant autre-fois acheminé de la contree qui cil au demis de la riuiere de
Garages, &cles regions maritimes de l’Inde, enlèmble de l’Iile dela Ta»

Kprobane, vint a main armee au Royaume de Chatai , fitue’ entre iceluv
flan Les, 8c le grand ficuu-e Indus, &l’ayant conquisâ la poinëie de l’ell.

àÆgfg’g pee, eliablit en la ville capitale le throfiie à: fiege imperial de toutes les
acpîâcïcîc Prouincesâ luy fubiette’s. De maniere âme l’Inde deliors a clie’ toufiours

grugeât: reoiefoubs le commandement 8c’obey ance dvn Prince feul. Cettuyfcy,
circuit,&y ne toutle peuple de Chataiauili , ne recognOiiÎent pomt d’auti-esiDie’ux
;;;:.°°’ qu’ils veulent adorer, linon Apollon , Diane , 8c Iunon. Ils n’vlent pas

toutesu Fois d’vn mefme langage , mais de plufieurs qui font bien digérais
les vns des autres:aufli font-ils diuiIEZ en beaucoup de nations fort peu-
plees, tant e’s villes qu’au plat pays: 8c facrifient communément des che-
uauxâ Apollon en lieu de victimes , a Iunon des bœufs , ô: à Diane des
garçons enl’aage de quatorze 85 quinze ans; lefquelles clin-rancies ils rene-

.....
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rent plufieurs fois par chacun an. Au demeurantla bonté du terrôüery en:
telle , au rapport de ceux qui l’ont Veu , que le froment y par: uinze cou-
dees de hauteur s 85 rôt e &ile’millet tout de mefme. Il y a féru lable’mei’it

dits cannes 8c rofeauxv e fi exceliiuegrandeur, qu’ont! faufil: des naiiel-
les pour palier les riuieres,voire des barquestoutes’ entie’res, qui tiennent
bien uarante mines de bled ,’ felonla mefme des Grecs a chacune mine
de fiizlaoüieaux. ’ Mais ource que nous n’auons gueres de cognoiii’ance

-- de ces regions la, auiIi l; plus partde ce qu’on en ranconte cil tenu out
vne fable , 85 ne faiét entiers nous aucune foy: po’uràutant que l’Ind’e en

eiiant ainii elloignee , il feroit bien mal«ayfé de (canoit parle menu toua,
tesles mirurs, façons deviiire , 8: autres pait’icularitez de tant de peuples

uiyy habitent. On eliime qu’qnciennement , .8: lors mefmes qu’i s e.-

fioient en leur. plus grande vogue 8c repuration ,ils obeyii’oient aucune-
ment à la Monarchie des Ailiriens , 8: des Perfes , feigneurs abfoluts de
toutel’Afie. De Vray Semiramis, &encore Cyrus de uis, uiflit fils de
Cambifes, ayans pafl’éla riuiere (YAraxe , yfirent quelques ois la guerre
fort8c ferme:mais cette braue 8c triagnanirne Royne sachant acheminee
contre l’Empereur des Indiens, auec vne puiiiance 8c equippag’e CfPOIP
usinable ,apres auoir paré l’eau , perdit prefque toute l’on armee; 8c elle I
mefme, y demeura pour les gages : Cyrus d’autre cofie’,eiiant venu au com. 5,2133;

bat auecles Mafl’agetes, fut défait): 8tmisâ mort , parleur Royne Tho- 31:22:;
imiris. Toutes lefquelles chofisne (ont point hors de topos, pour mieux leglndim.
entendre comme Temir ayant ouy que l’Em ereu’r des Indiens citoit ve-
nu furfes-marches,il le retira en diligentai a ville de Cheri; 8c que Pa»
iazet’outré de maladie , d’ennuy , 8: de trauail payale deuoit’de nature par

les chemins: toutesfois le «Prince Moyfe ion fils fut deliuré , 8c s’en retour: ,

naen l’on pays. Temir doncques eliant de retourzi Cheri , donna ordre
auant tout oeuure aux affaires du Royaume , le plus diligemment qu’il
luy fut polfible: cela faiét,il s’en alla contre les Indiens ,mais ils fe recon-
cilierent incontinent: au moyen dequoyrluy le trouuant de repos s’aban- I ’r
donna delà en auant du routa l’oifiuete’. Il auoit trois enfans entre les aua- Lesenfans

’ tres,dont il faii’oit eflat; Sacruch , Abdulatriph,8c Paiamgur. Sacruch 233?:
comme l’aime de tous fucceda à’l’Empire a 8c cependant le pere acheuale ’ ’

relie de iesiours en plaiiirs 8c Voluptez; car ce furie plus defbordé hom- ’
me, &lç plus» luxurieux de tousles viuans , mefmement lors qu’il fut vr’i
peu fut l’ange, 8c qu’il ne pouuoit plusmanger l’on pain tout fec fans que].

que faute d’appetit, le plus beaudel’es paire-temps elioit de faire venir en
quel ue (ale ou gallerie les plus roides 8c difpoi’ts deles Pages, lacquais,
pallecêreniers , mulletiets, 8: autres telles fortes de gens alterez , 8c en ha-
eine , lefquels toute honte 8c vergongne efl’acees de la maieiié Royale,

il lafchoit de fa propre main apres vn troupeau. de garces qui attendoient
a l’autre bout, ny plus ny moins qu’on feroit que ques laifles 86 etriques
de leuriers fur vne harde de belies trauetÎantes vn accours : nichant par
vu tel -l’pe&acle de le rouoquer 8c efinouuoir la chairdefia toute languii;
9ms ô: fleurie: (ne Æd’sducmuss il divis 99min?! sislsiîïsr a ou Plus.
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roll entremettre pour uelque rem s ces ordes (sciènes voluptez, pour
entendre aux afl’airesdeqla guerre, i n’oublioit toutesfois d’y retourner

lus alpre &rechaufi’e’ que deuant, tôut aufli’ roll que l’al’faire eiioit paré,

ans le charmer de rien , iniques a s’efforcer outre , 85 par deiluslà ponce,

hmm, dont bien fouuentil encouroit en de tres griefsaccidens, tant il relioit ad-
Iiiiiédc y donncatoutes fortes de villenies 8c lubricitez. A pres la mort, Sacruch
E3225; Prince benin ôt’de-bonnaire ayant fait); au: auec [es voifins s’regna en

5&3: fortgrande tranquillite’8: douceur, mais ne vefcuièpas longuement, 8:
. à: :3: ici;- vint eliat e’s mains de Paiamgur qui s’en empara de orce, combien qu”il

yangs; Mie lus ieune; ce qui fut caulè d’allumer de grandes guerresentrc luy
3:33? les âcres. Car Vly s’eiiant iaifi du pays des Cadufiens, à: de l’I-Iirca-
gram? nie Êbandaconxtre Abdulatriph,8cluy fitbeaucoup d’ennuis. Mais Pa-

, lagmi? iamgur furuintla delrus, qui luy cita tout, fi lemit encore en pnfon.
i le, and. Paiamgur citant decede,la couronne efcheut a Trochies , auec lequel com
âgglfdî.’ tracta aliance Præam ut , l’vn des neuf Rimes , dont nous auons parlé

hmm « cy deirus: Puis tout andain Præampur tournant la robbe,le defpoüilla
I ’ dcfon Royaume. Car celiuy- cy ayantfort tourmenté, voire misau bas

’ P’mPW- prefque du tout ceux de Semarcant, auec vn gros renfort d’Indiens qu’il.

V . auoit fait venir , alla au deuant de Trochies , qui le venoit pareillement
affligi- rencontrer, auec les Perles, 8c AlIiriensauf uels il commandoitdà oùilyl
pina-no. çutbataille donnce, dontPræampur eutle drus , 8c par mefme moyen
dm obtint la Seigneurie. (èrelque temps aptes s’efiant ligué auec vn autre
hm; de cesn-euf Princes, 8er ayant eiiably la cour en la ville de Tabreze en la
yuans.- prouince d’Ailirie , il le mitâpourfuiurele Duc de Leucarie , &Aalfiegen
m’ Samachic rincipale retraiéte &demeure de Garailuc. Or cette ville de
. Tabreze dîfort grande, Comme l’on dit , 8: pleine de merueilleufes ri-
Mcdie,qui cheires: de forte qu’apres Semarcant on la tient pourl’vne des opulentes
53:53:” de toutel’Afie. Carle territoire d’alentour nOurrit force vers , qui font

’ 5M W la (bye, plus fine beaucoup que celle’qui vientde Samachie. Il produit
macache-uaumnia aufli vne autre elpece de vers qu’on appelle Crinizin , dont fe faiâ: ce

I . d , , . . .." "w" °bea11 cramaifi a qui cil fi riche 8: plaiiàntâ la veut. Et yapar toute cette

loüph: i"hm contree giand nombre de Perles appellez Anamiens, d’autant que tous

Vatican. .. ceux qui parlent Arzamien [ont Perlès , 8: viènt d’vn mefme au age.
’ Ceux cyfontleurrefidenceen Tabreze, Cagrin, 8: Nigerie,routesîon-
ries villes cula prOuince de Medie. Mais Samachie , qui eli: du coite de
J’Armeni’e eii encercla meilleure ,8: la mieux peuplee; Pour retournera

7mm, Trochies,’la fille fiatmarieeâ Caraifuph qui eneutle Prince Tzanifas, le-
i Èfiîfà’ffquel futieigneur de Babylone , 8: conquit toute l’Afiirie 8: la Medie , auec

qzfitcgn- la ville de Tabreze qu’il adioufiaâfon Empire. C’ei’t celuy qui fitfi forte
gueuse” guerre au fils de Priampur s qui prit d’aflÎaut la ville d’Artzinghan- , ren-

geaâ [on obetyfl’ance tout cet endroit de l’Armenie qui cil: au deçà de la
riuiere d’Eup rate: 8c de la s’en alla mettre le fiege deuant- Babylone: où
ayant eu nouuelles quele fils de Trochies efloit party de Semarcant pour
le venirrrouuer,il alla au deuant 8: le defiir: Puis ayant prisla ville, me-
na [on ermite-deuant cglIgdg Tabreze. .oùils [e battirent encore vne alla
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tre fois. Car vous debuez fçauoir qiie Cazan furnomméle long, petit fils .
de Scenderfeîgnem d’Artzinghan , de larace de Carailuc : auoit obtenu
le Royaume ’Armenie a l’ayde des enfans d’iceluy Carailuc , le l’e-

conderent en cette entrqpife. Ceux cy ayans depuis elle fort eliroiéte.
ment ailiegez par Tzani as fils de Caraifuph , dans la ville de Samachie,
8: leurs allaites bien elbranlez , enuoierent deuers Priampur le requerir .
delà vouloir en diligence ietter en la Medie , afin de diuertir leur ennemy;
àquoy ilconl’entit facilement, 8c fit tout ainfi qu’ils le voulurent: dont
auili roll: que Tzanifas en eut les nouuelles , i’l-leua le fiege , 8c s’en alla droit

pour rencontrer Priampur , partie teduii’anr afon obeyifance le pays par
Les Princes

où il pafl’oit 5 partie le fgal’tant 8c defiruii’ant. Mais Mendefias , Ætin, Turcsdef:

Zarchan , 8c Allontes , uiuant la conceflionâ eux defia faiâe’par Temir,
s’en alletent ieéier dansles terres que Paiazet leur auoit oi’tees, 8c rentre:

rent chacun en (on heritage, Chafan cependant le voyant en grand
pouuoit &authorité, conquit l’Armcnie 8c les Tzapnides: Puis fit paix
auec l’Empereur de Trebizonde , parle moyen de quelques mariages 8:

. alliances quife traiéterent entr’eux. k

fin de traififmc Un rc.

hanaps: , «
Paiazet
I’Cntlent en
leurs biens.
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TVRCS, DE LAONIC CHAL-’

CONDYLE ATHENIEN.

marinant a ET 517’st 7’ RINCII’AVX
durontrnu enceprefinrliurc.

C

Ifiifilmijr’re’de PdiuZeI oyant repris la I La ’Dcfcription de ’Uenifi; [ès premiers

willcdc Prufi,recouureI’Empirc defà’ i commrnccmrns (go progrrz : (’9’ les

par, rumen Jfie qu’en Europe : mais l a aires que les V milieu: ont ru ça (a. ’

fanfrrrr Mufulmon finale: Grecs 14’ , auant que ventru Ingrundtur ou
[19 courtfru; a. 1’ 474)); pris prr’fim- ilsfimt. l * harpe 6 .
nier, Iefiritmcttrra’rnorl. (hep. i Drfcription del’çflnt de M i147: 1,1’ influi-

Jioyfi «un outre de: fiera: prend les ar- v rode: Mariages prendra Ducs,
me: contre M ufirlrnangc’yw’rout «me (wfocazft’on dujerpemqu’ilsporrent

grcfiî rimer de Valaques , (a! Trio en leursarmoirirs. C hop. ’7
640101510 liure la bitumé; dont 4M l Guerres de: V enirien: contre lesDucs de

, ’ qu’ilauor’t defid le rifla , il a]? Iran); l M flan 014 forme du gouuernEment

Il - - . par les Triballirnr,w contrainfldc de Urm’fi.
’ s’enfiglr en V dldqllit. C bapim. a. guerre de M calame! Centrales Venitiens,

Mufilmun s’ifiantlaifiullcru’ I’oift’uere’” ou il): eut 1m: grofle bataille noua]:

(gryuro’c’gnerie dîne occafion à M 94 niques de gallifoliflut les Turcsper.

fide reprendre courage , Æ [19’ prr- dirent. 612.9.
fait" de - reclacfla bataille; ou’ J1 u- Muflaplm lrplur ieune des enflais de P4-
firlmun aéundorme’desficns rflpru’ en f rare: , [a panifiant flubflrucr contre

fituiduntfiuurr ,par le: Turcs pia- M crème: ,fe retire premieremcrzt en
par, (gr amena? JIJoÏfi qui [afin la Valuqm’r, (pipai; deuers les Grecs

mourir,c’9rceux qui]: luy uuoirntliure’ . 4’ Târjîalaniqurmriilcfi unifié , (y

quant arquant. A Chapitre 3. enuoyr’prfonnier :2117]ch de Lemnos.
Myfifi 70g: desTrièallienr,(9 effiÏC- Clmp. 1 o

l

(ha. ’

g: Confluntinople ’:.Cependunt Or-
. ’ réunfi’lsd: Mtfilmnns’cfluntdcda-

rëcô’tre luy , 61101!pr Wnfi’enpage.

.21 «Émerl’uurrc defes fiera: s’çfianr

dufii dedare’ ,perd runia bonifie Contre

Woyfi: Ilfi "fait tuméfia. la tri-
floirc obtenuëlefkiteflranglcr. du

Mecbmtt demeure enpuix (7 repos 4’ 1’ Ê-

droit de: fret: : 1’ Empereur Ema-
nuëlfuit c orre [filme de muraiflr : le

Tartagefaitpar 1’ Empereur Emanuël

entrefer enfinndekenëzjcciaoliFlo-
l remit; , quifirt Tri forrgmndarpuif-

fintfit’gmur en [a Grec: 5 (1j de quel-
ques autres dominations des îmh’ms

en «squatters 14’. lmp. 11
Entreprife: de: Albanais en TIJcflnlic

M «triennale lafclie (7 mefilmn! tour
v par aux commis muer: le (Prince de

l’Acamunie : (’9’ le meurtre de Prinlu-

paspar Ierpropres main: dcfifi’rne s’e-Princeffmu è’I deJinoptfi rend triât:-

faire du Turc. Chapitre. j. l l fiât enamourer d’1m8flmgnol.Clm , .12.

t ’ Les

LE QVATRIÈSME’IJVRE
,

il
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Les grfie: de Charlçs Toclu’ano, (9d:

[on fils naturel Anthoine, qui mira
dcfoice la MU: d’eAthMt: d’entre les

mains de: V mitions 5? rince mflagc

(9* heureux. . Chap. 13.
wyagc du 1’15 mpmur Emanuel au Pe-

lepomfe , pour) 414511110 afiircs

V

d: fi»: www Theodore Duc de.
Sparte.C9vfaircclorrc le deflroit de
[jflmn auec 1m" doge de Brenezes,
a T12 uracam , les deuxplw renom:

"nez Capitaine: de Werhmtt.
Chapztrmnç.

l’os V-E’ , SIXIESME
Empereur des Turcs.



                                                                     

Liure quatricfmç

SON ELOGE 0V, soMe
MAIREDES’AVIE.

I ” q L eflôienplu: aise’de cenquerir , que de r’eflaôlir,d’amotl?refin éon:

i v’ lieur, que de]? retirerdela mifere , (9 d’7npetit Royteletfifiu’re «in

m n est grand Mona rque,’que de defcendre d”un haut degre’ponry remô ter.

l .4. à) Î Ce faux pat fin: defmarche, quifefaié? de la Royauté, à lafiruitu-

’ à w 3’ a de,trouueraremenwn aydeajezpuifiântpourfinleuer.Ûefldonc
autan? degloire afafiæ’ [afie’ des enfin; de æajazet , pa m1) le delmà , a] la ruine

vniuerjèfle del’cjiat defànpere , d’auoir releue’cet Empirealzbatu parfit 7aleur , (a!

bannetonduitteflnepuit a elïm’eflonner de quelque: vns qui le meulât mettre coni-

me à»; interre ne , aque que rgence interuenuê’en attendant le legiüme l’entier;

Carluy effant 41an , alepremier de tout le: Ottlwman: quia reconquit du temps.
mejine: de Tamerlan 7nepartie de ce qu’il leur auoit Wfinpë , merite bien de tenir
rang d’ Empereur. V eu inefnte: qu’ilprit la ville deBurfi capitale autmfoie de IeurEnt-I

pire, aprefquetout ce que fesanceflretpofidoienten afin Delapafinteu Euro-
p: ilfit Infime Par crainteoupar amonrqu’il remitjôub: fi domination les peuple:
qui en auoient eeoù’e’leioug. «filai: s’en eflant retourné en Mfie, fin frere M ufid- l

man fortifie parle [noua de: Grec: , a. À Pa Je des Seigneurs de S inope le fit! trouuer
en Capadoce, 0121:9 refluant lai’bataifle ifobtint «me Tifloirefientiere que Iofùc’

penfintfefiuuerâ la uitte ilfutprit (9 amenëadlufllman qui Iefir effrang cr ayant
. à peine regne’ quatre anteauec ’vn Continue! trauatl a fin: aucun plaifir ny repas".

Quique: «en: ontdit qu’iln’efloitpaa figue! homme deguerre que Mufitlman , (r y

queeeIa fit retirerdeuersfinfiere la meilleure p4 rtie de [et Capitaines Üfildats. Mais w
v ie (79’ 7eu le: ch afispar [19’ execute’e: qu ’il auoit fiez de valeur,ma upeu de bon-beur:

On dit qu’ila en «ne êonte’denature aflez recomtnandalvle fi la ’lvonnefirtune euflfe;

ronde’jêfde me . mm W mW y -1 - 7



                                                                     

Del’Hiiioire des Turcs. I
P mais le retour de Temir en la belleigrande cité de Clie-
ri, Iofué l’aifnc’ des enfans de Paiazet , ayant gaigné ceux

I qui fouloient auoir le plus de credit ô: d’aurhorité au-
t tout de ion feu pere 3 8c raflemble’ le plus grand nombre

* i de Genniflàires qu’il lu y fut poŒblc , trouua moyen de .
4 s’emparer de la Seigneurie. Car Paiazet auoit laiflié plu- Leseufansaie l

fleurs énfans; cefiui-cy premierement,puis M ufulman,Moyfe, Mechmet, hmm dmlainé rcgna

le ieu Iofué a: MufiaphaParquoy tout incontinent que Iofué fut arriué 5:33:32
en Afiie depuis le clef artenienr de Temir ,- parle moyen des principaux ne a???
Turcs, 8c des Genni aires qui elloicnt refchappez du naufrage ,il s’en alla que a P ni
droiët attaquer la ville de Prufe , fiegc fouuerain de l’Empire des Turcs en .
Afie , laquelle il rit de forcesde la en auâr il eut peu de Peine à recouurer le SQÏËËÊËEÂ.

refle,lâ ou il ePca lit par mut des gouuerneurs 8c officiers en [on nom: Puis f; 512623?
pana en Europe; la où en peu de temps il retira àfon obeifrance les Peuples Engin? m
qui s’efioient defia foùflcuez 5 a: y ayantlaiiÎé vn lieutenant encrai pour u P ’

commander,il repaiTa tout incontinent en Afie. Mais cep enfant fan fret:
Mufulman s’eflzoir retiré à Confiantinople,dont il auoit obtenu vn gros fe-

cours: 8: d’au antage ource qu’on eflimoit autre homme de guerre ne
qufué,8c beaucoup plus vaillât 8c experimenté aux armes, les meüleursilolo

dats de Paiazet, Genniffaires 8: autres, le venoient de iour en iour rendre à
luy , tellement qu’apres s’eltre mis en pofleflion de la plus grande partie des
terres 8: prouinces de l’Europe,il oza ien palier en Afie,’ pour aller refen-

terle combat à Iofue’,qui pour lors feiournoit enCappado cesleque il des;
fit de pleine arriuee âl’aydc des Seigneurs de Synopc , 8: de leurs alliez,qui
lu faifoiët cfpaule:8cifi voulut le mal-heur enc0re, que ce panure info rtu-,
ne de Iofué le penfant fauuer à la fuitte, fut pris 8c amené à M ufulman , ui une mis a
le fit tout fur le champ mettre a mort , n’ayant pas à grand’ peine acheuc le m" par (m

fier: M uful-
quatriefmean de fou Empire: durant lequel,’il eut fi peu de plaifir 8c de re- 3:13:44?
p05, quiil femble que par ie ne (gay quelle malignité 8c enuie des defiinees, fus.
afin de celuy de Paiazet 8: le commencement voire le total de cet autre

ayent ioué vne m efinc tragedie.

Iii
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s03): tu; G:EZ’-ÔY;)ïS’ÔMMÀIARE.Ë DE sa o sur. -

u ,11: ï Ï VAR-"i; Ïï 1v. L’,f:,ïl I A. a. LIT; *;”::I::I;;::’ f in ,,.
h - SV’L N l, Celelvinï; Calap’Înz terifielebg onuI’ClJielelz’ei V i A A ’

(ramifiaient); tbteeltEs’in’oniiQ. talma un tigron frere,’ s’af-
- W UT. manganine:q’ig’âiènaüïnfafiagaufrai-tong]; stawugs";

ï i ’ Ï’P’hêïânfl’iïiiiÇWË’ÀÜhyzittniëfoâfiegeà unæzupæfganfizlt-

man 3-12:mien renoncule Refeo’nfiêg’ëilè un enfuira 3 moyennais» warrant q q

Ia’tiiilëïvflfidrinopdfiëfit[agrichaiflbngijiegic’àïfiiiielaiiêataiileèliïinpereuïvia!

gifimdzæùpaysdescenteyiçtcwnlbgyæ,mais injurié; (filon zizi-ranis) ailette lm
. Nlébpâlèkn’l’ahïæoâgüïteageâIesfaygde’zulgaiiegwldèSeruieèïKeâtükzixçretâÜ ’

les juterez:Tâégzloniquegansmærçiæbçie Tzani:- ne: mon ont: dé: rafle m à, g
78’903 a? ’mdïhësliffiüëïffimëtüiùkiïbrfim’âiëaîïmfinn aoëciljzmpmurgçj:

prame pour fimmla me; ficemjrfilzç jün’irhebaore; attaquèrent dîfent
. qui-fui Ph"! par lesï Grecs? amies" aune; fières en; tiefiioz’t de Campa!» Pomme’t’ir.

fiwouloieiitfaune’flèflndfinqÆli nieiiez’tî ’1’ ’de: Cônfiantjinëple à

pouüot’ipar tendon; mimine-u VirageqètetOtebomne: ais la pituieience diami-

in ordanbaninumnenrgjl nourrit lefefpem en "un [en 47m aptien) sa a in fanat-
aimantent-Mmdfiardémfinmmxëagamannes une: faire de: ’ laflrsîâfà
RelirèsQ’çf- IiE[ordonn’éesfi-)’àluptez gramme ilfè occitanedeflîn 21e feikifiûit: ,té’rh? mi:

ainfilajflenüe’ui dcjês Ecllfiiaflions WËËGdCflÏCS’ lie)? un ’iidtiuiafilcî w Ve?

nommé Capitaine ; daman: on "Prineenonclmlanmol efiî-iàiné; encor? que
naturellemennlfuflrobnfieà diffas-de fi; phfonne g aimant action aux armes" y
ivoiréaitfliâàiiîcpmliattantque nu autre défini amphi Tandiifônfiere e ne? I; e

naflantfi: fanes 461705583 Par a desfiiifie; fifigan’t’en’hrnaîn fait 5e pelas i i .
Puijfinte arméeflintprefènter a ôataille à M ufioima’n, quueifu’t ioniraiitfi de l’en)».-

flaquoyant Caiàn 2-432: desj’anitîîaifes , (a. Brehefisgmmd de-fizgieitofannerie

rangeiiiucoFëldefiùlmnemyL Commityêfiuuo’nè [ènfiantinopletifiu remontré

d’une tioiîpp’e de Tu res qui fgantpris i’àmenerent e51! lequelipouriiiecainpenfi

deleur"): ’ifon "lesfitlzrufler tout www: leurifimnaes hier”: enfanfiinelatjjant
pas touiesfoit defay’ee eflrangierfimfrere fifilm’ab; ingénu fiiÔIiA-qüllqufl W713

[spam , fiorsfisldelàau’c’lâe’s "il &oitfbræütieuxfifiblé (91 deÎâIonnaire’ Teinte. E;

piaffe: fit dernieredefiou’tteauoit’intention de quitter nacrer; toutesles promit: .
cesdeI’EuropemfindÉn’auoirflu:a effendi? que cellesidell’èxffie’. l l Ï ; ’4 "a I l

*’ ’i f O’v’r aufli tofllqu’e Mufulmaanar l’homicide de l’on frei- il: "t1 ù .

i ’ g . re le fut mis enpolreïiiOn de l’Ef’tat 3 Moyfehqulè Tcmir . in ’ ’-

’ auoit relafché s en vint par mer deuersles enfants de H04 i
” l mur,ennemismortels deMufulrnangcarilsslefloient barri

L deie’n faneur de Iofuésà l’écontrede luyàôcdelâ pafra ouï m A z a .

v i tre â SinOpe Çàfiarrion’eâ vpuisfinablemènt parle pont frai: f: in"?!
Euxin s’en vint cfiVala’quieQQù il pratiqua fayd e 8c lec’ours de Myrxas; auec m wading l

(le grans’ofiijes dclreue’nus 8: terres, luy deuoit dOnnerslpourueuA qu’il
luy. aydalïà chum; fou frère, &s’introduire enfaiplacieMyrxüs retient Moïfe

r ... . m
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. Liure quatriefm’e . I

fortamiablement,ôc luy drelTa foudain vn defiiay &entretenement hon o’ -
M r 1 rable,pourluy 8: pour fafuitte-Q attendant qu’il enfidonné ordrqeia (es affai-

man "1’ . V . . . ’ .daignai gra- res.Car incontinent [à vmdrent rendre à luy, de toutes parts grau d nombre
» afin" fié” de gens mal contens &defpitez â Yenconire de Mufulman, pour le rebufiè

8: mauuais mi&ementqu’il faifoit à vu. chacun , lequel efioit pour lors ef-
ioigné a; derenu en Afie. Ainfi Moyfe en peu de iours,parle moyen du fe-
r’cjours ô: 2p puy de Myrxas , 8: quelque renfort que luy amena vn autre fei-
gnent .V taque nommé Daas , eut bienqt’ofi amatie vne fort groiÎe armée ,l

"33:: aueclaquelle ilfe fit proclamer Sei neur en Europe ,g têt-s’en alla. faire cou-
Ïndrinoric, rôner à Andrinoples le deliberant e piaffer puis aptes en Afie,poury ache-
ËÎÎÊÏnË" net le dem curant de la uerre contre ion freteJl neis’endormoit pas routes-

gïtëïfü m fois de [on cofle’, ains aifoitetoute diligence extreme , pourle preuenir 8:

’ pailÎerluy-mesme en Europe: carl’vn &l’autre, prenoit au plus grand ada!
panage-quiluy eul’c peu arriuer, voire’au principal poinét qui donnoit la ’

viéioire toute gaignee,de deuancer (oncompagn ô,ôc luy liurer la bataille
En [on pays,fans attendre qu’il luy-vinifie premier courir fus.Par uoyMu-
(ulman affila mer, 8c s’en vint a Confiantinople,fe confiant fur amitié se
accoin I ance de celuy qui ad onc tenoit fEmpire : Mais pour s’en pouuoit
confiants amurer d’auantage,â [on arriueeil efpoufa la niepce d’iceluy,fille

de Iean Theodore,en ayant en vne autre du mefine fang. Tout inCOntinëti
que Moyfe figent (a venuë,& les menees 8c preparatifs qu’il faifoit a l’encon- -

tre de luy,ilîfe hafia de venirâ Confiantinople, 8: Pautre de fan cofié forcit
en carnpaigneauec les forces u’il auoit amenées d’Afie z tellement qu’il y, ”

magnum eut journee entre eux dure 8c an glante, 8c où beaucoup de ens lainèrent
m2???" & les vies d’vne part 8c d’autre. Car Moyfe citoit accompaigne des Valaques

I à: Triballiènsfqubs la conduitte du Vaiuode Efiierme, hls d’Eleazar,auec
lesTurcs’ de l’Europe,qni s’efioient rengez à (on partszoutesfois l’Em e-

rent auoit vri peu auparauant ennoyé àcachettes deuers cePrince, pour uy
rem onfirer que c’ei’coitâ luy vne bien grande fimplicité de le formalifer
ainfi,,& fe mettre luy, 8c fes alliaires au danger d’vne demiere ruine,àl’appe-

tir d’vn tyran Cruel 8c: infupportable , lequel finablement il tro nueroit in-
grat : Parquoy il vaudroit eaucoup mieux cepëdant que les choies citoiët
en leur entier , qu’il fe rengeafi deuers celuy qui auoitie meilleur droiâaôc .
el’toitle plus forts car il (canoit fort bienrecognoifire âl’aduenir le plaifir 8c

k faneur qu’il receuroit de luy a ce befoin , Côme courtois, gracieux à: berlin
à: Prince,pu’il elioqit.Ces propos,ioin6t quelques autresconliderations qu’Eo.
tu. Moqfe, (tienne e ramena deuant les yeux , eurent tant d’efficace,qujâ l’infiant meil

’ l me que la charge le deuoir commencer , il fe retira luy 8c les ficus, 85 tourna
virage autre part droiâ: au chemin de Côftantinople: Ce nonobflzant Moi-

, f; , qui auoit donné fort vaillamment à trauers les ennemis : ne laina de les

V fulmmh’ ’ " fulm’an tout de propos deliberé,fitfemblât d’au ou perdu le cœur auHi bien

queles autres,& fe retira au grand trot deuers la ville,auec vn houri: de cinq i
censcheuanxenbonne ordonnance bien ferrez: 8c quelques autres qui le

a fuiuoient

Ramis Mit-,1 mettre entonne de pleine arriuëe, 8è les chaiTer par vn long efpace.CarMu- .



                                                                     

3 C i à i , .De l Hil’coueïdes Turcs. ’ , l’oo

fuiuoientâ l a delb’andee En le5 aifle5,iufques tout’aupres des murailles de la

villealà où il s’alla malicienÎemët delroberde la ueuë des ennemis,qui pour-

luiuoient Cep endant la milliaire , penlianis auoir defiatour gaignégafin de re-
tourner tour court parivneautre addrellë fur leur camp,qu’il s’attendoitbië "
de trouuer defpouruelu de deEenccÇelaluy fucceda tout ainfi qu’il l’au oit a
imaginé, entra dedans d’aborder: mimant au fil de l’efpee tous ceux qui Mufulmù *
s’y trOuuereiit’lefquels on’auoitlaifré lâ’âla garde du bagage , 8: quelques REM!!!

autres encore qui de lafcheté de icœurdes le commencement de lamellée y ’-
s’y- efioient retirez à garent, comme dedans vu fort ,, pour attendre en plus
grandie feureté quel en feroitfeuenement: Moyfe ap res auoir à toute bride H
rembarre’lvnebonne piece les fiJyards , commençoit defia alaire, former la ’
retraiéle,pour s’aller rafraifchir en (on loigisgquâd on luy vint annoncer c6:-
mefon frere l’auoit pris 8c «laccagé,8e s’en venoit aundeuant de luy,auec vne

praire trou p pe de gens tous fraiz 8e repôfez.Dequo’y il s’el’ronna de prime;

ace s abandonnant ça a: la (on armée épandue en d’efordre parmy la Maya: Peu]: l
campagne ,rne penla linon aie faune; luy-meline de v1ltelÎe,deuant ceux âœpffiïetfcnufi

que n’agueres il pourfuiuort fi chaudement. Sesgensa [on exemple le mie i l ’
renta faire le femblable , tafchant’vn chacun d’eux à s’efcouler deeofié 8c

d’autre,où ils penfoient arriuerle plul’cofi à làuueté. Mais la plul part s’alle- q

rent rendre mnufulmanfit luy preflerent obeilTance ’81 ferment’de fidelité. I

- i V o I L A comment les chofes palTerent â cellefois , ayant ( [clou ce que .- n 4
in): peu’entendre) Mufulman faiét prenne excellente de la: performe , fur un: i a
tous ceux d’vne part 8e d’autre,qui le trouuerent en cette iournee. Cela fluât mutilât il
il s’en alla âAndrinopleJâ ou il ordonna les affaires de fou Empire,tellemët

uellement.Mais M o’yfe le retira en Valaquie deu ers Dans,qui selloit toui- ’
lieurs mionflre’ fort fidelle 8c affectionné enuers luy: 8: le tint c’senuirons
du mont Hæmusgchangeant par fois de demeure. Cependant Mufulman ""mmm’ar’

che "optonsï nife vit ( ce luylembloit ) hors de tous foupçons se empefchemensfelaf- des dnfl’olunôs
glial foudainâ des oyfiuetez , yurongneries,& autres tels delbauchemensëfi BL’EJEL’rË’èîn.

bien que les belles choies auparavant par luy heureufement exploiâées , Pi" & h "m
rvindrëtâfe ternir a: offufquer par celle defbordée 8c diiÎoluë forme devis

ure dont les perfonnages d’authorite’ 8c de cœurequi elloient aupres de luy
il: trouuerent grandement fcandalifez, de le voir ainfi routa coup changé a
--& de braue renomméCapitaine qu’ilelioit,deuenir mol,eilèminé,8efi nôa

chalant,qu’il n’auoit (oing de rien,non paneulement de vouloir permettre
qu’onluy parlait d’aucun aliène, ne de chofe quelconque ,quede plaifirs,
de delices,:& defordonne’es voluptez.Qgelques vns routesfois des plus gës
de bien 5 s’ingererent de luy remonf’trer,que cela. citoit caufe que les meil... I
leurs deles’foldats le delioboient tous,les iours à grandes trouppes , our Ï. ’ i . r
s’en aller ouuertementrendre à fohvfrere. Et lesGrecs mefin es gaufque s des I A
le commencement de fou Empireilauoit rendula ville de .Theflalonique, Saloniclii a;
enfemble celle de Zetunis,ôc tous les autres pays bas de l’Aiie, le long de la munis "n’

dues aux
marines 8c d’abondant leur donnoit elperance d’emporter tout: ce quiils Gmlmkî v

BITS.youdroient de luy,ne celroient de l’admonellzer par continuellesAmbalÏa- ’

- r A. j r i ’ ’ ’ I à .. - --". , . . 111]
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Liure .qnatriefmc’ *
i Le mm ne des, ne ces Façons de vinren’elloienttpas encore bien conuenables;& qu’il.

fi 6°" ia- ne la loir pas litofi s’an onchaloiriairi une laiflerï la [es allaites d’importance

mefprifez , comme fi defia il fuliven toute feurete’ dans le port :preli àietter.
mais m0,", ’ fancre 8c ployerles voiles 8c cordâges de ion-nauiresparce que ion frerc ne
ËXÎÏËŒËM dormoit pas cependant, ains luy apprelioit quelque grolle tOurmente «5.:
www Orage.Mais c’elloit à des oreilles trop lourdes à qui ils chantoient tout cela 3
:2: ËÏrËIÏÊu’îZ car il palïoit lesiournees entieres; a: bien fouuent la plus grand’ par: de la

"en. . nuiât auecques,â boire d’autant auec les mi nous courtifans:-Puistout ain fi
i accablé 8c enfeuely de vin 8c de viandes, ailoit precipic’er en vu gaulphre

de lbinmeil iconforrrie aux excez de bouche; qu’il auoit faiétæiuf’qu es a ce
que tel oluti’ô. de (on yurongnerie full t’en partie parachÇHe’e. Alpes tout pe-.

Hinoiœpm- ant et anourdy enture d’esllumlcc-s cardite: delabeuüette pretedmtc a
(un, recommençou vne nouuelle rechargea tousenuis ’85- t’outes relies :- Tel,

lem en; qu’on dit,qu’eiianryne fiois enhcampaigneâ baquèterait le-refioüyr

(a ubs vne frefcadi: 5 ainfi qu’il auoit-la coup le au poings vn’ ccif’ efchappé

A des toiles (car on àuoitfaiét vne enceinéte à aupr’esponr luy donner du
’ ’ l palle-temps) stem vint tant que iambeile pionnaient portement au trauers

des loges &rarneeS’de fes gens, dans fondainlè leua en rand bruit écimée
mâfyffgf de ceux qui (a mirai-1:5 Courir aptes-Il demandaique ce oit,&’Ôt’1 le lui du:

en alors il iepliqua,quesil efioit venu expieflernentpour-boireâ luygqu’il luy
Moyfe n’a pas alloit de ce as faireraifon , a; la aldins entonna vit grand traitât de malmi-
ËÏÊËÎCÏO." fie, qui luy toublierae le cerfôelachafl’e... Au relie. quand üefibit horsde

ÏÆÊQÂÏSÎ ’ ces delbauchemensgcîefloit vu fort gradieuxsafiiablesôcdebonnairc Prince;

page robul’ce’: chipas dîpezfonne la 86. autant alitait? aux armes, jyèduelaulli
amputation bon combatant que autre de. fontemps’: La ouuMdyfe au contraire le
fidu’i moudroitdefpitfou dam,&boüillant d’vne colere eXtreme,q’ui le trâf or-

, toit fondent hues de loy, à faire tout ce qu’elle luy corrim-andoitll nelgifla
pas neantm oins plour les impatiences a: imperfeâionssd’ænafier en peu de
iours vne fort be le 8c pniffante arriuee, auec laquelle’s’efiant mis aux chips, ’

ail s’envintderechefprefenrerla bataillera fortifiai-canif! gay ement comme
li çeull’eüé vnfecondMomorït.Cazan,A ou Capitainedes Gennil’fâires,

8c Brenezes encrai dela gendarmerie de Europe ,l s’en allerentf de Pimp-
fault rendrea luyfleqœ. Mufulinan ayant entendu ne smnufa pas: à «de.
net ne haranguerlè relie de les gens,maiszâ’poin’&e d’efperô gaipna lavion-

ce de Confiantino le, errintention de quitter aux. Grecs toutes es prouin-
ces de l’Europe, n de fanoit plusâ deflieridr’e que cellesld’A (le; 8c ainlî

qu’il efioitapres ces difcours gaignant confiants pays, fa mer-aduanture le
me. mena (laxisme trouppe de Turcs qui selloient allemblez en armes; del:

gene- . , ,a aux de Moy- quels ilfiit recogneu ôtmené priionnierâ Mo le , efperant en auoit uel-
fe,& l’ecom:
me candi- que bon prefët,mais il les fit en lieu de Cela b et tous vifs , auecleurs em-
fi";aiîl;j;f* mes se leurs enfans,p ont la trahifon par en: commife entiers leur propre 8c
traitâtes. . naturel Seigneur.

,MorSE
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’ . Liure quatriefme
- S ON ËEeLO CE, 0V s 0M.

’ I MAIRE DE SA VIE. l
a profondeurdes iugement de la trefiïzincle Diuinite’eflautantim:

"Ï mefitrable,commeilsfimtincomprehenfible55wfilonle dire de [CÂ-
s ’ pojlre:C’ejlchofi horrible que de tomberentre le: mains du D I E v

l " il 7iuant.Baia(et qui auoitfaié? tremblerpar la terreur de [et armes”
4* .1 a toutl’Orient (9* l’ Occident; gainoit mis dfeu (a. dfimg même-

i ’ e page del’êurope (a. de l’uljie, (po qui [e dtfiiit le foudre du Ciel lpert en on in un:

ce grand (gifloriflant Empirezë’tlig qui auoitfiiflplcy’erwfaire ioug à tant depeu-

plegwurbe le col à tous momemfius les pieds de fin ennemfiniflantfii me en on tre:-
mi erable efclauage. Laijjîentplufieurs en fan: , qui au lieu de [e reünirpour reparu leur

pertegtafcherent tant qu’ilspeurent d’elleindre entieremê’t leur nom,par leur: diflêntiô’s;

E t toutes fait au milieu dicellesfe reflabltjfent , w retournent derechef en leur prilline
guindage. ce à l’aide de ceux qui deuoient employer tous leur: fion: pour le: an «au;

Ïeparle des grec: qui cyan: rqruficefle grace faueurceleflejentirent bien to]? aptes 4
aux deflten: de leurtotale extermination ;combien la confideration auec le: Philiflins
çflpreiudiciable au peuple de DiEv.’Uoicy donc fin troifiefme filside Baiazet,qui me:

dfintourà l’Empire,apres le morflât" definfrere , enuiron 1’ an 1412.. (filon quel-Ç

que: ont) (’94 qui redonne quelque calme à l’Afie art agitée de la tourmente paflëe.

t Galleaw nuage le pas des Bulgares ,wprend la arille de Spenderouie. M et le fie.
se deuant Thejfitlonique , (t! finalement deuant Confiantinaplgmaisil futcontraint
defe retirerpar la valeurd’tf’manuelfils baflard de l’Empertur. Il peut fin ne ueu

Orchanfils de emufilman uiaflembloit de: force: contre luy , (a. ce parla ira ifim
de Talapan,page dudit 0rchan,0 le fait? mourir. Range le Togdï dfim obgflïm-
ce. S on frete Mahomet, ou [clan quelques «in: ,fim nepueu, ayant ramaflê’quelquesi

forces lagflefen te la bataille ; mais J1 oyfi ayant obtenu la pifloireJe contraint? de
s’enfuyr. Il reuinttoutesfois quelque temps appuyé du ficours desGrec: mBulgares,’

[erendantenpeu deiours flâneur de la petite Afie’. Et ayantmefines guigné les prin-

cipaux de la 7’ orte qui efloient in di neçcontre leur Empereur p our [on infirpportable

agranniquefaçon de dominer. Ilprefinte derechef la bataille à Moyfe equel la
perdit,noinfaute de courage ou de conduicie , mais pour ejire abandonné des fient;
S’eflantdoncmita lufuitte:ilfiatpris dans «in marefl:wamenÉdMahomctayîtwne

. main cou ée u’ilauoit erduè’encombattantcontre a and aautre visde et a-

q z gnitgaires , (’94 qui s’efloitreuoltë contre 1:9 , (vainfitoutfinglant (9s demi-mort on
l’acheua de faire mourir,l’an 1414.filon quelques Wns. Le lieu de [à dfiaifle s’appel-

le Samoconu , cd dit on qu’il fut arrejlëprifimnierpaflvnfien coujiurier , ayant regne’

enuiron trois ans. Il efloitfortimperieux ,dejfit ,foudain,(’yc bouiüantqd’îme coleta:

extreme mauecwn tel excezqu’il n’auoit nul Pouuoir de fetammander: i



                                                                     

De l’HilÏoire des Turcs. . a ici”

E 1. L E fut la maniere dont Moyl’e le troifi’eline des enfËïs

de Paiazet aruint à l’Empireâ [on retour. Il poila puis M r s E
, aptes en A le, pour raireoirles affaires qui elloient enco- "il; des

z Àxx q? re fort agitez 8: efineus de la tourmente perlite, 8c pour m’infinw”

) amafïeraufli de nouuelles forces; pource qu’il le delibe-
Æ r01: d attaquer Collantmople.Touresf’ois allant arriuéâ

Theflalonique, 11mena delà l’on armee contrelesTriballiësJâ ou d entrée Maya arche
il courutôc gafla tout le pays. Cela faiét,s’en alla planter deuantla Ville de a venger du

’ Spenderouie, 8c ailiegea fort el’rroiétement là dedans Eliienne liunommé Bulgm”

Bulco , frere de la femme de feu Eleazar , aptes la mort duquel il selloit
cm aré de l’Eflar, 85 porté pour Prince abfolumenr,ayant faiél beauËoup
del’éruicesâ Paiazet,en toutes les occafionsquili: prefenterent durant f on

regne. Moyfe en auoitbien allez ouy parler,maislefouuenir du lafche se.
mâchât tour qu’il luy auoit nagueres fait,en la premiere ren côtre d e f6 frea
re M ufulmâ, lors que l’abandonnantôctrahiilant il fe retira a Confiantinou

le, luy el’toit encore deuât les yeux. Ce quifut la [cul e occaliô pourlaquel- ËOÏÆJÆËÎ

ilaeilluy alla ainfi courir fus, &defoler f6 pays. QLquue reps aptes, il retours- P1°e I
na à fou entrepril’e proieâée de lôgue main contre la cité de Confiantino-

pie, laquelle il enferma de tous collez , 85 parla terre 6c par la mer: maisles
Grecs ayans promptement chargé vn b6 nombre des meilleurs hommes
qu’ils entrent, furies vaifl’eaux ni le trouuerenta propos das le port,l u y al-
lerentprel’enter le combat foulas la conduitte d’Emanuel,ballard de l ’Em-

pereur Iean,dont ils emporterent la viâoire,parle moyen de la prou’e’fÏeôë

experience au faiél: de la guerre,dontil auoit acquis me 401m 56 réputatiô
fur tous les autres Grecs de [on temps. Mais aulli cela fut caule que le fiere hmm" 3.8.

i del’Emperenr conçeuc vne li mortelle lmyne 85 enuieal’cncontre de lu y, glnïtàuâifïfstba;

qu’ille tint depuis auec toute (a lignée bien dix-fept ans pril’onnicr. M o yfe pti’rreurîïuilii’y

doncques le voyantn’auoir pas en du meilleur parla mer, le mini piller 8c ËËÏÊ’M

fourrager toutle lat ays, où il porta vn fort grand dommage, enlem ble
és enuirons de T elT. onique, qu’il tenoit cependant de fort court: &fi ne
laill’oi’t pas aufli de faire la guerre aux Triballiens; car il elloit en tonte paix

85 repos du collé del’Afie, ayant faié’t appoinétcment auecles Seigneurs prudence de .

Turcs,qui y dominoient par endroits,lefquels il ne voulut pas irriter(ainfi CMÔSÏ’CÏÂËÏIÏ

qu’auoitfait feu f6 pere)l’ous lequel ils n’auoientiamais eu vne feule heure (cf011 teigne:

de repos:Et pourtant il eut lors commodité d’entendre toutâfon nife aux q 1
allaites d’Euro e,où il s’arrella prefque tant qu’il vefcut.CarlesGreCs a pres Ï”
la mort de MulPulman auoient appellé l’on’fils Orchan , pour l’appeler &- Ëfc’êffgflt’rf

mettre en ieu âl’encontre des profperitez &cll’orts de Moyle:8c enuoye- Maya, ’

rent deuersle Bogdan, est les Turcs qui tenoient encore Thellâloniqueal- v . ,
liegée, pratiquerleur ayde a: l’ecours, pour r’eliablirceieune Prince en la f 1 l ’

...-pq.wJSeigneurie , qui de droiét luy elloir acquilè parle decez de feu l’on pere.Or

Il"!

’ ’ - - . , t MerchaiicetÈauortOrchan vn a e entre les autres, allez bon lieu enl’Afie, mais au de- d’vn page quiP g
trahit Ion-mai,meurantpen fidcle, lequel s’appellent Palapanî .Celluy-cy fut fubor’néde Il". l



                                                                     

V Liure quatriefme q ..
qul’e,&firent li bien leur complot enfemble, que le deflOyal luy ’ remit
de aire’tomber l’on mailire en l’es fillets : tellement qu’ainli qu’Orc au fut

Venu premierement à Thei’l’alonique, 8: de la eut pallé par la Macedoin’e

la ville de Berrhæe, r’arnalïant de collé 8c d’autre les Turcs habituez en ces

quartiers-là,puis le fufi’aduancé iniques en TheiTalie,mettant deiiala puce
en l’oreille alun oncle Moyl’e, il le fit li foigneul’ementl’uiure 8c: el’ ier, fui-

uantles aduertifl’em’ens que d’heure à autre luy donnoit Palapan e to ut ce
qu’il fail’oir, des chemins qu’il deuoir tenir, a: des addrefl’es de l’es l’ecrettes

retraiétes, qu’vne fois qu’il penfoit efire hors de toute crainte ô: fupçon
en certain endroiét de lamonraigne imminente à la Thefl’alie,il ne le don"-
na gÊrde qu’il eut Moyl’e furles bras: lequel le: prit en vie, 8c tailla en pictes

tousceux qui elloient aue uesluy: Puis s’allaietter de ce pas fur le pays du
Pogdâsque de leiue arriuee il reugea à (on obeiffanceÆt ainfi alloitMoyè
le continuant ifs viétoires 8c Con uefies en l’Euro p e,taut contre les Grecs,

:3353? que contre les autres peuples, en loue que les Grecs las 8c marrez d’vne li
bander «me longueôt ennuyeufe guerre, furent contraints de le tenir coys,fans de la en
MM” auant plus oferleuer les cornes,côtre la fortune de celuy, qui iour par iour

s’allbit a grau difl’ant tout au tour d’eux.Encore toutesfois ne le peinent-ils

garder à: recueillir Iofue’, le plus ieune des enfans dépai’azetfinais celluy-

mué MM c, n cuit pas beaucoup de moyen de s empel’cher des affaires du môdc, car
ieune des en- s ellant fait baptifer à (on arrluée en la Grecenl ne vel’cut gueres depurs.Par

aiuli ne relioit lus que Mechmet qui deufiioiier le ieu: lequel n’eut pas
mm. ’ lufi’ol’t àtteintl’aage competant à remuer affaires, qu’on le vit à vn infiant

ont: de la Caramanie auec vne grolle arm ée,pra&iquant ça 8c la lesTurcs
cfpandus 611111qu pour les attirer alun arty, 8c dire fecouru d’eux au re-
couùrèment de l’Empire: DClOI’tC . u’ 131156; venans PluficursAmbafl’a-
des d’Vue part à: d’autre,&lesGrecs s efians iettez si la trauerl’e,qui promet- t

toientmons i3: vaux en la faneur, il le fit en peu de iourSSeig’ncur de l’Afic;

Car tous les plus gens de bien efloicut indignez à l ’encôtre de Moyl’e pour
la tyrannique 84 inlu portable façon de dominer: 8: à cette caule s’é tille-’-

rent tous au deuant e Mechmet, aulli toit qu’il comparut en campaigne:
dont en peu de ioursil le trouua non feulement paifible de l’Afie, mais en;
core affez fort 8c puifl’ant pour afpirer à ce quiqrefioit à con qucrir du collé,

de l’EurOpe.CeieunePrinc’e du temps queMufulrnan cfloit encore de-
bout, fut mis arMo le 8: Iofué,quiauoient eu la charge del’ellcucr, en la
maifon d’vn aifeur il; cordes de luth 8: de vieilles en la ciré de Prul’e,pour

Premier:
hmm: 5° apprendre le meflier afin qu e l’es freres n’euflent point tognoifl’ance de l’un "e

Methmfl g J . . a. D .chah: fuirent el’tre,&qu ils nele tiller mourirzMais aptes qu il fut paruenu cul ange pro-
flm” pre âentreprëdre,il le retira deuersleCaramâAliJri,parle moyé du quel, ô:

Confidexatiô de quelques autres feigneurs de l’Afi e ,il le fit feigneu r, ainfi que nous auôs
gâxëhmmï dit.De la efiât afféâ Côfl’an’tinopleul parla anec l’EmpereursôciurCrËtVnc

(en: ac on- fort ciboire amitié &alliâce entr’eux: Puis f’ e mit en chemi pour paiTer vers
Imanorle- je DcfPote de Seruie,&deThracC,afiu de faire de mefmeëcl’ e preualOir des

forces 8: armées de ce Princeâ l’encontre de l’on frereMoyl’eslequel aux L

4 ’ nouu elles

.....



                                                                     

3 o . . 0De lHillzoue des Turcs. 105 l
nouuelles qui luy’viudrent d’el’arriue’e de Mechmet,all’embla en diligëce

le plus de gens qu’ilj’pent: 8c finablementfe vindrent chocquer,pluliolt-
toutesfois par cas d’auauture’ que de propos deliberé, aupres d’vne petite
ville defort peu denom. Chacnn’delbn’col’térengea’l’es ensen bataille, Bataille entre

A q a . « . ; . . e Mo fa etlelon que le’temps 8c leilieu le leur permirent , puis fe Vindrent attaquer de Maïa... , où
grande furie les vns contre les autres: Mais lesrroup es delz’Afie ne peu- :5231: ’7’ m

. rentionguementl’oul’tenirle faix se elfortdeceux de ’Europes, ains branî

Ierent incontinent ,8: le mirent en fuitte. Mechmet mefme fe dèfroba de
lamellée, ôta courfede cheual le fatma deuers Conflantinople, lâoù ce
faifeur de cordesqui l’auoit nourry , auoit amené vu lien autre fre’te nô- ’M

f - . - . . v . , rebuter, 8:mel-Iah,fils aulli de PaiazetzParquoy eux deux de com pa me s accorde Han le un- .
rent de courir vne mefmefortuue:& afferët en Alie pourlge remettre fus , Effîgnfffîf;
8c retourner derechef à el’prouuerlelzazard ducombat. Les Grecs d’autre in?"
collé ne leur faillirent point au befoing, lel’ quels tranlporterentleurs ces ’ ’
en’Europe, fur les mel’rnes vailfeaux dont ils auoient delia fermé à M oyfe

le posée defiroit de l’Hellefpontc , 8c empefché qu’il ne palfall: en Aile, a

la pOurfuitte de l’a viétoire. Ainli Mechmet s’eliant refait de la perte en peu

deiours , attrait fou armée à lauueté, tira droiét au pays desTriballiens;

pour folliciterlenrs l’ecours: ayant defia allez co en par eëperience,quo
c’el’toit ce quiluy importoitle pl’usâ venir au de us de l’es a aires: pour ce

que les peuples de l’ïEurope fout bien autres guerriersôcmeilleurs combat-i ,
tans, quelesmollcs a: ell’eminées nations de l’Afie. Mais Moyfe qui le di-z gueules 5°

ligentoit cependant de le preuenir se rencontrerauant qu’il eu fanât ce "3313:?
qu’il pourpenfoit,l’alladeuancer en la contrée appelleePanium,au delâdu m "mm
mon: Hæmus,lâ ou Mechmet’n’eut as le coeur de l’attendre, ny de veo.
un auxmains : car il S’enfuit à l’auuete vers les Princes des Triballiens, d’où pscht?!" il;

il depel’cha de collé 8c d’autre , &mefme deuers Cbafan, BreiieZes,Amu- u” ’ ” ’ ’

rat, 8c femblables perfonnages de nom &authorité enuers les Turcs,pour
lesfolliciter &femondre à embrall’erl’on affaire à l’encontre de Moyl’e.

Eux pourle commencement firent contenance de ne vouloir entendre à.
vne telle infidelit’é , maisâ la parfin ils le lailferent perfuader, 8: s’accorde-

rent de le reuolter en faneur de Mechmet. Et la dell’usBrenezcs accompa. le, principaux
gué deles enfans , se de ben nombre des plus apparens qui le fuiuirent, en- geï’fdïf’cïrçé

’trelel’quelselloithafanQuec les meilleursGennill’aires de laPorte,s’all erét de Mccbmcr.

rendre aMechmæ: lequel fe voyant vu li gros renfort, 8e auoit defia vne
’ puill’ance telle qu’il’ne euoit plus faire de difficulté de tenter la fortune,

emet aux champs, ayant quant 8c luy le Prince des Triballiens, en in- «
tendon d’aller droit trouuer fou frere,&luy liurer la bataille quel ne part
qu’il le rencontralh t Mais Moyfe pour rompre , 8: reboucher’la chau- entende
de irupetuolité de ce ieune homme qui luy donnoitall’ezâ-penl’er , prit mm . -
tous les gens de’guerre du pays, auec les Genill’aires 8c autresl’ouldoyez

de la Porte , qui luy citoient reliez ( car la plus grande art selloient al-
lez rendreàfon ennemy ) 8: s’en vint all’eoir fon camp liir les confins de *
la Mylie, en vnlieu fort se adumtageux, où il pouuoit toutâl’on aile

O



                                                                     

Langage de

i . Liure quatriefme a.
auoit des viures , 8c tout ce’quiluy faifoit befoin Lfaifant [on comptevde
femporifer , 8c tirer cefie guerre en la plusgrande longueur qu’il pourroit. Ï
M echmet d’autre cofié qui auoit vn’ deirein tout au rebours, 8eme tendon.

L’a rdonn: ne:de], hmm: loger fi pres, qu’il n’y auoit plus d’ordre d’euiter de venir aux mains à. ;Et’

4°Mscëm°° fans autrementmarchander par aduantage de logis,ne tafierles ennemis
par efcatmouches 85 ligies combats, rengea toute [on àrm ce en batailles,

edon nant la coinduiéke la poinéte gauche auPrince des Triballienæôcdeî
la droiéie a Brenezes , quiauoit la cinq . de Tes enfans auec luy, tous gens de?
’ valeur, 8c fort’cflimcz ala guerre: affairoit Agath, Ebraim , Hali, Beic, a;
iIofuésMoyfe femblablementvoyant la contenances: refolutiondc [on
frere, tirafes gens dehors: allant. de coïté a; "d’autre fur les tan , afinde,

Exortation de .- x . . . a . . .,4,er a (a, poumon a ce qui eûort neceflîure, à: d admonefler vn chacun e bienfah
3m” re (on deuoir: Car ceioui la ( celeur difoit-il) deuôit efire la En dermites.

leurs pein es &trauauxs 8c de la en auant n.’ auroient finon à faire bonne che-

re, 8c iouyr; en paix 8: repos, des grands biens 8c recompenfes qu’ilpreJ
tendoit faire âceux qui fe feroient bien portez en Celle iournée: auec au,
tresfemblables pro os, remplis de promefÎes 8: efperances fort magnifië.

x - . . . , . . . .ques.LadeffusCha an, qui foulait elheCapitaine desGen1fTeres,m 3.15 auon:
Chafan aux quitté cei’te charge,pour s’aller rendre âMechmet,s’en vint au grâd galap,..
5°"’d°M°’(° iniques airez pres de ceux qui citoient aux premiers rangs: tous prefisâ c6-.
pou r les dei;
huchm a mëçer la charge,leur cnantâhaute voix -. Ha enfans, pour udy reculez»

vous ainfi de vous rendre à voftre Roy legitime , 8c nature Sei meubla
D * vtaye tige du fang des Otthomans, &lc plus doux, le plus genti , liberal

8c debonnaire Prince qui Toit fur la face de la terre, voire qui en. vertu fur-
paire tous les autres quinous ont iamais commandé? Mais ie voy bien que
c’efi, vous voulez toufiours demeurer en voûremifere accouflumée,fo°
la cruelle feruitude de ce tyran, en pire condition que les plus malheureux
efclaues que vous ayez en voûte feruice; vous expofans de gayeté de cœur

aux outracres 8: indignitez de celuy , qui ne fçauroit rien goufler de iu Pre
ny equitaËle en ion courage. Moyfe pouuoit bien ouyr routa (on aifele
langage qu’il tenoit, tellement quel’vn de ceux qui efioientlâ aupres, ne

le peut tenir de luy dire: Ne vois-tu pas , Seigneur, l’impudence effron-
te’e de ce traifire: quine le contente pas de t’auoir ainfi malheur’eufement

i abandonné, a res tant de biens, tant d’honneurs, 8: aduancemens qu’il a
reçeus de ta ligerale main, 8c à cePte heure a bien le cœur de venir icy tout

ouuertement fuborner les ens de bien qui te font demeurez? Moyfe

Moyfc . tranf- . v . - .pané de cho- efmeu des propos, tant du C afan que de cefiuy-cyscraignant auec caque»
1:53:13? 121° s’il attendoit d’auantage, quelque mutinement-ne feleuaf’tlparmy ,fes gës, ,

11350:3: ne le peut plus contenir, ains donnant des efperons’afon c eual,s en alla
flmplc foldat, luy mefme à toute bride charger Chafan; lequel le voyant venir ainfi re-
Ï: 3,321 "y folu,ne l’attëdit pas de pied coy,ains tourna bride pour le retirer à la troup-

a e. Ce que toutesfois ilne peut fairefi atemps, que Moyfe ne le ioignifi;
liquel feihauffant fur les diriez, luy donna vn fi grand coup de cimeterrlî ’

x r I

u’â abreger, 84 combatte de pleine arriuée ,s’en vint en toute diligence-

illl
ml
M l
’Ïlh-nu
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marmitera me; noz, t
.- ’u’ill’enuoyaâbas.Escrimeilvouloitredoubler qurl’acheuer du tout, j

l Efcuyer "de Chafim qui illaudit’fuiuy vins a la trauerfe ,i qui luy ahane le;
poing tout net: dont MoyfeÎefperîigujqqurna,qopttâpout retourner aies Mme," de

gens. Mais quand ils le virent ainfi affollé, au lieu (lien auoit pitié qui les in-
citaflâ venger la defconuenu’e’, entrerent en vn melpris de luy, 8c le plan-
retentlâ pour s’en aller rendre à Mechmet.Alors ce pauure infortune’Prin-

ce, fr. voyant enuironné de tant de malheurs routa coup, ne fçeut faire au- * .
tre chofe finon de prendre la fuitte , en intention de fe [auner en Valaqui e, Mime fan Pi.-
s’il pouuoit,mais Mechmetne voulant pas lailTe’r perdre vne telle occafion gifle dg:-

demettre fin à cefle guerre ,8: aux dangers a: peuls dont 1a vie eProit me- le; au i
mirée , fe mit luy-mefme à le pourfuiure fi chaudement, que le panure mi-
ferable fur r’atteint en vn marets , où il s’efioit ietté par contraindre n’en

pouuant plus, tantâ caufe du fang qu’il perdoit, a; du trauail extreme qu’il

auoit enduré tout le long du iour, que du regret &eangoiflie, qu’il auoit de
le voir reduit à vn fi iteux efiat. Et ainfi fut amené à Mechmet plus mort
que vif: la ou fans le liure, languir d’auantage; onmit fin à l’aide d’vn laqs

courant, a ce peu de vie quiluy refioit encore, 8c à [es infortunes a: ennuis P?" de M074

tout enfemble. v . . p a v .

. «.v-H-v)-- -

Mgr-ma 4-...t..-;c At in
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., :th ’OÎIAGE ne peut Ion hmm durer en Tu lieu, (a. la plus. violente ebulition efl
mon" par la moindre ne’c. L’Empfre Turc qui auoit efi’e’à Jeux daig’rsprgfl de

[à ruine, tout tremblant encore d’ï’riefi lourde feroufle, «pre: tant de pertes, de (a-
x,
r

4-. . I. commença de fi rdflETMÏf en flua reprendrefin ancien lufîrefaus l’heureufr con.
. . i a... a, x duifî’e de Mahomet premier du nom. Lequel [e Woyampaifiblepcyfifleur de I’E m-

g fait n
ptiuireæ,defizcc4gemen3,demqlàcresfiiefrdtricides; 0 de diffa-ririons au!" , -
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finie guerre en la Natqlie (9. auoit afiege’ Burfê; mais il fur contralnfl de leuer le liage (y. d’ac-

corder avec Mahomet qua luyprinr les meilleures places de fiin pays. Reconquejla le Pour , la Cappa-
dote en autres Prouincesperduës du temps defisfi’eres. Defiaiâ ( par la Waleur de [on fils amura!)
malaga M ufiaplra qui auoit cfle’ Cadilefcher du temps de M 014-, qui r’ejlanr reuolre’tgfilmt defe

fai Empereur: Vn Moyne bernique en la la) Mahamerane nommé Torlates Hum in mal ou Tor-
lac enal ayant 414]] i pris le: armercontre [la lian milquarre un: "enfin; arme’efur raillât en pictes

parleniefme Amurat, (y la) pru palonnier a pendu. Il fit pendre au[]i Scbeljccm Bedredin qui
efloit le premier en arborerions temps de Moyje..Dcmp1e la Seruie, Valaqule v oraml e partie de la
Sciauowe (y Macedaine. Fait? la guerre au Prince de Sinope. Et pour ajler à l’aîuenlr i ou r jà (viré?

de Il chyle tous les Roitelet-s de la petite Afin) eflablijjanr Mi Beglierbejy. Impoje tribut
aux Valaques, 0 tranîportejelon quelque; Wm,fonfege Impala! a anémia]. le, donna au Prince
les Triballiens Mgrande efienduë depaysioignant e fieri. Rang" les mm de: Venin")! proches
dela mer Ionie. Mais en "campent: ilsgaignerenrfur lu) vne bataille au dcjlroifl (le Gallipoli, (9-
Iuy prth la Will: de Lampfaque. S on frere Muflapha , ou flan oncle jalon quelqur: "in: , 1:11am
retire 7ers le Princede Sinope, qui raftboit de desbaucher les principanxfitgneu rs Turcs Je: enfin
4m11; parles Grecsà, Thejja’lonique, a toufioursgarde’fia’elemenr parl Empereur Grec. En me.

gnoijfince dequoyles Grec: firent «prix voulurent du temps de ce Prince: Car il drmtura toufiours
fermeàarrefle’en leur alliance. Etmefnmponr miter route perajïon de qnerelles: Il ne Woulon point

e les Ianiræaim ( gai: Malraux 0 tempeflatifsflommmiquaflem auecles Grec;,gens de
mefme humeur; Les 7m defint qu’il regna dorme ans: les autres dix-buiflzd’autres quatorze: les aun-

tres druze. I Kualques Tris difent nul]; qu’il nîy a que vingt 1m un depuisla prife de Baiaæet iufque: à

amura. lfanne’e defa mondiaufj ï incertaine. Car [nm dijenr qu’elle aduint l’an mil quatre
en» neuf,auim milqaatre cens dix-biné? ,1 ammrlquatre cens dixmeuf, d’autre: mil quarre ’
cens fixe, (9’ d’autres mil quarre ce»; vingt.neuf5 une il) a d’incertitude en tout: «fie Chranolaa

lie, Son cri la n’eflpu moins douteufi. Car les 7m Talent qu’ilfoitfils de page: , (y qu ’il al;
ejle’namy a confiaminople , cheæanasfiur le cordes de luth: les antres qu’ilfut fils de MufiJ- . -
man taupin. Sa mortfur cele’e quarante a w Mangue, à l’arriue’e de [on fils i Amurat , par t

7M inuenrion naifuenlern reprefente’e par nojlre Audran. mon Mi bon (o eqimablePrlflCe’... i.
douxcoceumis enumcbacun, 4’72: éprit meilleufement pofë , (9 plus fileur. (9 confiant
enfespromejle-s qu’aucun de]; race, Il eut cinqfils, Amurat, Muflapba, Achmer,lojeph,(9s M4.

borner :ce: irois moururent ieunes. i, s A , ’ l
4 E C HM ET citant venirau dans de les alliaires par la
mort de ion frere,’qui fiitvpayé enlamefinemonnoye 1 i I

a. . a * , . u un Ki . qu il ancit prei’té aux autres ( car 1e ne (catirois comment 1, "Je. des y
. , 2,. I appeller ce que firenthhnafanfiç ceux de la le . uelle enh L’âfifàîïfîïû

uers leurmail’tre,auquelils auoieiitdefia donc leurfo y, ÏIE’CTÏLLÏËI

- e . in. &prçfié le ferment d’obe’i’flflâce 6: de fidelite’)nemit pas parles autres

. i’. gy , - .a ; , nous,en oubly l aideôcÎecours qu il auoit ou des GreCs, 8c autres peuples de l Eu- POLÎCÎÎÏËe ce

tope, dont elioit procede’ le principal gain de la caufe, donna en pur don 113153335
au Prince des Triballiens vne grande e enduë de pays,ioignantle Hamac 4mm. . i
defpefcha vne autre armée pour courir 8: gafler la Valaquie, par deâpit du I
fupport qu’en auoit tiré Moyfeâ l’encOntre de luy: mais e feigneur u lieu

enuoya’audeuant pour le rappaifer,offiant de luy efire à l’aduenir tributai-
re. Mechmet aurefie, demeura touliours depuis fermeôcarrelte’ enl’amitié

&alliance des’Grecs: tellement que l’Empereur de ConfiantinoplgE’ma-

* i ’ - a à s v Ç x anuel, eut tout Icifir d entendre a les allaites, 8c la defÎus s en alla auPelopo- Le MM de
nele ,oùil ferma» de muraille le goullet’ 8c entrée de l’IPtmes qui divne mer "(me fermè-

Vul) . m . .- 1 i r r .flydemuraiîleu que a autre peut contenir que ques ix m1 e pas e traue e , 31. e par 1c: Grecs,
toutesles terres 8: contrées du-Pelop’on’e’fe enclofes de mer en Forme d’vnc- i

belle grande ille, il ne s’en faut que cel’te aduenu’é qui la conioint à la ter-.

re ferme de Grece: La auoient-de couPCume les anciens Grecs, de celebret, Lesieux a,
les ieux &fpeétaclcs tant renommez, qu’on appelloit à raifon du lieu les m m’m’
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Ilimies. La ville de Corinthe e11 fitue’e vers le milieu z 85 dellors que Xer;
xes fils de Darius amena vne puifiance fi defmefutée contre lesAtheniens
le relie de la Grece, les habitans du PelOponefe fermerent ce deliroit de
muraille :.pourlny empcfcherl’accez &entrée de leur pays: l’Em ereur
Iuliinian la renouuella long temps ap res. Comme dôques Emanue le ffill
entierement afl’eure’ de la paix de Mechmet,il s’en vint au PeloPOiiefe , 8:

- impoia à tousle’s’habitans d’icelu certaine contribution d’ouuriers, ôc de-

PtoH’es requii’es pour cefie fortification: de forte qne’tous ces peuplesy
Emm’î’m” ayâs trauaillé comme à l’enny les vns des autres,elle futparacheue’e en peu
s’aflëurer du

einmen auec . . . , . .luy muscles du pays, qui s’elt01ent delia fort loguementmaintenus 8c portez pour Cl-
Seigneurs par-

Peloponcfc de iours. Cela fai&,il le faifit de la performe de tous les grands perfonnages t

. "canas qui y gneurs, chacun en a contrée,fans autrement vouloir recognoifire les Em-
V mi": .pereurs des Grets a (ouuerains, ne leur obe’i’r 8c deferer, linon entant qu’il

eut plaifoit,ou quele rofit particulier, &la commodité de leurs allaites
lesinuitoientâcela;ôc es emmena tous nant 8e luy fous bonne a: fente
gardeâConl’tan tinople,laifl’antl’on frere nr le lieu pour ouuerner le païs,

6: recueillit letribut qu’il auoitorclonné eflre leue’ ponrl entretenementde

la garnifon,8c les reparatio ris de la nouu elle forterefl’aCe temps pendant
Mechmet, qui le voyoit de tons peinât-s confirmé en (on Empire, entre;
"prit d’aller fairela guerre à Ifina’el Prince de Synqpe,lequel s’eitoit tOuC- p

Le Prince de iours môflré fort afi’eé’cionnéôcfidele ennprs Moy e, tantqu’il auoit vefcu.

Synope r: fait .Mais luy, preuoyant airez le danger de l orage qui elÏ01t tout prel’taluy
Ë’ZËLÏËÏ l tomber fur les bras, alla au deuâbôc enuoyafes Ambafl’adeurs pour radou-

Cir Mechmet, 8c faire [on appoinétement enuers luy : car il offroit de luy
delaiiÎer par forme de tribut tout le reuenu des mines de cuyure , qui l’ont
feules en toute l’Afie ( au moins que ie l’çache) qui en pro duifent.Au moyé

Camp", de quoy la guerre quil’epreparoit, fut conuertie en vnebonne p aix: aulli
gaz: tu!" que toutincontinentapres, es Venitiens,& les Turcs vindrent aux armes
les Venitiens. les vns contre les autres: pour raifon de ce queMechmet voulut entrepren-
a: le motif ”
selle. d” dreienefçay uoy l’utlesterres rochaines delamerlonie: Et de vray, il y

auoit ennoyé on armée, laquel e y lit de grands excez, 8c dommages. Les
Venitiens, foudain qu’ils en furent aduertis, luy enuoyerent des Ambaf-
fadeurs: mais n’en ayans peu auoit aucune raifon,ils le preparerent anfii

la guerre deleur coïté. 7 - A Î . i
w 0R il el’t bien raifonnable de dire icy uelque chofe, de cefie tant belJ

DcËcliplion le 8c fiorifl’ante chofe ubli ne, qui a de ia par defi longues reuolutions
ËÏËËM” de fiecles, maintenu (à, auct’horité 8: Empire. On l’çaitiafi’ez que les Ve.

nitiensfont vn peuple fOrt ancien, qui en vaillance 8c grandeur decou-
rage ont laifi’e’ bien loing derriere eux tous les autres habitans de la mer

Ionie. Car leur demeure fut iadis aulong du gonlphe Adriatique, qui
sÎefiend. depuis la Dalmatie 8c Efclauonie, iniques en la cofle de l’Italicz.

8c les nommoit-on auparauant Henetes, qui depuis furent appellezVe-
. A nitiens: Ceux-cy meuz en partie de certaine opinion, en partie aufli con-

trainéts 8c forcez de la neceflité d’abandonner leurs contrées, qui auoient
cité

.....
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’ de l’Hii’toire des-Turcs. o 197.
allé toutes lâccage’es se deliruiâes par les cruautez du Roy Attila,l’e retire-

rent pour viure en plus grande l’eurete’ 8c repos à I’aduenir,le plusloing du

danger qu’ils peurent , en vne petite iflemarefcageul’e, diflante de terre
ferme vne lieue tant feulement; où d’entrée vn petit nombre d’iceux Ve- 55:33:22
nitiens s’habituerent en desloges 8c cabanes à mais puis apres s’en vindrent mie. ’
’d’autresioindreâ eux, qui pareillement auoient eflé fort trauaillez de la
guerre : De façon que’celie nouuelle demeure, s’augm entoitâ veuë d’œil,

par le moyen des mefnages qui de iour à antre Fy venoient renger, tant du
Friol,que deplufieurs autres endroits d’alentonr.Et crouloit non feulemët
en nombre de mail’ons 8: de peuple, mais en bonnes loix, flatuts,m œurs,
dilcipline, q a: police, 8c en fplendeur d’habitans, quiefloient tous de qua-
lité 5C eflofl’e: Pour autant que beaucou de grands perfonna es, tant de

’ l’Italie que de la Grece,ifl’us de noble 8c i ulire lang,aul’quels laëortune l’e-

fioit monl’trée peu faucrable, 8c qui auoient foufi’ert de grandes pertes 8c
fecoufi’es les vnsâ la del’cente des Barbares, les autres par les factions a; par- k

tialitez de leurs citoyens, le trouuoient hors de leursanciens manoirs, 0l:-
fel’fions, ôç heritages’itous ceux-cy recouroient lâ,côme â vne afile ou film- .

. chife de (cureté 8c repos. Mais d’autant qu’ils n’auoient pas le territoireâ Les Venirien!

commandemè’t i our le pouuoir exercer au labourage,ny à nourrir du be- i533? f3"
fiail, 8c autres tel es occupations de l’agriculture,comme efians referrez 8:: esggîrf;
côtraints en de petites mottes «Se tuyaux à fleur d’eau,qui à toute eine s’ef. iiîuig’ag’e a;

leuoient-horslaface &l’uperficié d’icelle; 8c que l’alfiette du lieu (gironnoit mm-

. merueilleul’ement à propos poury drefl’er-quelque notable efiappe Se ap-
’ port de mer, ils s’adonn oient du toutâla marchandife , ôta la nauigation,

quileur pouuoit fournir en abondance toutesles choies neceflaires pour
leur maintenem ent: fi bien qu’en peu de tempsils le trouuerent vne mer-
ueilleufe richefÎe 8c puifÎance entre les mains,8c leur cité embellie d’infinis
edifices, d’Eglil’es, Palais, 8c mail’ons ttes-ma nifi ues. Ils le pontueurent Ëfggrfifz’fï

fi bien quant à: quant d’armes se munitionsËe gaileres, 8c vaill’eau’x ronds gavccmëidïs

detoutes fortes, tant pourle traffic que pour la guerre, qu’ils eurent bien vÏËÎrÎ’liËceÎ

lahardiefre de s’aller atta uer aux plus fameul’e’s nations qui fuirent lors en à” à 1’ m”:

toute lamarine’a dont ils’le firent bien toit tellement craindre 84 refpeâer,
qu’on ne arloit plus linon d’eux,ôc n’ofoit performe les irriter,non pas les

plus pui ans se redoubtez qui fouloiét dire, fifgrâd futle credit qui s s’ac-

quircnt prefque en vn imitant. Car ils le firent eigneurs d’vne fort rande
efienduë d’vn trelb on 8c fertile païs,lelon g de la cofie qu’on lailÎe a main

gauche en nauigeant du goulpheAdriatiqueversleLeuant; 85de plufienrs fi: àîîfgf
grolles villes qu’ils y loubfinirentâ leur obe’i’il’an ce ,iul’ques à la mer Ægées I Maintenu;

auec tonsles havres a: ports qui y font. Ils le faifirent aulfi des illes de Cor- ’ MME”:

fou, de Candie , de Negrepont , enfemble de la plus grande partie du
Peloponefe: donnerentmefmeiul’qu’en Syrie : 8c d’autre cofie’ s cm are-

rent de la ville de Cyrcne’ : trall’ans de grans exploiéis 85 entrepril’ês’ de a En filmas:

toutes parts, se venans gayementi à toutes heures aux mains fans en faire tillé” am:
fiifiiculté , auecles Barbares quelque part qu’ils les rencontrallent q: telle.

a.--4

I
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108 . .. » Liure: quatriefme
* Lanier Medi- m ent qu’ils le rendirent Côme mailires 8e (eigneurs de toute lamer qui cl!

tanner; p
au dedans des colomnes d’Hercnles. Ils s’attaquerent d auantage ( ô: fort
brauement encore) contre plufieurs nations, desplus pnifl’antes de YEuro-
pe. Mais pour le regard de ce’qu’ils mepriferent ainfi de le l’ailir de la ville

de Rauenne , quicl oit fi riche 8copulente , 85 leur voiline de fi pres,alors
que le Seigneur fut decledé,8c qpe toutes chofesy elioient" en combuiiion,
cela neleur doit pas efire reproc éânonchalance oulalcheté,pour ce qu’ils

CcFutlorsqne n’el’toient point coufiumiers de courir fusa ceux qui el’toient de me mes

les François - ’ f f - - Imœurs, 8c de mefme langage , 8c acons de aire auec eux , ains aux eliran-

s’emparercnt Ad° annal" gers feulement.0r s’elians allouez auec les François, ils prirétles armes cô-n

anima tre les Grecs, 8c les vainquirent en vne 1’0er bataille par mer j: puis entre-
rent de force dans Conflantinople; le firentmailires 8e. Seigneurs de plu-n
lieurs terres 8c pays durant ce voyage , 8c finablement conduiront leur cité

r : à vne fouueraine gloire ô: reputation, moyennant les grandes forces qu’ils
pouuoient entretenir 8c mettre fus , tant parla terre que parla mer , acaule
des richeffes qu’ils auoient amalTées 8c des eflrangcs prouifions de toutes
les choies requil’es pour la guerre a dontils selloient pourueuz de longue

grimai? main. nant aux difi’erends qu’ils eurent auecles Albanois, 8c antres S ria
Albanais , a; rieurs de l’Empire,ils durerentlonguement,tantofi perre,tantolt gain ,
:ÏËJËËPÏÏ mais en fin de compte ils en eurent le meilleur , 8c efcornerent les autres de

in: toutes les meilleures pieces qu’ils enflent. Ils recueillirent le fonuerain Pon-
tife Alexandre,qu’vn EmpereurAlleman auoit affligé indignement, 8c ietn

www té horsde l’on fiege,ôc l’yremtegrerentmyans defi’aiét 8c pris ion ennemy

d’entre lesVe- en vn gros con finît parla mer. Mais ils eurent de longues 8c iaicheufes guer-

’" res contre les Geneuois ,’ qui tenoient en Inhieé’rion prefque toutes les co-
lles d’ltalie, 8c fi auoient conquis plufieurs contrées Be places fortes en ces
quartiers de deçâsëc vindrëtâ tout plein de beaux 8c memorables exploiéts

d’armes auec eux,dont le plus fonuent ils eurent le deflus,iufquesâ vne fois,
ne peu s’en fallut que les .Geneuois ne les miiTent du tout au bas,’n’entral1

liant de force dansleut ville, elians venus bien pres atout vn ros conuoy
de vailreaux , lefquels prirent Chiol’e,l’vne des principales cle s ô: aduenu’es

de Venife. Car elle eli fituée ( comme chacun l’çait ) dans les marets 8c re-

filîifgjq"; gorgem ens du goulphe Adriatique ,8: a au deuant vne grande leuée , qui l a
«in: en Yeni- couure de la furie 6c violence des ondes de la haute mer, gardant par mef-
a" ’° mus” memoyen, quele flot ne la comble 8: fablonne:demaniere qu’entre cet-

’ te longue chauffée ou riuage ( qu’ils appellent ) &la terre ferme de l’Ita-

lie demeure enclos 8c à couuert en allez bon abry de tous vents , l’vn des
plus beaux 8: fpacieux havres, qui (oit en tout le demeurant du monde.

e Car il s’el’tend iulqnesâ la bouche du grand bras du Pan , à plus dequinze
Malamoch.

grand nombre de petites illes toutes couuertes 8: remplies de fuperbes
edifices,ou cultiuées en iardinages )infinis canaux 8: deliours au delà de
ladite ville de Chiofe. Ce fleuueicy du Pan autrement nommé Eridanus

19?": f cille plus grand de toute l’Italie , lequel charriant beaucoup d’eaux eli
capable

lieues de la 5embraiTant dans (on pourpris ( outre celie Cité admirable, 8c ’

ses Lat-v)

l0!
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capable 8c l’uflil’ant pour endurer de grolles barques ,8: des nauires auiIi
par vne bonne el’pace de l’on cours a se s’en va fina lement rendre dans la

mer par deux grolles bouches 8c entrees,auec vnemerueilleul’e commo-
dité de toutes les contrees u’il coltoye ô: aborde. Les Geneuois dort--
ques s’elians-l’aifis de Chiole, enuoyerent â Venil’e pour fonder ce que floâîîâîf’i’êîu’

voudroient dire les habitans: lel’quels pour raifon du danger qui les àspcïffciâffé’.

menailoiït defipressrfir’ent refponfe d’eftr’e tous refoluz de s’accommo- »

der aux conditions telles que les Geneuois leur voudroient impol’er : 85
’mel’memen’t de receuoir la forme du goduemement qu’ils leur rel’cri-i

raient: mais les autres abulans de celangage ainfi humble de ra aillé ,
,8: de la le haufrans à des el’perances plus violentes que paraduenture ils,
n’auoient encore oféconceuoir, demanderent d’vne trop defreiglee ar-
rogance, qu’on leur laiflîlftlpiller la ville toutâleur aile 8c dil’cretion, trois

iours entiers, fans qu’ilse ent honte d’vne fi outrageufe 8: des - honnefie
brauerie. Dont le confeil 8c tout le peuple furent fi indigneæque fans lus
attendre ils monterent fur les premiers vailfeaux; &tout de ce pas allais
chargerles Geneuois d’vne grande furie 8c impetuofité,les contraingni- r A
rent de le fauner à force d’anirOns dedans Chiol’e, la ou ils allerent en-
foncer vne grandecarraque âl’emboucheure du port , 8: fermerent de chÏêÏâÏjfif’

tous collez par la mer les autres aduenuës 8c faillies pour les enclore la de fortune.
dedans, comme dans vne enceinte de teilles ,I 8c les y faire mourir de
faim.Les Geneuois la delÏus s’efl’orcerentbien’ de percer se ouurir vn ca-

nal, pour efchapper, 8e le ietter dans le Paris mais voyans que c’elioit
en vain , a: qui s ne pouuoient venir a bout de leur entreprife, ils le
rendirent a la parfin honteul’ement, à la mercy de ceux. que n’agueres
ils auoient conduié’tsâ l’extremité, 8c aulquels ils auoient voulu impo-

ler des conditions fi dures de iniques. De maniere qu’on ne les peut, ny Nous rom-

’ s merle plusV doit plaindre du traiétement qu’ils receurent, par ce qu ils s’en rendirent tout... me,
plus que dignes, afin de les faire vne antre fois (ouuenir de l’humanité êfiîfiîfifi;

modellie qu on doit toufiouis auoit deuantles yeux, quelque pic ne , 22333:»
aigreur, 8c alteration qui puiffe dire, à caul’e de l’incertitude 8c fa lace rient.
des choies de ce monde a pour le moinsâ l’endroié’t d’vn peuple de mefme

Ian e, se mefme religion. Celle viétoire elleua le cœur aux Venitiens,
de gire a leur tout voir 85 fentir de pres la force de leurs armes, à ceux
qui nagueres les auoient fimal-menez: furquoy ils eurent qnelques rem-
contres &mellees , mais le tout à leur aduantage. Et comme leur pOu-
noir s’accreuli de ’iour en iour par tant de li heureux fuccés, 8: s’acquil;

lent de toutes parts vne memeilleufe reputation sa grandeur; enlient
v fermé quant 8c quant le cours de la» riuiere de Germes a tous les autres: Le: Venitiens
celte cité la le trouua lors en vn merueilleux efinoy, fouinant de grandes :3332:ch
incommoditez de tontes choies, par ce que leur faiét corififie entiere- 6mm
ment en la mer, dont ils le trouuoient forclos. Mais les Venitiens s’en re- mame: r
tourneront finablement , car ils auoient fort grand defir de le ven et douma? ra.
Carrare,Duc de Padou’e’ , qui s’ei’roit formalil’e pourlenrs ennemis a l’en- 323?: dili?

contre d’eux, 8: s’en vindrentmettre 1è fiege à l’entour dola ville. Cela fat 57:35;?" ’

. . , . K . ». i



                                                                     

1l Q a .- j sa; Lulle Lquatnlg’Cfmeî 3
vne entre: pour les faire, al’pirer à dcïplus grandes choies, 5c mefmei’nent
d’eilendre leurs lirniteisentcrre ferme, ay ans defia (filé allechezparlai’rian-
d’ii’e qu’ils en auoient enflée à lapril’e de Treuis, se de quelques autres

endroits du Friol, que a diu’ifionrôc partialité;du-peuple entiers leurs fu-
C. perieursalcnt auoit mis entre les mains: Ils.s’opinînfi:1te.rent toutes - fois.

omme Cre-. x . ... . , . amc,Betgame, plus ardemmentala conquellze de Padoue, pour cille fi prochaine d eux:
Ëàïâgç’lfis 6c de ieden pied puis apresâd’autreàplacès coptiÏgues,afin-defeformer
(à? hmm" 8c cita in: de ce collélâ quelque el’tat allcz fort, pourlcrmztintenir’;ôc clef.

’ fendre del’oy- mefme contre’les entreprifes de lents ".YOi’finSu’n’TCllC.
LesScalige-’1Ïl6ntq’u’;en pou de temps ils renger’entri’oubs leur chtimi-nec, non l’enle-

Ï: ËË’SËÇÎ ment ladiéte ville de Padoue, mais cellede Veronc, encore, .dontilsmi-

rent dehors les Scaligeres, qui en citoient Seigneurs;le Ils prirent aulli
Vincenze , &Brell’e ,deux tres-belles 8c fortes places, êt-qui entichai-
les 8c commoditez de viure, ne fontpasides dernierés’de. l’ltalie. L - Coule-

quemment ils eurent guerre auecle Duc de Millan ,» de la maifmi-St fa-
mille des Marianges, leur .proche:voifin , laquelle. dura plufieurs an-

.v vu aces. r w’. ’ ” l .’ . v .Defctipti’on L A ville deMillan cil l’vne des plus belles, des plus grandes,- &: opu-
«hmm ’ lentes de l’italie: fort peuplee, 8c ancienne, comme l’on diét,n:’ayant on-

uesl’ouii’crt aucune delconuenuje’ , depuis qu’elle fut premicrcment edi-

En, ains a roulions-excellé fur tontes autres au faiét de la guerre, ô: en
preparatifs 25C eqnippages d’armées tres - puillantes; Au demeurant elle
cil allez auant en pays ,* quelques trente .lieu’és loing de Gennes’r mut

ioignant v cet endroit]: de a Gaule qu’on appelle: Piedmont, .Mais il
n’y a tant feulement qn’vu petit canald’eau qui y’ paile,fansy apporter

Lama beaucoup de commodité, lequel le va rendre auThefin, de le Thefin
au dans le Pan ,au dell’oubs de Pauie .,"fi:ontâ front prefque de Plailance ,
Mariangcs: .qu’ieell vne fort grand’ville: (ln): deuientpuis aptes le Pan, nous l’au-ous

, li’c’ÎiÎirÏÊÈ’Ë defia diétoyl defl’us. Mais pour retournera cesMarianges, grands 8x:

r l’°l"9l*°7’*l’ illuflresperlo’nnages culent temps, on diét que leur introduétion de ad-

Yolthtçn q . I p . . . al5? apex: uancementâlaDuçhe deMillan, 8c du relie de la Lombardie: Vint d vne
SVn CIPCDËdeuorantvne telle ocrafion; Il auoit vn lerpent de grandeur enorme, lequel de fois:

mm” âme: delcendo’it’de la montaigne prochaine de la fur les payfans , la-
boureurs ,’ on autres les premiers venus qu’il r’encontroit en chemin ,
dont ilfailo’it vn tres- piteux cama e : toutes-fois il n’eitoit point de nou-

’ uelles qu’il fifi aucun mal ne del’p aifir aux femmes: feulement il en vou-

loit aux hommes. Au moyen dequoyplnfieurs allemblécs le firent pour

otiÎa’al’i’tÏÂttaire , de ionrà autre le renouuelloient les dommages ô: cruautez de

sur mon celle beuh iniques a tant ïque’l’vn :delarace de ces Marianges , Prince

AngletQ qui I . . i , . . , . rlent et) dû? fort valeureux ,r St d vn tres-gentil cœur : citant de fortune arsine en ces

debataillevn a uq , I . . . . . . t . tBarbare qui quartiers la , ouyr ce qu on en chiait: &pounouluy -mefine bien vair a
33:33:12; l’œil l’elfroy 8c efpouuentement qu en auoit le peuple. S’ellant doriques

pâtît)". ifaiét fait bien armer de toutes piqces luy a: l’on cicuyer, ilss’en allerent

’ " si v en: deux fans autre compaignie en quelleduferpent, lequelils ne mirent

. ’ guere

luy courre lus,&talchera en deliurer le pays, mais toutes en vainrAu con: -

.....
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- comme à celuy , qui s’elioiç’monfirëfipreux &hàrdy, delà feulebonne.

,volonté 8c geintilleflie. Toutes-fois comme habile homme qu’il eiioit,’

. ’ ’ .7 à l .DelHnPco’ir’e des Turcs. 0 HI f ;
guCre à trouuer. Les .àyansi defcouuerrssil le vi’nt-Qaudain ruetfiirêux; .86” i
de Prin) l; faut englôutitàücuye; iiifqu’â’ la ceinture :’car:p0ur.cauie des

’ armeures qu’il ne pouuoitji Eicilernentfio’iifer,l’emiferàbledormeurs: ac" ’

croché en in gorge, fans qu’il 1e peufl hy aualler du tout; ny le .dÇlhi ordre v , i ’

de reietter; Ce l uidonnaloifir au Prince, cependant quelefcrpent citoit
en ter eliriê declu); donner’routâ ("on nife tant de’cou s fut la telle ,-aueë i
vne hache d’armes dont il’s’efioit pourueu; qu’en fini luy fauŒ1l’etefi, 5:. t

le rua mormiigndu em’m’yle champi, ayant encore fa’p’roye à dam)! en-

gorgee. oila en quelle’forte le paysfut deliuré decelle pelle,&des dom-
mages’ôc cîuautez qu’il en receuoit c meurt iour: dont en recogn’çiflimce l n

d’Vn tel bien faiâ , ils elleurent ce Mariànge Pourleur Duc, &z in)? mirent; ,
l’authotitc’ foluueraine de tontes leurs guerres 85 affaires entre les mains; I

craignant quelque mutation de volontez en cepenple airez leger à: fan-5’ 7 A i
, ’tàfliqu’e, (Sapeur âufli en auoit plus d’obeifïance, il choifit vn nombre de: t"-

bons &affeurezfoldars, our demeureraupres deluy âla garde delà pep.- I ,-
lionne, quel lue partqu’i ferrouuafi.’ e i i . I ’ ;.- 4 r- ’ ’ yin. . fl
i Il LE Duc é puis àFres parfucceflion de rempsgxiintâ Philippefle qua. :5;
’ttielme en ordre. de es defcendans,’Celuy contre qui les Venitiens eurent Film Vlam-

ru,cfiant venu
A le guerre dont nous parlons, âla cenduiéte de laquelle ils appellerait m Comté

o a v . - .. I y . . i giÎA l I kif-mut Plein d excellens Capitaines de fort bonnemarfondesvns aprey les ne. llëscfuecef-

" (rats le nom
autres: Et tout Piemiercment Carminiola, qu’ils firent de uiaexecuter Maxima.
timon, 8: (ubmcrerent en fonlieu Francifque furnommé S (me; auquel :22?" 1’" i

r ils Porrerent tou iours fort grand refpeâ 6c)h0nneur. Aufli n”efioit-ce .
’P’aslpeu de tas -, que de la repurati-on qu’ilauorç défia acquflèâia Conque- .Praneifqnc .

Sforcc brairefie de Plufieursî places de Lombardie: tellement qu’il dilata Bien auant Capiminc,p:t
les homes a: limites de. leur domination en terre-ferme de ce eofié là. 5°:grïggg
Mais comment l’Italiefc. diuifa là defTus en faétiOns 8c partialitezi, les Mime:
Vus fuiuanS’ le Party des Venitiens,les autres celuy des Millannois, ie le
’r’acompteraylcy-aprbs: Parquoy ie reniens à mon proposdes Venitiens,
qui cependant elèrouuerënt l’vne ,8: l’autre fortune, tantol’r la man mile ,

talitoflla bonne. Ayans’doncques cherché les meilleurs Be plus experia . i
mentez Capitaines quifulïentlors, ils’leur mirent entre les mains la con». .
duicfte 8c fuperiiirendarice de leurs àrme’es: Et’touelprerinierem’ent à, ce

Carminiola,què nousau’ons duit auoit par aux efie’ mis à mort 5 p0urce

que loubs -main il fauorifoit à leur aduerfaite, 86. tafchoit de les trahir I
’ielon ce qu’ils auoient delcouuertï 6c verifie’ : Puis apres à Baril-onc,

Sforce , qu’il-s appellerent au lieu de l’autre; Au demeurant femme.
qu’il ePç airez notoire à tout le monde, eOmme les Venitiens’ayans ’exw
’ploiéte’ en Plufieurs ’endrôiâè de la terre 8: de la men, infinis beaux ô: en 4

cellensfaiâs d’armes,ifont demeurezsil y a defiagilus demilleans, en leur l F
I entier ,98: en L’heureux fuceés de leurs entrepri es 8c affaires, dont ils fe-

fontracquis vne clone immortelle par defrus tous les autres Peuples de
l’Italie: Mais d’auoir ainii foufiours maintenu leur Filial: net; 8c deliuré

, r . . - . o . - K il, .. .. .
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de toutes. faüions,p.agtialitez ,.feditions inteflines , ç’a ollé la bonne
forme de leur gouuernement qui leur a calife ace bien-là l, laquelle va

Le gouuetag-’ainfi que ie .vois dite. i Le peuple anciennement ’y-- auoit la faun’eraine
33: âfgïï aimanté-ô: p’uiflian’ce, 8e ordonnoit de toutes chofesauec les ma’gii’ttatsj

.. Fiml’mü- à-[orî bort plaifit’ëcfantafie iPuis’ aptes con-mie la. commune le trou-

uàil chacun enfeu articulier. dotenu 84 empefché à fa belbnone , 8:.

. a. a . Ô. - . -ails n auoxentfiplus, e lmfir de sîafïembler au. confeil à toutes. cures; ’
don-que les a aires le prefentoient , ils furent contraincâis de remettre
cela aux principaux 8.: plus apparents, qui el’toient aduancez aux char,

un 4°V° ’, .ou’pat fort, ou par lesvoix à: Mages, &leuren laitier faireÆt aine..-
nife du corn-
inencement 1-- d’vn gougernement populaire, cetteGhofe publique paiTa en ’Arii’to-I,
Démociati-

e AriRocruie,
comme meil-
leure quel: 4, tenue, 8e a acquis vn merueilleux.pouuoir. Ils ont entre autres Clio-5.

gouuernemet , . ,, , . V. * . s ’du peuple. les ce qu ils appellent leur and confeil , auquel llSpS alÎemblent tou.
Maintenant tés leslepmainesï &lâ enbal orant , on ellifi les magillratsdes villes ellans
ïïfîèîâ; foula; leur obeïlTance , 8: devla cité encore :. Toutesfois leurs loix ne;

* flâna [permettentâperfonne d’y entrer, qu’il n’ait atteint l’aage’ de vingt quem

bien 500 a. ne ans; 8c ne fait Venitien naturel , Gentil - homme, Be exem t de tou-”-
tes les reproches qui le pourroient exclure de ce tiuilâge 8c onneu’t.»
Ils’y trouue ordinairement iul’. ues à deux mil e pé

que "(un matie, Cella direàceluy des plus Igrands a: mieux faniez Citoyens. De-’ i
iours depuis fort’heureufement imainm .puis lequel temps, elles’efl: tou

331mm, poumon; (niant au Duc , incita-tinrent celuy quiieft tenu de tous
à? 4° Yc’ pourle plus homme de bien ,- 8: mieux famé, lequel a des voix en toué

tes les deliberatioris 8c confeils ,’ ô; cil. fort refpecîtéi d’vnÏchacun. Il .

" fadât. la demeure au Palais. de la Sei curie qu’on appelle Saincït Marc,’ ’

i ou il cil nourry, 8c entretenuaux. efpens du.public s a; y a toufiou’rsi
6.1:, fiellcfix Confeillers (311i luy ailillent , fans lefqnels il ne lçautoit rien faire;
lâzsêfglfm’; car ils cognoi ent 8c ordonnent de tous les affaires- d’importance

quifontàfa auecques luy :Et dure ce Magillrat la in: mois feulement: au bout
x ’ main drome, i

ml!

il che
jmï w nous venonsde parler , il y en a vn autre if on appelle desPregay,

il t . C’ÇÎÏ à: dire des (entends Ou inuitez , en nom p te de trois cens s lefquels
a 4, i . ’ i (ont choifiz a: elleuz audiêtgrand Confeilg de ceux qu’on tient pour les
i, l i emmena-plus Cages a: aduliez. Ce Confeil icy co noill delà guerres dela paix, se

ï) i . i les taules criminelles , ils commettent dix perfonnages ui les in nt

ne du Prince incline il l’occzfion-s’en prefente, 8c le condamner à la

mort: 8c neleur nieroit perfonne contredire ne donner empefchement

8c emmuré le procès ils ont faire la puniüon. lly a encans. diantres

. ormes; 8c plus; Îqmqeentiles OŒciers de tous es- lieux 8a endroiôts où il efchet d’en .

N5 (si? .O tu ramusie)! delquels [autresfuc’ce’denten leur place. Aptes ce granè. Confeil dont.

Pif?” des Ambailades: a: ce qui? y refoult, emeure ferme ’85 arreiié. Pour .4

enderrier teflon: caril leureil loiiible de mettre la main ur la pe on:

v .. là demis; car les anciennes infirmions. de leur Ch’ofe publicquele I
Ï Veulent ainfi. ’Etlont ex tellement creez ces Decem -vits ., peut pu- I
. ni: les mal . faiû’eurs 6c clinquans quiontforfaiét, foie enuerslq Pli-4 ,

blic , (oit à l’endroiél de «pulque particulier, dont aptes auoit bien vèu -

v

r- "’53

:11
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deux chofess-l’vne en beauté 8: maonificenc’e d’edifices a 36 l’antre en

mer; &Ïcfnble que-ce fo’it quelque deluge 5 lequel ayant fubmergé le”
pays d’alentour, l’a arrachée se: defioinëte de terre-ferme rpourla laifl’er

Ï I nDol Hiflone des Turcs. il 13
macs; mm naturels deb Vine: qu’cfll’ân’gersiqui Vuidehtles cau’l’esordi; I g.

hairesôc ciuiles. Toute’sfois il y a vne Chambre qu’ilsappellent des Qgfl- L hmm
tante,deuant lefq’uels’il cil permis d’appeller , à ceux qui le fendroient gre: des alanine
uez du iugem ent : 8c la Î ont reuèùz les roCés , pour fçauoir s’il a elle bien ÈÏfÏÂÏÂËËLn

ou mal appelle. que fi d’auenture ils l’étrouuent partis; 8: ne le peuuent 31m m
accorder pourle regard du iugement ,le tout cil r’enuoyé aux Pregay , la
ou aptes auoir bien meurement debattu le droiët des parties, fansy por-’
ter aucune faueur ny’ affeélion particuliere, l’affaire cil finablement ter. ’
miné en dernier refl’ort. Il y a encore airez d’autres magillrats 3 8c ofH-r Les officiers

ces dellinez pour la (cureté de la ville, lefquels le prennent garde que 1m" 1* "du
de nuiét il ne fe face quelque tumulte ou defordre : d’autres leur com-
mis-â reCueillir les deniers des reuenùz ., impolitions , 84 fubfides , lei:-
quelsils d’ilpenfent 8: employent fumant Ce qui leur cil ordonné par le

. ’Duc,’8c le Confeil’, auquel ils nelaifl’ent pas de tenir Vn bien grand lieu!

entant queïtOuchent les .defpefches’ , tant pour le. regard des finances
dont ils ont la totale charge , que pour la police 8c les allaites d’eilat:
neantmoins ils ont des contrerolleurspourauoir l’oeil, sa obferuer com-

’ me ils’verl’ero’nt en leur maniement-Et (ont ces Ellats icy a vie. parquoyl’" 5eme!"

. . .. . t . , , scruteriez;onade cdufiùmedele’s mettre ordinairement Es mains des plus VlCllS a: generauxfont’

honorables perfonnages sipour ce qu’on efiime que ce feroit chofe trop 1* m
mal-ayfée ,de rendre compte d’an en an de fi crolles receptes ",1 a: defpenJ ,
les s enfemble des deniersiqui’ tuutesiehoks d’cfâuiâ’es peuuent finablemët:

demeurer de relie és coffres del’Efpargne. De’ces neforiers icy,:on a de.
’coullurne d’ellire le Duc , toutes les fois que celuy qui cil en cefle l’ouue-i

jrainedi nite’vientâdeceder. Et ainfi de degré en degré viennent aux
charges’îes plus honorables,tant qu’apres s’ellre bien 8: deuëment por-

tez en tous leurs exercices-85 manimens,ils montent fuiuantledeu oit qu’ils
y aurontfaitsiufqu es au plus haut fomm et , ’85 dernier aduancement qu’ils

peuuent’efperer. Or cette cité icy l’urpafie toutesles autres de l’ltalie , en

. . . ., I I L’excellence(on ellrange 8c admirable fituation ’: car elle cil de tous collez enclofe de deIÊùrËdon
C Cu C.

ainfi plantéeau beau milieurdes ondes. eMais auectout Cela elle’ell’ plei-

ne’d’infinies richefl’es 5 pour eflre fi propre 85 idoine au trafiic 8c ne- ramenarde

gociationde’fouœs les, choies qu’on pâturoit foühâittet a ce qui donne ËËÆË’ÂËiu”

moyen and habitanSLde faire leur ’ riflât par dans tous autres mortels. 1° m°"d°-
Il)! adesportç à: hautes’lans nom te tout autour 3’85: dedans lesca’naux

a: carrefours encore , qui tiennent îlien de mais: Ide places telles qu’on-
voi’t e’s autres villosiMais’de touteslesclro’l’es qui y font,il n’y arien de lus ’

beau: n’eËrnagn’ifique (qu’a: ’l’Arcenal; qui: cil à .l’vn des coings , la ou;

continu élément entretenus plufieursmilliers de Ferronnes detoutesl’ora .
"tes de méfiierssrtauaillansauxgalleres &Vaifl’eaux qui font ’lâltoufiou’rs en

fortgrândinombrglesvnspreilëàfaire! voile,les autresriiretter en l’eau, les r
25m âniesïfls’quëssérë ébaucheuseürarfaïflsâ Bang;- Ç’efl suffi  -

il;

.. . .

ont n i



                                                                     

’ il ’d’ . a s . .. ËËOÇÇÏÏOJ. Tripoli &autresendtméls pourle farcît

114 Liure quatriefme
vne trop fuperbe chofe , que des halles 8; magazins remplis d’armes

. munitions de guerre, en quantité prefque incroyable:car ce lieu fermé
tout’autour de tres-fortes sa hautes murailles , contient pres d’vn quart
delieuë de circuits 8c toutes les annees on ellit deux citoyens, qui ont la

ÏCÎÂÏËJÏ: charge &fuperintendance de tout ce qui en depend. Au regard des Clio.
3:;f°"’- W. uaux ôc autres montures, on ne l’çaitla que c’efl ,Vôc n’y en a aucun viage ,

car tout le mondeyvaâpiedle long des quaiz, qui [ont de collé 8c d’au-
itre des canaux,auec des pontsâ chaque bout de ruësou bien fur de peti-
tes barques fort legieres , proprement agencees , 8: couuertes de cerge
noire,qu’ils ap ellent Gondoles, qu’vn feul homme Conduiét , eilant au
derriere tout ufpendu en l’air fur vn pied , où il vogue d’vn auiron en
auant d’vne viteffe 8c dexterité nompareille. Lesmaifons (ont faufiles

V en retraire , couuertes dethuiles creufes : 8: n’y a aucunes murailles ne
clofiure autre que delamer , qui la bat de tous collez , 8c va 8c vient à tra-

Comme en’ tout le "ne nets empliil’an’t les canaux d’eauë fallee , où elle le haufle 8C augmente deux

«mm- fois en vingt-quatre heures ,acaufe du flux 8c: reflux qui Cpt Plus fort La»
"caïds qu’en nul autre endroit de la mer Medirerranee. (filant aux Magillrats g

fic: de la mer
profil plus - dignitez filmages 8C cilices des places qu’ils tiennent,tant en la terre fera,
qu’en nul au-madœùde me del’ltalie, que dela Dalmatie 5 Efclauonie,& Epire; 8c. es colles , a: illes

- hmflMidb de la m et 3 onles eflit en Cc grand confeil dont nous auons parlé c’y-defl-bs ,

terreuse, y ,, , a . , .. toutes les fors qu ils viennent a vacquer. Leur temps expire , ceux qui les
ont adminlfirez en viennent rendre” compteala Seigneunet s.’ ils s’yvfont
bien portez-,ilsmontent de main enmainâ d’autres plus grandes 8c 1109
norables char es :tmais aufli s’ils y ont commis quelques abus, on les cha«

(lie a les vns e ans declatez incapables. de iamais paruenir , ny ellre em-
ployez âaucune dignité publique a les autres encore plus griefuement , li

massif: vecasyel’chet. Le c cf a: capitaine general de leurs forces par terre n’ell
desVeniticns lamais pris du corps de la Seigneurie , de. peut que venant a gagner la fa-
ËËIÏÀ’ÊÂÎ” ueur des ens deguerre qui ont a lu vo eyr à: ellre foubs a c

n’atten quelque chofe,& ne le voul’ull: emparer de la tyrannie 8c puilï
H fanCe abfoluë. Mais le plus fouuent aux armees. demer, ils commettent

quel u’vn d’entr’eux, &mel’mementquand ils-n’ont moyen de recou-

urer desellrangers aficz-feurs, 8c aguerris à leur gré. . Tous les ans d’ordi-

naire ils mettent dix galeres dehors; 8c aucunesfois plus, qui vont rem
’ geantles colles de lamer Ionie iufquesen l’Archipel r, plus haut encore

A ,vers PHellefponte,flclaPropontide: afin de nettoyer la mer des: Pirates,

un."

’ ’ qui auec i leurs fufies, ont de confiante de l’infell’err 1:85, le ietter fumeux qui ’

vontôcvie’nnent a? tant, marchans que autres paillages-3. 8c, par. ce moyen
"llsontac- aileurer leursgensquitrafliquent en 5’in y te: ,- ’85 en Surie-yà’ Barnchs

dg: si" icône , droguerie, foyes 3
:3333: draps d’ors; d’argent; estomaquas fortes è donnes prestige-ures»; qui
mimât; viennentàlamer parla voye d’ïÀlep’a &deiQamast Ann-moyen; dequoy

En ces galeresinerctoutn’ent punit , quiln’en arriua dames. pour limer
"il une le fiegell adeszvaifl’emx ronds aufli,quela Seigneurie loîiierauic patriciat

sans liets quivontenAleîandrie d’Egyptesvoire
u.

barge ,

x
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’ a - . o t.. De l’HlllîOlrc des Turcs; l au;
des, au dellus du Pour Euxin; 8: d’vn autre endroiâ ,tout’le’long de la

colle de Barbarie vers le dellroiél de .Gilbatar ,85 hors d’iceluy encore par

lamer Oceane , es Efpaignes, Portugal , France, Angleterre, Flandres,
Holmde, Frize, Dannemarch, Noruege, 8c autres figions-Septentrio-
miles 5 où les ieunes Gentils - hommes Venitiens vont ordinairement en
performe, tant pour gaigner quelque chofe ,qu’e pour veoir le monde, I
8c apprendre aviure, parle moyen dela prac’tique cognoiflance qu’ils filage:
ont des meurs &façons de faire des nationsellrangeres; ce que puis aptes Écursparla l
ne leur’fert pas de peu au maniement des affaires publiques. A Or ils con- m’-

fumerent de grandes femmes de deniers en la guerre qu’ils curent Con.
tre le Duc de. Milan , de façon ue tout leur efpargne y fut’efpuifee , 8C
le reuenu encore fi bien efcorne , qu’ils furent contrainéls de ietter vn
gros cm runt furles particuliers , uafi de la dixiefme arrie de tout leur
auoit; (E3111: toutes-fois on leurf ’ oitrente qui palfoitaleurs heritiers, 8:
ayans caufe: y en a encore qui par difette 8c necellite’ , la tranf errent 8C
alimenta d’autres, à vil pris. Car combien que cette, cité fait riclie 86’ opus-

lenteinfiniment , 8c qu’il y ait de bonnes bourfes autant qu’en nulle 311’-

tre que ce foit, ily aaulli (comme par mitrailleurs) de mauuais mefm-
- ers,& de ceux. ui-ne font as heureufement appellez delafortune aux
siens &facultez cde cemon e. Tellement qu’il s’y trouue de la auureté’

par ,endroiâts, 8c file public n’a point accoullumé d’ayder ne fubuenir ’ ,

iamais-vn Gentil-homme Venitien , quelque necelliteux &indigent qu’il faucille"?
l mente: Ve:nille ellre ,de peut que cela ne fut taule deles rendre nonchalansiæ oyà- gifepoux En
- auoit loi ’3’ fils, a: les empefcher de s’efIiertuer deux mefmes.’ L’ordre (au relie ) 8: me,

police quiy furent ellablisde’sle commencement , fontli bons, que" par
vne telle longueur de temps qu’il y a que ce Potentat’ dure,il ne s’ell nori-

ne encoreperfonne, qui le foitmis en deuoir’d’y fufciter efmotion , ou d’y
vouloirinnouer quelque chofe , fors feulement vn ie une Gentil .homme Yveïiîfï
nommé BaymOndo Tiepoli, de fort bonne maifon 8: grandement ri- re que «au.
ache ,lequel ar le moyen de fes dons, lamelles, 8e bien ’- faiéis ,auoit’t’el- Ë’r’fii’r’i’ii’i”

lementallecâe’ la commune, qu’il cfloltllîrlé oinét de fe faire Seigneur, MW? q
quand ainfi comme il s’en cuidoit aller au P I ais pour s’en ’empa’rer , ac.

compagne d’vne grande foule de peuple , quile fuiuoit au ce cris 8: ioyeu:
les acclamations , vne femme luy ietta du haut d’vne retraire vne thuile
furla telle, qui luy froiffala ceruelle, a: finalâ fesiour’s,’auec fan ambi-
nous: courretyrannie. Perfonnene s’ell’ trouue’ depuis quiait voulu 3 ou

pourlemoins olé entreprendre de remuer-fellah car’la-feigneurie donne h
on ordre que tels inconueniensn’aduiennentplusl’ ’7 ’ ’ I ’ r - 1’. 1x; 5

’ ’ M non ME ’r , fils de Paiazet, ayant den oncé liguent aux Venitiens, Sfmmclf ’

a . I , , y l l v » » v ’ ,I . . , çils armerent foudam bon nom bre de Galleres , auec arec vaiil’eaux rondis, qui 1611N"!

- ’ * i guet:. caril y en atoufiours de prells 5.- voguer la: faire voile 8: ne telle que de Peaux un»; ,
ietterr’les’rnattelots, et gens’de guerre ideil’us:to’us lefquels jcinglei’e’nt" de m” à 4 .

tonitrué droi’ét la tourte de ’l’Hellefponteï; fous lal’ecinç’luiéledeî Pierre

Lauredanlgeneral dela flotte-yquien la contre les emménager; l’arme: de, .1 q
Ëçrnaintesbelle’s chofes, &vauis vn grand’hontre’uré cefiuy.èy*enaxrt

-. ne ., - .7 a K ..-



                                                                     

- 11-6 Liure quatriefme . .
arriué au dellroiél qui fe are l’Afie de J’Europe , s’en vint mouiller l’ancre ’

vis a vis dela ville de Gal ipoli , ne voulant pas rompre ouuerteme’nt, ne
venir aux armes le premier,s’il luy coll elle pollible; pource qu’il fembloit
que la paix relpiroit encore, 8: que les alliances n’ei’toient pas du tout fi
violees 8c enfrainéles , qu’il n’y euli quelque efperance d’appointement:

aulli auoit-il eu charge exprell’e de la Sei neurie de temporifcr , &z fe rete-
nir plulloll fur la deffenfiue , que d’cflreie premier à affaillir a ce qu’ils fai-

t. foient auec vne bien grande confideration, 8: fort prudent aduis , afin
’ ne les plaCes qu’ils tenoient au beau milieu des pays de Mechmet ,lelOn

de la colle de la mer Ionie, 85 au dedans de la mer Æ ce ’, ne vinflent a
fouËrir quelque dommage de la part des Turcs, dont e les elloient eiiuea
loppees de toutes parts. Parquoy-le Senatentre les autres poincïts 8c ar-
ticles de fcs inllruôlions , IUy auoit fort recommandé cettuy-Cy, de fe bien
garder de rompre le premier,â celle fin qu’eliant prouoque’ des ennemis,
’ s enlient plus iulle couleur de fe dedendreÇomme doncques il full venu
fargir au deflroicït de Hellefponte,â la veuë de Gallipoli , tout ioignant le
nuage de l’Ai’ie ,, le gouuerneur de la place, de la maifon a: famille des
.Fufçari , le prit foudain à efcrier , que la maielle’ du grand Sei neur’neper-

Vu ieune hô- mettoit pas de comporter plus longuement que ces gens-Ë les vinilent
- ÉÊOÎËËÀÏm’ï’brauer de li pres.0r y auortail plus d’animofite’ en’cela que de raifonapourà i

- l53:3? à" ce qu’vn lien fils auoit elle tire en iugement à Venife par le confeil des
’ a G dix ,au. rand danger de la telle , pour quelques menees 8c praéliques
t , l. ’ qu’on (g
w encore qu’on luy coli donné la quellion fort a: ferme ,li ne peut-on rien

’ 4 ’ .tirerdeluy,aumoy.én dequoyil efchap- a, 8e s’en retourna faim se fauue

â .fes parens. Il fut encore pris vne autre ois depuis , 85 attelle en Candie ,
pour auoit tue’ vn homme quiluy reprochoit ce que dellus , 8: derechef
accufe’ de trahifon: tellement qu’il fut mené a Vpeiii’fe , 8c femblablement

trouue’ innocent , 8c renuoyé en Câdie abfous a. pur 8: a plain a la ou quel-

v " querempsa xresil fina fes iours..Et ainfi le gouuerneur de Gallipoli.,apres
muvgmzîjâpauqir ch-argealaliaileîgrand nombre de gens de guerre’fur les varll’eaux

quem": tiarquigeliment au port, a auon vingt-Cinq galeres, Be enuiron quatre vmgts
hmm que naufz, ue bri antins,’ il le ietta hors la bouche d’iceluy, auec vne

grande parade, a: o lientatiOn , à: vn buna merueilleux de trompettes
,ôzjclerons, penfantld’abordee efpouuanter, lesfiVenitiens, 6c qu’ils ne f0f

plieroient attendre :VjMalis eux haullant incontinent. les voiles,.pall’erent vil
’ peu plus outredeuersle Periçonefe s nontouteslois que la peur comme

lcæïgfgmf dall de faire cela , mais feulement pour mettretouliouts lebon de leur

à? buller de’mignon", pour prendre quanta: quant ledell’us du vent, 85 l’aduan’tage du. courant:
N’en" le quidela largeur-18: [patieufeté de: la Propontide fev venant reilerreren ter-v .

attirera de « t ’ t’ ’ ’sîlïîrlvlîlui te engouleure oucanal, deuientglafort torde ,ôflInpetueux. Or y: aucun!

Tan de ü?! vne gala-3 Peloponçfiçnqe qpifuhmit ’derrieteall’ez lOin’ s 86 Paladuenm”

°’"-g°’°’ ” te qu’on Pauoitajnfilaill’ee toutqaîproposrcontre cette t’y fefidbanda’de’

traitement - , - A’°"’°”’°- lafloçtçêcarmsc, Iatquefquçmçde ïcursgalçr’cs des Mieux équippccs»
pneus, . .

cupçonnoit auoit par luy ellé bradées contre.l’ellat. Toutesfois A ’

” collé, &monllrerd’auoir hay-àleur pollible Fouuertùre de cette guerre : ’
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l rAürnoyen dequoy faifantadrell’er l’efperon delà galere contre celle qui!

’ i défi cevque, l’on dit , d’vne telle occafion.

o ’ ’

pour l’aller inuellir.8c choquer , neantmoins On ’faifoit liane de la ge-,

"’ -Del’Hilioire’dcsÎuics.; i I H7: , ,

b’ neraledesVenitiensâl’autre , qu’elle Ieull a fuiure fa tout-te fa autrement

s’arrèl’tei-â. combattreâcequele capitaine prit-touttn autre en, , interpro-

tant ques’elioit leymotqu’on luy donnoit pour commencer la charge.

. x ’ v - . - "- - x 4 n Vne gainevenait aluy de drolé’t «6,1111 input fi a propos , tant par la faneur du vent a: Turqpel’qu:
dela vague dout- il anoitle deffus, que de felîort de fa chcurme qui efloit 122:: y
beaucoup meilleure que l’autre , que fans autre contradiction, il la tenue? V: page
faïni’itafonds. Les Turcs voyamr le’corrflié’c-auoir ainfi ellécommeno-

ce dola parades ennemis ne lç contindrent plus , mais fe mirent "a voguer Banni in:

’ ’ uale entre lesde toute leur f0rcc;5.& le’sautres aqui tournerent les proues de leursvaifv mima, a;
[eaux au deuant--d’eux,’tellem ent que? tout foudain ils fe, trouuerenr mef- - 1356;? j:

,lc’z,&attachei ava tres-furieux se mortel combat; qui couurit envna’nç (saurin,
fianËla mer [de corps mo’rtsi du bris des vailfea’ux. ui s’entrefroifl’oient

auecvn bruié’thorribleâc efpouiiantabIC., vA’la pargn toutesfois’ les Ve-
niticns demeurerontlcs mailires 3 a: ayans’njis plufieurs vaiffeaux à fonds , ’
en prirent-iniques à treize,mais vuides d’hommes la plusgrâd’ part , pour;

ce que les Turœs’ellans iettez’en la meregaignerent fort ,aife’ment à nage

leptochain bord 3.86 les autres fe lauuerentâ la. faittelc mieux. ’u’ils ’ C111 la me de

rent, Cette viéloire leur mit tout incontinententrè les manu? d
Lampfaque,qui elizoit pros de là, laquellefe rendit fans coup frapper; :Cea W”
lafaiét, de aptes auoit lauré vne bonne garnifon ,ils s’enretournerent
caleur pays ou Lauredan n’eut pas plullzollmis- pied en terre ,» que

hppcla en iugement , pour ce que contreiîenant a ce qui-luy auoit cit .
ordonnëul amortie premier faic’t adire d’hoililite’ , tic-rompu la pair que . F

la ”gneurie’auoit auec Mechmet. Toutesfoisle tout bien examiné ilfut - il
a ous Îpur 85 aplain; comme celuy quin’auoit point commencé la mef-

partôc d’autre,les alliances-furent renouuellees , 8c l’a oinéiem’ent ra; mm m”
’ noué; Les chofes pafl’erent ainfi’a celle fois entre les Venuiens à: Mech-

met , lequel ,au demeurant le monflroit merueilleufement afi’eélionné i V
enuersles’Grecs,s”efl’orçant touliours de plus’en plus de les gratifier: , Be

rendre’coiitens detout ce qu’ils vouloient deluy; 8c procédoit cette ami-r ,
’ -’ ’ÏÇflmi’î

p M v S’T A P H a qui olim; aufli des enfans de Paiazet: reprenant les erres x f
de fan frere Moyfe , s’efloit retire deuers le Prince de Sinope ennemy dMuQaphdi le

enfla a- mortel de Mechm etaaueclequel flânoit faiâligue tres ellroicle, telleÎnent ennui de au;
qu’ils s’el’roient eht’reprômis 8c iure’ de iamais ne s’abandonner l’vn l’au. Ëïîgsîâ’.’

tre ,. uelquealfaite &danger ’quife- prefentall. Il’auoit pareillement en; tfiffndfrrcreu;

noyé es Amballadeurs au Prince alaquie, ou ils’achemina en pers in inti-Jan,
farine bien roll aptes: à: fur fort amiablementrreceu de luy, a’uec de gram mm”:

(les offres de promelles deluy affilier entourât partout. * Celaluy hauffii f
le cœur d’afpirerau recouurement de Empire, mais il perdit beaucoup”
detempsâro de: de conté a: d’autre auec trois cens qu’il auoit en

a vil et de Lampflqud’c ’

x recoin enfe deïfa venins: des feruices qu’il auort faiélsen ce voyage , on fixai? ’

. . , "A pointement ’lee : Au i que bientoll aptes ellans allez 8c venus plufieursmefl’ages d vne du Vanneau-



                                                                     

. . a . ’ . C’l * .ÎIS I .. Liure quatrieftnq.’

parîyï scieur faire abandonner celuy He ion. frere. Et voyant à là fin que.’

er onne Pour-celanelËmouuoitmy que les choies maltoient paspour s
. ’ i -- , liiyfuccedcr felon les conceptions 8:.el1perances ,.-il retrouua en vne fort?
’ .. ’ " , * grande defirefle &perplexité : carMec irriet qui clioit vnïbon a: e uit’â-Ç v

* le Prince , doux 86 courtois enuers vn chacun ,’ 34- d’vn sefprit meruei leu-’
blement repolé, auoit fi bien grigné les volontez-de ’tOusles Peuples qui]

4 ’ln,CllZOlt pas bien aiŒ de le defarço’nner.» iloinéÏ’t. mm qu’il mettoit en; auant

. - Foie: au lieu de l’autre , qui efioit mare peut garçon :, Ce’qu’e mefme tel;

’ moignon celuy quiauoiteu la charge de le nourrir &ïelleuer , galonna;
ce d’authodté s ôCdi ne de Payé. Et de gray il ne rapportoit de rienque ce *

ibis. nyâ Paiazet,in a pas vn de les minus; de façon que MullapllaVoYant
qu’iln’aduànçoir riens aduilà de le retirer’deuers les Grecs ,. par le, moyen;

l ’ - n. ’ 5 Hdelîqucls il efperoit faire mieux-Tes befongnes , d’àutant quïls efioient;
comme au centre de f Empire des Turcs , 85 par ainfi Pourroit affaillir [on
âcre desquclque mité qu’il luy viendroit le plus à ’proPos. lin-cette de-

termination , accompagna neantmoins de beaucoup d”inCertitudes 80
1 . lbucis,ils’en artit de Valaquies 8: Prenant ions chemin âetrauersla Thral

a ’ A. ce , vînt à T effaioni ne; où il n’eut plullofl misle pied ,quele gouJ
. , uerneiit delaville s’en Enfin 8c louchir! en aduertit l’Emper’eur pour fça.

mince qu’ilenvoud’roiteftre faiétmullî que Mechmet ayanteu le mm

l i vn camp volant , a: s’en ,ePtOit venu ( le cherchant de tous Collez ) deuant
I Ibefl’aloniqfue , qùôn’luyauôit dit qu’il s’efloit retiré 1 Parquoy il demain-v

Ï’ Ëîmfâmgm L’Empereur fit’refponce ., qu’on le doum-ni bien arde de le lafcher en.
fait radât de: quelque forte que ce fuit; &quant 6c quant defpe chaâ Mechmct peut

rif . - . i , . .Êifiiiaëhf. renouuellerles ancrennes alliances auec lug, fous condition de ne remete

v. I l exprefre entreles deux Princes: &l’infortune enuoye’Prifonniernu cbaa
si Autrement pæan-r. d’EPidaurc, auec Zunait Duc de Smyrne , qui efioit Venir pour .
Moncmbafie.

,I «l’ayder contre Mechmet ilâ où ils demeurerentuirez longuement, la: puis
Lembro si furenttiànfportezésifles d’Imbros 8c Lemnos , dont ils ne fouirent nil: i

s al ’. . . . . . . . ..l lm: ques apteslamort de Mechmet. Amfi les Grecs luy ayans fi bien com-
; penfc’ tous les plaifir’s qu’ils en auoient’reçeui: Par le (cul detenement de

’ celufquiluy pouuoit renuerfer fans defiùs dcflîoubs toublbrCPOS 8c alleu;
gang: à: rance entiere de fon’ef’tat, obtindrent fans grande difficulté ce qu’ils vou-

aficâlonné" lurent deJuè , tant (Bail vefcul: a: gendant eurent vn beau moyen de:

- Ë l . . ’ - . . , s Û -r3;: a faire leur be ngnes oubsla faneur i apport d’vn fi pulfÎant amy, allie:
" ô: confederé; Aufli difp oferent - il; comme bon leur fembla de tout le Pe-’

lbponefe l, 85 ’y efiablirent telbforme de :gouuernement qu’ilslivoug

in A durent; i 7- h i -- v - " ’. tu man. , «A on auoit L’Empereur Emanuel plu-fleurs enfans , 285*611 premier-lieu

QEmfiCL T’- v a » - l , l I A.

tout g deuersles principaux lieurs Turcs pour tafcher- de lesiattirer’îî (on ’

I I . . r cettuy - cy n’eflre pas le v’ray Mùfldpha 5 fils de Paiaizetsainsàuoir cil-é fripa:

Î

de la venuë de Muflzipha en la Grece auoit en toute diligence aillemblé

. ’   doitâtoute orce’qu’ilsluy fufllmis entreles mains, comme vn affichant ,
i . fuppofe’ , vraye pefie’ôc nore d’infamie pour la maifon des Othomans.’

3 . . Ireiamais Mafiaphaen liberté. Surquoy ut laligue staminé iureei, fort: j

un
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lednle plus aagé de tons, Andronit, 8c Théodore a puis. Coiillantin , Di-
mitre , est Thomas. - A Ieannon feulement commeà l’aifiié,maislemeil’- l i I
leur encore, le plus lège , 8c debonnaire de tous ,les autressilliifra l’Empi. âï’l’ffggèïîk

re , a: le maria auec la fille du -Mar uisidé .Montferrat 5 qui: au demeurant Emanuel P3,- ï
cologuc, à *n’elioitpas des plusbelles,mais en a elfe , .lronneilete’ , inodelièe 8c (cm; patin, defi- 1

blablesvertus dignes du lieu dont el iefioit me, ne cedoit à aucune aue ËËJÇ’ËÊÎ i.

tre de [on rem si Neantmoins pour tout cel-a,.fon mary qui vilbit plus lignifia;
au’c’orps qu’à efptit,luiuant l’ordinaire des imines gens ( mefmement où Fabienne:

l’accoul’rumance ,5 cille-plus fort lien qu’on punie trouuer pour me: "in
fier 8: retenir l’amour inCOni’tant 65 volage fans; cela, nîefixpoint encore
allezbi’enÈfiablie 8c ancree entre les deux parties) nelaiiÏa as de l’audit à

’ contre-cœur 6c defdain, de forte qu’il ne la.’pnuuoit gonfler, sa ne liâm-

toit auec elle en forte quelconque. Et elle ui "efioitd’v’ngrhnd cœur,
ne peutlonguemenr comporter qu’on en fifi 1- peu de cas.- Parquoy fans
attendre d’auantage, ne prendre a patience de egaigner auecle temps s
qui par aduanturex cuti peu faire quelque" chofe, le plantrilâ r8; monta
lut mer, pours’en retournerai liiesiparens ,luy . uis; aptes le remariaâ la fils
le du Duc de Ruflie. Ce furentlzesprimices . e ÏEmpire de éeieune Prin;-
ce,auquel (on pere Emanuels’en tiroit démis de [On viuant,:*8c’fi fanoit hmm à;
pourueu quant 8: quant du Parriarchat, qui ’eli la [ouueraine dignité de fiâmglr’cjr

toute l’E life Grecque, Andronic (le feeond de les enfans) eùtle gouttera bic.
nementÎe Theifalonique, mais quelque temps âpres il client en mefelr .
lerie: ac out ce qu’il voyoit les affines de cette Cité élire en fi mauuais ËZÏËÏOÏÎ.

train , qu il n’y auoit plus d’ordre ny elperance de les redrelÎer , il la vendit fiïîfjigîoîfl

aux Venitiens pour vne bien petite [omme d’argent , el’timmt que cette assumé V6-

alienati-on retourneroitau bien 8c vtilité deluy 8: des habitans. Cela fakir, mais.
il le retira aulPeloponefe deuers [on fiere , ou il elleut [à demeure en la
ville de Mantinee au pays de Lgconie. Mais il ne vefcut pas longuement
aptesscarlemal le rengregea , qui auec le chagrin &ennuy dont il elioit
361i é, pour le voir en vn fi piteux d’un, Pemportahors de cette vie â vne

plusilieureufes ne laurant pour tous enfans qu’vn feul fils nommé Theo-
dore ,lequel auantmourirnlauoit enuoyéâ fan frere Theodorc Porphi» www:
rogenite , ourluy fuccederâla Seigneurie du Peloponefe, Commeil fit filid’Arndw;
âla fin: 8c ut toufio’urs fort gracieulèment traité de lu); , non tant pour 33’133?

luy elhenepueusque pource qu’il citoit fils quant 8: quant dece’luyïda 235,231"
tousfesfreres’qu’il aymoitlemieux. Ce Theodore aptes le decés de fan "Peloponcfc’ t n

oncle efiât paruenu âvne fi belle 6c am le Seignemiemf dulàla fille d’vn . p l 1
Malatefie Italien , Duc dela Marche, vne des plus be es de aeComplies Æfifgt’âfa’

Princeflès qui fut en tous ces quartiers là : Et neantmoins il s’en ennuya www"!c

. , . . .. du Duc Ma-toutmcontinent; dontils firentvn fimauuzus mefimge, a; eurent tant de 1mm dm
flottes, de querelles , 8: Mentions par enlèmblës que finablement il f6 ËËÏÎZÊiiÏÏ:
refolut de quitter toutlà , 8c aller rendre Pliabit des Chenaliers de faine? "à: a??? Î
kami; Ierufalem ,qui Ïfaifoient ibis leur refidence en Fille de :Rhodesf t i Il

[S’eiiantdoncquesarreflé du routier: propos, il enuoya quem-i611 fretté

pour luy refigner la principauté entre les mains. Mais tout Tandem il



                                                                     

tao Liure quatnefme .
changea d’aduis, car les Seigneurs 8c Barons qui elioient fans cefi’e a (es
oreilles out luy remoniirer ferreur qu’il vouloit faire,i’en dellournerenr

"mon ’ ala par n , a: firenttant qu’ili’e remariaâ la fille de René Duc d’Athencs,

fëëziîëzefi. laquelle furpall’a en excel ence de beauté tOutes les autres dames de l’on

comics mm temps 3 mais. il n’en eut fpoint d’enfans ,6: reuint le tout apres qu’il fut
ÏÉfiËLÏCdÏÏÏ mort, aies baiiards,ain l que nous dironscy aptes." Ce René icy. qui fut

2:53; je: la feignent de Corinthe , 8c d’Athenes , se commanda aufii ala Bœoce, voi-

reiufques furlestconlfins &lirmtps dela Theil’alie , diplt Florentin , de la
. malien des Acc1a01138c parumta cette grande autlforrté lors queles Fran-.

’ cois, Scies Venitiens, enfemble le Roy de Naples,les Geneuois, Lom-
bards, &autresrpuifl’ans peuples du Ponant , par Yenhorremerit 8c infii- -
garion du Pape ; pafl’erent de compagnie si la conquei’re du Pelopo-
nefe , a: du relie de la Grece. Les Geneuois delafamille des Zacharies,
s’emparerentbien a: beau de la contree d’Achaye, ô: de la plus grand’ part

de celle de l’Elide : Prirent aufli la ville de Pylos , auec vne bonne por«
tion du pays de Mel’l’ene ,8: fi ancrerent encore dans la Laconies telle-

’ ment que rien ne demeura aux Grecs finon le cœur 8c le dedans du Pelo-
ponei’e a car les efirangers le firent mailires de toute la colic , 6c des re-
gions maritimes,dont René eut pour la part celles de Y Attique ,8: de la
Bœoce , comme i’ay dit cy deiTus , à: fi prit depuis quelques places l’ur les

l’hoceni’es. Les Geneuois auoient long temps auparauant conquis l’Ifle

L v , d’Euboee,autrement diéie Negrepont ,lelquels ayans quelque foisper«
”’ mis aux Venitiens d’y dei’cen dre ppur fi: rafi’refchir , ceux-cy s’efcatterent

23.33533 de colié’ôc d’autre comme pour aller à Pelbat : Surquoy ils entrerent en

E3233? querelle auec les Geneuois, dontils eurent le deiÏus, à: les en chafierent.
îïnaziîaijrrev Etpour ce que le paysleur fembla propre 8c commode pour beaucoup

l’on. de eurs intentions, ils le garderent depuis; donnant toutesfors quelque
recompenfe aux Geneuois , afin d’amortir les querelles qui collent peu
fourdre de cette illegitime occupation. Long temps aptes les Venitiens
8c Geneuois ,ce René icy,les Françoisôc Arragonois , enfemble tous les
autres quipafl’erent lamer auec euxâi’entrepril’e de la Grece , aborderent

en cette Il] e, où René prit l’alliance d’vn certain Prorhyme dont il tripou-

l’ala fille , parle moyen duquel mariage il ne tarda gueres depuis a s’em-
parer de la Sei neurie: ô: delà feiettant fur la terre ferme , prit Corinthe;
tellement qu’i’iima inoit defia en l’on efprit la conquelie de tout le Pe-
loponei’e,quand T eodore frere de l’Einpereur , voulant à foutes aduen-

.tures preuenir 8c obuier a ce qui en eufi peu arriuer , l’alla trouuer pour
traiâer d’appoinéiement,8c luy demander la fille (cette belle ieune Dame

que nous auons dit cy delÏus) laquellele pereluy accorda tres volentiers ,
.8tluy alligna pour (on d0t la ville à: le territoire de’Corinthe , dont ils
deuoyent iouyr a res fa mort. quant a l’autre de (es filles , il la maria a

un. famille Charles Prince d’ carnanie, 8c d’Ætolie. Or les premiers Ducs de ce pays
1” Tflh’m’ la recognoifi’oient pour fouûerain le Roy de Naples, auquel pareillement

i’e donnerentlesilles de Cçphalenie, de Zacynthe, 8c les Echinadess tou-
teslel’quelles à caufe des grandes a: longues guerres , qu’ils auoient mais

’ r contre
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’eIioientel’cartezf *

. a ’- - d ’ * -" ’ ..i De lHlflîOli’B des Trucs. 121 ’ r.
ccontre leurs vOifins , où pref ne tout efioit demeuré perdu *, le trou-chum To,.
uoyentlors fans Princeny cheP’aucun; mais il mit par tout des gouuer- ennoyâm-
murs en l’on nom. Quelque temps auparauant y en eiioient bien arriJÊcu’ÉÏml’Ï

nez d’autres, &mei’mement ce Charles icy , ayant quant 8: luy vn lac. "ic-
ques de la Roze,Dominique Gillio, 8c Geofroy Milly , tous braues ’ôc
vaillans foldats , ’65 fort experimentez aux armes .3 mais comme ils (a

O

. iournoient en Cephalenie,illuy prit enuie d’aller donner fur l’E ’ ire, 6c

parle moyen de quelques fleurs Epirotes, quife vindrent rendre a luy , il
conquit le pais qui leur appartenoit. Peuâ peu puis aptes l’Acarnanie vint

en les-mains. ’ v . V au;S ’v n ces entre-faiétesdes Albanois eflans l’ortis de Duras en bon nom-

bre , s’en allerent prendre d’arriuée toute laThefl’alie, auec vne grande par-

tie des regibns maritimes de Macedoine , 8c les villes ’d’Argyropolychné ,

et Caliorie , qu’ils adioul’terent â leur domaine. Mais ils partirent entre-
eux les places de’la Thel’l’alie , courans 8c fourrageans fans intermil’fion

aucune , tout lipays d’alentour , comme gens vagabonds, qui n’auoient
le pied ferme n le part. Delâils vindrent en Acarnanie,fous couleur de
marteleurs beiiailaux paccages , dont la contrée efi fort riche se abon-
danteâôci’ur ces entrefaié’tes prirent confeil entr’eux de içuër vn tour de .

leur meliier aux Grecs , en quelque forte 8: maniere que l’affaire deul’t L
(merder. ’Ils auoient vn Capitaine entre les autres , nommé Spadai’o- Cfgffâî’îk

re,homme bazardeux a: prompt ala main,en qui eiioit leur principale baisas.
fiance,aufii leur auoit-il faiâ tout lein de bons l’eruices : Celiuy-cy’ fut ’
choifi parmy tous , pour executer çenrreprii’e z tellement qu’ayans el’pié

par plufieursioursle Prince liaac (ainfi elioit a pellé le fieur de la con:
tree)ils le rirentvniouràleuraduantage,ain l qu’il el’toitallc’ ala chafii:
l’ansl’e doubtet de rien, se le mafiacrerent en vu lieu a l’ei’cart dans les’ l
bois. Delà s’efians mis en, cam agne , i’e laifirent de tout le peuple qu’ilsy 3m33?

trouuerent,&lemirent à la cliielne’, e faifans (eigneurs du pays entiere- maïs; du.
ment, armeline de la ville d’Arthe’, capitale de toute YAmbracie,laquel- ’

leils prirent de force. Ils ne s’abliiiidrent pas nomplus de courir les ter-
rcsquetenoienten’ces quartiers la les Princes du Ponant, où ils firent de
grandes defolations strumes; car ils n’arreiioient en place, ei’tans conti- mascaras
nuellementle’cul fiat la felle’ a piller de coliéôc d’autre.Cela fut caui’e que â,’,’”g"d°”

lesNeapolitains qui .efloient enfille de Corfou (car les Rois de Naples la ’
tenoient pourlors ) le mirent en armes pour aller au recouurement de .
YAcarnanie; a: de la ville d’Arthé a deuant laquelle ils aller’ent planterle ËÎ’iË’À’gi’i’x’fc

fiege. Mais comme ils efloient aptes à faire leurs approches ,6: drefl’er 32°” la".
leurs maobiriesôccn ins pourbattrc la muraille , le capitaine Spadafore ’
ayant faiét’yn’e briefiëe’reméni’rranceâ l’es Albanois,pour leur dôner cou-

rage de heïlelaifi’er point enuelopper ladedans , tout ainfi que belles
muës dans .qUClque pan de rets,ôc apresyauoirlanguy en grande dei’rreil
fe receuoir quel . vilaine. &vhonteul’e mort , fortit fur les Italiens qui

Èvnsàfairc des trenchees,les autres à reloger, 8: la plus

. V . Ls...-
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122: Liure quatriefme ’
magma; grand’ partie allez au fourrage 8c prochaz des viâuaiHes donnant li ver;-
çaÀÊÀËÎISNÂS; tement fur ce defordre, que d’arriuee il les mit tous en rouste , la où il (y

EËquZÏXï-ü. en eut grand nombre de tuez , 8c beaucoup de prifonniçrs :les autres e
le ëAnhé. fauuerent à la fuitte le mieux qu’ils peurent.En ce confira: fe trouua Prialu-
pampa, 35. pasle Tribalien, Prince d’Ætolie,8c allié de Spadafore lieur d’Arthe’,qui y

gafzcï’ffji”; fit vn merueilleux deuoir,en forte que pour cette fois ils demeurerent
mailires de l’Acarnanie.Mais Charles quelque temps apres,el’tant forty des

ce l r - . . .” c’ ” Illes auec bon nombre de l’es confederez,& autres, in en haine de la tyran-ehiano recors.

nie.
h entrez en cetteligue,recouurerent le pays: a: l conquirent encore la con-

D’om lgnique tree d’Ætolie fur Dom Igniqued’Aualos Arragonnois,enfernblela ville

1403:2: P "Ï des Dromeniens,qu’il auoit arrachee des poin aux enfans de Prialupas
’ par vne telle voye. Lors que ce Tribaleicy aaulëcours de S adafore,’

uandles Italiens vindrent mettrele’liege deuant la ville d’A é, oisils
3mn: li bien battus , il y eut beaucoup de gens d’elioli’e pril’onniers , 6c en.

tre autres ce Dom Ignique d’Aualos ,Ëentil-homme de la Mail’on du
Roy de Naples, ieune,beau , a: bonne eau pollible, 8c qui fentoit bien
fa bonnemaifon.Mais pour tout cela , Prialupas qui fanoit eu a l’a arc
auec d’autres captifsmelail’fa pas de letraiter indignement , fans en, aire

- nomplus de compte , que de quelque vil a: malofiru-el’claue , com-4
bien qu’il en artendili d’heureâautre vne benne grolle rançon s à quoy

. p ils’el’toit mis. Sa femme n’en lit as ainfi , car elle n’eut pas lufloü ietté

r La lubricilè’ l’œil delfus, qu’elle en deuint de efperement amoureufe,fu qu’elle cul!

Ë: pitié 8c compallion de le voir traié’tcr ainli mal ,’ ou bien meuë de la ieu.
nelfe se rande beauté , ou bien pour la legereté de fou naturel lubri-
que, dellgaorde’ 8c lafcif autant que de nulle autre de l’on temps, car elle

’n’attendoit pas qu’on la requill: 8c prial’t d’amours , ains ayant aucu-

lé quelque ieune homme de bonne taille , foudain elle le tiroit par
Écappe pour luy dire deux mots en l’oreille.Aulli adioulia-elle i’exccut
rionafon defir ,’ comme vieil foldat qu’elle efloit praâiquee a: experia
mentee delongueqnain en tels affaires 8: occurrencesnBc luy en pleurent
tellementles premieres erres, qu’afin de les pouuoit continuer 8c entre?

A tenir plus afon aife , elle complotta auec fon nouu’eauadultereJhomi-
cide de fon mary legitime. Le negoce n’alla point autrement en lon-

h femme de gueur, par ce que la premiere nuiél: que Prialupas alla coucher auec elle ,’
vaginale, iln’eul’tpasfitol’rlatel’tefur le cheuet,qu’ilsluy coupperentzla orqe: 8:

’ 3:25:52: lifirent encore Creuer les yeux a vn lien fils,qu’elle auoit en de uyâ equcl
1533335, s’elioit deliobé, enintention d’aller demander l’ecoursâ Moyfe Empereur

mural? des Turcs,pour vengerlemeurtre de fon Pere , &recouurerl’onïei’eatzmais

yeux ou . - N ’Npropre au. pd’Aualo-squr n’elimt agreablea performe qua-fa-femme , ficelle deteltaa

’ble a tourie monde , ne gouflorent pas longuement le WdC leur mef-
chanceté,car Charlesl’uruint incontinent apreslâ demis; qui les ietta tous
deux hors de cour 8c de pronés,ainli que nous aunons dit cyldeuant; Quint

’ glumes: au territoire des Ioannins , on n’yralla punitpourue’quo-

.. . s . . .. deI l

u’d’Mm’ nie des Albanois, laquelle ils auoient a trcso- an contre-cœurscfioicnt -

n:-
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’ leur courroient fus. Car ils elioient ien lix millcsqui fe pouuoient’ayl’cm

Dan-incas desTurc’s.’
rie leurbon ïgréilsfe’vindrcht offrir”’& rendre ilCfi’a’rles .;.-leqi’1e’l;depuis’

qu”il en ’eut’pri’s Rofl’eflion, le maintintfort) valeu’rc’ufement en toutes les

guerres qui ;eut depuiaÈtainli le pays’d’Arcananie’, aptes auoirxcilé. en la

maina’l”yn T riballeyôe de là foulas-Vu Arragonnois , vint linablement’fous °

lapuiifance deceS’eiglieurrr" W il .,.. .- ,. à . .
. ’ ,- 1’ T a u a prix? donqucs les deux boutade’la courroye, ilaclioufiaâ laprin’; and;

’ cipautéla contre’e prochaine ala riuiere d’Aehelous, que pour-Jets on
apprenoit allâmes un; territoire d’Argyr’opoliehné ,iulqtœs â’laçviile
Naupaôlieivi’ât’l vis de l’À’chaye’ll maniai au relief tres fa ementzfes’ allaites

En paixfipen’guerre’,’ dont il surprit même grandegloire &zrepuration charnu:
parmy tous l’es Voifin’s z. en initiée et equitév; en. valeutrbâaproëfl’e ’, àïâè

. Euboidt l’e-
ilnevcedaânul’d’eux ,fibien quefon’ fait): irof tantde bien zenlm’ieux’) "nxrfroufc
ilÎefpoula’Erib’oide’fille dènmé’nueïd’A:

alliai nommé Anth’oine, le psys ilela Beau ce mais ville de’Thebess-st
Celle de Corinthe vint ’âTheodoré frac de ’l’ Empereur, l’autre’gcndre :

eues), ’86 de: Curin’the: mais Redécgllcde

. i . . a a v ’ . .. ç n 4 ’. ,’ I’ - (Il 11Cpource, qu’il n’eut pomtçl’enlînsîdrelle , lllâl’ffa arrteltamemrâvn fieu "mem,

I de RenéA’iarit puis aptes retiré, Athçnes des des .Arrago’nnois qui barème.
s’en elioient emparez, ’laiil’a. aux Venitiens”, tellement ’qu’A nshoine ggàbêfigçfgüi

n’herita que de la Borate, carle relie du pays des Ph’ocenl’es ,auec la Leba-ç luy chcçdaâ -

’ r la principathjdie auoient defiaefle’ empiéter par Panama: luy’nË pouuant corripor- do’Ihebess
ter de le «son e’clipfer me li be le pièce , leur meut la guerre; Îôc s’en alla
auec fon’armee lanter- deuant- la avilie d’A’thene’s, faifantgt-oute’dili’gence

defenclorreôt errer’depres,afin de la reduirea’q’uelque netellité’; 8c fa: ’

ciliter pattemoyenlespratiques 8c menees, u’ii auoit defia alarmer

, 4 , pparmy les habitansLLes Venitiens d’autre colle, a qui. il fafchoit de la defl ’
mordre ,qraigna’ns qpe li elle méfioit-promptementfecourùë par guel- ’

’ h Puevoye que ce peul el’qe,il n’en [aduint quelqriesinconueniens s rent
andain le plus grand amas de gens qu’ils peurent en fille de Negrepont 5

auec l’equipage. a: fuitte’necelfaire pour leur entreprife en intention de
- s’aller ietter dans la Bœoce ,afin de diuertir Anthoine , se luy faire leuer le
liage rL’Àrhenes’pourvenirau fecours de fou lus alfeuré heritager pas
quoytour auffi tol’cqu’il eut les nouuelles , ’ partit fecrettement’ de fon’

tamp auec lix cens hommes fans lus,toutesfois choiliz à: ’elleuz’parmy ’
a rousles autres, &s’enwintembu cher’en vn. d-ellroicït par ou les ennemis

deuoient pall’eràfail’anr deux-tre) pas 3 l’une qu’il mita l’entrée, 8c’l’au«-

tre a filfuë de ce goullet. Cepen amies Venitienstirdient toufiours pays ’
. p droié’râ l’a ville de Th’ebes, dil’tame de l’lle de Negrepont dix lieue! feuz’

lement; 8c selloient délia enfournez en ce paifage fans l’auoir farci aue,
minent defcouurir ,pource qu’ilslne fe doutoient de rien, uand routa
en infimeilsfetrouuer’ent enueloppez 8c par deuant 8c; par erriere , de Antgoîge’ï;
charger. au defpourueuli rudement, qu’ilsn’eurent iarnaisle loilir, ny defe "C ("hmm
rallier pour combattre,’ny de s’ap erceuoir du petienom’bre de Ceux qu

«mélier dg cette l’urprife,li de prime-face ils ne fe’fiafi’ent ainli eli’onnez,

l

fiat cens bramo-
1 me: desfaiét

w 6,090. gin: ’

et V l



                                                                     

’ Les Preflres ’ 1m56; s’àInDu’IÂÇhà mCQI’

. in; ’d’Athenes.

. a

a . C124. . si ’ Liure quarre-fuie 2. N
&perdus’; sequi fut c’àufé de leur entiere..defai6tes,& que lans faire autre
deuoir ne refilience,.ilsl’e.mirent honteufemcntâ ’vau rie-tourte a la plus
grand parcellais taillez enpieees,furla.pl-a’ce s 84 lerelie, pris prifonniers j, v-

’ mêlinement-,leurs.magiflrats se officiers s qui à!» demeurerent» prefque
tous.Anthoine tout elleué 8: glorieux pour morelle :vi’âoir’e , heureufe:
mét . ’obtenuëirn reps .frarpropos, l’en retourna tantde ce pas au fieged’A; ’

A tirera-es insanefult neantmoins ppuntorît’eela yenuri chefde ionienne, - ’ .
lphiÈ Î,’*au.inn’insïli toit , n’eut cl yla’tmhifonà de quelquesvjns des habi- ’

tans qui ’troiuierent moyen ide;:;lnyrliur’er mais entré les. mains :78; j
, «s .. in. erixleiqursapresluy-furencore fendu le Challeau’ .au moyen dequoy

mm k ’°”ë-’ttmu1plbnl’cigneur parfilait: de l’Atripue,’ in» de laîBœoce. [Et cammç.

d’A” , l . v . n I . . I . 5*chenmm- ’ï delia auparauant, du muant, encoreâ de. on laper: , il full, alle quelquefois
. i iâïâ’àfiïàëu’ porterie Paiazetgôc.depuisàâcellesde Moyfe,,..de-Mululman.,. a: a:

’, Mechmersilprit dellorseo’gnoül’ance aux’Ge’nnilfaires. âc-perfqnnage’s

de crédit et embouté cutters :les .dell’ufdits Empereurs Turcs -,’:lIel’quelë

. il fceutfortzbièn gagnqrstant-par.fonhonnelieré rad douceur: , que. par les
, .. largeffiurôcprefensg. Ce qui luyfacilita’.grandementlajpaix &iepos en

’ 1 ; 7; uoyilregnale reliedefesiours;.s’eliâtmôliréeiitoutcs es occaHOns ni
’ ” li profenterent ,.homrn’ej de cœur z 8d de: genrilefprit-’ se neg’otiation; En

flânâmfl aptes cette pril’e d’Àtheii esil nîoubliapas dallerai la .pmt’eldu :Ï’u’rc pour

’ mm ""- yr’renouuellerles antiennes ’accoinélz’ances- ,5 8e s’obliger’ les .volonte’z de

m r d’A’n’ p , . . . r . , ’ . . . . . n » arhume. vcr- ceuxqury canotent le plus. . Tauœsfou..dne.&’tmonlha pas bien tulle

tueuxk bon LPrince aure-
fi°’ . de Thebes ..-,: qu’ilefpoulaLpar force a Et ne fercontentant, asde telle vio-

dclmnyion h epuis d’vneaurre dam’oifellede amefr’ne ville,
enquête ’ filleyd’vnj des principauxprellreslcaril n’eli pas. defi’endu aux gens d’Eglie

mmm”. le dela religion Grecque defe marier.);le iour-proprede l’es nopces , en...
. . , ’ la prenant peuplamentr. danl’er,tellemtnt qu’il’l’efpioula bien toli aptes

.. Et manta-moins ont tout cela , il ne’laiil’a pasrdctregne’r longuement a:
heureufement à ligra’nde force 8c vigueur eu’tlebon ordre qu’il maintint .

ronfleurs,” nemefme il arnortitles.delfusdiâes-tyrannies , a: riflez diane.- ’
4 ’tres maluerll’itions, qui autrement enlient euel’tredu toutinliipportaè.

. ’ blesâ fesfubi’eé’rstf Il.inaria.vne lignine fille’adopriue-au fils de .GaleOt

am Erin- Prince de l’Ægine, vaillant ieunehomrne ,81: fore admiét auxarmes ,. par- -
r gfi’âëfggfi’ quoyil lercl’peéia beau’Coupàd’auxant qu’il le ’fer’uitde fa intimes: profil: t

. adoptiue de’ Commcd’vn rempartgâpour le maintenir l’eurement en la vie re’polèe .8:

Açthoine . .romano. 1’ tranq’laile,qu’il embra adéslors,qu”il cuit martela paix de rou’s’ poliras

’ ’ auec es VenitiêssDe forte qu’en tout heur. &Àffl’lièl’tcil.’ paruint iufquesâ

fa derniere vieillell’esôc amafi’a degrâds treforsaembellit quant a: quapt, a:
r décora la ville d’Ath’enes de plulietusm ifiques’ôc excellens edifices , au

. lieu des antiques qui auoient prefque elle tous ruinez par les inuites et ini-
mhdms. quitez du tëps, a: leslô ues guerres qui yauoiët(âmarnerede parler) ions?
www- letns tragedies,t0utque fur vn publicq efcha’ufi’ant.; :L’autrede [a ’

filles quefemblablementil airoitadoptée , fur pourueuëè vu gentilàliom:
merle Negrepont,riche a: de fo.rt bonnemaiffon. ’ ’ ’ ’

f
f

BLÉ uitab een routés; ales. car ,iliauitla fermnedvn garni abonne ’ x



                                                                     

Un - o tr rHlllOll’C des T’UI’CS.
, R m’el’iant ainli longuement deliou’rné apres ces Choles partiali-

lieres 8c incidentales,ilell: deformais temps que i’e retourne à Theodore
petit fils de l’Empereur,lequel fut Duc de Sparte , 8: Seigneur de tout le
relie du Peloponefe aptes amort de fun-oncle Tlieodore: lequel l’ayant
elleué a: nourry en toutes bonnes mœurs 8e conditionslo’uables , le laifi’a
l’on l’eul heritier aptes la mort. L’Empereur Emanuel achemina fou-
dain,tant pour le trouuer aux funerailles de fon frere "( ou il fit luy-meil
mela harangue felon la Coufiumesmonllrant vn grand relfehtithent de
douleur fur le tombeau a 8: y verfa maintes larmes ) que pour alfeurer sa
el’tablirâfon nepueu YEl’rat qui luy auoit elié lailfé. Et our cet efi’eéi: al;

femblala lus grande partie de tous les peuples du Peloponefe furlede-
liroiél: de l’illime , ourle fermer de muraille z laquelle ne fut pas plulloll . .
endell’enee , qu’il e failit des Seigneurs 8c Barons du pays qui ouuoient’
remuer quelque’chofe , 8c les etntneiia auecquesluyâ ’Conl antinopl’e ’ . I

foubs bonne 8;: feure garde , laill’ant «fis gens en garnifon en cette nou-
uelle forterefl’e. Voila comment les chol’e’s de la Grèce palferent alors;

xui’I.’

’ laquelle tant ’ue Mechme’t vefCut demeura toufiours en fort grand re- f
posâttranq ’ lité,tantpourle re ard de l’Erlpir’e, que pour le faié’t des

ïparticuli’e’r-s. Car Mechr’net s’e dioit’ de tout fon I ouuoir à leur fai..

te poulier de plus en lus s combien talloit doux 8: ’ aubureux le fruit? 7
de apaix dontil les lai oit iouyr; 8c auoit foigneufement l’oeil à diuertir

A &empel’cher que les Gennilfaires, gens tempef’ratifs 8c tumultueux , ne

« Au telle,outre les pre

communicaffent auec les Grecs, de eut u ils ne leur milfent quelques
opinions en la telle, puiles euli peu roüi 1er, 8: faire rompre auec uy-.

ens qu’il laifoit ordinairement aux gens d’authorL
té,il accordoit facilement tout ce qu’onvouloit de luy : toutes lefqucllcs
chofesil faifoit,afin de pouruOir à l’aduenir au faiér de fon fils Amurat,
qui el’roit l’aifne’ , 8c auquel il auoit deliiné l’Empire de l’Europe aptes fa -

’mort;commeâ Muliapha l’on autre fils,celuy de l’Afie. Ayant doncques hmm, a.

ainfi difpofé deleur partage par teliament, il leur ordonna ue fur tout filma;
ils fe retinll’ent en l’amitié a: alliance de l’Einpereur de Confiantinople, l’amie à res

&que toutes les fois ne l’occalion s’en refenteroit , ils n’oubliaifent ÏËÂZËËÈ

chacun endroit loy, de’luy prel’ier ayde 8c ecours contre qui que ce full. " «1* ’

Il enuoya aulfi vne grolle armet en Vallaquie foubs la conduiéle de
Chotzas domellique de Therozes , pour iller le lat pays; laquelle
par melrne moyen fit quelques rauages en l’a Tran iluanie , 8c en ’l’Ef- ç. n

clauonie encore. Au regard de Brenezes , qui fut femblablemcnt à la n”
guerre fort long-temps en ces marches-l’a , 8c dans le Peloponefe , il
s’en racompte tout plein de beaux 8e memorables exploiéts. Les faiéts

aulli gelies des Turcs , qui guerroyerent en la compagnie des gens
d’armes de l’Europe font fort loüez , car ils leur feruirent de beau.
coup en toutes leurs entreprifes , à caufe de la vilieffe 8c tolerance d’eux
8c de leurs montures , toutes les fois qu’il cil quellion de quelque lon-
gUCôc laborieufc traiéie r Tellement qu’vn iour l’oubs la Conduiâe dg



                                                                     

126 . Liure quatriefme y
Brenezes , ils firent vne courfe fort lignalee furies terres des Venitiens , ’
dont ils enleuerent grande quantité d’armesdc de butin , quiles enrichit
beaucoup. Ce Brenezes a laill’é de merueilleux baliimens de collé a:
d’autre parmy l’E’urope , qui font allez de foy de fes facultez opulentes.

Depuisayant abandonné Moyfe pontil: renger du calté de fon faire , il
departit les charges qu’il auoitâfe-s enfans , Iofué , Barac,8t Haly, qui par
leurs pro ëll’es’ôt vaillances m’onterent bien-mil à vu fort grand credit. Et

luy aptes leur auoit faiâ vne tres-belle 8c l’age remonlir’ance de bien 8c

loyaument femirleurmaillre, fe retira pour le relie de fes iours en la ville
de Iaditza,fituee pres la riuiere d’Axius , dontle Turc luy auoitfaict pre-
fent. La l’e voy-ent enc0re pourle iourd’huy plulieurs gros’vi-llages habi-

. nahua rez, quiluyfouloyent appartenir..Apres Brenezes , Turacan , que les
gin; 015:: Turcs appellent Vardary , fut tenu pour le meilleur 8c plus renommé
élimera Capitaine qu’euli pqint Mechmet durant tbutle temp’s de l’on Empire:

Aulli lut-il Colonnel’de la canallçrie de l’Europg ; auec laquelle il mena
fortheurcufementâfin plulieu’rs belles 8e notables entreprifes a 8C fit de
fort grands gaings à la guerre en taures les contrees d’auteur- de luy; Il

. eut aulli le [gouttanem’eritsie Seruie : et de la faifautde fois dautre plu-
.lieurs cour es &làillies dans la Horigrie, il s’acquit vne gloire &anPufia-fl -
tien limnortelle , par tous les endroiéts de. l’Eurbpe.

1

- fie duquetriefine Liure;

c ET; I .-x-.
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AMvnaT ’SECOND’ Dv NOM
dodeline Empereur des Turesî

a,--4....-..- -----.. ---..a. , .-4-----...&-a --- .4 v- u....-. a

souricier ov SOMMAIRE DE SA VIE.
’ Andine: in; mdlfirturgen a iettËplufieurseisde tres-grands dangers (dr’fin’t a»

’ mim)dejbrrequeptnfmfitirledefiinflsfifint imeæau milieu ficela] : l’ex;
’71 maousapprmntguelu fentimensdeceux; urbfiyuelslm’ugemmsdr’uins
i Wallon exercer leur purifiâmes deviennent mou es (7 frelatez. Les panures
* Guet: pralin: bien faire leur: riflais." ( filsfemoimt de la diffinfion entre les

I - ’ Prince: Turcs (finit 7m gitan» prend»: (cyan) de Muflapha, a
9"": Amurat: Gandhi-e] eflhnrdemeun’viflomux à «Il: fumfie alliance , leur confia les

a l bourreur, la ’M’e , (se leur pas; D’autant qu’Amurar afinfils Mahom:t( qui filCCtdd à la

il?" du par) attelleras: àfquesàcequ’ils enflent mfmb la Grec: a le nom Grec dans [et



                                                                     

a" .
propres mines. Mflfllpllil donc dernier’filk de Baiaæe; , fanerisë de! aime!) ’Gretque: Îs’empare

dîme partie des prouinces que les Ottoman: tenoient en Europe , (9* (rafle en Afie pour guerroyer
fin nepueu. Mais luy-mefme print l’efpouuente [oubs Tn faux bruit que fitkcourir Amurat , (a!
.s’enfujant en Europe , efl’ pris 0 eflrangle’, Jmura’t faijant tailler en pieces tous les Agapes du

camp de M ufiapln encore qu’ilifefullent rendus dfi mercy. De là ilsfe mit à la pourfiiitteq d’ ’1’»

autre Mufiaphafon frere, (9.191; de Mahomet encore flipporte’des Grec, qu’il prit, (9 fit mourir
.dans la Mlle de Nicée. Et ce fut lors n’ayant plus que craindre qu’il je banda du tout contre les

Grec:,leur allant la Ville de Theflaloniquefi belle,riclie (y floriflante cite: qu’il ruina de fonds en
comble,rendant efilaues tous les habitant d’icelle (9. le: tranfiortantpar toute Ï Europe (9* [Afin
Met le fiege deuant la Mlle de Iohannine ou cafiiope’ en llArcaname, nuage la haute Mgfie ou .
Rafiie,(9- prend la Mlle de Senderouie , auec le fil: du Deflwte auquel il fit creuer les yeux , encore
qu’ilfufl frere de [a femme. Et penfitnt faire de mefme en Hongrie mit le fige deuant Bel-
égrade qu’il fut convainc? de leuer par la Valeur du redoutable Huniade, qui apprit aux Turc:
que leur multitudee inutile contre Un: ennemy qui a de la fileur (y. de la conduite. Car il fit te.

eàcinqpui antes armée: Turquefques , qui l’attaquerent à diuerfesfois , (9* leur donna cinq
grandes batailles,defquelles il demeura toufiours le Vainqueur. Prenant la Baffa Carambqy pri-
finnier, (9. mefme: on tient qu’il (fioit pour prendre les Tille: d’Andrinopoli (9* Philippopolifi let

fieu: [enflent Toulufieiure. De fine qu’il contraignit Jmurat de demander la paix aux Honù
grec , laquelle luy efian; accordée, il s’en alla conqueflerle pays de Sarmian (9 celuy de Sarcan puif.

flan: Princes enla petite «flux?! la Tille de Coni ouIconiumfur le Car-aman qu’il luy rendit de-
puis épaulant fa fille. Les Hongre: ayant Cependant rompu la paix An: uratfe hajlantde retour-
ner en Europe fut fi heureux que les galere: Chreflienne: efiant au deflroit de l’helefpont pour
luy empefcherle paflage [ont convainc?" de je retirer pour l’intemperxe de l’air , a. lu] cepen.
dantpa e [ans aucun danger , (y- Tint en Cefie memorable plaine qui donna lenomdl’ï’nedes
plu; celebres batailles qui fufi aduenue long temps auparauant, (9* ou dmuratfnt en Wn extreme
dangeræ’y mefme: tout diffame: de :lenfuir fins 7?) dei fient qui l’arrefla. Le: laurier: toutetfoi:

luy en demeurerent par la mort du Roy Ladijlaus,(y de prefque toute la noblejfe de Hongrie, l’an
denoflre [alut1444.l’onæicfmeiour de Nouembrezil retourne au Peloponeleou il fait ruiner le
meur de l’Iflme que les Grecs auvent baflj du temps de leur faneur foula: Mahomeulprtt bien to]!

apre: la Mllel’an 14.45.aufon de: cymbales cornet: (9 trompettesfelon la confiante de: Tarn;
I l’Empereur de Conflantinople s’amufant cependant afaire de: nopce: tandis qu’fimurat con-

qu’efloi: le Peloponefe. Apr" lefiuelles chofesfi heureujement exemte’es il fi ddmit bien to]? aptes

de [on EmpireJes 7m difint que ce fut pour dine illufion qu’ileut,le: autres pour accomplir ’rn ne»

quiil auoitfaifi lors de la bataille de Varne,fe retirant auec de: religieux Turc: nommeæ Deuirs
Chlers. Mais celle deuotion ne la) dura guere5,car le: Hongresjoua la conduitte de Huniade ayant
repris le: arme5,(9«fçachantqu’ilefioit defire’ des zens , il reprit derechef en main le maniernent ,

des aflairesÇpar la fibule inuention de Haly Bajïaxçrprefenta la bataille a ’Huniade en la plaine

de Cofibequidura 2..iour5,(y au 3.la Tit’loire luy demeura par la fuite de Huniade. Il je rendit
tributairele Roy de la Bojîine , (9 apres auoirfaifl Wn nuage en (Albanie mit le fiege deuant
Sphetæigradeægr quelques autres places. Mais il rencontra la Taleur , la force (y la prudence tout

’ enfemblede ce grand (9* redoutable Scanderbeg Callriot , reflue (y le bouclier de la Chrefliente’, l
autresfoisfim efclaue qui le fit retirer honteujement cbeæluy. I l y retourna toutefois pour la 2.14m,
mais il y fit aufii mal je: afi-aire: que la premiere,car ayant mit le fige deuant Craye il fut contraint
de le leuer,où[elon quelques on: il y mourut de dejpla ifir , (9 filon les autres d’apoplexie; Il rogna

gnan (9" mourut l’an 14.50.0ufelon quelques vns I454. Cefut luy qui ordonna que les Ianitæaires
[iroient d’orefnauant pris des Jæaniqglans ou enfans de tribut. Il fut 4]] bon Prince de bonnai-
re,droi&urier (on grand amateur de iujlice,n’entreprenant aucune guerre qu’en]? deflendantg mais
il ne le falloit glanes chatouiller. Soigneuic d ’aflembler de:forces (9* aller la reflet baillée ou le: af-

faires l’appelloientfins craintedetrauail on): de mefaifi de chaud ny de froid , non pas nufnie: de:
montagnes [aphte 4111W: (9! autre: difficuth de chemins imalaifegar fdfihmæ , en toutes le]?
quelles chofe: il fut ordinairement fauorise’ du bon-heur. On dit qu’en mourant il commanda à.
l’ai ne’ de trois enfin: qulilauoit , (w lugfitprongettre ( comme?» autre Amilcar à [enfile Han-

ni al) qui f eroit perpetuel (9* irreconciliable emmy des Chrfiien: , ce qu’il exemta fort mafie-
ment,(y ce fut peut eflre en au: feule chofe qu’ilgardafi parole.- ’
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LECINQVIESMÈLIVRE i
ÙDE LHISTOIRE DES

’IVRC-S, DE LA ONIC CHAL-
CÔNDY LEATHENIEN.

SOMMAIRE, tr cases PRINCI’PÆUJÇ
du contenu en cepefent liure. ’

.uinmtfieondfils aifiie’ de M echmet,
ajantfisccede si l’Émpire definpere,

les G recs luy mettent M uflapba fils
de Paiazet en barbe, (9s le fauoriftnt
il. encontre de luy;dont ils [niennê’td

" perdre g (y. eux on leurs oflairesa. x.
Wuflapba 43Mo, des grecs, espar: des l

Prouinces del’Europe, (aide la ville

dandrinoplefiege capital des Turcs
en icelleznelâ diantpaflëenlfiewiê’t

à la bataille contre dmurat,la ou il
eflabandonne’ des fiens , (a. finable-

ment pris en Tbrace, misamort
«presiauoirregne’ trois ans. C bap. 1.. ’

la manier: de leuer , (9 nourrirles geno
uninaire: , tous enfans des Cbrefiiens ,

(a. la principale force du Turc e [a
magnificence à camper; auec l’ordre

de]? maifon, (9 du relie de fis forces.

ap. 3. .
Le nege de Confiantinopleünuention de

l’artillerie , (a. fi defcription î. Les .

Grecs attiltrent encore 70 autreMu.
fiaploafils de Mecbmet, (a! l’oppo-

[entd 4mm, auquel il ejltrab) (y
liure’ parfin 80111407130147. C bap. 4.

Laprfl: deTbtflaldniquezl’expedition de

l’ÆIolie a. dcarnanie’: le fiege de

C 4370199; quifi rend Pa r Compojition:

(gicles querellesydifleujions desfitc-
«peut: du Due Charles [rigueur de t
ÎJttique, a. de la fieront (bop. 5 -

Recondliation des Grecs auec amurai,
moyennant qu’ils demolliroientla clo-

Tburacû’ dans le Peloponefepû il de;

fait les Albanais, mange «in tro-Â
plie: de leurs tefles: mage de [Em-
pereurfean «au? Peloponefe; enfan-
ble quelques affins demellez de ce
cofië lai parles Grecs contre laïca-

liens. , Chap. 6.Amuratfiiflappointementauecle Defi
pote de Seruie dont il eflvoufe la fille;
pniss’en Ta contre le Caraman:la clef:

triplion de fin pas, (9c des au tresfei-
peurs Turcs de la N atolie: le Trinà
ce de Sinope [èfiu’â tributaire d’cA- n

murai. Chapitre. 7;
La guerre contre les Triballiens ,[urlefi

quels Amurat prend la Tille de Spen.

. derouie: le fige riflant de Belgra-
- de, dont les Turcsfim maillamrnent

repoujfiz :la Bifine deuient tribu--
tairezç’yvde quel ues autres exploifls

d. armes qui paflrent lors e’s marches

de l’lllyriee Chap. 8.-
’ 4 . , nL entreprtfe de Tranfs’tluaniejôus la con-

duifle duflaflâMezetgod il (litütlü

les Turcs mis en fout"; Autre ama-
ge audifipiijsparlé’unuque Sabat-

tin, lequely eflpareillement rififi
auecfim arméepar Iean [funiadexgt

de l’angine , pogna a aduance-s
mentde ce grand perfonnage ; enferri-
ble’ les efmotions desHongres , Babas

rues; (et V flaques qui [amincirent de

Il"? de 1573m Sèrfideëwidaflë

[on temps. Chdpô 9.
Voyage de l’armée de mer Turquefque

angonfÉugtin, alenmfiage qu’el’g

dm,- ..



                                                                     

128 Liure cmqurefmc- ,
fiufre au retour: Laüefiription dela l’hoir dueluy eut atteint l’aage de

Mlle (on que de (j ennes : auec quel- 1 douze ans. I (bap. 1 i.-
ues guerrefdïceux Geneuois contre l Defcription du Royaume dArragô’, a;

les Neapolitains (71.) enitiens. c. lb ’ des cofles,(tjifles yadza’centes:1)e la -
’ Defcription’duKoyaume deNaples: (9 mayen d’âluare(,c90de celuy qui la

la piteufe fin du R9; Vladdlaus, ajut mit le premier en reputa tian : Guerres
. ajÏiegé F lorence; ’ * C loup. u. du Roy de CaIlille contre le dfiufdit

Coupelle du Royaume de Naples par alphonfeggsceluy deGrenade:auec
v1 lpbô’feRoy d’ Arragondefrere du- dm (a rtplaifant traie? deceMore:(9s

quel ayant efpoufé la Royne de Na- de lapretention des Roy: deFranceait
narre, a eu vnfils d’elle,- efl cô’traim Royaume de Nauarre. C bip. u

de [e departir du Regain: , quand. l . l
’E M 1’ I R E desTurcs ayant efie’ ainfi efbranle’ de la del:

conuenu’e’ de Paiazet, 8c des guerres 8c clin-lotions ci-

uiles furuenues entre les enfans, le vinede nouueauâ.
repaire fous la vertu 8c lebon Lheur de Mechmet , en

A l’elpace de douze ans qu’il regna : le uel n’eut pas pluie

p Il V v, J à tofl: les yeux clos, qu’Amurat (on ls ailhe’fansaucun
Contredit, prit enmain le gouuernemem 8c authorite’

xf”t;:j;’n*P’e:-u1;(ouueraine. Il efloitlops enla cité de Prufe quand [on pqere alla de vie î

fissurera trelpas, là où ainli qu il commençoit de donner ordre a les affaires,- les
Grecs ayons ellé aduertis du decés de Mechmet, 6c comme Amurat s’e-
fioit defia cm airé de laco’uronne, ap encrent Mufiapha, quel’on pre.- i
tendoit ellre ls de Paiazet, lequel feigne lors la refidence en lÎIfle de LE-
nos afiëz legierement gardé par d’autres Grecs : 8c pour - autant que ceux

quiauoienrefié deleguez pour l’aller qucrir furent empefchez des vents
les Cm mal se e la mer, quife trouuerent duftout contraires pour paner de Lemnos
2331111313"? en l Hellelponte , 8c que no.mn1etnentilfallou que la confirmation de
com un. l EmPer le fifi en Europe , ils le mirentauecleurs galeresafermeraufii a
m Amurat le palTage dola Propontide del’Hellefponte:&lcsautres ce-pen- l

La ("mon dont vodguerent à loifir vers la ville de Gallipoli, ficuee fur le bord d’vne
, deGalhpoli. langue le terre prefque reduiâ-e en forme d’ifle, où il y auoit planté a;

abondance’de tous biens,afin de s’entreuoit &aboucher auec Muflaplm.
bayant proclamé feignent en l’Europe, ils le requirent de leur rendre la:
dite ville de Gallipolincc que facilement ils Obtindrent,mais en ce fiilànt
ils vindrent ère erdre, 8c eux 851mm allènes, par vne trop grande halli-

â-âëïîfifgce ueté 8c mauuai e’conduiéte: Se peu s’en fallut, queleur ville mefme ne le.

de Confianti- trouuall au dernier perild’ellre prile 8c laccagce par Amurat: parce que

nom des Capitaines .8: gouuemeurs quilauoiencellé biffez de Mechmeten Eu-
rope vn peu auparauant (on dece’s, pour obeyr «Scie donnerâ celuy qui
luy luccederoie,alle1’ent faireinl’tance à l’Empercutde Confiantinople ,

de ne permettre aux Grecs de s’entrebroüiller ainli les vns les autres: ne
que luy mefme pour ledefir 8: efperance qu’il pourroit auoit de quelques

r nouuelletez, n:attentafi tien au preiudice de ce qui auoit eflé conuenu 8;

(à? ou
’ î???

I
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laquelleles Tnitrifieroienttenusl cleiîecourirenuers touspê’vcgcèpnetousk’: n .

’ toutes lesÎfois qudl’occafionle requerroitiÆtkpoïurtent plus le mouuoir Ï Î A - o

a, , r ol .-’ n’NII’ V. l, , De l-Hil’coire des Turcs; p, .12 9 r h
V accordé auec. leur feu lèigiicur’vPaiàzet..:LÎv.ri des plus grands de la porte, .

8c uiauoiteliéÏdelianommvéâl’vndesSanaigiquets&gouuernemens dC.’ i .
l’Europc’,.eutila charge d’allerporterlaqpai’oleou nomdetpus:.lequxel fit .. l l A r

; [ourlien douairdefollidterl’Em perçu; d’enfrer-ennouuelle alliance, par r

àcèlâgïoffioit e:donnerenoltagedouzeenfànsdes meilleuiëés. une:
v. grandc’slmaiforrs fibrineux, auec la Comingdeî dans cents mülâÇfŒSË a; v

vne grand efienduexde’pays Éslenuirons:dfleg’Qallipoli front te1.qu’e,lcs I e l f
Grecs lessvoudrbientâibifir. Ces .chofes’iCyoEroit n ilâlÏEnipereur’ponr i
luy faircîâbaqdonqer. Muilapha,’ 8c le retenircnneutr’alité, ions. donner w

loueur n’yauxvnsnynuX aùtresgainsplufioflleslnflerdemefienileurs ne; i
’ rtllesà’là’pôinétérdc l’elpecs.ôe;petmettre queceluyregtiait,nuqu pille; r r

,p raclement-de la’. guerwdecerneroitjleSeigneurieinL’Ernpyereur ( appelle il usinas.
un) ellï’oit encpcefiieuncs à; aueclcela, trouait-Î de tant de friuoles 8c mol 51 munir I

, . , . . ,. 1 I - , - . aduis delta!)lames conceptions quilne peutgoufler, nyfaire (on proffiLdu party ui Paleologuc,
fondez tu:,. le prefeûtmt? pourl’alîeurance’ëcreposidefon Empire, Çarvoulant inflefihcflè a

re du fin ,p il perdît que. les alliaires ne S. en porteroient-que, mieuinfi ces’deux Ml ironie.

freres continuoientiâ. le faire la erre , 8c quele luccëanen lupulin-on. - il
d’autant;plns huniers: et faucraËll: , quand les dili-entions se partialite;
le viendroient ânourrir parmy eux.Car il le promettoit vn. grand accroil;
reniait de profperite’, panifie voir ainlireclrerché de lÏvn 8c de-l’autre, a; .
que :touslde’wr eulTentP Crainte. deluy ,l de affaire dit-(on ayde ê; fupp ort °
quant ce quant; ’ Il falloit encore vn autre dilcours en ion efprit, que I
’aduentiire ils «venoient à mi-partir leur, Empire, 8e que chacun le tintai . 0 4

. laportionquiluy feroitefcheuë,il en viendroit facilementàbout, là où - ’
- demeurant tout entier à l’vn des deux ,il’ il”)! pourroit pas du; pareil : Au Il . - . l , à
m0 en dequoy il iugeoitcettc diuilion tres: vrile 8c âprop os plourple bien i ’ i I . î
de es flaires: Puis tout foudain vçnoitâfe retrqéker, 8: refoluoitde le tee, v ’
nindu’toutau party deMuflaphauMais fon perd; vieil Empereur, qui ne 1,;Pînion de

b relioit pasencore du tout démis du manime’ntldes allènes .7 teflon: bien I’Emrârclug, .

d’autre aduis: qu’on ne deuoir en aucuneforte violer ny. enflaindre Pa loy. mÏÏÎËÏuÎc

des traicîtezôe alliances, 8c que celuy qui feroit au contraire,neprofpe-, Ë? à f"
remit minais : carricn ne le pourroit fariner qu’il-ne-tornball à la parfin en gâtine: rît!

quelquemal-heur,.auec fistules de malices à En ppurtantfi l’on, elloit en A I ,
.l doute â laquelle des deux parties on deuroit pluilofiinclinerl ,il falloitcri e. 1 . ,
premierlieu le topoit: , 8c mettre cn’difpùte des deux oboles icy safranoit in 4 k i - q
" aligrandeur delîEmpire Turquefque, auecle force 6c valeur des-Gennilî;
flirts d’un collé, 8e cequ’e nous venons de dire maintenant, de Faune. Les - ï a u

premiers rendentl’elleâiô.doubteufea celles-cyme portât guercs moins l l , ’ à
. d’incertitude 8: ambiguïté, quâd onviendraâcon ide’rerp arpugôccomg ’ si i

ment on cuydroit venir à bourde conquerir &rengerâ on pbcylfimcç ’
me telle Monarchie eyr ayant danger que ce fendant on. ’n’grnenaliles Difcôrd du ’

. àHauesde.la-Grece âvneideriîere perdition 8e ruine.» Voila-enquçlle lor- SÏËÏÈËÏÏ: V .

te les opinions des Grecs balançoient, tantol’t dÎvn collâïannofi d’un 353:3: A , . a

4
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Comma, en autre. Mais lavoir de Ceux emportas qulVÔulÔlCnllâtoüthprÇ-c quÎpn ’

p fiâïïggïfdlï fuiuifl le ieune Empereur! lequel auoit defia’ tout: audion-ire" ô; milan; s I
.ïêceïæfm; ce a 85 par-ce moyen le renndrënt au party deMuila lia, lequel 1. s declæ a
Muflaplia pu terent Seigneur: fous. condition que la Ville de Gal ipoli qu1l3 ancrent .
- perdue leur feroit refiituee. Cela attelle , ilsemplir-ent leurs vailreau’x de

, gaffa: dt gens de guettera: s’embar’qual’Em creur Iean pour faire voile à (une
boucana polit ou pouraurant que Mufiapha n talloit encore arriué de-l’llle deLèma.

nos, il voulutlefiqayer quelque chofe quisredondalt au bien 8c aduantage . ,
des-allaites dellEurope: &Ëa’cette octafion, pour aigner’aulli toufiours .
autant de rempare delibera de l’alfieger. lunaires l rince de Smjrr’ne , l’vn:

c.cfilapœ;n--t’ies plus grands fanons de Muflapha s’ytrouua auec plufiqirsrljurcs qui

unanime Sy dictent defia alTemblez: aufquels, ce pendant qu on battait le cha-

0

33:12:: fe- (lem on fit dire, qu’onl’attendoit’ d’heure âautre: aullivint bientoil ’ il?
:4: apres , 8c fondain tout le Cherfonefe le reçpeut; &falua à feignermaucc , I a px:

initiâmes; vnemerueilleule deuonon 6c allo relie. La dans l Empereurluyfitina- du
quand: au- fiance de lareihtution de Gallipo sa quoy Multapha eflon bien cour in
135:2 3:34? rent Marianne, mais les Turcs monl’troient d’auoirà trop grandeontrœ , il;
MW: cœurÎde iede’mettre d’vne telle place entre les mains des Grecs: n’el’tin ’

manslpas que cela luy deuil titre 1pactes honnefle ,8: mefmeâion adueq I rio
H - nementâla couronne quine luy e oit pas encore trop bien fleurée: tcl- qui

lement que c’efioit chofe fort doubteufe 8c incertainea iuger, quel pl)? I l
pourroient prendre les affaires: Trop bien pourroit il promettre au: 7.1.5
Grecsde lirleur rendre, lors que de tous poinsfts, il feroit confirmé cita- .L’Oüêl
bly en [on Empire, 8c que s’il yauoit encore rien outre cela qui leur full a

. ’ propos, 6c dont le voululltntirequerir, ils n’en feroient point citon- * , p q:

duits ne refufez. l I , . - ’ p . En:Ltgîer’cfè du ’ P A R "ces belles patelles ayant Mulhplm aucunement appaile’ les Grecs l::::::

Grecs il s’achemina plus auant en l’Europe 1 ou il fut pai-toutreceuâ feignent, tu:
l, V comme fils du tant renommé Paiazet: outesfois le Saniaque dont nous q

* auons parlé cy deITus, ayant elle? aduerty comme l’autre le balloit de n’ai- . :535)
gner Andrinople que Mechmetgî l’heure de lb n dece’s luy auoit dormira , ’ mg
’ .gartfcâ allembla en diligence les ’fOrces qui répondoient fous ion .gou- l 5m

uernement,"& luy vint faire telle audeuant dela villc,comn1cs’ilcuil en - 155:3
4° volonté de le combattre pour l’empelqher d’entrer dedans, &s’cmparcr A me
,âeanpqeïzamq; par cemoyen du fiege capital de tout l Empire. Cc nonobllanrMuila: . :35:
au: 434m. pha approchait toufiours en bien bon equlpage 8c Ordonnance , «Sales; I un
Mm ’ Turcs paillèrent incontinent de (entoilé pour luy Fairela fubmillîon ne-

fi c0ullumee:’Ce que fit aullÎle Saniaque Paiazet qui le profiernaâles pieds A :311;
à" de 6c luy configna entre les mains tout ce qu’ilauôit en charge. Muflnpha in;
. . - I en recognoiffance de ce deuoirlc fitmettreâmottlurle champs-ô: de la l

fansaucun contrediâ, entra dans Andrinople, où il s’allit au liege Royal. fifi
I Cela finet retourna arriere pour aller à la conquefic de l’Alîc’, menant

I . quant &Îoyles apnées d’Europe, a: les gens de pied Turcs qu’on appelle
. h Azapes, auec tous lefquels il pailla. le defirol’t. Il,auoitaufli en fa compagî . il
l nie le Prince-de smyrne dontnous auons parlé cy- deuant? .8: comme il le . il»?

, - 4 J . A n . . fur:5
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I mourcux,-hors de-touepropos 8c (ailoit, ourles affaires quil’e prel’en»

I a . . . ceDe l HlllîOer des Turcs .I l. 1131
full mis en chemin pour aller rencontrer Amurat, il del’ p el’cha à l’Empe-

reur de Confiantinople, ourle prier de netemuerrienâl’encontre de
luy pendant qu’il feroit ellpigné, .8: detenu à cette guerrezcar tout aulli,
coll qu’il enauroit culafin,ilne faudroit de luy rendre Gallipoli. Amu- i
rat enuoya aul’li de l’on’col’te’ offrir de faire entierement ce qu’il voudroit s ,’

pourueu qu’il voulult (titre des liens, 8c fauoril’er (on party.Mais les Grecs
retarderent quelquesiours, 8c tindrent en: l’ul’pens la relponCe des vns 86
dcsautres: à la fin ils renuoyerent ceux d’Amurat comme ils citoient veu-
nus,l’edeclaran’s pour Multa ha fous certaines conditions qu’ils luy mi- nute des

rent en auant. Les Amb adents d’Amurat s’en ellans retournez fans warrantai,
rien faire , femerent neantmoinsâ leur arriuee vn brunît parmy le camp de Ë;ff;’f,;2f;

leur mellite: qu’ils auoient guigné les Grecs, 8c que pour certain ils le; ÈËÆËEÀ

roienr du tout pour eux. Or citoit-il campé pour lors aupres du lac de La-a
podie, ôcauoit couru 8c gaité toute la contrcede Michalicie , qui cit en
cet endroit où le lac apres plulieurs deltours s’en va finablement rendre
danslamer, par vne bouchefortl’etree, à: el’troiéte. Car ilyallâ vn pont, ’

&Mufiapha s’el’toit venu loger vn’ peu au dell’us, tout aupresle del’gor-

gementde ce lac qui fanât le canal dell’ul’dit: au moyen dequoy Amurat
r pritl’occalion en main de faire l’on profit de ces faulles nouuelles: ô! en-

noyai cette fin les coureurs crierâhaute voix d’vne grande allegrell’e iul-

quts dedans les el’coutes 8c cor s de garde des ennemis t Trail’tres ca- mg: ge du.
milles rebelles, qui auez delaill’e’ voûte vray 8c legitime feignent , pour par usinant
vous donnerâvn champi auoulrré,quin’a aucun droiôtâ cet Empire,les flïîi’ll’a’,âuil’:;’

Grecs ne vous ont pasvoulu relier l’oreille, ains s’en viennent vous
coupper le pallage, 8c vous encl’brre en Afie, afin que vous mouriez tous . ’
honteul’ement ourla deferte de voûte mefchanceté. Cela mit vne telle
frayeur parmy l’es gens de Mullapha, qui adioulterentincontinent foy à
ces paroles, d’autant que leurs Amballadeurs n’el’toient point encore ara

riuÇquuc de crainte que les Grecs ne fefailillcnt du dellroit de l.’ Hellell
pontexôc ne leur ollallent le moyen de re aller en Europe, ils commen- .
terenta s’el’mouuoir de toutes parts , 8c a tenir de fort efiranges topos
entr’eux. Zunaites mefme la imitât enfumant le defiobba, 8c p anta’ là 2mm: au.

Mufiapha pour le retirer en l’on pays: ce que firent pareillement tous les 333:2”
autres principaux perfonnages, ô: les capitaines de l’armee ,ne le flansm". .
pasbeaucoup à la bonne fortune de leur c cf: lequel le voyant ainli ahana
donné de les gens, qui s’el’couloient d’heure à autre fans qu’ilyeufi plus

moyen de les retenir : se craianant de demeurer tout [cul à la .arfin,
prit lafuitteaulli bien u’eux,droté’t5.lamer, ou les Grecs qui s’efioient-Fui’nc a; Mu:

rengCZ de l’on collé Éliar erent l’es gens fur leurs nauires, 6c cinglerent Î,Î,dËÎ-,.,

par l’Hellel’ponte à l’autreîord. Ce rem s pendant l’Empereur de Con- hmm »
Voluptea 8:

llantinople elloit ap resâ prendre l’es plai us au Periconnel’eauec vne ieu- dcîbmhf-

- s , . , . . . I mens del Em-nc damonl’elle fille d vn homme d Eglils’e donc 11- ellort delelperement 3-. peut" leaqu
en tcmpsm
propos. - ’

raient ,pource qu’il le deumt pluflofi- emp ’oyer à repoul’fer Amurat, du fi

Pliage de [Europe : lequel tout incontinent que leur; commençait - .
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poindre tira droic’t au camp des ennemis , qu’il trouua du mut vuide a:
defnue’ de gens ,hors - mis des paumes AzaPes qui n’auoient peu fuiure

les autres. Eux doncques luy ioignant les mains de lautrc part, (car la
riuiere couloit entredeux ) requeroient piteufement qu*on les pril’tâmer-’
"cy, a: qui luy Pleufl n’exercer point la vengeance fur ceux que les gens
de cheual auoient ainfi lalchement abandonnez a: trahis. Mais ayant la
demis en diligence fait dreiler vn Pontâbaflzeaux, il pafi’aâ eux, 85 les fit

canyon en tous mettre au" fil de l’efPee iui’ques au dernier. Puis s’enalla aîtres Nid-

girliëiâïëgi l’alpha , leæo’urfuiuant a la trace de ville en Ville, 8edelieu en ieu, ou il
"du «ne a? fçauort qu il s talloit adreflé en la retraié’te: toutes-fors ilauoit gagné les

"MF ’ °" deuants, 8c el’toit defiaâ Gallipoli, quand Amurat de bonne fortune ren-
eilou ancien-
3585:3 3,61m contra fur le bord de la mer vn gros nauire Geneuois qui eiloitâ l’ancre ,
des, a: fit tant auecle pilotre, qu’il s’accorda de le porter outre, auec les Geno
Mm: Page niil’aires, 8c autres foldars de la Porte , enf’emble tout le relie de (on armee,-

gagnâ- moyennant vne bonne femme d argent, qui luy fut nombree 8c ayee.
en mm: fur le chamF: Etainfi afl’a en Europe fain se faune auec toutes fes orces.
51:25:13; Mullapha e voyant d heure en heure’croiilre le peril ( car l’on ennemy le
au de renort’ defia afliege’ de tous collez )rapres auonr cherché en (on entende-

ment tous les partis qu il pouuort prendre pour le mettreai’auueté,i’e re-

folut finablement de i’e retirer en la montaigne queleshabitans dupa s
appellent Toganom la où Amurat Talla incontinent enuelopper auec l’es

Jouhàufcïïhiz: gens, qu’il departit se ordonna tout a l’entour ne plus ne moins que quad

au vn hallier, pour le deduiâ de la chaire on fait vne enceinte de toiles, au dedans delZ
23:22:", quelles on’defcouple le vaultrey apres quelque grand fanglier qui s’y cil:
3:1: 3312;? laiffé enfermer: Tout de mefme furâ la parfintrouué le miferab cMuFta-

. pha caché dans vn hallier, se amené en vie à Amurat, [qui le fit fur la 91a.
ce eilranglet en la prefence. Et ainfi fin’a pauurement es iours, celuy qui
Par l’ei’Pace de troisans auoit occupé l’Empire desTures en l’EuroPc.

m. A v moyen dequoy Amurat aptes auoit reduiââ [on obeyiTance l’vne

U

i a: l’autre terre -ferme, fut proclamé de tous Empereur paifible des Mon- ’
ÈÎËÈÏÆZgÎ l’ulmans: a: ne tarda depuis gueresâ faire l’entre!) rife de Confiantinople. ,

En. de la uerrel contre les Grecs: enuoyant Michalogli deuant, qui ellort
u Beëlierbei de l’Europe. Cettuy - Cy auec les gens de guerre qu’ilafrembla

en on gouuernement, s’en alla faire vn raze. e’s enuirons de la ville , puis

le cam a deuant: à: Amurat y arriua incontinent aptes auecles GennilÎ-
faires e la garde 5 8c tous les autres qui’onr accouflumé de fuiure quand

y v il le faiâ vne’armee Imperiale. Ilmenoit aqui-les gens de guerre de l’Afie:

tellement que le lo is de l’on armeelcomprenoit tout cet efpace qui cil:
texane: in- d’vn bras de mer iuëquesâl’autre. Or la porte du Turc, qui cilla mail’on

(finition de la . ’ , . L . . .Paru-ou Cou, &fuitte ordinaire, cil eflablie en cette forte. Il y a ronfleurs Ex mille hom-
hmm mes de pied, 85 aucunefois bien dix mille, dont ilaaccoufiumé de tirer
y ceux qu’il enuoye en garnifon à la garde de fes fortereffes, &en remet

les Gennm’aie d’autres en leur place: Touslei’quels viennent desieunes enfant» qui font
les, &eômenton Mm a; Pris 8c enleuez de collé 85 d’autre pOurle feruice du grand Seigneur, du a

. Jrïdrlênc- que] üsefom lcscfelaues; Car. on les clepart aux Turcs habitais en l’Afie.

pour
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g pour leur apprendre la langue, &les accoul’tumer au trauail , ôta leurs fa-

çons de faire; ce qui le fakir communément en deux ou trois ans . Puis
quand ils férir .vn. peu renforcez 85 endurcis, 8: ont autant appris du par *
1er qu’ilsle peuuent entendre, 8: eux aufli dire entendus, a ors on farci 65mm":
vne reueuë, où l’on en choifit deux ou trois mille des plus ad roidis , qu’on in: la mu

enuoyeâ Gallipoli pour efire infiruiâs au train ÔC exercice dela marine,i”fg;1i’i;o-
en paillant. ’ ceux qui veulent trauerfer le defiroiéi deil’Europe en I’Afie.,,l;’;Ër:ïm

Ils ont tous les ans,,vn accouiirement neuf , auec ie ne fçay quelle ma:- fozçfîggi;
merc de voulge , refque de la façon d vne broche de culfine. De la a ramenai
quelque temps ils (12m appellez ala porte du Seigneur , où l’on leur don- www
ne prouifion en deniers pour leur viure 8c entretenement; aux vns plus,
8: aux autres moins. Ceux qui [ont enroollez foubs la charge des dize-
niers, 8c des caps d’efcadre de cin uante hommes ,departiz arce moyen
par bandes 8c enfeignes, tirent lacioulde, seront tenus de aire refidence
deux mois continuels au pauillon de leur dixaine:lefquels pauillons (ont
ronfleurs drefl’ez’ les vnsioignans lesautres toutaupres de celuy du Prin-
ce : car il n’eil: pas loifiblëâ qui que ce (oit , fi ce n’eiiâ fes enfans, de cam-

per parmy ces gens-cy. Lâau milieu fort fuperbement efi’logeè fa pep.
ionne ,auec les richefles 8: threfors, l’oubs vne grande tenteâ la Royale, Le log.
teinëte en incarnat auec certaine occre ou terre ronce, «Se au refie toute :3135;
chamarreede pailemens 8: profileures d’or. Aucunesihis il y erra deux,au- il: guerre-
cunefoisiui’quesâ trois, fans autres 12.. ou 15. qui [ont d’ordinaire armees

8c tendues dans le quartier mefme des Gennifi’airess hors duquel les autres
gens de guerre de la porte dreil’ent les leurs: Les Amurachoreens,8c ceux du
retraie): de Gobellet,qu’on appelle Sarap rurales port’enfeignes ou Emiralë:

les Preuofls de l’l-Io fiel,Bixorides; 8: les courriers du Seigneur: Et comme ’

. . Officier:toutes ces manieres de gens forent en grand nombre ,11 s’augmente domm-
ques dubien encore a caufe des valets 8c efclaues qu’ils traînent quant 8e eux, Turc.

pour leur feruice. A pres ceux que nous venons de nommer , fument en
ordre de la porte du Turc enuiron trois cens Seliëtars 5 tous. gens de 54men

cheual, qui de fimples Genniiraircs font paruenusâ ce degré : Et confer
quemment les Caripi,C’eftâ dire el’tran ers,ainfi appellez pource qu’on
les prend de l’Afie , de l’Ægypte, 6: de ’Afrique. Çe (ont gens fort vailà

lans &hazardeux , qui ont ioulde l’vn auec meilleur , l’autre auec moin- Amant
dre appoinéiement. Puis les Alophatiiou Mercenaires en nombre de ’
huiét cens: 85 a res euxla com agnie desdeux cens Spachi, tous enfans
desplus grands e.la cour , 8c e ceux quii’ei’ont immun gens de bien.
lel’quels aptes auoir l’eruy quelque tempsàla cham re, o’na de toufiume
demettrelâ,8c en fubi’tit’uer d’autres en leur place. Voilaâ peu pres l’or. .

dre 8c efiat de la maifon du Turc. Il ya deux chefs-au demeurant en toute
cette Monarchie, qui commandent &fontfuperieurs aux autres : l’vn en ne" ne.
Europe , qu’on appelle le Bafl’a ou Beglierbei de la Romanie : têt-hm ggfrbeilou

tre en A’iiel, qui cil celuy de la Natolie. Car toutes les compagnies de Ë: :3211.
gens - d’armes , tous les Capitaines 8c membres d’icelles leurzobeiil’ent, :331?
8c les accompagnent par tout: comme font aufli les Saniaquesmu gour.

Caripi.

Spachi.

i
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gouuâr- ucmcurs qu’on appelle Goni’allonniers , lel’quels eila-ïns aduancez à
aux! Cla)". cette dignité par le Prince, ont priuilege de faire porter autant de ban-

nieres ou cornettes deuant eux , comme il y a de villes foubs leur de-
partement. Ces gouuerneurs icy l’ont luiuis de magillratslôc officiers
dei’diâes villes , enfemble de leurs ens , quelque part que la guerre
tire: car il n’y a performe qui ne flache l’oubs qui il i’e doit renger. Puis
quad tout cil afl’emble’ en vn camp, l’ordre qu’on-y garde’communément,»

ell de reduire ô: departirles gens de cheual par regiments, 6c les Azapes

l’oubsvncolonnel. ’ * . » ” . .
un C o M M E donques Amurat fut arriué deuant Confianti’nople , 8c euil:

par" mis le fiege tout a ’entour, il fit incontinent arrenger les pieces en batte-
31335:; ries s’eil’orçant par tousles moyensâ luy ’ ombles de faire quelque bref-

GÎSÉËÎ cheôc ouuerture à la’muraille. Toutes ois fans auCun effet]: ,combien
rie,cequi que les balles fuirent d’vn poids 86 calibre defmei’uré , pource que la

f l’ . . . l .. r3332;” maçonnerie eûort forte 8c efporfle, foulienue auec cela d vn gros rem-
Ç’Qfggœ part au derriere , tellement que rien ne s’en peut del’m entir. Mais puis qu’il

0’"!ch vient à propos de dire vn mot de l’artillerie en pafl’ant , ie ne penferois

Salllben c .Anglois, pas quant a moy que ce fini vne inuentiou ancienne comme parauen-

feuayda -
immine, turc quelques vns ont cuide’. D’où puis-apres elle ait pris l’on origine,

35m?! ne quelles manieres de gens s’en (oient aydez , ie n’en puis gueres’bien
Mans. parler au vray. Il y en a qui penfent que les Allemans en ont cogneu l’v-
panm- age auant tous autres, 8c que c’eilâ euxâ qui on doibt attribuer celi ar-
:lfiïjfcÏÎ’ tifice &inuention; car delà les premiers fondeurs 8c canonniers ellans

a???” partis a le l’ont peu à peu ellendus 8c communi uez a tout le relie de la
moine terre. CŒOy que ce l’oit, la furie 8c impetuoiite en eii merueilleul’e : ce

ni le cognoiil en ce u’il n’ya chofe de fi grande refiflencc, où elle ne
fifi]: Puce vn merueilleux CPChCC t 8c cil la poudre qui caufe cette violence 8:
en effort , laquelle cil: compol’ee de l’alpei’tre , de foulphre ., 8c de charbon,

el’quels trois confifie toutefa force 8c la puilTance. Orle monde tient les
canons , couleurine , 84 autres telles pieces , 84 les harqueboui’es , pour
la meilleure arme qui (oit z le croirois neantmoins , que le dommage se
execution n’en (oient point fi grandes comme parauanture on cuide-
roit , ains qu’ils font, plus de peut que de mal : combien que la où le
coup allène , il foit mortel 8c dangereux fur tout autre : 8c me femble
que cecy tienne ie ne fçay quoy de diuin , imitant les ei’clairs , Fouldres,
&tonnerres. Au relie iei’uis en cette opinion , une les remieres pieces
ayent elle de fer, 8c que puis aptes on trouua laci’açon elesietter de cui-
ure , allié auec de l’eflain par certaines proportions a qui cil la meilleu-

. ce ,’ 8c plus fente ef’tofie qu’on eufl: i’çeu excogiter , voire la lus pro-pre

’pourc airer le boullet au loin . De vous defcrire icy la larme dont
elles (ont , celame l’embleroit (Éperflu 8c inutile, veu que toutle monde
a cela deuant les yeux : mais de tant plus elles font longues , tant plus loin g

un au aufli cnpôycnt- elles la balle. Et de faiéinous auons ouy parler d’vne
texte 70. couleurme quia porte de vollee de deux grolles lieues: 8c s’en-trou-

ua .’ .°’ na tout le contour eilonne’ 6c efineu , ny plus ne morns que de quel-
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que tremblement de terre. C’efi: la force du feu qui caufe vn tel bruié’t , 8c

celle pOttée ainfi violente de la pierre scar file feu enclos cil prefl’é , tout
’9’. coup il faié’t des effeé’ts merueilleux, ui l’urpail’ent la capacité de no-

fire entendement: Les fouldres mefmesie viennent àformer 85 rodui-
re quand l’air eii conuerty en nature de feu , 8c de la le faiô: vn (En ainfi
horrible 8c cf ouuentablo , auecques l’extreme force du cou z fait
qu’on ne vueilie point admettre de vuide en la nature sfoit quel efficace
du feu , lequel contrainét 8c p’refl’é violentement , venant à rencontrer
vne matiere a, luy propre 85 idoine , punie caui’er l’vn 8e l’autre efl’eéi

tout eniemble sau moyen dequoy tout cct’ell’ort doit eIire referé au
feu ,comme â celuy qui en en: la mule; anili ne la pouldrey cil adieu-
l’tee , qui a defiaacquis la proprieté d’exciter lecl’eu , ar le moyen de fou

aclion qui s’y ruelle 8: y entreuient. Touteslef uel es.chofesioin&es en-
l’emble’, font que lapierre ou le boulletfoit ain 1 pouiréloirig. Mais pour mm,
retourner à noiire propos: Amurat aptes auoir fan l’es approches iui’. 21:33;"-
ques furle bord du foiÏé,battoitfort urieufement la muraille, auec fon rinople.
artillerie 8: autres machines 8c engins , faifant tout ce qui le pouuoit
pour laprendre de force: Etles Grecs le deffendoient vaillamment ,ren-
uerfant du haut en bas des murailles les Gennifl’ai’res qui s’efi’orçoient

d’y monter a dont les aucuns , qui d’vn rand courage 8c hardieffe arri-
uoient iniques au haut du rampartâcom attremainâ main , y billoient
les telles , 8c les corps efioient roullez impetueufement fur les autres ’
qui les i’econdoient. Tellement qu’Amurat ne fçauoit plus que faire,
tant il eiloit en grande perplexité d’efprits voyant que tous les efforts,
nela hardieil’e de l’es gens ne lu profitoient de rien: 8: neantmoins il s’y

opiniallroit ronfleurs de plus lyon en plus fort , l’oubs efperance d’em-
porter ceiie placezâ la longue. Comme doriques il ef’toit pres à remporta

à er,en refolution de n’abandonnerpointfi tofile fie e,les Ambafi’adeurs

des Grecs le vindrent trouuer , pour efl’ayer de gain quelque accord
auecques luy , 86 renouueller les anciennes alliances ’, dont il les .refui’a

routa plat , neantmoins peu de iours apres il deflogea de la deuant. Les
Grecs qui auoyent enuoyé deuers luy requerir la paix , (e voyans eI’con-
duits de ce u’ils defiroient tant , s’addrefl’erent a vn autre Mui’tapha
Puicl’toitfils de Mechmet , lequel eiloitpour lors auec le Car-aman def- fi’cgéü-gl.
rayé 8c entretenu! à l’es defpens fort onorablement. Il n’auoit en- giflé: parlé

core que treize ans quand ils l’enuoyerent querir , mais foudain qu’il 31.33?
fut arriuéâ Confiantinople , ili’e mita faire de grandes brigues 86 menees "’°””qud

echmet
pour efmouuoir 8c faire l’oubs - leuer les Turcs à touchant à la main de
tous ceux qui i’e prefentoient , a: leur promettant le double de tout ce de m5.
qu’ils auoient onques eu foubs Amurat. Ce qui fut caui’e que quelques
vnsi’erengerent a l’on party; en petit nombre toutes- fois , iufquçsâ ce
qu’efiant paffé en Afie auec le l’ecours que l’Empereur luy donna ’, il prit mm"

d’arriuee vn lieu nommé la Chappelle; 8c de la tirant plus auant en pays, zeph:
les Turcs ar tout où il paiÎoit s’alloient rioindre a luy , comme au
fils de leuri’eu Seigneur. Surces enrrefaié’tes ,’ Heliasle Saraptar, delta

. . M r;
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Tri ion , ,du glu..- dire Elchançon, auquel Mechmet’auoitlaifl’é la charge de ce ieune Prin-

v a . . . . ,:31;th ce , l alla trahir 8e vendre a Amurat; 8c apres auorr bien alleuré lori coplot,
8gmarché , il luy reuela le lieu de l’a retraiéte star ,M’ullapha eliant venu
deuantla ville de Nicee , on luy ouurit l’oudain les portes,&:il s’arrel’la la

e pour gaigner ôc attirera loy les principaux d’entre les Turcs , aulli que
Exueme ’Hyuerl’em elchoit de pallerout’re. Dequoy Amuratayant elle’ aduerty

’ prit auec l’oy lix mille hommes ,. tous les meilleurs qui l’ul-
dlîffiîï- lentâl’a l’uitte, 8c ’s’en vinten diligence palier ledellroié’t de l’Hell’ellpon-

diligente,

PH C -mm. te , puis tira en Bithinieàde’l’orre qu’auant que l’a avenue peuli ellre de cou.

Mm. a, uerte ,il entra au delfpourueu dans la ville de Nicee, 8e le lailit de l’on fre-
lf: fixa te. Carie panure en ant s’ellant el’ueillé en l’urlaut,â caul’e du bruit qu’on

Tara failoit’, s’alla d’effroy ietter entre les bras defon gouuerneur , où il el’pe- fi

a me f: . , . A . . i - vd’zfi’aiéid: rort elire a garent, 8c fquel autre pouruorrort àlazl’eurere’ de la perl’qnne.

eÉgal,” Helias luy dit’qu’il ne dOu-btali de rien a 8c cependant Amurat. entra au
for ondc Palais, oùil leluy liura entre les mains, 8c fut l’ur la place ellrangléauec’
a: l’on frere.

En: ceux’vn licol ,âla maniere accoul’tumee. On diél: que Thezetin , ilI’u du no-
ccenomMW. ble 8c illulire l’ang des Roys d’Ertzingan , quand il ouytle tumulte des en.

ménage, ncmis , accourut pour le dePr’endre , 8c que d’vne tres - grande hardiell’e 8c

pansent franchil’e de courage s’ellantietté au beau milieu de la foule ,tua d’arriuee
ne m3 ’heureule- Michalin l’vn des Saniaques de FEurope ,l’on ancien holie 8: amy , qui le

ment ,pourhmm, prel’enta au deuant , 85 plulieurs autres encore:maisàla parfin il fut taillé

n’ont eu ’ ’ ’ iparue’r’iirà cnP’eccS’

l’Empvire. V o r L a l’Cl’tat en quoy le trouuerent lorsles affaires des Grecs, pour

’ auoit voulu elpouler par deux fois vn party contraire a Amurat , 8c l’e
fifi? bander contre luy. Et pourtant u’ils elloient hors de toute elpetance
fuPP°ülff8 qu’il les voululi iamais lailler paili les de la ville de Thellalonique , ils
deux

. . . s . . .
glapira: la vendirent aux Venitiens abeaux deniers comptanse ce qui fut caule
acte e ’mua", qu’Amurat allamettre le fiege deuant, 8e la battit fort &ferme auec fou .’
GmS- artillerie , talcliant par toutes voyes 85 manieres de la prendre , l’ans que cela
Thefl’aloni- luy luccedali en rien a nomplus que le complot qu’auoient faiét les ha-
que venduëwww- bitans de creul’er lecretrement des mines en plufieurs endroié’ts, par où, ’

lëï’ïf’flc’ au del’l’ous de la muraille 8c. du folié , on s’a oit rendre dans l’on camp;

ource qu’ils furent delcouuerts par les Venitiens , 8c pris prefque tous:
33ans; I es autres s’auallerent en bas du ram art, 8:: l’e faunerent deuers les Turcs.

A la fin foutes-fois la ville fut, pri e dallant du collé du Chal’teau, par
Où onl’auoit ap prochee 8e’commencee abattre. I’ay entendu que ce fu-

rent les Gennil’l’aires, lelquels l’ailans vn grand effort monterent les pre-
miers l’ur la muraille, 8: firent le chemin aux’autres: tellement qu’elle fut

toute l’accagee, que performe n’el’chappzi ne full mort ou pris. Mais
k iecroy quantamoy qu’elle fut prile par tra il’on , car c’el’toit vne bonne 8c

tu Veni- forte place, 8cau relie riche , rande 8c puiil’ante,hne cedant de rien que

(1:3. qu! . n . ’ ’ . » ucitoient celoit apas vne des autres de Empire des Grecs, de faiét orme voyou
fiche, gueres autre chol’e par tousles marchez de l’Alie 8c Europe , que les pau«
aix:: ures habitans faiâs el’claues , qu’on vendoit de collé 8c d’autre. Qantâ
mer. W la garnifon quiy elioit des Venitiens,l’oudain qu’ils s’apperçeurenr de’la

il.”Cil.)
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- pril’e ils gaignerentle port, 8c s’embarquerent a la halle lin les premiers
vailTeaux qu’ils trouuerent, puis leuans les ancres firent voile. Ainli vint
celle riche 8c fiorill’ante Cité és mains du Turc Amuratslequel apres fanoit
pillee 8c departie aux ’habitans de la autour pour la repeupler , s’en res
tournaâ la maiI’on. Cependant il depel’cha Charats Beglierbei. .de ’l’Eu’.

tope auec vne grolle armee , contre la ville Ioannine en Ætolie, au;
ciennement dite Calliopé, où d’arriueeilfit vn-grand rauage dansle pa- si
qu’il courut.8t galla d’vn bouta autrercela fluât, s’en alla mettre le lie--

ge deuant cette place , car le Prince Charles Seigneur d’icelle’, eltoit i
vu eu auparauant decedé, 8c n’ayant point eu d’enfans de l’a femme ,fil.

le eRené , laina a trois de l’es ballards delia tous grands, Memnon, -
Turnus, 8: Hercules , le pays d’Acarnanie au dedans la riuiere d’Ache-
lous, 85’ au filsde l’on l’rere Leonard, tout lerelle de l’on herita e , hors.

mis la ville d’Arthé ca itale de l’Ambracie , 8c l’e territoire de Ætolie, ,

auec la ville qui elt, laquelle il donna a vn autre fieu nèpueu nommé - ’
Charles coMe uy. Quantaux ballards ils ne durerent pas longuement -
qu’ilsne fullentmenezâla porte du Turc , de uoy ils ne s’en firent gue-
res prieralâoù Memnon le plus aduil’é &l’ufli ant de tous les autres , tel ’

quit d’elire reintegré au pays qui luy appartenoit ,. ce qui fut vne cou-
leur 8: pretexte à Amuiat d’y ennoyer. on armee’: la uelle mit le liege
deuant la l’ul’diéte ville Ioannine , ôc y demeura quelques iours l’ans en

ouuoir venirâ bout 5 iul’ques âce ne finablement ceux de dedans , 8c
e Prince meline qui s’y elloit au renfermé, vindrent a parlementer

auec le Balla , auquel, il demanda le relie de YACamanie , 86 de l’Epire, fluidifiai)
&fque tout luy full: bien alleuré par vn traiéié inuiolable , car l’oubs ces-
lie.c’ondition il rendoit la ville. Les Turcs ayans accepté l’appoinéie-

ment, entent la place; 8: le Prince le pa s qu’il demandoit ,4 moyen-
nant certain tribut qu’il deuoir payer par chacun an , 8c le reprelenter in
porte toutes les fois, qu’il en feroit requis. Mais s’ellans la defl’us v’enuz

ietter à la trauerl’e les enfans du Duc Charles , Hercules , 8e Memnon,
ils s’emparerent d’vne Grande partie de la comme ipayans armuré bon

Ô , . .
nombre de gens de guerre delà aupres , qui de lotir a autre l’e venoient

’ioindre a leur trouppe : Tellement qu’ils firent beaucoup d’ennuy 85de ’

dommage à leur coufin , car ils remplirent lon pays en peu de iours de Ladiuifion
guprres 8c de ruines: &luy à l’encontre allembla quelques forces, partie Ëfjnf’fî
qu il obtint de la porte du Turc, partie qu’il fit venir d’Italie. Mais Voyant mange»

que les allaites ne prenoient point bon trains, il fit appoinéternent auec tonlieu"
les autres par lequel il leur quitta toute la region, pour en iouyr par eux ÊEËËN
âl’aduenir l’ans auCun contredié’tny empel’c ement : 8c eux aulli ne luy MW?”

querelleroient plus rien. V ’ o . e 4 ’
En tellemanierele pays d’Ætolie vint és mains d’Amurat. Les Grecs n

puis aptes l’allerent requerir de paix , qui leur fut odiroyee l’ous condiï- V
don qu’ils abbatroient la clol’cure 8: muraille de l’Illme , 86 delôrmais s’aba. P15; gon-

t o a . . . . , (C
îlien rorent de rien entreprendre ne 1nnouer,commeils auoient iufqucs en; fie;
alors ellé couliumiers de faire; Et la dpefl’us il depel’cha Thuracan pour mm”

’ M iij
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aller. l’airecette demolition, 8c courir par mel’me moyen les’terres que
les Venitiens tenoient encore dansle Peloponel’e,là où il pilla ’85 l’acca-

geatOutesles placesqu’il prit fur eux. Maisâ l’on’retOur, les Albanois

qui y elioient habituez s’allemblerent dans le cœur du pays, en certain
lieu qu’on appelle Dabia,8e ayans elleu vn chef pour leurcommander,
l’emirenten poinâ pour l’e departir d’anec les Grecs , 8c aller la telle
baillée donner l’nr l’armeede Thu’racans leqnel les voyant ainli ani- .

ruez 8c relolus venir droiét à luy , 8: qu’il ne pouuoit glus cuiter le p
combat , ien heaul’oudain l’es gens en bataille, comme firent aufli, les Al-
banois a 8c e vindrent rencontrer d’vne grande impetuolite’ 8c furie.

écima: Toutes-fois ceux-cy ne peurentlonguement fnppoi’tCÎ l’effort des Turcs
p35: qu’ils ne tournal’lentle doz , 8c le murent en l’aine ,la ou. Thuracan en fit

Vue l’ortgrande boucherie , 8: prit bien lima: cens pril’onniers qu’il fit
malÏaCter lut le champ ,’ 8: de leurs telles arrengees les vnes l’ur les autres,

531:: drell’er vn trophee en forme d’vne petite pyramide ,’pour remembrance
tropheedc- de la victoire: cela fanât il le retira. Il fit encore tout plein d’autres belles

elle d’h’- . . r . - . .’ ’ ° choles , dont ils aquit vn grand credit 8c faneur aupres de l’on mailireimes enlieu

ou del’.

r°üiusn la Valaquie, oùil dcffit vne grolle armee , qui elloit de ia toute prelieâ
Xaillalpces faire quelque bon exploit: Tellement qu’il en re’tonrna plein de viétoi-

T i - . r. . .. . .° ”’ .res 8: de reputation a 8: chargé d infinies del’pouilles des ennemis , tantun l’vn

«www en el’claues qu autre elpece de butin. Or comme les Grecs vinll’ent 8:
ne: d’A mu-

.m- allafl’enrlort-lonuent à la porte, 8: mefmement Notaras , Caroluca,
8c autresgrands perlonnages , la paix l’ut arrellee : 8: incontinent a-

I D, ; -pres l’Empereur monta l’ur mer , pqur aller’au Peloponel’e , la ou il fit

venir lori .l’rere Theodore Duc de Sparte deuers luy; car pour rail’on
du 2 en d’amitié qu’il portoit à la femme ( italienne de nation ) il auoit
’deli cré delalaill’er, 8: prendre l’habit des Chenaliers de Rhodes: Mais

quand il’liit venu au Peloponele , ayant amené quant 8c l’oy l’on au-

tre frere Confiantin , auquel il le deliberoit de faire tomber l’Empis
re , ilschangea de propos , de maniere u’il ne l’ut plus quellion de.l’e
Idemettre :Laulli que les fleurs du Confeil fail’oient tondeur pollible de
l’en diuertir , 8: en fin trouuerent le moyen de le reconcilier auecques

. x -i la lemme, qu’il n’auoit peu encore gonfler pour rail’on de la dil’ormi-

and; té 85 l’aident-z Toutesfms delà en auant ils velcurentall’ez doucement
:531: enl’emble.’Sur- ces entrefaiétes il s’en alla faire la guerre a Charles Prin-

grêlait-t; ce de l Epire, 8c mitlerfiege deuant la Ville de Clarence, capitale de tou-

luy qui fui
1° «mm l’orifie’re T. Confiantinauec la fille de Leonard ,laquelle elloit confine

Empereur l I . ’ p lgâcher germaine de. Charles; l’ous condition qu elle aurOit celle place pour l’on
dot: 8c de lânmena l’on armee deuant la ville de Fatras en Achaïe , qu’il al:

La ""°d° liegea l’or: eliroiétement de toutes parts: Puis s’embarqna pour faire VOilc
Fatras li.
une imita à Confiant’inople; lail’l’ant la charge du liegeâ Coril’rantin , qui y demeua
habitaus’a
animai. ra bien longuement lans ypouuoir rien faire -: 8: peut cllrc qu’il s’y full
4 « r°° °’ morfondu du tout , treuil el’te’ quelques pratiques 8c menees dont il s’ay da

t,
949.

de pierres lequel l’enuoya puis apres en la prouince de Brenezes , &Fareülement en ’

te la cent-tee d’Elide : mais ne l’ayant l’ceu prendre , il fit le mariage de ’

p fic:.-J .e,

C)ce.

rg-fiv. r4» a».

gang).

gang,
ras-51

n

un,"
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enuers les habitans qui luy linrerent la ville entre les mains :-car l’EuelÎ- ,
que elioit allé en Italie pour demander lettons-an Pape , où il l’eiour«
na plulieurs iours auant que pou-noir Lelirel’depel’ché, Et faut enten« .
die queles Seigneurs Italiens lqui dominoyent au Peloponele, ellan’s clef-
cendus de la raCe des Malate os, aptes qu’ils-le furent mis en ’poll’ell’ion’
de ladié’te villp d’e’Patras , laill’ei’ent vn’go’uuerneur fur le lieu ,- 85’en or.

donner-ent vn autre a la l’uite du: Pape pour negotier leurs’ali’aires. . Au
moyen dequoy luy comme pretendant droic’t de l’ouueraineté y ellaa

Parras,a-emita allieger le Challeau, oùil demeuravn an antier; 85 finablernent presnuoir
’ - demeurévn- vint a bout de l’on entrepril’e. Mais d’autre colié les leres du Pape Prl- au deum. ,

’ rent la ville de Clarence: car foudain que Iesznouuel es furent venues de
la del’cente des Grecs au pays d’A chaye , 85 qu’ilsau oient defia pris la prins

cipale place, il arma dix galer’es pour elI’ayer de la rancir: toutefois ellesvne
donnerent pas iul’quesla , ains s’en aller-ent l’argir deuantClaren’ce dont

. le Duc el’toitabl’ent pour lors, &fin’y auoit amendedansv’pourla defl’ena

dre,li bien qu’ils y’entrerent d’emblee, 85la pillerent: Puis l’a’yans ven-
due’au l’rere’ de l’Em ereur pourle ris 85 l’omme de cinqmille el’chs, re-’

prirent la tourte de leur pays. Nageurs autres mal-heurs 85 infortunes
encore l’uruindrentâ cette panure cité î car Oliuier durant que le Prince

p d’Achaye la tenoit encore, ellant party d’Italie y arriuaâ’l’impourueu,
85 la l’accagea’: Puis prita’. femme-la fille d’iceluyi 85 finablement tranll

porta ladic’te ville au: Princede l’Epire pour vne lomme d’argent, ayant
delia vne autrefois ellé racheptee des galeres du Pape : celaf’ait il s’en re-

tourna d’où il elloit venu. Au relieles Grecs eurent de longues guerres
Thomasauec Centerion Italien , lequel commandoit a l’Achaye , 85 puis firent Monge

paix 85 alliance enfemble , parlemoyen du mariage de la fille de cettuy- àfi’fâ’fll
C)’ a que Thomas le plus ieune l’rere de l’Ernpereur glpoul’a : 85 parle trai. Ccmcrion

Italien , l’el-
été fut accordé qu’elle auroit en dorlepays de Me ene, ’85 celuy d’Itha- gneurdu

.mé, horsmis la contrer: d’Arcadie qui e-llaul’ong delamer.A1’nlipritfin Ëfl°P°"°’

’ cette guerre,car.Thomas apres lamortde CenteriOn entra en poiI’elIion L p I .
du pays, 85m’itla femme d’iceluy en pril’on , oùelleacheualerelie de les m’a
iours. Cel’ut lal’açon dontle Peloponele. vint de la main des Italiens en ,ËÏJÇO’EÏS”

icelle des Grecs; lesall’aires del’quels’pall’erent de la conquelle de ce pays 311:3?"

. tout ainfi quenous venons de direprel’entement. a ’ : .. ,-Ï y’fl ”””
A MV RAT ayant fait denoncer la guerre aux Triballiens , 85 ennoyé g V".

l’on armee au dommage 85 ruine Ïdn pays , le Delpote depelcha fondain r ’
deuers’luy pour leireq’uerifde air, moyennant laquelleil elloit prell de Amants!-
deuenirl’On tributaire ,â tell’el’c’immc de deniers qu’il luy voudroit impo- ÆÏŒZÊ”

l’ex; 85 .obeyr encoreen tantôt” par tout ailes commandemen’s. Amurat fifi;
luy demanda la fille en mariage ar le; Balla Sarazi? mais Challl’amena Lesfin’. ’

depuis, qui auoit fort grand credit 85. authoritéaupres de luy; Cela il’aiél, 5:23am
il s en alla contre le Caraman Alideri-l’eigneur de la prouince de Carie , par 111:2? à:
dcl’pitde ce qu’il auoitnourry 85elleuélon ieune rere, 85iceluy en’ubyéfgtfâîï":

M iiij - . ’

Conflantin ’blit vn Ene ché, dontil pouruent l’vn de cesMalatelles ., celuylai.meliiiepnad k
gui ’elloit allé pourchafl’er le lecours. Confiantin doncques ayant en la ville charma de r

en; 3.:
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miriez auec
les Princes aux

. Liure cinqniefmc
Grecs.- Ella’nt doncques entré auec vne grolle puill’ance dans l’on pays

a” cm il yfit beaucoup de maux 85 de ruines toutâfon ail’e, fans y trouuer reli- -mame, e’cfl

la CHIC?» . Ronce: Car le Caraman ne l’e fentant pas allez fort pourlny faire telle , s’e-
Pamplulie
a: Lyao- lioit retiré aux montaignes 85 lieux inaccell’ibles. Cette contree a deuxe
me.

ville de Li-

’ belles villes entre les autres’,l’vne appellec Larande, 85 l’autre ell celle d’1-

Cm me conium onde Cogni, qui ellbien plus riche 85 plus grande; de lonfgue. I
caonie’. main reiglee de bonnesloix, llatuts, 85 ordonnancesnOtablês , aul’l’i e oit:

cel’ancienne demeure 85 retrait’te des Roys. Et pour-ce queles montai-
gnes d’alenuiron l’ont fortes 85 mal-ayl’ees au pollible,les Turcs ne s’a-

mul’erent asàles combattre, ains dellournerent topt le faix de la guer-
te furle p at ays, quÎils alloient conquerans pied à pied. Au regard de
Larande , el e ell fituee au bas desmontaignes quil’ont en ces quartierslâ,
fans ellre autrement remparee ne munie pour endurer vn fiege : neant-

.moinsles habitans attendirent de pied coy l’armee d’Amurat, 85 ne s’en

, voulurent point fuyr,ellimans que puis qu’ils elloientles vns 85 les au-
r Plineliu- tres Turcs naturels , d’vne mefme loy .85 façon de viure , ils n’en rece-

uroicnt aucun mal ne defplail’ir. Le Caraman dont ellicy quellion , ell: .
char. I. li: voilin de la contree de Turgut , 85 des T Pilides, autrementappollez Bar-
””7”’ 1’ l’acides , qui l’ont certains pallours , ou plulioll bandolliers vfans de la

langue Turquel’que , 85 du tout’addonnez aux volleries 85 brigandages.
dontils vinent; 85 vont faire tous lesiours de rands butins en la prouin-
ce de Syrie, 85 és pays de la. autour. Ils ne s’a liiennent pas nom lus de
celuy du Caraman , auec lequelils ont guerre perpetuelle; 85 choi ill’entâ
cette fin des ca itaines , fous la charge 85 Conduic’te del’quels ils s’ache-

minent à leurs liirrecins 85 dcllroulfemens ordinaires: lel’quels capitaines
releruent touliours quelque portion des defpbüilles , pour la part de

Strabo n
liure s s .
Ptolome: -
liure 3.
chap, 6.

re Lehap:
s7 . liure 6.

Le: fei-
gneurspar-
milliers de
la Turahie
vne antre
fois aquaf-
(cdez par
Amurat a.

ceux qui l’ont demeurez aulogisâ garder les femmes 85 enlans. Mais
Turgut commande ala Phrigie; 85 s’ellend l’on pays iul’ques en Cappa-
doce , 8c Arm enie: Toutes-fois fa race n’ell pas fort ancienne , 8c n’y. a ue-
res u’elle prit l’on commencement fous Amithaon. Car de la s’elgi ant
iette dans la Phrigie , luy 85 l’es l’uccell’eurs en ont toulioursiouy depuis,
iul’ques a prefent, qu’ils ont pris lesarmes contre les defcendans de ’au- ’

tre , 85 le Caraman. Ils ont pareillement eu la guerre au tres - fais contre les
Leucarnes, enfans de Carailuc. Ainli Amurat courant 85 galiantle pays,
pritla fille du Prince qu’ilmit en l’on ferrail,maisil,laifl’a la Seigneurie au

fils: 85 ence meline voyage il desherita entierementle Cermian, Ædin,. ’
85 Sarchan , tous riches 85 puill’ans feigneurs en ces quartiers la ; lel’quels

lil chall’a des pays qu’ils tenoient, 85 pi aleurs palais 85 demeures. Quint

A . . . p - I
a Ædin,il- mourut fans hOirs: Sarchan, 85 Mendefias s en fuirent es pro-
ehains lieux ,oii ils le lauuerent des mains d’Amurats tellement qn’i 8116
receurent point d’outrage- de luy. Car. Mendelias l’eretiraâ Rhodes, ou

ï il demeura quelque temps; 85 depuis ayant ellé appelléâ l’eureté’ , il s’en

alla deuersluy pour tafcher d’auoir quelque moyen de viure; 85 eli enco-
re pourle’ iourd’huy a la parte du Turc, où il el’t entretenu 85 defl’rayéâ

les delpens.’ Mais le Caraman qui ne deliroit, qu’a recouurer la ville d’l-

au

ma En...e:
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conium, 8c le pays qu’il auoit perdu ,enuo adeuers Amuratluy offrir l’a

’ .fille en maria e , 85 l’on fils pour relideral’a ll’iitte s parquOy la paix fut iu- Minima,

ree entr’eux , finiuantlaquelle Amurat remmena l’on armee en Europe : ou gai:
. tout incontinent il l’e mit en point pour aller fairela uerreâ Il’ma’el Prince auec Amu-

de Sinop’e , 85de Callamor’ie. Ie ne lçay pas qui en fut le motif s mais l’au- n” ’

ne le preuint , 85 enndya l’es Amball’adeurs deuersluy demander la paix; Reconci’

En quoy failant , il fourniroit par forme de tribut par chacun an , aull’i Miranda
gros de cuivres 85 rofettes comme il elioit , 85 d’anantage enuoyeroit fou

ls relidcr à la porte , qui ell vne’forme d’oliage a ce qui appaifa Amurat ueeA mu. -
’. un

q D’vn autre collé il remit le fils de Tur t, qui selloit venu rendrea luy, Soignant
dans l’es pays,auec lamefme authorite 85 puill’ance de commander qu’il ””

fouloit auoir. ’ " c””’°’O N ne l’çauroit dire la gloire 8tla repntation, dont’toutes ces chofes vu 1.
ainfi magnifiquement par luy executees , ennoblirent fou Empire de l’A-
fie: Car il eut aulli vne grolle guerre auec les Leucarnes , qui dura longue- v v ,
ment; 85 bien roll apres il fit l’entrepril’e contre le Prince des Triballiens, saillis:

q 85 Georges l’on allié , l’ous ombre 8: pretexte ( ainl’i que l’on (liât ) d’El’tien- 3323::

nele plusieune des enfans d’Elcazar , qu’il auoit amené nant 85 luy lors M’IN-
qu’il vint deuant Spenderouie , ou el’toit la tout 85 re idence. ordinaire Spenderoë

deces Princes. Mais illeazar ayant en le vent’ de l’a venue , laill’a la l’on 3325:?

autrefils Gregoire pour dell’endrela placeli d’aduenture il s’y vouloit at- fig;
, taquer, 85 s’en alla querir du l’ecours en Hongrie , où il tenoit vne grau- me.

de ellenduë de pays, auec plufieurs villes riches 85 opulentes,qu’il auoit
euësen el’change de l’Empefeur Sigilmond pour celle de Belgrade.- or t

cette place de Spenderouie plail’oit infiniment à Amurat, pour la com-
modité du port qui luy elloit fortâpropos: Au moyen dequoy aptes a-
uoirfaitvne ’ral’e en tout le pays d’alentour,il le vint lanterlâ deuant, 85
fitapprocher l’espieces en batterie, dont il auoit del’i’a quelque train 85e-

qui page,leque toutes-fois n’elltoit point telqu’ileull; peu faire brefche
rai minable,ne qu’il yeuli grande efperance d’emporter cette place, for-
t’ed’allietrefi bien remparee, file ieune Prince qui elloit enfermé la de-
dans nel’e fiill perdu 85 elionné de plaine arriuee , pour la furie 85 impe.
tuolitéde’cestonnerres, àluy li nouueaux, qu’à rand’peine en auoit-il

ouy parler. Ayant peut doncques d’ellre par là aËifméluy 85 les fiens, il ’ - p
vint tout incontinent a arlementer auec Amurat, 85 fut la compol’ition Studett- ’
telle, qu’il luy rendroitlz’i place , 85 demeureroit en l’on cam , attendant l’inir’r’r’i’i”

vne plus am le refolution de Ce qu’il auroita faire; car aulli’bien l’on au- Ë:,’;”°”°’

trefrere nommé Ellienney Cl’tOit defia. (Iliaque temps apres, Amurat
futaduerty de le donner garde d’eux , pource qu’Eleazarleur pere ello’ga»
presa faire quelque menee âl’encontre de luy ’, ou les enfans luy allil’coient menuets

es enfansecrettement, ce qui fut caufe qu’il leur .fitâtous deux crener les yeux :85 du Prince
des Bulga-
1C3-

ainfiten peu de iours ayant acquis Spenderouieanec le relie du pays des
Triballiens , lail’l’a par tout de bonnes 85 fortes garnifons , puis l’ans re«

mettre l’affaire en plus grande longueur, pall’a outre tout de ce pas coif- ËaBfimariâ

ne la ville de Belgrade en Hongrie. Cette place icy ell: enuironnee de aï..°””*’
l
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142 Liure cinquiefme
deux riuieres qui la flanquent a le Danube,d’vn collé , 85 celle de
Saue de l’autre , qui l’e va rendre dans le Danube vn(peu au clefl’ous;
Parquoy ’Amurat ellant arriué la deuant , efpandit es gens à l’en-

’ tour , .85 l’enferma’ de toutes”parts e Puis auec l’on artillerie ietta.
Ëîlgffgfvn grand pan de muraille par ’terre , mais ce ne fut pas fans que
îùdïwçde ceux de dedans leur filfent beaucoup d’ennuis 8c de dommages cepen-

C ni c a p Ddefenden: dant , a coups dharqueboules , darbalelles , 85 autres tels allons 85
Îfizfif’c’gên machines de guerre dont ils elloient fort bien munis ; de forte qu’ils en

tuerent vn grandnombre: 85 n’y auoit en tout le camp lieu ne cndroiél, ’
out l’e mettre lentement à couuert , que fondain on ne le trouual’t ac:

tablé d’vne rince de flel’ches , 85 de traié’ts , quiy pleuuoient incefl’amment

de tous collez. Tant de dangers neantmoins , 85 d’irna es de morts ainli
hmm” prefentes, ne peinent intimider Haly fils de Brenezes,ny le del’rnouuoir
de Haly
21:51: a de pourfuiure l’on entrepril’e encommencée , de tirer vne grande tren-

i n . . * .
d’A’inurtt chee iufques fur le bord du faire , où il alla brauement drefler l’on’pauil-

lori, 85 arborerles enleignes de l’on re irnent toutle long dela donne 8:
contr’el’carpe: 85 a resauoirà coups e flel’ches dellogé ceux quidu haut

i du rempart 85 des l’acte-formes luy failoientle plus d’ennuy , 85 recogneu

:5223: luy incline labre che,en performe, donna vn allant li furieux , que de la
ont, ’ premiere poméie les Genml’l’aires renuerl’erent toutce qui le trouuaau

33h, deuant. Et elloient delia maillres d’vne’ bonn-e partie de la ville penfans
tres. dedans auoit tout fgagné, quand ceux de dedans s’ellans ralliez, 85 ayant repris ,

31”32; nouuelles orces, 85 nouueau courage, leur vindrentan deuant comme
EÏËÂM, ils el’toient efcartez 85 efpanduz , 8mn tuerent plulieurs, rembarrans le

, relie en grande conful’ion 85 del’ordre iul’ques a la brcfche par où ils e-

, lioient entrez, la oùplufieurslaill’erent encore les vies , en la foule de
"un," ceux qui le parforçoient , les vns d’entrer , les autres de l’ortir. Amurat

1°"’l°fi°- cogneur bien par l’ilfue de cette tentatiue , ce que finablement il deuoir at-
l e deuantexsude. tendre de l’on entreprife: au moyen dequoy fans s’y opiniallzrcr d’anan-

tage, ilfit londain troull’er tentes 85 pauillons , 85 s’en retournaâ la mai.-

l’on. Mais il lailfa de grolles garnifons tant de cheual que de pied fur les
frontieres des Scopiens, 85 des Illiriens , l’oub sla charge d’vn’de fes prin-
cipaux Capitaines ,lequelauoit efpoul’é l’a lueur: afin deqc’ourir 85 endom-

im de A mager toulioursles peu les de la autour, 851es mattera la longue: mef-
hso ne mement ceux de la B0 me, pays fort rude 85montueux , qui s’ellend lui;
ques en l’El’clauonie , le long du goulphe Adriatique. La ville capitale
35:3: cil Iaitza, flanquee de la riuiere de V ukrine, qui l’e va rendre dans celle
«me de Saue, 85 de latoutes deux de compagnie’dansle Danube. Le Seigneur

delg contreela voyant perdre 85 ruiner: deuantl’es yeux ar’Il’aac, auoit
alfemblé quelques gens poury refillerzmais apres auoir a part l’oy bien
examiné quelles elloient les forces des ennemis , 85 mel’uré les liennes a
l’encontre : de crainte de bazarder l’on el’tat tout a vn coup contre vne

’ telle puill’ance , enuoyal’es Ambal’l’adeurscpour requerir la paix ,z’i condi-

. tion que de la enauant feroit tributaire u Turc, 85 luy payeroit vingt
cinqsmille ducats chacun an ,âquoy ilfiit receu.. A Cette region confine,

l
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’ amenall pieds 85 poings liez cet Arianit fils de Comnene, 85n’eull: mis à a V

’empefchemens : de forte que les premiers qui .âfle’ur retour ’l’e,vonlurent--
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le pays d’El’tienne’filsdç Sandal’, qui eliaulli-vn euple- de l’Illirie , lequel

s’eliend iul’ques a la Étrier Ionie ; toutes-fois ilslbuloient el’tre’ancienne-

ment feparez des autres Illiriens, encore qu’ilsnel’oient aucun-ement. dif-
ferends en mœurs ny façons de faire, .linon’qiir’ilsn’vlent pas de mefmes .C d

loix. Cuduerges fon» appellez ceux qui habitent ce pays de Sandals entre se: nm
lequel 85 celuy de l’Epire, ilya quelques places des Venitiens, dans le ter;
ritoire mefme d’Inaiu Callriot. Puis fuit aptes celuy de Comnene a la plus 53:21;;
grand’part au long de la marine , linon que parle dedansil s’allOnge , mais Camion
c’ell ar bien petit el’p ace , iufqnes all’ez’. presvdela ville d’Argyropoliné;

la oùl’e Lieutenant general d’Amurat auoitfori armee , fail’ant’de grands

maux, 85 dommages par toutes les terres d’fuaigi ,85 des Comnenes a tant
a la parfin ce panure Seigneur entierement ruiné , 85 n’enpo nuant plus,

ut contrainél de recourirâ fa mercy , 85mendier enuers luy. quelque choa
le pour l’on viure :mais aptes fa mort,le fils d’icelny fiit’reintegré en l’eliat Arianit fils

85 Seigneurie de l’on tpitre. Arianit tout de mefme, qui auoit pareillement fiïfâfi’fif’

ellé defpoiiillé de la enne ,s’en alla pourfuiure quelque recompenl’e ala gigue
porte puis foudain s’ellant raduifé, trouuamoyen de faire entendre fous "35:11: lu"

manta ceux du pays, dont auoit elié mis dehors a force d’armes ,:que c” ”’ ”
bien coll il les iroit veoir auec vn gros leco’urs : A quoy ils firent refpon-
ce, qu’il feroit le trelbien venu, 85 qu’en ce failant ils.elloient tOus prells
de fe reuolter contre ’Am’urat, 85fe deffaire de fa feruitude. S ’eliant dona.

ques l’eCrettement delrobé , 85 enfuy deuers eux, il fut fort’bien receu de

tousles principaux,auec lefquelsil tailla en piecesles Turcsquiy elloient
en garnifon , 85 de la commençaâ courir 85 piller le pays d’alentour , où

il fit Vn merueilleux rauage. Car elians les lieux 85 endroits de leur cle-
meure pleins de montaignes ,* 85mal ayfez au pol’lible , apres qu’ils auoient

fait leur main , ils fe retiroient la en fenreté, chargez des de oüilles , 85
butins qu’ils faifoient de iour en iour. Et commençoient defia les chofes ’

aleur fuccedertres-heureul’ement, quand Amurat ayant ellé adnerty du minier
tout, defpefcha foudain le Saniaque Haly , auec les gens de gluerre qui l’e-’ d°l’""’°°

. . . . . . . . . . Turqui-iourn0ient és enuirons de la riuiere d Ax1e, 85 la delfufdiéie v e d. Argyrœ que son":
les Efda apoliné ,tant de cheual que de pied , pour aller remedierâ ces del’ordres, nous: .

85retirerâfon obeyll’ance le pays des Albanois , fans en partir qu’il ne luy

lachel’ne tous ceux quiluy affilioient. Halia ant pris les forces qui luy; .. . ’
auoient ellé ordonnees , entra d’vne grande l’i’irie dans le pays ennemy, " ’ d
nonobllant qu’il y eut vn bon nombre de gens de pied en armes s 85 le ” ’ ’ ’
courut 85 fourragea d’vn bout âautre , mettant le feu par tout, fans par;
donner à performe, nea chofe quelconque. r Mais cependant aulli Aria;
nit eut quelque’loifir. d’affembler l’on armee ,auecllaq’uelle il s’en alla lai-..

4 lir les couppeaux 85 dellroiéts des montaignes , par où les Turcs l’e rie-g,

uoint retirer chargez de proye , 8c de butin , d’efclanes 3 85 autres tels une,
d’H’ai de.

faifleyau
elfayer de forcer le pas , furent bran ement repoull’ez par les Albanois: dc-p’tetour. .
quoy les autres qui auoient elle’lail’fez par Ha iâla garde du pays, s’efl’royeg a
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rent 85 mirent en del’ordre, tafchant Chacun en fou endroiét de le l’aimer

halliuement , où ilspenfo ent plulloll efcheuerle danger qui l’e prefen«
’ toit; La plufparttoutes-l’ois furent pris85.misâmort, 85 le telle qui el’-
. chappere’nt contrainéts d’aller prendre vn rand dellour pour gaigner la

Anciennefplaine, d’où finablement ils le fauuerent euers Corfôus mais ce fut en
mendiât: ort peut nombre, car prefque tous y’demeurerent pourles ga es. Cette
E3123 entrep’rife apporta vne ien grande reputation 85 faneur auxa ires d’A-
.°°"’m° .rianit, 85’fut’fbrtprife’ d’auoirfi facilement mis en routte’ l’armee de Ha.

Ph ’1. ra” .ly ,leqnel selloit ietté d’vne telle furie 85 impetuo’l’ite fur la contree re-

gardant au- long de lamer Ionie , comme nous auons deliadiétcy deuant.
Car le telle des Albanais qui habitent deuers la ville d’Argos , ayant en-
tendu comme ce ieuneSeigneur auoit commencé si remuer "meliiagc

Les Min-é- contre Amurat, ’85 l’i heureul’ement encore , eurent volonté de faire de

3’33- meli’ne, 85fe rebeller de leur part aul’l’i contre les Turcs. Par uoy ilsap-

3:51:33; pelleteur Depas , pour ellre leur chef 85 conducteur: ce qu’ilsfrent’ d’au-

31132:3 Ï tant lus volontiers, pource que Paiazet le fils du premier Amurat, auoit
papou: chai é le pere de cettuy-cy hors de fon pays, aull’i ien ne Myrxas , 851e
’°’" m” Prince des Caniniens , auec beaucoup d autres , 85 s’en eËOit emparé. Ainli

ce Depas, lequel ayant toutperdn s’en alloit roddant- de colle d’autre
’ par l’Italie ,85 la plufpart du tempsfe retiroit en l’Ille de Corfou apparte-

M mp0 p nante aux chltlens, fut ap elle parles AlbanOis d’entour la Ville d’Ar-

marnage: yropoline, laquelle tenon e party d’Amurat. Ayant doncques allem-
file’ les forces , il s’en alla mettre le liege deuant ,85 l’al’l’aillir viuement

auec toutes fortes "d’engins 85 machines de guerre :caril y auoitlâdedans
vne amifon de Genniil’aires , 85 grand nombre de Turcs naturels qui
s’y cl oient retirez:tous lel’quels l’e defl’endoient d’vn grand courage : Et

cependant les autres Albanois , qui tenoientla campaigne tout aleur ay-
l’e , durant que cette place elioit ainl’i bridee , 85 tenue.de court par ceux

’ de leur ligue[ pource quÏAmurat elioit lors bien cm efché en Alie aptes
. la guerre du Caraman feignent de la Cilice, 85 Carie l’enrent beau moyen

’ g ’ 85 commodité d’endommager les pays de l’on obeyll’ance , lel’quels ils

coururent 85 pillerent comme bon leur fembla , fans contredit ne reli-
EÆËÏ’ fiente aucunes iufquesâ ce que Thuracan gouuemeur de Seruie 85 de
«Munie Thell’alie,ayant entendula reuolte des Albanais , 85 que delia ils auoient
23:33:. mis le fie e deuantvne telle 85 importante place , ’all’embla prompte-
ÆÏfijËf’e mentla pqu grolle armee qu’il eut: 85 auec les Turcs mefmes qui citoient

habituez en Thel’l’alie , fit tel e diligence à trauers les glaces 85 les neges
[-car c’el’toit en plain cœur d’hyuer] que le fecond’ iour il arriua à la veuë

d’Argyropoline’ , où il l’urprit es autres , quine l’e doutoient de rien moins

Defi’aitc ne de l’a venue z Tellement que de plaine arriuee’il en tailla en pictes plus

:333,” domine, 851prit le capitaine Depas prifonnier. Parce moyen fut l’econ-
3:32. "rue 85 deliuree la ville d’Argyropoliné , 85les Albanois contraints de nou-
niorolinê neau àreceuoir-le iong de la feruitude accoullnmee. Les autres qui elloient

âpillerâla Carnpaigne de collé 85 d’autre comme nous auons dit , 85 mef-

mes les plus grands de leur armee , quand Thuracan arriua ainli si lima
pourueu ’
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Poumeu , n’elchapperent pas p’Our cela ; car en fuyant ils tombèrent e’s
mains des antres Ca utérines d’Ainurat, qui les firent tous motirir cruel- r -

lament en diuerl’es flirtes. q 4 I y l I 5L v y puis aptes ellant de retour de l’on voyage d’Afie , clepefcha de la - 1 à

porteMezet, lequel il auoit n’agueres fait Beglierbey 85 gouuerneur gea 33:12;]
heral de l’Eur’Qpe , auec tel nombre de gens de cheual 85 de pied qu’il immun. -
voulut prendre,ponr aller à la conquelle de la Pannodace on Tranll’ilua- m”-
nic. Celluy-cy ayant pris les Azapes de l’Europe, en femble toute la canal-
lerie qui y alloit, marcha drôlet au Danube, 85 l’ayant affé, entra en cell:
endroit du pays dell’ufdit qu’on appelle Ardeliô, lequel’s’ellend depuis le

mont de ProfObe, iufques aux frontières de Hongrie, cll’ant de toutes
partsenuironne’ de Grandes 85 profondes forelts; 85 y a plufieurs villes, la

’ principale defquelles cil: celle de Tofibim’nm. Le langage dot vl’e ce peu-

ple la , en partie, tient du Valaque, 85 en partie de l’H on ’relque, dont ils
enfuiuent les moeurs 85 façons de faire ,aul’fi font L ils fu’bieél’s au Roy de

Hou rie ,’ qui leur enuoye de la cour tel chef 85 gouucrncur que bon lu y
femb e; neantmoins les Villes ne lailfent pas de iouyr de leurs an cien-
nes libertez 85 franchil’es , 85 vfer chacun endroit l’oy de leurs loix 85 cou-
liurnes particulieres : mais elles refp’onden’r toutes à celles de T Tofibi- T Magma:
niuin,comme a la metropolitaine.Au l’efl’e ils l’ont tenus d’aller à la guer- fjbligmfæ .

te quand le Roy le commande ,. 851uy payent encore le tribut outre Cela, maintenant,
toutes les fois qu’il leur veut impofer. Ce fur lin cette place ne Mezet H””””””
s’en alla del’charger tout le faiz de fa uerte, 85l’auoir d’efia l’on diroi-

teme’nt enclol’e tout à l’entour prell a faire la batterie auec fies machines
85 engins , quand la fortune voulut , ainfi qu’il alloit recognoiflîfinr l’en-
droiélle lus à propos pour alfeoir les pieces , qu’il futattein&’d’v11 coup”

de moulâuet,dontil tomba mort fiirla place. Tontel’armée l’e trouua hymne:
en fort grand cfmoy p ourla perte d’vn tel perfonnage, car il n’y en auoit z" m6 4’"

Coup de
plus d’autre pour commander: parquoy ils ne firent pas long l’eiour la de" mouillas!

liant, 85 le retirerent en diligence vers le Danube. Mais ils ne le peinent 53.55231;
paflerfi à temps, que ceux du pays qui selloient mis en armes ,’ ne leur
culi’enrcouppe’ chemin, ou ils en tueront vn grand nombre-Je relie dragage:
misa vauderoutte le fauuercnt le mieux qu”ils peurent. Voyla l’iifue’ ”
gu’eull le voyage de Mczct en Tranlliluanie, auquel il finit l’es iours, 85 .
i perdit encore la plus grande partie des forces qu’il. y auoit cond’uic’tcs,

finsy auoir rien exploiélé. Amurat furldefplailant au polfiblede celle l m
peut, qu’il reputoit fort grande; mais il remit inconnu ent filsvn’ele’con- 52’512?”

de entrepril’e contre la Tranlliluanie, 85 enuoya de tous. collez aduertïir g’Kï’Æjl-Çïfnl: .

. . . . ,les gens de guerre :" de fe tenir prells à marcher fur le comm enceiuenr du qui ne luy

- lbcctdapasrenouuean, l’e deliberant d’y aller en performe; routesfois ilchan’gca micuxquclz’

,tl’aduis fuiuantl’opinion del’Eunuque Sabatin , homme fort excellent P""f”""’

tu 1’ art de la guerre’, auquel il remit celle charge, 85 luy commandant’de mm." En-
ne partir de la,qu’iln.’eultdii tour reduirîl le paysà l’on obeifl’an cegSabati’n nuque chef

r l’ai me:
’ auec les forces qu’il luy auoit ordonnées, 85 bien quatre mille Ianithïl’cres Turqucfçuc’

en Trauma;de la porte, qui prit de icnforgs’achemiua dl’ÇltÏl auDanube; 85.1 ayant. m...
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paire , entra en la Tranilïluanie quelques iournées auant en pays , là ou

flamme: Iangus Clioniates, que ces gens- aappellentIean Huniade , le plus excel-
gjgfàïfizï lenthap’itaine de [on temps (aufii pour fa vertu ôc longue expetience , le
Hongrie. confeil duRoyaume luy auoit cômis entre les mains le gouue’r’neme’nt de

. cette prouince) le mit à le coftoyer par les montagnes 6c lieux couüerrs,
auecles gens de guerre qu’il auoit ramafl’ez , tant du pays mefme, que de
celuy de Hongrie;&Sabatin eflimant que (on cas iroit bien,s’il y pouuoit
faire quelque degalli,au oit fous cette inte’tion enu oyé toute la cauallerie
auec la meilleure partie de (es gens de pied çà 8c la au pillage ; comme li
par ce moyen il s’eul’t deu enrichir luy 8c (on armée tOut à vn coup ; telle:

nomla r5, ment qu’il eüoit demeuré fort mal accompagné. Ce que Huniade ayant
la giflai: entendu par fes efpies, prit en main l’occa ion qui le prefentoit pouraller

g q ’ donner defl’us: a; citant inopinément defcendu de la montagne auec les
bouffais , s’en alla d’vne fortgrande impetuofite’ ruer furleicamp des en-’

nemis,prchue tout defnué de gens de defi’en’cedà ou sabatin qui n’auoir

pas lors le moyen de fortir en campagnefe deffendit aillez bië pour quelJ
que temps; touresfois Huniade le prefl’a fi viuement , qu’il fut à la parfin

tend)? ac; côtraint de quitter tout, a: prendre la faine a toute bride vers le Danube.
aï; fifi: Les Chrelliens ne s’amuferent point à le pourfiiiure,mais aptes auoir fac-

, Chemin a: cagé (on camp, s’en allerër embufcher en certain endroit, par où ceux qui

leur candie. , , r , - ,rie encore s ciblent delbandez pour aller fourrager le plat pays deuOient faire leur

d ’ a I . . , ’ î - ’ - .çâîz’c’fifc retraiûe, chargez de elclaues , 8c autres delpouylles a: butins z Ce qui leur

mîgjâfd’: fucCeda fi bien, que les autres fans le damer de rien vindrent en derrdre
dôner dansl le filé, où ils demeurerét prefque tous:Et n’y en eut pas beau;

coup qui allafrent porter les nouuelles de cette feco’nde tourte , à ceux de,
leurs com agrions qui s’efioie’t fautiez de la premiere. Cesdeux deH’aitcs,

autant be es a: mem ombles qu’on eull: point encore obtenues en ces
marches là,app orterent vne fort grande reputation àHuniade enuers les
vns sa les autres : Au moyen dequoy il cf): bien raifonnable de dire quel-

ue chofe en pafl’ant de ce tant renommé a; excellent perfonnage, qui fit
de fi belles choies en (on temps 5 8c mefme à l’encontre des ennemis du

.nomChreflienll citoit en .premierlicuTranflilua’in de nariô,de lieu non
du tout ignoble 8c inco neu ; 8; vint du commencement au feruice du
Prince des Triballiens , a la fuitre duquel il demeura bien longuement,&
monfira en toutes les occafions ou il fut employé, vn fort grâd deuoir de
proüefl’e 8c diligence. On dia; qu’vne fois que l’on maillzre efioit allé à la

chafI’e’,.fes chiens leuerent vn fort grand, loup, lequel commanda à
Huniade de pourfuyure à toute bride ,- quand bien il deuroit gafier fait
cheual, car il (à forlongeoit defia. Il le mit apres,8c le prefia de telle forte,-
qu’il fut contrainét de fe ietter dans vne grofïe riuiere , laquelle il paffa à

. nage, se Huniade pareillement, fans que la roideur 8: pro ondité de Peau

la vie Je
naïade.

l’en peuit defio’urner ,fi bien (à? finablehient il r’approcha le loup,8t. a
. eût moyen de le tueriPuis le de ouilla luytmel’me fur la place , 8&5 repaf-
faut la riuiere vne autrefois ,apporta la peau au Prince , luy difànt : I’ay
faiêt ( Signeur) ce qu’il t’a pleu me commander, en voila les .enfèignes.’

t , . L’autre
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L’autre fut fi content d’au oir veu vn tel derir en ce ieune homme, qu’il

du toutbaut,certes il ne le peut faire que celluy-cy nefoit ,vn iour quel-
ue grand chofe: 8c de la en auant l’honnora plus qu’il. ne (duloir, a: luy

2; tout plein de biësi Mais aptes qu’il ent encore demeurera quelque cl:-
pace de rem pssils’en retourna en H ongriç. Il y en a qui veulent dire,qu’il

auoit elle auparauant au feruicedeI-lali fils de Brenezes,donrnous au ons
parle-’çy-de us -, 8c auoit eu la charge de [on fleurie ; toutesfois ie. ne
yoy rien-qui me punie faire croire cela eflre veritable , earfi ainfi citoit,
il cuitl appris lalangue Turquefque. Quoy que ce foit, luy citant arriué
en Hongrie auecquelques autresqui le fuiuoient , il s’alla drOiét prefenê

ter ala cour ou; eilre enroollé au nombre de» ceux ui eiloint appoin-
filez ala foul’Zle du Roy, dont il ne fiat pas refufé. Aulfi tôut incontinent

aptes , en la guerre qui CllSOit fort 8c ferme allumée entre les H ongres,
8c les Allemans, ilfit tout plein de beaux exploié’ts d’armes , le trou-
uant arcures les farinons qui le prefentererit , où il fit merueilles de la
performe. Tellement que beautoup de bons foldats le venoient iour-
nellement rendre foubs la cornette: Et commença deflors à le faire fort
craindreôc renommer de toutes parts 3 fi bien que le gouuernement de Hunîadc

ouuerneüt
Tranlllluanie luy fut decerne’ par le confeil Royal de Hongrie , la ou du- à mima
tant qu’il y refiddit , il deffit 8c mit à mort l’Eunuque Sàbarin , auec tou- 5mm-

lte [on armee, s’acquerantdelà vne viétoire be e 8c mémorable entre
toutes autres , qui remitles affaires de Hongrie en leur premiere (pleurs
deur &dignite’. Car depuis que les Turcs foulas la conduiéle de Baiazet
eurentrompul’Empereur Sigifmond,ils ne cdlèrent de courir se pi1-’
lerles Prouinces dependantes de celle couronne , dontils enleuerent fi
grand nombre d’elclaues , que prefque ils en remplirent 8c l’Afie ôt l’Eu-

tope. Mais tout aufli roll que Hunia e fut arriué en Tranlliluanie , il con-
traignit avine force Sabatin,enfemble tous les Turcsqui y auoient defia
pris vn bon pied ,de retourner arriere à bien grande halle , a: abane’
donner le pays du tout. Depuis les Hongres ayans repris coura e,les

a deflîrent en plufieu’rs grolles rencontres , elquelles par leur proue e,- a:
le bon feus 6c conduiéte de leur Capitaine,- i s eurent toufiours du meil-
leur: car (ouuenr’esfois ils pafTerent le Danubea bien petite trou pe ,15:
neantmoins ne laiflèrent de cliaffer deuant eux grand nombre desEÏur’cs,

qui ne pouuoient pas. feulement (up orterleurs premieres charges , 8c
plus le eres efcarm ouches. De toutes efquelles chofes Huniade demeu-

timidemen t6 le ellime d’excellent Capitaine , 85 de tres valeureux foldat, que crames n-
du commun confenrement de tous les ellats de Hongrie ,,il eurla charge "m MW

gril-contre
8c fuperinte ndence de la guerre contre les Turcs , 8; contre les Allemans; 23:21:11:
ou l’ on ne fgauroit prefque racompter les belles choies qui furent par luy lcsBohcnlcs .
faiëles. Car les Hongres n’auoi’ent pas àfaire a de lal’ches 8c foibles en- ’

nemis que les peuples de laGerrnanie , dOnt les forces (Ont allez co-
l gneu’e’s &ellimées par tous les endroié’ts de l’Eu’rope : Et neantmoins

ils firent encore la guerre contre ceux de Boherne,laquelle dura allez lon-
guement , 8c y receurcnt les uns a; les autres de grandes feroufles. Mais à

N ij
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Vladiflaiis la parfin les Hongres s’ellan’s affociez auecles Polaques , le Roy def’quels

:2332??- ils appellerent à leur couronne , commencerent dellors à auoir que que
affixe aduantage fur leurs ennemis: en forte qu’ils leur porterent beaucoup
deHongrie. de dommage,-ôc pillerent (ouuent le lat pays , mettans le feu à-vn

grand noni- . re de villes a; bourgades. l s combattirent quant 8c quant
en bataille rengée par plufieurs fois, dont tantoli ils auoient du meil.
leur , tantolltdu pire : puis prenoient vn peu d’haleine pour remettre fus
nouuelles forces ,ôc lors retournoient derechef aux armes plus ardem-

Les Hé res » . . , x o Iç" Mi. ment qu adparauant. Car ces gens -la ont accouituméd v er en toutes
33:22;ng choies de furie ’85 impetuofité , [ans le pouuoir iaouler de guerres ny
à bruma, de combats , efquels ils font f0rt criminels 8c ri oureux, prefl’ans leurs

ennemis à coups de lance 6c d’ei’pée’, 85 d’harqueîoul’es encore qùelque-

fois 3 8c fi vfent les gens de cheual mefmes , d’arbalelles d’acier auec
beaucoup d’autres telles fortes d’armes ofi’enfiues fort ellran es , dont

ils le fçauent bien ayder contre ceux qui leur voudroient gire telle.
- Mais fi on leur quitte la place, 8c qu’on fiiye deuant eux, alors ils- ne s’opi.-
niallrent pas beaucoup à chafl’er, ny à relpandre le fang :5: donnent finah
blem ét fort volontiers la vie fi on la leur demâde,& qu’on aduoüe d’ellre

vaincu;r’enu0yans ceux qui le fouz mettent a leur mercy quittes 8: exépts
de teute rançon,à la charge de la en auant de ne porter lus les armes côe
tr’eux. C’efi la forme qu’i s ont accouliume’ de’g’arder es batailles a: ren-

contres , ou peu de leurs ennemis laifl’ent la vie , fi ce n’ell: en l’ardeur du
combat, a; pendant que la viêtoire l’e dil’pute encore , dont ils font con;

i uoiteux fur tous autres. Les H on gres puis aptes fous la conduié’te dudiét
Huniade pafl’erent en Valaquie, la où ils mirent vn Seigneur à leur deuo-

L’ÎÇÏÎÏËÇÏ’: Au moyen dequoy ce Daas ayant depofTedé macules film fut contraint]:

de [à retirer à la porte du Turc, s’empara 8c mit en po eflion du pays, ou
. il fit cruellement mettre à mort tous les parens 8: amis de lbn predecelÏ

i’eur , qui luy’peurent venir entre les mains. On penfe que ces Princes icy
gui regnerenr en Valaquie , efioient ballards de Myrxas ; dont les vns,
A oubs l’opinion qu’on au oit qu’ils fuirent les cnfans legitimes, furent ad-

m’isà la Seigneurie par certains gentils-hommes des plus nobles 8c plus
riches de tout le pays, ellimans que ce feroit le bien se le foulagement du
peuple , fi ceux du fang de Myrxas venoient à commander abl’olument;
le me fuis autrefois enquis de l’vn 8c de l’autre, 8c ay f’ceu au vray de quel-

le race ils eltoient , mais ie n’ay pas intention de le publier: Au moyen des
quoy pour retournera Daas ,ayant ainfi elle auancé par les Hongresà
la principauté de Valaquie, dont il demeura paifible de la en auant, il
(e monfira toufiours fort fidelle 8c affeétionné enuers eux. Et comme
il le trouual’t grandement molefié des Capitaines d’Amurat, ui elioient

Le: Valr en garnifon le long du Danube,ôc par intervalles le iettoient a l’impour; »
qucsmbu-hm, d A. . ueu dans les ays , ouils fail’oient de grandes ruines 8c dommages , il en;
W"- uoya l’es Ambafïadeu rs à la porte pour demander la aix, qu’il obtint à la

parfin , moyennant vn tribut de trois milliers de fie clics , a; quatre mille

- pau ois,

tion, appellé Danus ou Daas, 8c ordonnerent au peuple de luy obeyr.’

tu

sil.-
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"puois, qu’il deuoir fournir par chacun an :Tellement u*il ent lors tout
moyenôc commodité d’ordonner 8c ellablir l’es affaires a [op aïe. Il eni- 150401km.

noya pareillement vn Amibafl’adeur au Prince de la Noire Po anie,auec 21:33:13:
leque il fit ligue 8c en tira depuis vn bien grand (atours , en l afl’aire qu’il en. ’

eut contre Diracules. Telle doncques fut la ,reformation que prirent les

alfaires de Valaquiefoubs ce nouueau Seigneur. . 4 x z
’ M A x s pour retourner àAmurat , il enuoya uelque temps a res l’on Entreprife

amies de mer en la colle de la Colchide, 85 de’l b
pour y. faire vne raze,8ç tafcher de furprendre la ville : car il y auoit bien a 4* mm

aigner, tant en richeiTes de toutes fortes, qu’en efclaues: ce que toutes-
êois ne luy reufiit pas , 8c ne peut ellre executé. Parquoy cette Hotte paf-
la outre à la Volte (le Gothie ,’ ou elle fit beaucoup de maux , 8c y chargea
vn grand nombre d’ames prifonriieresimais au retour elle fut allaillie d’v- N f a e a,
ne grolle tourmente sa orÎge du vent Aparélias , que vulgairement on iuÏ’ÀiËcgruza,

appelle laBize,qui fe leua oudain fi roide 8c impetueux,que la plus gran- 4min
de partie des vaifTeaux allerent donner àtrauers en la coite de l’Afie,p.res
la ville d’Heraclée fur le pont Euxin , où ils le perdirent prefque tous, ù
Au demeurant Amurat demeura toufiours en paix à: amitié auec le s Ge-
neuois , qui citoient lors fort embroüillez de troubles 8c partialirez,

.dont peu s’en fallut qu’ils ne fe perdurent a; eux 8: leurs affaires -, à eau le pâmai";

que les fedideux appellerent Philip pes Duc de Millan , 8c luy mirent leur des, Gâche.-
ville entre les mains , obeiflans en tout 8c par tout à, l’es intentions sa li’s’”rurÎ’.’Î

commandemés. Ce qui aduint en partie, pour la hayne implacable qu’ils
ortoient aux Venitiens 5 ar defpit del’quèls ils s’allerent. ietter entre les

bras de ce Prince,lequeli s fçauoient el’tre le plus mortel ennemy que ’
i les autres enflent; 8c de faic’t il y auoit delia long-temps qu’ils selloient

fort a: ferme attaquez enfemble. Or pour dire aulli quelque choie de
la ville de Gennes ,quiefil’vne des plus belles, 8c des plus fameufes de p
toute l’ltalie, elle el’t en premier lieu fituée à l’vn des coings d’icelle 3 au le âegcrîgtgfm

- bord de la mer ,en tirant vers les Gaules. Du collé d’Orient , elle va av gncu’m’ac

teindre laTofcane; 8c du Ponant, au forcir de [on territoire , celuy de la 6mm
’ Prouence l’erencontre de front,qui elt de l’obeyfTance des François , tel-

lement qu’elle cit dite sennes, quafi 14mm, qui vaut autant à dire comme
porte, pour ce ne c’ei’r l’,vne des clefs 8c entrecs de l’Italie.Au re rd de la

orme de leur élide publique , elle ne panche pas du tout ny à a Demo-
cratiegqui cil le gouuernement du peuple, ny à l’Arillocmtie, ou les plus
nobles 8c apparents Citoyens ont la ouueraine authoriré 8c pui an-
ce,mais participe de routes les deux enfemble , en cela mefmement qui
concerne l’eleétion du D uc. Car il y a deux familles entre les autres,qui de

tout temps a: ancienneté ont accoullumé de commander , en forte toua usbmîm
tcsfois ’u’ill’emble quele peuple leur ait voulu departir aux vns 8c aux les sumacs
autres fias faueurs se fumages , comme à la balance z’ l’vne cil celle des nÎÏ’rÎÂÎilés

Dories, a; l’autre des Spinoles. A ces deux mail’ons-cy (ont elgallement à 6mm?
afl’eé’tionnées les volontez de la cômune :Aulli aduient-il le plus l’ouuent

que l’vne des parts encline aux D cries , 8c Faune aux Spi’noles. lit encore

V N in
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que fpar ce moyen ils ayent tout le credit 8c authôrité par deuers eux , fi
n’o croient-ils toutesfois entreprendre d’ellire vn Duc de leur lang; car"-
le peuple aufli bien ne le permettroit pas : mais il y a deux autres fatrasie;
du meline corps de la ville , dont l’vne s’ell toufiours moulin-ée rué-aire.
&ionne’eenuers la noblefl’e, se l’autre enuers le commun peu le , ala.

noir les Adornes , a; les Frcgofes -, del’quelles on prend le Duc tontes les
mufles fois que le fiege vient ava uer , felon ne le party de ceux qui fanôriÊnt
gicîïguïsss aux vns ou aux autres vient a le trouuer e plus fort z car les Ad’p’ri’ie’s [ont

noples nÎ du tout liguez auec les Spinoles ,8: les Fregofes auec les noires: uand
mm doncques le Duc eli crée, il luy ell loifible d’adminil’trer la châle pu li-
ngue, du que felon ce qu’il luy l’emble ellre le plus à propos pour le bien 8c repos
Pn".°*Pal°S d’icelle; appelle touresfois au con (cil auecques luy certain nable des plus

mailonsde . . . . n A : , .Gemmes. nobles ôtapparens Citoyens,ôclans le departir de la formalité des 01x
a: anciens liatuts 8c ordonnances. Au regard de leur domaine; leur?» fub- A
fides, gabelles, 8c autres impofitions du public, il en difpofe comme bon
luy feinblezmais de la paix ou de la guerre,le euple en delibere en pleine

. . ’ allemble’e , oùl’aflaire le determine. (à; fi’l’a guerre ellarrel’re’e contre

LÏÏÏÎ’Ë: quelqu’vn, ils en laifl’ent puis aptes la charge au Duc, qui prend fur luy la

6°""°’b’i’ conduitte des affaires à mefure que les occalions fe’prel’entent, a: pour-’
de: par les
loix du par u’oit que l’eliar ne tombe en quelque delconuenuë pernicieu’fe. Au relie.

ô: ar le c0. . . - . rleflPqui luy les caufes 8c procés des Citoyens refidens en la Ville , font decidez par des
mm iuges deputez , qu’on a de coullume d’ellire de la famille qui cil a ors en
La hmm la plus grande vogue a: credit: 8: neantmoins s’ils iugent contre les loix,il
4° Gemm- eFr l oilible à la partie interelÎée d’en appeller par deuant le peuple. Or cô-

Lcs Cm- me ces deux maifons des S pin oles se des D orles le filllèllt animées l’vne
uels mim- contre l’autre,8c aigries d’haynes 8c rancunes particulieres côceuës de lon-
iËÊ’Ï’LË’ÏÏ’ gue main, elles aul’li precipiterent leur cité en de tres-’griefiies calamitez:

5:33:37 car elles introduirent des Princes ellrangers, 8: firent airez d’autres mau-
dc Millan- uais offices. Ceux qui auoient plus le cœur aux Italiens , appellerent

le Duc de Millan à leur l’ecours ; sa les autres qui tenoient le party des
François , eurent recours a leurs forces-L Au moyen dequoy il aduint que
ce peuple cheut en de tr’ef grandes fal’cheries 8c miferes , cependant que
l’vne se l’autre des factions s’ef’tudioient à l’enuy d’admettre dedans leurs

murailles a: das leurs propres foyers,les plus mortels ennemis qu’ils cul:
8mm: lent,ôc dont llS le deuorent déifier le plus. L’vne des caul’es princ1pales de

me belle, leurs mal’heurs,fi1t pour auorr abandôné la forme de leur ancren gouuer-
nemet:mais ennuiez a la arfin de tir d’aliliétiôsôcruines dôt ils lève oie’t

acc,ablez,il’s vindrent finab l”chaflans hors des charges a; offices ceux qu’ils cognurent les plus fulpeâts
, se dangereux , ou les moins idoines a: capables. D’auantage comme ils

enflent par plufieurs fois appelle le Roy de France, 8c à iceluy configné 85
. remis l’entiere dominatiô de leur ellat, ils trouuerent le moyé puis-ap res

de s’en defi’aire , ayans tous d’vn accord con fpiré contre les Francois, la

dure feruitude delquels il ne leur elloit plus pollible de l’igpporter. Car le

’ P
Cl! le conuoiteux de recouurer ion antienne liberté a iroit a de nou-

F , a ueaux
s

lement à le recogn oil’tre,ôcreconcilier en éble,-
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’ucaux remuemens ,de forte qu’apres s’eilre defaié’t des Princes ’eliran-

rs’, ils le-remirent de nouueau’à creer du corps de leur chofe publique,

des magil’trats pour les’gouuerner l’elon leurs ’iiatuts accoulhimez. Or

ell’oientils de tout temps grands-ennemis des Neapolitains,8c par de fort Ganterie;
longues reuolution’s’d’anne’es auoient continué la guerre entre eux , non 5°"’"°”c°

tre les Ne:-feulemefic’en general de peuple à peuple , mais encore les particuliers ne polirais son .
à!g!CSà am:

fereneon’t’roientnulle part, qu’ils ne murent la main auxarmes les vns niées.

contre les fies: tant enracinée fut la hayne de ces deux nations , que
iamaisils’ne Vpeurenr appointer. Ils auoient quant 86 quant ’touliours
quelque eh ofe’a’demeller auec les Venitiens, pour talion des Ill es de Scio

a: de Merhelin en la mer Ægée , 8c du Duc de Millan , auquel iceux Ge-
neuois s’el’toient dOnnez : Et au milieu mefme de leurs plus. grands trou-
bles , cemmirent le gouuernement de l’eliat à d’autres , pour auoit meil-
leur loilir de vaquer à la guerre contre les deux peuples deilul’dié’ts. Par-

quoy ils equipperent vne grolle armée de mer , auec laquelle ils allerent
courir tout le goulphe Adriatique , l’ail’ans de grands maux 8c domma-
ges auxpl’acesdes-Venitiens , qui font celle part 5 a: ne s’abllindrent pas
encore e celles de l’Archipel. Ce u’ils ne firent pour autre rail’on, finon

pour venger les inimitiezôc querelles , quele Duc Philip e de Millan a-
noir contre iceux V enitiens: Car ils mirent le feu aux aux-bout s de
Corfou, qui fixent tous reduiéls en cendre , 8c le fiait ’ bien clienfuë la p h
flambe plus auant , il ce qu’ils auoient proieété eull l’uccede’. (maque 3,122253:

temps apres ils vindrent à la bataille par mer auec Alphonl’e Roy de Na. "me "W
lésa: d Arragon, tout contre la ville de Gaiette, ou ’ tenoit grand nom- ËÊy’i’É’lÏi’iÎ

bre de vailleaux equippez en guerre. Dequoy les Geneuois ayans elle ad- 513:5: ” I
uertis,iette’rent promptement fur de gros nauires de charge,qui elioient P"’°""*°”

en leur port pour enleuer de la marchandile, les meilleurs ommes qu’ils
enflent , 8: firent voile droit à Gaiette , ou il y eut vn ros combat tout
au deilous des murailles de la ville;li bien que le Roy A phonie qui citoit
cependant aux creneaux, en pouuoit voir le palle-temps tout àlbn ayl’e.
Mais ne pouuant plus comporter que les liens , qui en nombre d’hom-
mes ôt de vailleaux , furpafl’oient de beaucoup les autres , tardail’ent tant
ales mettre en routte monta luy mefme l’ur vne galere pour leur aller dô-
ner courage; li bien que la mellée le ren ouuella plus forte qu’elle n’auoit
encore el’té , iuf ues à ce que finablement il fut inuelli se pris pril’onnier: viaohcd"

a: dit-on que ce t le fecretaire de Dorie, chef pour lors de l’ai-m ée des www
te l

Geneuois qui fit cette prife.Apres doncques qu’ils eurent acheue’ d’elcar. filou?

tcrôcmettreàfonds le relie des vaifl’eaux qui tenoient encore bon , ils Sâlîep..r.-.
reprirent la tourte de leur pays,emmenans e Roy quant 8c eux, tous bra- LÉÆIÎfÏÏ

1168 5c enorgueillis d’vn il beau 8c excellent faiél: d’armes. Mais auant que Escdc W?

d’entrer dans le port , Dorie delcendir en terre , our en porter les pre- ’
’ mieres nouuelles au Duc de Millan , a; luy prel’ePnter le Roy , efperant
d’en tirer vne bonne recompenfe. Ille reçeut auec le plailir 8: contenre- Humanité .

ment d’efprit qu’on peut iuger, neantm oins ce fut fort hon orablement, 353c?
8c ne le garda gueres, qu’il ne le renuoyall; [Erin 8c lauue : Dequoy les Ce:

N iiij
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lesGene- neuois furent li indignez qu’ils le mirent hors de leur ville;8cdc la s’en

"Mmmll ail” ll’ il ’l fil d" ’ l” - IlMu, de a erent , léger a ortere e,qui eur t ren ut par compo inon,te c.
W". ment qu’ils remirent. l’us le gouucrnement ancien,comme nous auons

. dit, a; promeurentà la dignité de Duc 8: Prince fouuerain micelle, l’vn
de leurs citoyens, fuyuant eut forme accoullumée. Alphonl’e ayant elle .
ainfi remis en liberté, 8c renuqyé quitte en l’on Royaume, par le Duc de’

Millan, le monllra depuis tou iours fort fidele a: alicélionne’ enuersluy; ’

fans iamais le refuièr de chofe dent il le re uill, tant qu’il v ut. . .
a". CE Prince icy ellant Roy d’Arragon, de Valence 8c arfelonne,

anum tres-belle sa riche ville en la colle de Catalongne, enlemble des Illes de
Ëâ’S’ÏÂ’ÉÊ, Sardai ne,& de Corl’e,aborda premierement en Sicile,ôc de la en Ira;

53; gis; lie, a: a Naples, dont il occupa finablement le Royaume, lequel détour
&Sicilc. temps 8: anciennete au oit cité compris entre les nations d’Ita ie;mais par

trahît de temps il vint fous l’obeyllance des Rois de France , qui le met-i
Dercriprion toient és mains de tel Prince de leur fang que bon leur l’embloit. Le pays

abyme commence au cap d’Ottrante, és extremitez de la Poulhe, ancrennement
hmm ditte la Melapie, de I’vn de [es premiers Roys ,Mel’apius ,8: de ce collé l’a

1,,ch ce s’el’lend le long de la mer Adriatique, colloyant ’a main droiéte le Du-

gag": a che de Barn, qu1 cil vne contree du tout Royale, a: bien dl ne de ce nom
un ourla la. Au delà de Ge anum où l’ont les Brutiens, autrement a terre de La.
37:32;” bour,il arriue quques à la ville de Gaiette,& ala l’ainc’le cité de Rome,

"Mir: qui confine à ce Royaume deuers Soleil couchant: mais au leuant il va
qu: lignifie
quelquefois attein dre Rhege, front à front de la Sicile , là ou le rencontre la Calabre,

Indium;l i s . . . .. sa", qu on foulon appeller la grande Grece. Ce l’ontles bornesôclimites du
Royaume de Naples, ou parmy la domination des François ,il y eut vn
Ladillaüs qui y regna quelque temps: tres-riche 8c puill’ant Prince,le uel-
s’arma contre le relie de l’Iralie , a; nommém ent les Florentins , qu’i al-

la allieger en leur Cité, 8c la prella de li res , que le peuple le voyant te.
duiétàl’extremité par la longueur &f’ulî’ieétion du rege,fut contrainét

de parlementer,& venir à compolition de latisfaire 8c obeyr à tout ce
, J qu’il voudroit, pour auoit paix. Ce ieune Prince addouci de leurs prieres

a: humble langa e, ne demanda autre chofe fin on la fille d’vn bourgeois
qui elloit eliimee la plus belle creature de la ville , 8c de tou te l’Italie en-
core , car Florence à d’ordinaire les plus belles 6c gratieules dames qui le

trouuent point autre part: ce qui venoit bien à propos pour vn Roy de
complexion amoureule, 8c tant delborde’ aprescette forte de contente-

ment , que plus luy elioit la iouyllance de quelque delirée beauté, que la
conquelle de tous les Empires de la terre, combien qu’il ne laillall: pas

pour cela d’élire vaillant de la performe, 8c fort addonné aux armes. Au
m o yen dequoy les Florentins voyans l’humeur de l’homme, qui leur fai .
foitfi bon marché du dan er ou il les auoit reduits, ordonnerent incon- ,
tinent au pere d’amener a fille, la plus proprement artifice u’il fut 0l:
fible. Ce pere icy elloit vn Medecin ( à ce que l’on dit) le [jus excel ent
a: fameux de Î on temps, le uel eut à tel regret 6k contrecœur u’on eut
ellimer, de [61’01’1’ vn tel bla me 65 deshonneur à toute l’a merlan, fi bien

w ’ V 4 qu’apres
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qu’apres auoit tenté tous les moyens de s’en exempter ,8; voyant à la fin
que délioit vn faire » le faut , il le.rel’olut a vne chofe bien ellrange, 8c qui n mena icy

ne partoit pas d’Vn bas 8c petit courage. Car auec du ius de cigüe, a: aue e322:
tres mortelles drogues,’il empel’avn couurec’hef richement ouuré de fil hâtai: à
d’or de l’oye cramOyfie ,lequel il’donnaa (a fille , pour s’en accommo- 2332:1”

der quand le Roy feroit auec elle , ce qu’elle fit: Car il n’enlt as plul’toll ’gfsgàâmqo";

dellourn’é laveu’e’ l’ur cette beauté-que la renOmmée (difoit-il’) au oit elle 3’; le" Cf;

ar trop chiche de luyi louer , que tout bouillant a: enflambé d’ameur «in: d’oc;
(tans remettre la cho’ e à de lus amples ceremonies , ilvoulut venir aux En
priles,Mais il n’eul’t pas elle p ul’toli touché du couurechefiainli efchaullé

’u’ilelloir encore , que mut (oudain le poil’on luy monta au coeur, d’vne

grande promptitude 8c aétion , qu’apres auoir iette’flquelques petites
gouttes d’Vne’fueur froide ,comme pour vn dernier e ort de nature ,il
rendit lame entre les bras "mefme de la Damoil’elle , laquelle aulli expira
bien ton aptes. C’ell accident aduenu fi inopinément , l’on armée le
trouua en grand troubleôc co’nfufion , 8c le retira à la halle z Ainfi fut la
Cité de Florence deliuree. Il y a toutesfois des Italiens qui Ont efcript, que
que ce ne fut pas le pere qui braira ce brouet, mais le Conl’eil prpipxîe de la

ville ,apres auoir fort mionardement faitaccoullzrer cette fille, qu’ela:
le parull encore plus belle à l’ennemy , a: que ar ce mOyen ce qu’ils a.
noient proieâé a; baliy fur la concupifcence ’iceluy , full executé plus

promptement. Œoy que ce [oit , la choie aduint en la l’orte 6c maniere
que nous auons dit. Mais arant eltsce allez parlé d’vne chofe , qui autre»

ment n’ell guet-es de loy belle ny bonne. ’ l
Apr a a s le deceds de Vladill aüs , la femme fut fort moleliee des Ita- x".

liens pour railbn du Royaume; 6c les Seigneurs du pays luy firent quant. miam:
8c quant beaucoup d’algarades: Au moyen dequoy elle le remaria à Ren ” C au Royaume

. . . a r. l .ComtedeProuence,coufin germain duRoy des Franç01s;ôcluy mili la ° m”pus le de-
couronn’e entre les mains. Cette Princell’e elloit fille du Duc d’Ottrante, Çàfijàfi’fï

8c de la Poulhe,de la malfon des Vrfins , riche 6: puillant Seigneur en ces Allure; de
marches-la: en la compagnie de laquelle René gouuerna le Royaume l’amnÎÀÏ’a’.

parl’elpace de douze ans: 8c cependant Alphonl’e venu du l’ang des Ducs mi? a"

de Medine nielloit Roy d’Arragon, de Sàrdaigne, 8: de Valence, arma,
grand nom re de vailÏeaux , qu’il emplit de martelots Siciliens , 8c
auec cet equippage vogua droiét en Sicile , qu’il conquit a: rangea à l’on

obeyllance. Puis s’ellant ache mine à Naples, alliega fort ellroittement
la ville de toutes sparts, faifant approcher grand nombre de pieces ,’ tant
pour battre la muraille, que pour rompre les defi’ences , la ou vn lien fre- 4
rc fin tué d’vn coup de canon. Mais incontinent aptes la place luy fut NE;,ÎÎ,”,Î,’,’

rendue 145C fi prit encore le fort de terre ferme par famine , &celuy de la 1312;: 33g.
mer par compofition, pource que les l’oldats qui citoient dedans n’eurët En...

pas le cœur de le deli’endre, ains le rendirent allez lalchement. Il y mit
vne bonne garnifon, tellement qu’il ne relioit plus que le Challeau allis
al’emboufcheure du port,ôc en l’vn des coings de la muraille , qui le va

’ ellendre en forme d’ailleiul’ques l’urle bordile la mer. La Royne s’elloit
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retirée à lauueté la dedans , attendant le lècours que (on mary elloit allé
querir en Prouence , comme il dil’oit; car auant que les ennemis arriual1
ent , il elioit monté lecrettement fur vne galiotte -, mais elle le trouuant

prel’fée -, 8c prefque reduié’re à l’extremité , enuoya appeller Sforce Prin-

NQICS n. ce de la Marche l’vn des plus excelles Capitaines de l’on temps, lequel con-
gçgfgf P" traignitAlphon le de le retirer , 8c recouura la ville. Le fiege fut mis de-

puis deuant le challeau , ui cit allis au haut de la montagne ,at’ne ou,
uant el’tre pris de force , (flirt finablement rendu par famine. ne que
temps âpres comme iceluy Sforce le trouua bié embelbngné en lès guet.

2:33:31 res 8c a aires propres, Al honfe le ietta fur la Calabre,laquelle il conquit
chef par le Ltout entierement. Cela: airât , a: ayant mis fus vne grolle armée , s’en alla
à” Alpha’th - rechefdeuant Naples , 8c la prit encore , tellement que la, Royne fur

contrainéte d’abandonner le challeau , 8c s’enfuyr à Garend deuers [on
.fils,le Prince d’O ttrante 8c de la Poulhe: Car aptes la mort de Vladillaüs,
elle selloit remariée au Seigneur de cette contrée - la , dont elle au oit eu

’ .vn enfant. Alphonfe ap res s’eilre emparé de Naples , 8c des enuirons,
s’en alla faire la guerre au Prince dellufdit, fils de cette Royne Marie: Et
auoit défia pris quelques places fur luy , quand par le moyen des Ambalï.
fadeurs qui alloient 6c venoient d’vne part 8c d’autre , la aixfut arreliée
entr’eux , 6c par mefme moyen le mariage de Ferdinan fils naturel d’Al-
phonfe , auec la confine germaine du Duc de la Poulhe , fille du Marquis ,
de Venoufe, l’oubs des promelles folemnelles de demeurer bons amis,al.
liez , 8c confederez à l’aduenir. Puis s’en allerent tous de compagnie à
Naples , là’où le Duc prit opinion qu’on luy vouloit faire quelque mau-
uais tour,& en entra en vne frenefie,8c defuoyement d’el’prit : Au moyen

dequoy les Royaumes de Sicile a; de Naples,demeurerent lors paifibles à
Alphonle. Il eut puis aptes de fort grandes 8c longues uerres , tantoll
contre lestenitiens, tantol’t contre les Florentins, puis t la paix finable-
ment auec eux. Le Roy René qùi Cl’toit allé querir du l’ecours , ainfi ue

nous auons diétc-y delTus , arriua deuant Naples à tout vn grand nombre
Le Fret: de vailleauxGeneuois; neantmoins il ne gaigna rien pour cela,8c fut con.

J’A’lhm’fi’ tramât de retourner arriere e, voyant que ion entreprile s’en alloit en fu-

R°Y"m°d° mée. Or auoit Alphonl’e quand il partit d’Arragon , lailI’é le gouuerne-

Nanarrc,par vle moyen du ment du Royaume a [on frere , auquel les Nauarrois s’elloienr donnez
r’li’Ji’ÏÎe’i’i’ aptes le deceçls de leur Roy, dont il auoit efpoufé la fille : car la plus gran-

d’m’u’r de partie des peuples du Ponant , encore qu’ils payent de gros deuoirs 8c
fubfides, fi ell-ce qu’ils n’endureroient pas qu’on leur donnall des gou-
uerneurs outre leur g’ré , ne aulIi peu des gens de guerre pour les tenir en
bride a; fubieétionzains creent euxmel’mes leurs magillrats,&: le gardent

1c Prince de de leurs propres forces , fans y appeller des ellranoers : Et li ne feroit pas
Nauarre enlige dcdou- loilible aleurs Roys, de les contraindre d’adminilîrer leurs choies pu bli- ’
zuns’al’ad

minium," ques,contre les anciens llatuts 8c ordonnances. Ainfi les Nauarrois ayans
4° in "Pu" appelle l’Infant d’Arragon au mariage de leur Royne , 8c adminilirarion
mataiepereà"... mir-cip- du Royaume,il ne tarda gueres à en auoir vn fils, lequel n’eur pas plulloll:

un CIC t î . .mafia, atteint lange de douze ans , qu’ils le prirent pour leur Roy , 8c donnerent.
congé
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de lamain i comme aull’i fait Sardaigne , Ille fort grande , 8: qui enuiron-

’d’el’Hiliioiredes Turcs. . A un
. congé 5. l’autre ; luy dilant que puis qu’il auoit vn fils délia grandelet; il

falloit qu’il le demil’t du maniment du Royaume en les mains,& qu’il n’y

auoit plus que ve01r : celarouresfors aduint quelque temps aptes. ., .7 la.
0R pourretourner àAlphonl’e, quand ilfiit arriué en Italie , il laillà shit. r.

tous les pays patrimoniaux a l’on frere ,llel’quels prennent leur COmmen- 231’353:

tement au territoire de Valence,riche8c o ulente ciré i 8c liege capital d’harm-
de ce Royaume la. Elle ell: lituée à l’oppo ire de sardaigne,s’ell oignant Valence.-

du dellroit de Gilbatar quelques lept cents liardes, Arragon vient apres
qui s’ellend iulques a Barcelonne,ôc Catalongne, laquelle va atteindre le
pays de Langue oc 8c de Prouëce,qui l’ont des appartenances des Erâçois. t
Mais pour parler plus particulierement de ces confins a: limites-,leRoy’aug r. 5
me d’Arragon a du collé d’0 rient la Prouence: Deucrs S oleil couchant dËfixïËÏE’

les El signes: au Septentrion Nauarre: au Midy la mer Mediterrane’e,
front a front de la Barbarie. La ville de Barcelonne au, telle g lou bs la perg p l
million a: coulentement du Roy, cil gouuernée par les principaux 8: amnistié

lus ap arens Citoyens , prefque en f0rme d’vne Arillocratie, a: Cllà.
l’oppo ire de l’llle de Cor e, anciennement appellée Cyrnus, qui côtient ,,ÎË::,",ÏÎ,-

, de circuit deux’rnille (radés. Maiorque , 8c Minorque ne l0 nt pas gueres MW ’7’

- ’ s’ .. i. s. . . , p lad:s.&à10mg de la, loubsl obeillance du mefme Prince, 8c reç muent vn Vicerqy saunât): a

’ 4576. a e ,
ne bien cinq mille Rades de fort beau 8c riche pays: où il y adeux villes
principales, Orellilie, &; sagere: l’vne fituée à. l’O rient, se l’autre au Midy: q

&vne pelclierie ires-abon ante tout le long de la colle , dont les habi- grainé,
tans tirent vn merueilleux profit: De la on naui e au nouueau monde. &C’"°"’- ’

a . . , q , . . . .Il dit cecyL [bene ouEl’ aigrie du coite de la Gaule , ou el e prend lon commen- POUHCSIÛCS
anatiéncs,

cernent , co ne aux Celtiberiens ArragonnOis ,joignant lelq’u’els el.’t le car leslndes
pays de Galcongne,de l’obe’ill’ance des Françoisipuis le trouue la Bil-n e”°’°"’ ’

’ . l l . I I p pas encorescaye.’ I: El’paigne doncques ,4 qui, ell la, plus grande Prouince dermites fgæg-P;
celles de l’occident aptes la Gaule , s’ellend deuers Soleil couchant iul.’ de «il au-

theur , quiues à la’ mer Oceanez’au Leuant elle a le Royaumede Nauarre,& la Gau- cirai. mi- ,
le: Beau Midy elle atteint la mer Mediterranée,vis avis de la Barbarie. Le ’°" hmm ’
long de la co lie cil le Royaume de G’renade,’qui arriue iulques a l’Ocean, &LÊËA’Æ’S’”

. , ’ , , - n . , . V . d’Elpaigne.:puis liur celuy de Portugal ,8c le pays deGallice , auquel ell le lepulchre Le texte en
de l’Apollre Sainét Iacques, oùl’on va de plulieurs endroits de la terre °”°°” c”

droit tout.
en fort grande deuotion. Mais pour retourner au Roy Alphonl’e , auant Elff’pfsfî.’

ue de palier criItalie,’ ileut quelques guerres ,8: difl’eren’ds auec celuy g’u’Pm .,

I . . : ’ . , ’ ’ - - . ’ r l ’ ,El’paigne, a: fiat finablement pris en vn gros confiié’t par l’vn des Capi- a hallier:
raines d’iceluy nommé Aluarez , auec l’on frere le Roy de Nauarre ,’ dont à 1° "R"-

mcr ainfi . A
nous auons parlé cy-dellus. Cel’t Aluarez icy elloit’ naturel du Royaume qui, (un: les

q Vrais cillas,d’Arragon ,-venu de fort bas lieu s8: neantmoins par lavertu il paruint a P v
dire l’vn des premiers hommes de toute l’Elpaigne :w t’ellem et que le Roy il mailc’m’

d’Aluarrzl’auoit fait lori Lieutenât général ,;outre plufieu’rs autres grands hôneurs "Me-d, n;
ôz auancem’ensscar il ne le trouuoit en all’alreli dangereux qu’il n’en l’or- millet?

till ’afon honneur. Dequ oy les Seigneursdu Royaume ayans conceu vne è ’
hayne &enuie’mortelle al’encOntre de luy,:p’ource qu’ils ne pouuoient
plus comporter de voir vn elËranger ainli aduancé par dell’us eux, l’ulcite-

.9
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’ rent l’oubs main le ROy Alphonl’e devenir faire la guerre en El’paigne; -

Qù-ll entra, ayant lori frerequand &luy, auec vne grolle 85 puilÎante ar-’
mec. Mais Aluarez l’e prel’enta tout incontinent au deuant, luy enuoyant
dire parvn Heraut qu’il eull: à lailler en "paix le pays ou il n’auoit que voir.

’ Alphonle relpondit qu’il n’el’coit pas venu la pour obeyr à l’on comman-

dement , ny aulli peu pour meneippailtrc les aines de l’on pere : mais pour
Mm, du luy palier fur le ventre , s’il citoit l outrecuidé de l’oler attendre. Toutes-

’R°7 un fois la mellée s’en el’tant ïenluiuie forte 8c roide de tous les deux collez;

gô,parAIua- . , . . . .rez Lacune-- Aluarez en obtint finablement la v16torre , 8c-m1t les Arragonnms .en
ËÈ’ËÎËH’ÎÏ,’ fuitte, où il y en eut grand nombre de tuez : 8c fi prit encore les deUx ficea

res pril’onniers , lel’ uels il prélenta au Roy l’on maillre. Il ne leur fifi: au.

. tre mal ne delplai ir , feulement les fit promettre &iurer de lamais ne
giflât prendre les armes contre luy; 8c parce, moyen..fii’rent’ deliurez. Mais il
gagea: fut encorepris vne autre fors,depuis qu il fuit palle en Italie , en la ren-
- ’ contre qu il eut par mer auec les Geneuors (comme nous auons defia dit)

8c mene au Duc de Millan, qui pareillement le 1mn alleumelque temps
aptes il repal’la en Arracron, pour veoir l’a-femme qu’il-y auoit laillée lors

’ qu’il en partit pour all’er en Italie,car ily auoit fait vn fortlong. feiour, v
A partie aptes les guerres ô: affaires où il au oit elle occupé, partie aptes l’a-

mour , ôcaurres laifirs aulquels il elloit addonné 8c enclin. De- quelle
forte les choies l’uy luccederent finablement, nous le dirons cyapres.
Cependant le Roy de Callille s’en alla faire la guerre’a celuy de’Grenade,

Les peuples qui citoit A friquain a; Mahometan, Car lespeupl’es de l’Arabie habituez
’° hmm" en Afrique ,ayans long temps auparauant palle le dellroiét de Marroc,’ &deZenete,

"in "m- en cet endroit , ou la mer qui lepare la terre ferme de l’Europe d auec.cel--
que de Iean
heppgflcp; le de laLibie , n’a de largeur que deux cens cinquante llades tant feule;

’ ment , s’emparerent d’vne grande partie des Elpaignes i, 8c apres .auoir
eliendu leurs conquelles et limites de collé a: d’autre , voire couru 8: pilv
le le Royaume deValence, eurent bien finablement’ la hardiell’e d’entrer
és Gaules 5 Mais les François s’el’tans ioiné’rs auec les Roys ’d’El’pai ne

leur allerent au deuant,8cles contraindret de le retirer dans vne lace or-
: ’ te au pollible,’laquelle neantmoins ils prirent depuis , tf5: les rem ’ar’rerent -

. hmm, bienloin de laPour le iourd’huy encore ilsvont faire l’ouuent des courles
mm du ’ iniques aupres des murailles, 8c y mement quelquesfois leur armée.A.infi
tout challcz
a. r Iîlpai- le Roy d’El’paigne Dom Iean , celuy lamelme duquelnous parlionsna-
””’ ’ a ””” gueres ,all’embla les forces al’inl’tance 8c perluai’ion du delluldit Aluarez,
mement de
Îïâîëîîî qui laminoit de plus en’plus a entreprendre cette guerre, se l’enuOya de-

mi Mm. nant pour enu’eloper la villeïde Grenade. ,:où’il tint par .plufieursiours les

gm” I Si la ’ x - . . . , . IRoynell’a- Morts alliegezli adellron,dev1&uailles ô: toutes autres commoditez,

b c - a o - , . E. .’ - à I " 0 r(En: à à. qu ils eli0i et deliagprelque reduits al extremitélans lçauOir plus quel par-

") "Mm ty prendre,quand ils s’aduil’erent d’vnetelleinuentionjls chargere’t dou-
leur"...- ze mulets de fort belles figues,en chacune delquelleslles ayants couppées

Plnlmte par le milieu, a: puis’reiointes) ils racheteur vne piece d’or, 8c les enuoye-

’7’” l . . s n . - tÏ” ”’ ’ rent au pauillon d Aluarez. Il en ouuritquelquesvnes,& fut bienesbahy
quad ilvit ce qui elioit enclOszParquoy il s’équit de ceux, qui côduil’oient

le-prelent, que celavouloit dire.lls rirent relpôce,que leur Roy auoit allé-
blé
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blé tout l’or quielioit dans Ilaville : 85 qu’on le pouuoit biefi-aflburerfull
’ u’on la.prili,ou qu’on ne la prili pas,qu’il.n’y en trouueroitvn l’eulgraii’i

’auâtagezAu mayen dequoy s.’ il venoit ala lattâgeral erdroit, beaucou
d’autrcor,que de iour en iour on y apporteroit cil-’A’ riqiie , un pourluy
que pour euxzma’is s’il la laill’oit en l’on entier-,il pourroit à l’aduenir enco-

re faire louuent de telles recoltes . Aluarez ayant ouy ce langa e, porta le
prel’entà l’on Roy , 85 aptes luy au oit ouuert de ces figues ain i farcies de
double-ducats ,luy dit -, a la verite’,Sire,tout’ bien con ide’ré ie ne penl’e pas

qu’on doyue couper l’arbre qui porte de li beaux fruiéts,car cy-apres pan

auëture ne s’en pourroit pas recouurer vn tel.Et encore que pour ce coup
nous foyons pleins 85 allouuis,nous ferions neârmoinsà l’aduenir priuez
d’vne telle l’elicité. Ne voit-on pas les vignerOns’ qui taillent les vignes, 85 Simmmà,

les jardiniers qui elcourtent les arbres,retrancher lèulement ce qui eli d’i- fort bistrai».
nurile 85 de luperfiu,afin’ ue le bois qui faiét belbin,85 le fruié’r, en loient P’oæ””’

’tant mieux naurris? (ÆCÊ d’auëture on les deliacine,il n’en faut plus rien

el’perer. Le Roy ces choles ouyes,qui luy lemblerent élire accôm pa nées

d’vne grande rallon,cômanda a Aluarez de retirer l’on armee, 85 biller en .
paix ceux de Grenade. Ce Roy icy dont en: queliiô,prit à femme l’infante
de Portugal, dont il eut vn fils nômé Henry fort vertueux Prince 8e tresa
excellent au faiét de la guerre; lequel el’ cula en premieres n optes la fille
du Roy de Nauarre ; mais ource u’el e el’toit inhabile a porter enfans,
il la repudia , 85 le remaria a la couline germaine du Roy de Portugal , la
plus belle Darne qui full pour lors en toutes ces marches-là.’Ce qu’il fit
pour cotenter les Princes 85 Seigneurs de fonRoyaume,qui l’en prelloiët,
afin qu’il leur peull lailler quelque hoir de lori corps: 85 l’autre fut rendue
en vne religion,auec telle prouifion que requeroit l’entreteneme’t de l’on mer-mm;

ellat.On dit que lonpere elloir ilI’u de la mailon de T France,ce qui pour- MW
roit bien élire : 85 croy quant àmoy que ce fut lors que les François vin-
drent au lecOurs des Elpagnols , contre les Mores 85 Sarrazins, qui domi-
noient vne bonne partie du pays,85 retirer-ent des mains de ces melcreans
le Royaume de Nauarre,dont ils iouyrent fort longuement depuis.P0ur- un "un
tant on ellime que celle couronne leur appartient, 85 qu’il n’y a autre que de Naliarre

ceux de ce lang tres-Clarellien, qui s’y doiuent immilcer. Car l’Empereur
Charlemaune , 85 autres Roys de France le con uirent a la oinéle de gag;
l’elpee lut es Sarrazins, 85 ourtât en ont laillé le’droit a leurs fiiccell’eurs: l’omfilm

tellement que le frere d’A phonie n’y fut admis,finô lous cette côdition, www”
que tout aulli roll qu’il auroit eu vn fils de laPrincelI’e la femme du parère

des Rois de France , il remettroit le Royaume entre les mains d’iceluy,85
s’en departiroi’t totalement. D’auantage que la ou il aduiendroi’t’qu’elle

mourroit fans enfans, l’ellat retourneroit aux Roys tres-Chreliiens.Voi«
la pourquoy les Nauarrois (comme nous auons diét .cy dellus) plante-
rent la l’Infant d’Aragon , pour le renger l’oubs l’obeil’l’ance de l’on fils,

qui du collé maternel citoit delcendu d’iceux Rois de France.Toutes lel-
quelles choies i’ay bien voulu toucher icy en pall’ant, car elles faciliteront
grandement l’intelligence de 1’ hilloire qui l’uyura cy aptes: Au moyen

dequoy ie reuiens au propos que l’au ois delaille’. "
o
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cmMme’e: del’Empmur dater)»: Paphfiifl un? (nuer: le Roy V14;

flâtinoplmmcle Pape,(9vles Princes dzflaüs, qu’ilrompt [a paix ringardes

Clinfiimsgonr coumfm èdmumr: traiflée auec «Imam: ; lequel retour-
s (90 Iafiayeur que les Turcs eurent de in tout court del’zffie, (90 repajj’à en

cette entrepyi a. i - (72.10 i Europe , nanobflant l’armée de mer

Le Cdrdinaljulian Ccfirin Lagon du de: Chrcfiicm. Ch. in

l’üO v s auez ouy cy-defTus l’occafion qui meut Amurat Le Carmin

a d’aller contre le’Caraman , lequel il penfoit bien au oit 3311.35?”
mené à la raifon , 8c u’il n’aùroitplus rienà faire de ce 0*u°m*"5s

collé 1:1 3 Parqu oy il e ilalla de regagner l’Europe, pour
i r ’f le de’fir qu’il auoit d’aller faire la guerre aux Valaques,

. - s ’ - i ï I afin de remettrele fils de D-raculaen "ion dlat. Mais il
n’eut pas plus-coll paillé la mer , que l’autre ne pouuant demeurer en re-

pos, comme celüy quine cherchoit que nouueaux troubles a: change
mens Je mit à remuer mefnage de tous collez; ayant attiré à fon arty
le Seigneur de Candeloœ, 8: quelques autres Princes de l’Afie , longs les
efperances qu’il leur pro p ofoitzmeiinement que lesHôgres ne faud’roié t

’ de les feeourir d’vne grolle trouppe de gens 5 8c follicitoit encore le relie
de le foufleuer.Amurat ayant ePté aduerty de ce qui le brairoir’contre luy, ’

fut contrainét de changer d’aduis , 8c le retirer de [on entreprife ia ache-

minée , pour aller faire la guerre au Caraman : mais il deipeicha prenne-
rement Thuracan gouuerneur de la ThefTalie , auec les forces de [on re-
giment , pour le iàifir du dCllIFOÎt de l’Ifime, qui eflà l’entrée du Pelopo-

nele, 8cv de la courir 8c gailer le dedans du pays ellant encore en l’obeif-
lance des Grecs :cela feria: qu’il s’en retournall au logis. Thuracan pre-
nant auecques luy les gens de guerre de la Thefralie , 6c de la Peræbie qui 3:35; raya: a
cil prochaine du marez , s’achemina droiétà cette emboucheure de terre Ennemi:
qu’il gaigna de pleine Venue, pource que les ennemis fanoient défia Exil; des
quittée: Et de la s’efpandant tour a ion aile dans le large du pays, fit par 7ms 4;" *°

tout vn merueilleux deCrall ô; ruine; car il courut iniques aux portes e
Sparthe,&pillala contrée chaconie. Toutes lefquelles choies parluy
executées fumant le commandement qu’il en au oit,il s’en retourna artic-

re. Amurat ce pendant ellant palle en Afie , entra dans le pays du Cara- ligue ars
aman 5 faccageant tout’Où il paiÏoit, &le fubiugua vne autrefois. En ce ÎÈÏÊÎÏËÎÂ.

mefme temps Geome Prince des Triballiens alla trouuer le Vaiuode I ean fif’dï?
Huniade,&’ le Roy de Hongrie: a: fCCUtfi bien prelcher les Princes a;
Barons du Royaume,’qu’il leur mit en tCliC dcprendre les armes auec
luycontrchsTurcs: car il leur propoÎoit de belles chofesfic fadoit de
mandes ogres , mefinemcnt d’vne grolle fom me de deniers qu’il deuoir
ournir pour la fubucntion de cette guerre ,,dontti1 leur fit fur le champ

ideliurer vne grand partie,c01iime pour arres 8c (cureté de les proniches: (un: h
interpolant à tout l’ayde, moyen, 8c faueur du Vaiuode,qui le monllroit (tincals

i fortarlscâionnéienuers les Grecs. Or Clloir pourlorslean il’Empereur de Lili-Î" il”

Corillantiiiople en pique 6c mauuais m enrage auec les Geneuois , pour 532m"

» - 0 1; .

Pelopoucfc.
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raifon de ie ne (gay quelles denrées d’vn marchand de France tellement
que les Geneuois fanoient diligence d’equipper leur armée de mer, char-
geans fur de gros nauires de guerre qu’ils auoient, 8c fur treize galeres , le
nombre de limât mille foldats bien armez 8c elleuz -, auec lefquels ils cin-
glerent droit àConflantinople,efperans que de pleine arriuée ils la pren-
droient. Ils auoientlors aulfi ie ne fçay quoy à demeller Contre les Tac.
tares , qui font leurs demeurances és enuirons du dellroiét de mer appel-

Capb, m. lé le Boi’phore Cimmerien , lefquels el’tans en pique 8c querelle auec les

m1333 habitans de Capha,faccagerent leur ville,& enleuerêt tout. ce qui y. eiloit.
gâfiîèfâlî- de bon 8c de beau. Ceux de Capha en enuoyerent faire leurs doleances a
n’euois, pil. Atelgerei chefôc Empereur des Tartares , pour auon l’alibi! du tort que
âjrîjglsîî les gens leur faifoient , a; ellre reintegrez en leurs biens 6c poilèilions z
un. mais voyans qu’il ne le faifoit que mocquer d’eux , 8c tirer l’afFaire en

longueur fans leur en donner autre refoluti’on ; ils eurent recours aux
Geneuois , qui prirent la matiere fort à cœur , de voir leurs liibiecî’ts ainfi

mal-menez: Dont ils le trouuerent auoir affaire tout à coup en deux eue
droiûs; sa pourtant le preparoient out auoit la rail’0n des vns 8c des
autres. Bilans doncques venus mou’il er l’ancre deuant Conllantinople,
ils firent de plaine abordée aère d’hoi’tilité , 8: denoncerent la guerre:

Puis titans outre parle Pont Euxin s’en ancrent finablement prédre terre
en Capha , ou fins faire autre feiour ils defcendirent en terre dans celle
demie ille qu’on appelle le Cherfonefe Taurique 3 8c tout d’vn train tire-

rent outre pour aller combattre 1esTartares.Ceux-cy en ayans eu les nou-
uelles,& qu’on les venoit ainfi trouuer à la chaude,auec vn e audace pleine
de mefpris 8c de contemnement , coururent (oudain aux armes , 8c le ha«
fierent d’aller au deuant la ou ils auoient entendu que les Geneuois le

D iour precedent selloient campez , le long d’vne riuiere à l’elcart les vns

d’ordre d . - Cdu (une, es autres , ô: en defordre , fans peler aucunes gardes ne fentin elles, mél
323.2335. mem ent en pays ennemy 8c lufpeét : car ils citoient li outrecuidez qu’ils

me. ne penfoient pas que les ennemis eufÎent iamais eu le cœur de les attédrc
ny venir de pied ferme au combat au Cc eux; mais au rebours, les coureurs
qu’ils auoient enuoyezdeuant pour recognoiltre ce qui CllZOit en pays,les
ayans de loing apperceuz,s’en retournerent fuyans à toute bride,8c le iet-

terent a trauers le bataillon ue leurs gens de pied commençoient de
di’efler, fort lalchemcnt toutescl’ois, a: en files minces se trop deliées pour

Faire plus grande monilre: fi bien que les Tartares qui les chafroient
à poinéte d’efperons , y ellans prefque aufli toit arriuez qu’eux , les en-

foncerent fort ayfément , 8c mirent le tout en delordre 8c en fuitte,
prefque fans coqp frapper. Ceux qui elloient demeurez vn peu plus en

Mm du ça , comme par orme d’arriereagarde a: de feeours , ne s’amuferent pasà

emmi; faire telle, mais gaignerent au pied de bonne heure; neantmoms il ne

tu: c5.
l”""T”’ s’en fauua finon ceux qui le peurent ietter dans la ville. Ainfi le deli-.

urerent les Geneuois en peu de temps , de la Guerre par eux entrepri-
le contre les Tartares , mais non pas beaucoup a leur aduan’tage 8; hon.
neur: Parquoy ils fierent arricre vers Conilanrinople, a: s’en vindrent

a i’urgir
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lui-gir à Per’a,qui.ell ,vne’ville’en. l’Eqrope vis à vis de l’autre, il’n’y amuseur:

qu’vn bien petit bras de mer en tre-deux; la où s’eitaîns afl’emblez auiç’ôfeil! 5335534,

pour aduifetdeleurs affaires ,iils:chargerent’ce* u’ilstvauoient. de gens de âëbfêxuetâ

erre’i’ur les vaifl’eau’x,aueczles piecesôt engins 13e batteriexôç en ancrent me: fige. e-

parle dedans dupoit cimier auipied-de la muraille,dorine’ryn agnat, Mais EÎËÇLÏËÈ

ceux de dedans’fe défendirent tau-cimentiez. repouii’erent fort- bien les grima:
autres, qpis’elforç oient dermOnte-r amont : en lotte leur flaârièérlê.
.entreprile aller. mal, 8e que tout l’eflbrt qu’il-s feuloient ciroit entrain, fouÎ l

"nerent la retraiété, 8c aptes plufieurs flottes ôtaitercationquui ruilât!-
drcnt’ entre cux’mefincs,fçpr.irent habilementlaroutte,d’1talié,ITbùrésl . l,

a i . a . à -. n - l . ’ f I i’ A - Chol’cbienfarslavrlle défera au nom des Geneuois. maintint’encore airez. long- .ammugc-ar
temps depuis la’gLierre contre-eux’d’eConllantinople ,p’ en laquelle les 32:13:33;

vns 8c les autres ’s’àideren’t. de can ous par d’autres .pieces d’artillerie; ,. iuÏ- mâts: la;

zques’à ce que Iean Leontares ’les-ellïantyenu allieger de ïPrËS?’ enclor- Rhinopleeeye

:re toutal’entour , leur cita la commodité déplus linge, et recourt ter des .EÏÊÈÎËËÎÇË

saures. il prit aulli tout plein de Geneuois és rénCohtres, 8: (combats 3:33:53;
.qu’ilsïeurenr enlemble par la mer, ou ilil’eporta rouliours fort yaillamëeçuzlâîiâïf

imenr; elel’quels ’aue’ee’eux qui demeurerent priionniers és faillies ô: ef- futilelieuës

Ëcarmoucljeslau’pres des rempars-,ai-riuoient bien au nombregde’ttois ces, lm m"
’quïil mena pieds 8c’poings liez al’lîmpereur Iean,qui pourl lors citoit lo-

géauiPàlaisdeXile. mais de là’en auant ils commencerent de, s’entreti-
I uoyer les vns aüxa’utresde’s deputez, pour q-acçorder, du’trafliç .1, ’ôç du ’Vi’e

:gnoble pareillement qui efloitxautou’rgle lavil’le de;Pera. En finies Gene- financé:

-uoisreceurent telles conditions qu’on leur voulut ,prel’enteræô; entre au; :3212" i
ïtresr,qu’il’s:’rembourleroientla l’omme de milleeleus , tantpourll’eidom- s l v

mage qu*auoient fait durantle liege les coups de canon au bouilleuarcl Accord très
Royal, que pour la reparation desboutiques 8c ouuroüers communs en- fîfiëfijëï
traies deux villes, qui auoient’ellé ruinez; asepour iouyr aulli du benefice Iffgâzfqn-

dejfceau 8c du cachet de ,l’Empereur. 1 Ce fut en Tomme l’illuë qu’eut la ’ c’

guerre despGeneuois contrevceux de Confiantinople. , I, . . ,. a V a , .
IN c o N T IN ’E N T. âpres ,l’Empereu’r depelcha [les y, Ambafl’adeurs à a 1! - ï:

Rome deuers le’PajpeEu; e’ne quart, ou; demander vr’i Concile baie ÎËÏÎË’e’ÎÈ’Ër”

paillent accorder en (pâque-bonne être les -difi7erends 8c commuer-5:31:33;
es des deux Eglifes , la GreCÊueôc-Latine 5 tafchant, par-la de ’del’eouurir, Bustes-Pour

accordernlesfi ceux duIPonant auoient ortà cœur- celle vnionôc accord. Les Am- duifcrhcnds de
bafi’ad’eurs s’en allerent droié’t àBalle; où elleu affemble’ le Concile. à l ’g”f°G"°’

I , p . .. . 2 N p p. si qu:&Latine.acaule du chifme fumenupour’rail’on dudit Eugene-glequel dentus, a; a t .
Feliitelleu enfeu lieu , homme d’vne trefl’ainéte ,vie , 8; pour tel cogneu 15""th "a

de toutle monde. «Neanti’noins ayans ces deux Pontifes .CqULPPé quel-
àllies galeres3e’nuoyerentchacun de la part deuersl’Empereur pour le ocrai-LÀ.

’re venir; pretendans l’vn ,8; l’autre dire celuy (oubs l’authorité duquel 52223:: ’3’:

deuoir efireafi’emblé ’levConcile , 8: làlel’tre vuidé le, diil’erend des Grecs àfiïfifiàfi’

auec les LatinsLCôme doncquesleurs gens fuirent arriuez deuers l’Eni e- «mm du
reur, il defpecha fort gracieufement les deputez du Concile , leur di ant "mi
qu’il mon defia negociévauec ceux de Rome 8c de Venifeeenleblede tout

0 iij l
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a le relie de l’Italie ,lei’quels l’inuitgient d’vne fort grande ail’eé’tioh às’a’;

Voyage de cheminer, par delà. ’Au moyen dequoy menant quant a: luy les’Prelats
.ÏËËÇËSL deConilantino le,& les plusdoétes 8c excellens perfonna es de la crece,
est suifai? il fit voile en Italie 5 la ou il vin t’ premierement .dei’cendre a Venife :puis

A delà panama à Ferrare,4où il auoit entendu que le Pape Eugene selloit
retiré. Cette ville cit diilante. de l’autre de quelques dix-hui& ou vin

de Ferrare. lieuës , ayant vn Duc de la tres-noble sa illuilr’e maifopn d’Eile t: 8c cil-fort
riches: bien peuplée,ailii’e fur l’ancl’esbras du Pan. Cel-uy qui y commarb

doit lors, citoit vn gracieux 8c debonnaire Prince , 8c de fort bon i’ens a:
conduitte; mais vn tel melchefluy aduint. Il auoit ei’pouié la fille du

:3335: Marquisl de Montferra’t; l’vne des plus belles ieunes’ Damesidei’on’temps,
4 siam I a a: des plus vertueufes 85 honnei’tes , auparauant qu’elle fe fuii’deibaue

Cela aduint
-.uo:. mais, chée :car ion mary auoit vn bailard , duquel elle deuint dei’efperément
r °n P "ne am oureufc. Et d’autant qu’il auoit liberté d’aller 8c venir en la schambteà

Pnnceil’enô-

me: 21’ l r l - u l . , i . 1 . I"emmi; toutes heures qu’il voulort , 8c y demeurer tous les ions iniques bien
’lechnn-z auant en lanuié’t, outre l’ordinaire 8c coul’tume" des grandesmaifons

oianrue. a .- . . . . . ’ . l . . « ,ç dItalie,elleluy vmtàfaire certaines riuautez 8c attraie’tsïdlont-il sap-
’ perceur auili roll; fe picqualuy -’mle me il bien que fans autrement re-

mettre l’ail’aire en longueur, ils commencement à iouër leurs ieux. I En-

quoy le paila quelque temps qu’ils ne lin-ent point dei’couuerts : mais à.
la fin l’vne des femmes de chambre s’en citant aperceüe , ne ie peut tenir
d’en parler à vn qu’elle aymoit , lequel citoit fauorit du Duc , 8e en auoit l

receu tout plein e biens a; aduancemens. Ayant doncques entendu ce
beau myi’tere par le rapport de la Damoifelle , 8c luy - mefme cogneu la
verite’ dutOut,p ource qu’il’fe mit à les eipier, se y prendre garde de pres, il

vint trouuer (on maiilres, sa: luy parla en cette forte. Pluiloil me puiiÎe la
terre englonr (Moni’ei neu’r ) que de voir plus longuement regner
vn fi lai’che 8c deteilable ëorfaiâ en cette maiion , c’eii chofe tOUtC fente,

ne la Ducheile i’e fouruoye , 8c abandonne malheureufeinent à vo-
ilre propre fils naturel, 8: mOy-mefme les ay veuz enfermble z Parquoy
donnez y ordre , a; vous deliurez- promptement de celle meicliante
pereature , fans garder d’auantage vne fi honteuie 8c abominable com-
pagnie; confinant l’autre en quelque lieu dontil n’en (oit lamais parlé.
Le Ducic trouua de prime face bien eilonné de ce propos -, toutesfois il
luy demanda comment il le fçauoit , 8c adiouila qu’il s’en vouloit eiclar-
cirluy-mefme , 8c le voir de les propres yeux auant que d’en croire rien.
Parainfi,apres auoit accommodé iècrettement vne petite creuaiTe au
plancher, ui rei’pondoit iufiement fur le liât de l’a femme,il le mitii bien

&ioignetil’ementàles efpier, qu’à la arfin il les trouua fur le faiét; 8c
deicendant haiiiuement les in rprit , eiïans encore eniëmble fans le dou-

v ter Se rien. Alors s’addrei’i’ant à elle , il luy dit telles paroiles : O mal-heu-

reu e , la plus mefchante se maudite de toutes celles qui oncques furent?
Câdlefurie , quel mauuais ô; damné ei’prit t’a conduiét à vne telle rage

8c orcenerie,de te nieller ainii abominablement auec celuy que i’a-
uois engendré? ŒÊIIC excufe 8c couuerture pourras-tu trouuer , d’auoir

fi de-
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fiducitablement-violéles lainâtes Lou de noilïrerrnariagee A quoy elle
fit relÎpor-i’ce : (ligie n’aye commis cette faute, que iene vous aye feuillé la r

foy,- ie-rielev’euiz point autrement-nier; ie neÏ pourrois aulii quand in
voudrois; maisconfeiie a: aduniie lepeché ,’ dont moy. feule Benon autre!

. fuis l’emotifgc la taule , ne igachant comment ny craquelle fortesil meil . ’
Peu entrer. en la fantafim. Çanmoy. incline ay. ei’té celle ï, qui par’mes alleg ’ ’

chemens-ay induisît-fié attiré termine par force a: maugre Ïluy. ,ile1 panure

ieunerh omme qui ne penfoit rienmoins qu’à. cela’;.& pourtant cil bien
raifonnable que moy feuleen pima la peine ,38: feulé en lois chafiiee se
punie.r Aufli ie havons demande point-d’autre ’grace , finbn qu’à tout le

moins il Vous plaire n’exercerp oint voilre veu eance. fur, celuy qui n’en
peut mais: Le Due alors le tournant version-fi sluy dires: etoy -aufii qui
te veois furpris en me? deteilablc forfaiét , qu’eitice que tu .veux dire la
demis? Le panuret tout eiperdu ,vOyant que nier. ne pOuuoit’ auoit
lieu,n’auoit plus d’autre recours qu’a demander pardon , a: requ erir qu’ô ,

luy viail: de mifericorde: Tellement qu’il ne relioit plus que la tiercer er- - ’r
fonne’de laTragedie: s’ei’toitivn bouffon ou plaiiant,lequeliç’auoit ien .
mute la’maniganc’e ,ayant’luy mefme attifé’le feu de cette folle sa dei’or-

donnée affeétion en la telle du ieune Seigneur,.ôc dreiié toutes les parties
pour les faire bloquer eniemble. Le Duc l’ayant faiâ appeller, luy de-
manda quelle chofe l’au’oit meu de commettre vne telle "deiloyauté en-

uersluy. Le tort &iniure (refp ondit-il) que tu auois faiét à ton propre -
fils,de luy dei’tOurner est rauir celle qu’il aymoit plus que loy meime,pour
en faire ta volonté 5 a; pourtant c’eit ton demerite se rien autre chole,qui
t’a amené ce mal-heur. De vray le fils du Duc-eilant’ deuenu amoureux
d’vne ieune Damoifelle de la ville , belle en perfeËlion ,’dont toutesfois
il n’auoit encore rien eu , le pere qui en auoit airez ouy parler , le mita la l
traueri’e , 85de force en eut les premieres erres; l’urquoy ce’plaifant tafi a

’ choit de reiet’tertout ce qui citoit aduenu -, mais nonobilant cela le Duc
aptes les au oit bien ouys 8c examinez les vns apres les aurres,leur fit à tous
trois trencher les telles z àfon bailard remierement , puisa la Ducheile,
&finablement à leur. courtier 8c ambaiïadeur; Ce fut la calamité dont ,
n’agueres auoit eilé affligé ce panure Prince , ainfi que nous auons dit cy 35:25::
deuant 5 lequel ne tarda gueres depuis à i’e marier auec la fille du Mar- m
.quis de Saluces -, 8c laiilant la tous affaires 8c foucis , eilayoit à le refiouyr
&donner du bon temps , pour amortir 8c oublier le (ouuenir de dei:

, conuenue. 4r L’E M P E R E v R des Grecs citant: arriué à Ferrare , deuers le Pulpe Eu-
1H.

gene qui s’y citoit retiré, &faifoit la larefidence , d’autant qu’au I bien Entreuwé

P drl’Empc-eiloit il Venitien , fut de luy requis fort in i’tamment , de le vouloir ayder au; chô-
au diilerend ou il citoit auec les Allemans , 8c s’entre virent la deil’us’pluÎ 2,111235?

lieurs fois , pour aduiier des moyens dont les affaires de l’vn a; de l’autre gaffât;

pourroient eilre le mieux se le plus promptement accommodez. Delà l’arc. ’
puis - aptes s’en allerent tous deux à Florence, ville capitale de toute la :Dclcn’ption
Tiroi’cane,ôtl’vnc des plus belles, &des plus riches qui (oit en toutîle ÏÏÂÏ’W”

o in]
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refiede’l’ltalie. Cr-ce’p’ay’s de’Thoi’ca’ne qui cil l’ancienne Heirùrie (au: ’

’ tains” l’ont auili voulu appeller la Tyrrlaeniel) commence à la ville de Pe--’

rouie, &laiil’ant’à main droiéte Boulongne la GraiTe, qui eilwn’e-fort opu-

y Vimaire en lente cité au pied du montiApennin , va atteindre le a territoire de Luc-
ques: laquello,8c Peroul’e pareillement,ti’ont’ deux villes libres,rqgies’& . ’
’PÏcùïPæ. gouuerneesfous l’authorité du peuple. Mais pOur reuenir à parler e Pio;
P ’ Irencegqtii ellila f plus ’riche’apres Venii’e; il y a ronflants vn grand’nom-

bre deCitoyens qui s’efcart’ent ’ çàlôclà ’p’ar’le inonde pour trafiquer, les

autres s’occupent d’agriculture, les autres ala guerre : 8c [ont tous en e.
tus-hmmneraltfortadroiâes ensà’tout ’éequ’ils’ venl’eneentrcprendre .5 d’vneiÉ-

fïïèâïu .prit’fi prompt ,’fi’Yl ê: diligent, qu’il n ya guerescle choiesdontils ne

moniteur ficrlèment a" bout; .Au’ regard de leur Republique, elle le gou-
t ’iiern’e en cette forte; Il a tout premièrement vneonfeil de cinq cens’des

fibrome ciu’Principaux’ bourgeois, qui a cognoifl’entæ delibetent desce ui’eiid’iml

’3°””""°’ (portanceycomme de la guerre , de la paix, a: autres-’i’embla les affaires

mentd . -:325 .d’eitat: Et ont qpr’es deux perlbnnagesrlettrez, eiirangersrouttesfois,
’-’èfi’oitlibre. aui’quelsilsportent ort rand reipeélrôc honneur31’vn pouriugerlescaug

ei’esi’crim’inelles, a: l’autre- es;pro’c,és sa diil’erends duciuil. Le peuple manie

toutes les autresehargesd’ela Republique: mais ils appellent ainii ces ce
firangers , de peut que il l’attribut’ure de iurii’diélion demeuroit ez mains

deleurs citoyenspropres, eiians pouffez de’quelque faneur, ou inimitié
particuliere; ils ne fifrent quel uetort 8c ininflite à-l’vne, ou à l’antre des

parties. Ils ont au relie vn chefiôc Capitaine general , qu’ils, appellent le
lc;onf’allt’mniers,lequel le change de troismois en .trois mois, deuant le-
quel le rapportent les-comptes ’&’raii’ons de tous les reuenus, lubiides a:
impolis de laville:Et’ceux’qui arriueiit deùers luy,i’oit’qu’ils a portent ou

. - .î a à la guerre, ou lapaix.,i’dnt tout incontinent menez au con eil des cinq

me e e x ,. . , , . , . . ...- 1mm. cens ou lafi’aire ayant elle ’debattu a: arreile,*le decret en ’Ci’l’. puis apres

mis ce mains de leurs Capitaines , aui’quels en appartient :l’execution. Les ’

autres menus magiilrats 85 offices qui concernent letfaiét de la commu-
ne, cm l’eSeilit du corps décolle, auec les maiilres 8c iurez des meilie-rs: ôc
tell lo’i-iible à ivn chacun qui. vent , de le faire leur citoyen, moyennant
’tertaine femme qu’ilfaut donner. Toutesles autres républiques 6c com-
munautez de Tofcane [ont prefque mouléesfur la forme 8c exemplaire
de cette-cy 3 mefmement celles de Perouie ,Lucques, Arezzo,8c Sienne.
Les Grecs doncques îeiia’ns arriuez, à Florence auec le Pape, traié’terent

enfem blément par plufieursiOurs des affaires de la religion, pour voir s’il
lyauroit moyen de mettre quelque bonne fin à leurs difl’erends , fi bien
qu’à la parfinapres pluiieurs diiputes ils demeurèrent d’accord:& s’eilans

’ arreFtez àcette relolution, ordonnerent que rien ne feroit plus chan é
ne innOuéàl’adue’nir és poiriers est articles de. la foy 5 ratifians le tout o-

n lemnellement auecl’inuocation du nom de Dieu,a,p res l’auoir redigé par
’ *ei’crit,ailin qu’ildemeurai’t ferme 8c fiable à œufi0urs.Le Pape puisapres

receutaucolleve des Cardinaux ,( qui eil la premiere a: plus han te dignité
de l’Eglii’e Romaine) deux des plus nobles 8c excellens ,peri’onnages de

’ tous

......
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tous les Grecs qui eilzoient la ventis,auec lefquels il Contraéravne fort gamma
ellroite amitié. On les appelle Cardinaux, comme chefs 8c principaux Ëjrfifià’ffj’

prélats eiïI’Egliie; a: lent en fort grand refpeét a: honneur enuers’le

lainât Pere , lequel en tient ordinairement aupres de luy iufques à trente;
le feruant de leur aduisôc confeil és’chofes d’ importance; a: leur donne
de fort beaux &amples reuenus’,(pour l’entreten’ement de leur eiiat 8’;

dignité: Non toutesfois qu’ils oient en Cela trahirez tous également,
. car les vns en ont plus , les autres moins , felon’ ce que les occafions le ren-

contrent , 8.: qu’il plaiit a fa lainé’teté. Ainfi au rang de cesflg’rands perfori-

nages , furent introduiéts 8c aduancez les deux Grecs de ufdits , affinoir B fi . si
Baffarion, natif de Trebi’fonde , le uel’eiio’i’t Euei’que de Nycée, 8.: Ifi- Mê’fâa

dore Euefque de la Sarmatie On RUÆC, qui feruirent de beaucoup en cet- 3’323:
te vnion a: accord." Du Cardinal Beil’ari on i’en diray franchement ce que gigs:
i’en ay apris : C’eilo’it vn homme d’vn fi bon i’ens naturel , que ie ne penfe x 44°-

as qu’en cela il efgalail: feulement les plus fameux a: renommez d’entre y V i
es Grecs, mais les laiifoit encore bien loin derriere luy: Il auoit d’auaii- iÏcÎËiÎÎÏi

tagevniugementadmirable en tontes choies; ôti’ur tout de fi bonnes-8°l””°°’

. lettres .Grecqnes a; Latines , que facilement il a emporté la gloire 8c hon-

s

rieur fur tous les autres de ion temps. Auili fut- il toufiburs en grand crc- *
(liât sa reputation aupres du Pape Nicolas , fucceifeur d’Eugen’e , en for-
te qu’il luy bailla le gouuernement de Boulongne , ou il le porta diuin’eë

ment bien, parmy les faéiions 8c partialitez dont les feditienx auoient de-
iia tour renuerfé laits defl’us deifous :Et neantmoins il garentit 8c confer-
na cette belle cité, qui ne cede en rien que ce foi: à pas vne d’Italie , loir en
richeii’es, beauté de ville, 8c bonté de terroüer , outre l’eliude 8c exercice

des bonnes lettres , dont elle cit renommée fur toutes autres A u regard Î, cardent
d’liidore ( perfonnage fort prudent , a; grand Zelatenr de la foy ) on i’çait mon. ’

allez comme à la parfin il fiat pris des Turcs au lac de Coniiantinople en
combattant vaillamment ont la deffence de la ville’,& de la reli iôChre- .
ilienne.Et pour aurait que il: nom 8c authorité d’iceluy eiioient flan grâds i .
parmy les Grecs,pour cette eau fe le Pape Etigene l’adnança au Cardinalat;
eiiimant bien u’i’i ne luy feroit pas de peu d’efiicace , pour faire venir les

Grecs à vn Cafliolique confentementôcaccord. ’ .
A v demeurant quand ce vint a parler du feepurs que l’Emperenr de-

mandoit pour la defience de Confiantinople, le Pape fit refponc’e en ter-
mes generanx, que de la en auant, luy, ion eiiat, 8c totit le relie de la Gre-
ce,luy feroient en tres-eilroitte recommandation , 84: de tout fon pouf
noir ne ceiTeroit de chercher les moyens , pour efmonuoir les Hongres.
&Allemans, à. prendre lesarmes contre les Turcs , felon que les Grecs
mefmes verroient ei’tre le plus CxPCdlCnC , 8c à propos pour eux. La deifus Cm3, te-
l’Empereur s’en retourna en Coni’tantinople, ou il ne fut pas pluiioilar- 9mm du

Gras.nué , que les Grecs laiifans là tout à plat ce qui auoit elle inre’ Le promis en

IV.

ritalie,vreconrurentaleurs premieres opinions,fans le plus foutier d’ad-
berer aux Latins. Au moyen dequoy le Pape y enuoya foudain quelqu es
hommes de fçauoir, pour entrer de nouueau en conference’anec eux
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1’ -v ’ qui contrarioient aux choies arreiiées en la derniçre Synode, du’n’ombre

, efqiiels eiloit Marc Eue’i’qne ,d’Ephefe, 8c vn Scolarius , tenu pour le

plus ricanant-homme de toute la crece,1efquels dés le commencement
i auoient ronfleurs contrediét a; refiiié aux traditions des Latins , fans s’y’

43°",un vouloir’aucunem’enrrenger. S’eilans ailemblez a vn Colloque se difpu-
des hm” te ,les Latins ne peurent rien faire , 8c furent contrainéis de s’en rero’ur:’

Êtes; ’C’ô- nercomrne ils eilOi’enr’veriuz. Bien toit aptes Eugene reuint àROme par
anumplc.

encommence’e contre le Duc de Millan 3 en laquelle ils au oient creé leur
Çatminiola Capitaine general le lieur Fraiicifque Carminiola Millanois , au parauant
Ëèdfjfs’ëj l’vn des plus grands faucrits du Duc , duquel il eiloit anili allié aucune-
ui’îe’ns. " ment. Cettuy-cy, auili roll que l’armée luy fut confignée entré les mains,

chargea fcs gens de pied-fur foixante dix gros vailleaux , fort bien equip-
i il ’ pez 8c munis de tours , pauefades , «Se autres deffences faiétes de bois de

tranerfe fur le tillac, pour-de la combattre à couuert t 8c les faifant vogue?
contremont la riuiere du Pan , il le mit à les’coiltoyer par terre auec la ca-

. p * nallerie , marchant en cette ordonnance contre le Duc nommé Philippe.

Nicolas Bra- ., . , . ,. . . .me grand Or au01t ieCarm-iniola pour fon Lieutenant vn Nicolas Brachio,homme
d° fort vaillant ô: experimenté au faiet de la guerre , 8c qui delta par les ver-

tus a: mérites eiloit paruenu au plus haut degré d’h on rieur qu’on peut

atteindre parles armes, au moyen dequOy les Ven iriens demeurerent v1;

garnifon uideilendoitles adue-nu’es du lac de Garde,la ou ils s’arreiie-
rent par plufieurs iours,ce Brachio s’en alla cependant , auec partie de

il . BtcflcaŒe- l’armée,denantla ville de Breife, ou il fit tout fon effort de la prendre:
l ., [grie’e’ii’c’s’il’çï mais ceux de dedans le déliendirentôc maintindrent fort vaillamment en

’ ’ :K’fflfif’ms tout le flege , iniques a manger par la neceiiité qu’ils auoient, les chats 8.:

les fonris,&endurertous autres meiaifesôc extremitez pluiloil que de
v fe rendre,ayant la faé’tiondes Guelphes qui eiloient la dedans en partie

. eiié canfe de-cette refii’tanee. ,Car l’Italie cil dinifée en deux faâiolns, l’vne

des Gu-elphes ,ôcl’antre des cibellins: Mais comment , ny pour quelle
occaiion cela fait adnenu premierement , que toutes les villes le ibyeiit

D
continuellement aux efpées a: couteaux les vns contre les antres , per-
i’onne ne m’en a, encore rien fçen dire de certain , furqu oy ie penil’e pren-

’ le pays des Geneuois tient le party des oibellins: Les Venitiens , ô: les
Romains auec la marque d’Anthone , celuy des cuelphes , ô: la Thofca-
ne , Rhege ,Modene, 8c autres villes de la autour, voire la Poulhe , ce la
Calabre ,fi on vent palier plus auant, tous les deux cnfemble: car les vns
le font cuelphes,& les autres Gibellins , comme il leur vient en fantafie.
Le plus fonuent encore en vne mefme ville , on peut voir à tontes lieu.-
resccs deux faétions , aux armes l’vne -contrevl’antre 3 dequoy felon mon

Â opinion proniennent beaucoup de mannaife a: dangereufes femmees
in. de icditions aux peuples de l’Ital-ie. Mais pour retourner a noilre propos

i ’ ’ il aduint
. ...r-- a. w.

le moyen des Venitiens , qui auoient lors le meilleur de la guerre par eux ’

I

a

l

Ë e ’ étorieux par’vn longtemps. Et comme ils i’e fuifent attaquez a forcer la *

. ainfi my-parties , 8:un d’vne li Grande animofité se rancüneils foyent ù

cire pied pour en parler d’aileurance. C’ei-i bien chofe toute not01re , que I

.....

.....
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il aduint que durant la guerre dèfl’ufdié’te , les Padoüans menaient au

camp des Venitiens leurs Capitaines 8c gouuerneurs, entre lefquels citoit
vn Marfilio , de la maifon des Carrares , qui auoit. entrepris de liurer Pa- [mâchait
doüe és mains de Carminiola. Or cil-ce vne fort riche 8c puiilante cité, 521551533
a; d’vn grand enclos de muraille, car elles ont plus de deux lieuës de cir- mmdfl’
cui: : 8c par le milieu paire la riuiere de la Brente, qui l’enuironne encore mafia; ,
tout autour , 8c en rend l’ailiette prefque inexpugnable. Ayans doriques p
mené auec eux ce Marfilio , ils rirent iour pour rendre la ville 5 mais, de calmi)?
fortune au mefme inllant ne l’e ieu fe deuoir ioüer , il fit vn il mauuais 8: i133: à (mais
fafcheux temps qu’il neluyqfut poilible de s’y trouuer:Au moyen dequoy ’°s "m’a

l’vn de-ceux qui citoient de la menée, craignant que quelqu’vn ne le pre-
. ’entreprife,& manifeiia le tOut

aux habitans. Le quels mirent fur le champ de bonnes gardes par tous
les lieux’ôc endroieÏs d’importance, 8c attiltrerent quelques gens en em-

bufche par ou Marfilio le deuoir retirer aux ennemis , la ou il fut pris 8:
arreilé , auecbien autres cent citoyens -, qu’ils firent tous mourir , auec cm" Pa,-
leurs femmes , &Marfilio pareillement. Lefquelles choies eiians adue- gaffé:
nües au lus fort de cette guerre , furent cauie que la charge du capitaine trahi: Ba-
general En prolongee àCarminiola:Mais bien roll apres avant eile’ l’oup- ’0’” ’

conné de trahifon , 8c furpris fur le faiéi, machinant ie ne i’çay quoy con- embu-0;.
Côuain eu de’ tre laville propre de Venife, il fut condamné à mourir. Et dit-on qu ain l mm" a,

qu’on le menoit a’u fupplice pour luy trencher la relie , il le tint toufiours "semé à
Venife.le vii’age couuert, de peut que venant à parler àquelqu’vn de ceux qui

s’eiloientlà affemblez , pour le veoir executer ,il ne le miil en mauuaife

opinion enners le peuple. vA P R E s fa mort , les Venitiens appellerent Francifque Sforce pour S’ÏÏÏCÏ’ËÏÎ

puis Duc de’ conduire leur armée, 8c luy mirent entre les mains toute la charge de cet- "in" CM
té guerre. A la parfin les chofes en vindrent la, que moyennant l’ayde a de l’armée,
fupport ’ u’ils luy donnerent , il paruint a eilre Duc de Millan : Car il ace d” v”’””’

quit vne ort rande reputation durant le temps qu’il mania leurs ailai-
res, ayant paifé outre iufques à Loddes , qui cil: fort prochaine de Millan,
8c fubiugué toute la contrée de Bertrame,fans les autres places de la Lom-
hardie, qu’il rit au delà de la riuiere d’Adde. Puis-aptes que la paix fut
fidèle, a: que l’a guerre euil eilé de tous poiriers affoupie 8c eileinte entre "me," sa,
ces deux Porentats ,il prit a femme la bailarde du Duc , citant lors Ëom- liard; sa! .

, JlICt c I .Sfuree.
me neutre entre les vns 8c les autres z 8c Nicolas Brachio duquel nous a- i... mante:
nous parlé cy deil’us, fe voyant n’auoir plus rien à qnqy s’emp oyer, le re-

tira a Naples deuers le Roy d’Arragon, s’offrant de le ernir ( il d’auenture

il auoit befoing de luy) en la guerre qu’il auoit entreprife contre les Flo-
rentins: mais pource qu’il ne rencontra pas tel party qu’il meritoit, il s’en Mo" mm
retourna au’Duc de Millan,1à ou bien roll aptes il mourur d’vn mal de d"°l’°müm

reins , qui l’auoit fort longuement tourmenté. Il eiloit natif de Peroufe,
8c fut vn fort rand Capitaine en fon temps, tres cxpcrt a mener des gens
ala guerre,&a bien ordonner vne bataille: Tellement qu’il laii’fa apres
lamort vne tresbelle ô; honorable memoire de luy, 8c de fcs faitls. Ne
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pafl’a gueres de reps depuis,que le Duc deMillan eilant decedé auiIi,Frani-’

-cifqi:e SforCe , qui defia auoit conceu quelque opinion de s’emparer de
nonne. l’ei t ,entra en Ligue contre les Venitiens ; par-ce qu’apres le deceds
wifi: de Philippe , ils citoient liguez auec les Millanois-,- 8c non feulement les
lamort u enhortoient, mais encore les fauorifoient fouz main , pour remettre fus

”” le gouuernement de certain nombre des principaux 8c plus gens de bien
de leurs citoyens. De fait ils au oient deiia commencé de mettre leurs mae
giilrats 8c offices és mains de tels perfonnages, 8c s’eiloie’t quelque temps

maintenus en cette forme de viure iufques à ce qu’ils eurent a perceu,
que leurs gouuerneurs ne regardoient linon à entretenir les c ofes en
vne certaine mefure 8c efgalité,& que c’e’iloit bien peu de cas de leur fait,

toutesfois 8c quantes qu’il eiloitqueilion de mettre vne armée dehors.
Carie peuple commença lors à defirer de retourner foubs l’authoritéôc

Sfotcc ap- commandement d’vn homme feul: au deifus appellerent le deifufdiél:
fillfaîfiilfs Sforce, à quoy neantmoins contrarioient encore les Venitiens en tOut ce
mm? qu’ils pouuoient. Parquoy il fe balla d’affembler fon armée, 8c en toute

’ diligence marcha contre eux -, s’allant camper au propre endroiet où ils
I Cchti’tadcs. auoient deliberé de fe Venir loger , trois lieuës loin g feulement de la vil-

le de Millan , laquelle il commença deil ors a allie er , a: tenir vn peu de
i court. Toutesfois comme il ne pretendiil autre CîOfC qu’à fe faire Duc,

afin de fe preparer le chemin à cela, il choifit quelques perfonnes du tout
àfapoileëc deuorion , pouryallerôc venir: 8c permettoit encore à iles
parens &î alliez d’y entrer , afin d’attirer les habitans (qui fe voioient de-

fia preffez ) à quelque bon accord. Car de luy il ne vouloit pas approcher
ion armée de plus pres,craignant la grande multitude de gens ui eiloie’t .
en la ville (la plus peuplée de toutes celles de l’Italie) lef uels il canoit bië
eilre fuperieurs en nombre de beaucoup, voire t’res-fuffiiËts pour rompit: ’
8c defl’aire vne plus grande force que la lienne’,&fi attendoient de iour en
iour le fecours des Venitiens. Par uoy il Qs’arreila en fon premier logis,
qu’il auoit défia fortifié,8c y trauai loir encore toufiours fort foigneufe-
ment,afin qu’on ne luy penil faire abandonner maugré luy.Neantmoins
tout anili toil qu’il fçeuil comme les autres approchoient , il le quitta luy
mefme de ,fon bon ré pour aller au deuant d’eux, a; ielogea à vne
lieue &demie de Mil an, la ou le chef de l’armée des Venitiens , Cu-
dunidas , qu’ils nomment entr’eux Coleon , fe vint planter tout vis à vis,

remparant fon camp en diligence, ont attendre en feureté le renfort
de la ville , 8: donner par enfemb e la bataille. Sforce ayant eilé bien

(5,323932? adnerty’tant par lès efpies , que par fes anancoureurs, comme ceux de de-

vaticina: dans eiloient fortis, pourfe venir ioindre aux Venitiens, fit allumer la.

Sfotce (être - -nuiâ grand nombre de feuz parmy fon camp , afin que les ennemisles Milauois
8* P"*”Ô"° ne fe doubtaifent de ce qu’il vouloit faire, 8c s’en alla iecrettement a;
lcsVeniiicns
mmdrs’c- nec tous fes gens au deuant des Millanois, lefqnels il chargea d’abor- l ’
lire tomascni’cmble. déc àl’impourueu fi viuement , que bien peu reic’hâpperent: Cela faié’t

s’en reuint aulogis, 8c bien roll aptes s’attaqua au l au combat auecles
Venitiens, ouilyeut vne fort cruelle 8c fanglante rencontre, mais tu

fin
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fin il les rompit a; tourna en fuite,8t en prit bien fix mille prifonniers, tous
gens de cheualàAinfi doncques viéioricnx doublement,&en fi peu d’heuô
res,s’cn alla affeoir l’on camp allez pres dela ville, oùil entra incontinent
aptes; 86 fut la paix faufile par le moyen 8c entremife d’vn certain Relie

eux. Il dcpefcha puis apresfon fils deuers les Venitiens -, auec lefqnels i ’
4

qu’ils furent partis d’Italie, voyans que le Pape Eugenc ne leur ennoyoit

point le fecours tel qu’ils pretendoient leur auoit elle promis, vindrent
auliiâs’aliener de luy ,fe repentansclel’accord n’ils auoient faiéh Tun-

tcsfois l’occafion qui le faifoit ainfi man net tifs promeffes: eiloit la ne»
milité de la guerre fumcnuë entre luy 8c es Florentins, pour raifon de ’
leurs limites: ayant cité contrainât de faire vne fort grande defpence pour

demeura delâe’n auant en bOnne amitié 8c concorde. Les Grecs, aptes a
Le: Grec! :5:
pentl’aecord

pneu: faia
auecques le
Plph

l’entretenement de fou armée, dent il auoit donné la conduiâe à l’vn . v
de fes proches parenscomme Legat de fa fainé’teté, perfonnage fort pru-

dent a aduife. Cclluy- cy le trouuoit continuellement en ailaires,ran«
roll Contre les Florentine, tantoil Contre le Duc d’Vrbinzcar pour lors .
laville de Florence monilroit de vouloit tenir le party du Duc’Phili’ppe
de Millan, en faneur du uel ils faifoient la guerre forte 6c ferme: d au»
tant mefme que le Pa e e oit Venitien, de la maifon a: famille des Con-

; dalmatiens, aufquelsala faneur se infime: d’iceluysla Seigneurie orilroya p

, que de la en auant ils entreroient au Confcil , a: pourroient paruenir
aux charges 8c dignitcz de la Chef: publique. Mais comme la guerre full
dciia bien allumee entre iceux Venitiens, 8c le Duc de Millamvne porc.
tian de l’Iralie ferengeadn collé de ce’flnyacy , Be le telle de celuy des

Venitiens. nant aux Potenrats,8e Seigneurs fouuerains efpamlus par
l’Italie , voiCy es principaux. Ceux de Ferrare de lamaii’on d’Eil : a Rimia ’

ni, 8: la Marche d’Ancone ’cornmandent les..Malateiles: Adionilez
puis aptes les Ducs d’Vrbin, de Mantoue, 8c de MillariSc: d’autre par:

Rome, Naples, 8c la Calabre. anntâFermre,Millan, a; Calabre, sa
la forme de leur ouuernement , enfemble de celuy de Mantoue, il cria
elle-parlé à fuffi auec cy deifus, autant qu’il cil requis ourla prefente’
hil’ioire.Et pour le regard des Selgneurs d’Vrbin , ie fçay ien qu’ils font

venus de fort ancienne race, 8c ont appellez Malateilzes: qui ont par vn
- long temps cômandé dia Marche, Rirmnnôt pluiieurs antres belles villes

dccc coi’télâ: 8c furent puis aptes faiéis chefs de ceux qui adiriiniilroienr

la Inilice’cn italien Les Venitiensles ontaui’ii fouucnrcsfois ap ellezâ la

charge- de leurs armets, deles Thofcans pareillement. Mais pui que nous
nous fommes embarquez fi auant à parler des allaites de l Italie , il me
l’em’ble- u’il n’y aura point de mal de dire quel ne chofe de la Crea.

tian des ouuerains Pontifes. Tourincontinent qu’ cil: decede’, les Car-a
dinaux s’aiÏemblent, 8c reiTerrent en vn lieu-qu’ils appellent le Conclaue,

6c la balortent auec de crits bulletins * u’ils mettent transies iours à la
fin de la Meife, quife cl’i’p ante du laina E prit, dansle Calice: tantque flua-i Je
blement ils viennent à s’accorder à la pluralité des voix ,fnr celuy d’eux Papa.

’ tous qui tillage le plus digne ôtcapable: aueunesfois de la maii’on des:

baumiers,
me: la
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’ Vrfins, ou de celle des Colomnes, quifontiles deux plus puifrantes familî

les de Rome: mais bien fouuentauili , quand les o inions nele ennemi
accorder ne aux vns ne aux autres de’ceux-cy, ils (P
que eilrzmger. Et tout aufli toit qu’ils le (ont arrefl’ez à qui (flue ce loir , ils

le mettent en vne chaireiPontificale, &luy vont tous baifer es pieds,l’vn
a res l’autre , en figne d’ubeiifanèe; Puisâ haute voixâ l’entree du Con-

cliiue annoncent aux Euefques, 8: au peuple qui attendlâ en grande de.
I uotion , celuy qui cil elleu. I La couPcume cil au relie de luy changer tout
’ incontinent ion nom,côme s’il ei’coitmonté à vn degré d’vne plus augui’ce

6: diuine nature, que lors. qu’il eiioit performe priueetAuili cil: - ce la preæ
miere .8: (ouueraine dignité de toutel’E lifeOecidentale,âlaquellen0n

Pourquoy feulement le commun Peuple, les gentils-hommes, &grandslfeigneurs,
Simili mais encore les Plus puiflàns Princes, iniques aux Roys 8c. aux Emge.
surdent nèm reurs, portent ort rand honneur la: reuerence. l7 quant au nOm re
"mg des Cardinaux , ils (gant d’ordinaire quelques cinquante: vne fois» lus,

Lemming vne autre moins: carï’les bonnes médians d’Itàlîie’ afin de le Coniëruer

3&3? en leur grandeur, ont de coufiume quand. bien ils n’auraient (luctueux
’ enfans, d’en mettre l’vn d’Eglife ,luydbnnant uelque petite portion de

l’heritagepÏour fa legitime: a: laiffentâ l’autre legs; entier z Par celmoyen
ils euitcnt l’occafion des noifes ôtât-bats, qui pOurroientfuruenirâCau..
le de leurs partages; Etpourtant cèluy-lâïS’efuertuëdeisËancrër au res-du
rama Pere, pour accrocher quelqùe’ bon benefice, a: atteindre ( s’Î Peut )I

vnefois’au Cardinalan r v . h .l DE ces Pontifes geôefouuerains pafieursenl’EgliiêïRomaines l’ Abbé

vr. ’ Ioachim ( qui fut en (on reps vn Grand perfonnacre en’matiei-e d’anoncer

[linaire de n . . I f x ï . D l 1 g . m1.Abbe loa- les chofesa venir ) alaire vn trafic, la rougi moni’cre prefqu audmgt a: a
l’œil 8: encore Par portraitures , de quelle forte chacun d’eux doit’parue.
9mm" 94- nir au Papat, 8c comment il s’y gouuerneraî ce qu’on dit efire prefque

pesai Venir dc- , , . ,. . . , . . afuis [on en: toufiours arriue felon Ce qu il aurou’ predit. On conte tout plein d autres

1’ a . . . , l , A , . .CLËËËËÎn ° grandes merueilles de ce perfonnagedequel eflantignorant &1diot,ians
aucunes lettres ne fçauo’ir, le mitâ faircl’oflîce de portier en certain mo-

A F1°m°°c nafiere de l’Italie’: la. où vne fois qu’il selloit allé prometietau iardin, le

prefentaâ luy vniouuenCeau dettes-beau maintien se apparence , qui le t
Vint planter. au deuant, tenanten fa main’vn Balcon d’argent, se luy (liât:

Tien Ioachim, boy hardiment, oeil duilïon. Il obtempcra à fon’dire,8cen
beur vn bananier: Puis luy rendantle’demeurànt luy duit; qu’il en auoit

L" lagmi!" allez. Ha Ioachifnrepliquail’autrefi tueutiTcsttOut vuide’, il n’y a fcien-
particuliers

a âme. ce quit’eui’ôèflé ineogneuë. Deflorseftantlirenu à diffamer autre tous
les Plus do&es.hommesrde ce tempslâ’gilfemonfltatresæxcellent’,voire

diuin en toutesiolrtes. de fçauoir: Et Par 22è moyen efizint paruenuâ relire
Abbé, ce. fut au»: qu’il: proclitbeaucoop de chef es que l’euenement’ Con;

aima; dGPUlSlycaÏ il .nes’y efi point trouue de faute; au moyen dequoy il ’

toufiôùfë depuis demeuré en foi’iï grand bruiâï’ôz rePiitation Psi

A "Yvoute nana-Au masqua-m aux Seigneurs de ce pays-làil y en a de
moindres que ceux nous auons Parlé’ty. ëeififl, lefqnelsifom finieéh

e mettent’â e s ire quel- A

o
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duP’a e: dont, 8c pareillement-du Duc’de Millan, des Princes de’la Sicile; t

L’outil a; &..Çalabre7,’& autresîdelà”au’toùr3oui recognoiil’ent le Roy

, de’Naples pourfouuerainz, ie- me’deporteray’ dei-parlerplus-auant , car 1

’ auili bien n’en cit Ail pointue befoin .rtropïbienladiIOuiieray -ie cecy
(commeen paflânt me lapoliceôefomie 85j gouuernement despvilles’ 4 . ,
d’Italie, que les incipales Républiques fontielles des Venitiens , des i

Ï ’ florentins, a: es Geneuois: 1.11.5:.eqa’cneo’rcvquelques autressquine’i’e’

mcl’urencpas,en randeurçç puifl’ançëà’celles à’cyrmaisæelles-imitent 8: Lesrfinciwu

cni’uiue’nt celle de Florence, ain i ne nous auons defia du! Et’ceùx-çyi’ôtk trubliqm

les Pomme del’Italie qui’tantoâ le reng’eoienrduparty desiVenitiens;”””””

ramon: de celuy duïDuc de’M’illa’n. Pour doncques- retourner à noihre ,

propos ,les’Grecs eiIans de recouper:.le’urrpays;’enuoyerentpleursdepu-
rez deuers-Amurat pour demanderîla paix; &i’aire alliance aueclljuy : i ’ commit, 3’
bien ’tofiapres Confiantin s’en allaauJPeloponei’é , afin d’animer l’on quime dit-Î i

- ’ fier: au recouurement deleur.Empii’e,rpuis’repriè*la route deCôniianri- ÎJÉÏ’Q’Ï’Ëàn-l .

l nople. Mais s*e.ll:an’t arreile’ par lès-cheminsén l’iileïde Lemnos, â cele-’ mÎ’ü°?Pl°’

A brer l’es nopces auecla fille du Prince de Merhelinï’le Bafla’Mahornet "
’ . l’uruintlâ demis auec l’on anime-de. mer , qui l’afliegeadans’ la ville de.

GotziIIum: la où ayant mis-(es gens en ferre, qui’firent cependant infi-
nismauxôc delimetions par: toutel’iile, iltint Confianrin de fort coutciAgtÆm ’

ar l’efpacedevingt-l’epeiours. Neantm oins,combien qu’auec foh nul-lamina.

firieil euIi abbatu vn grand pan de muraflle,il ne peuttrouuerlemOyen- ’ ’
a a defairealleri’esgensâ liail’aut: .Parquoyvoyantrju’il’ n’y auoit ordre dej

. prendre la place, il fe’rembarqua pour retourn er’en l’on pays. . Confiana
tin depuis çliant arriué deuers l’Empereur, fut parluy renuoy’e’ fondant

y - ’ l .querir (on fret; Theodore , auec Commandement expres à l’vn 8: a
l’autre de le departir du .Peloponel’e, &s’en venir’tous deux âConi’ranti- -

nople: ce qui iuffira pour celle fois. Maisle pluSieune des freresappellé’
Demetrie, vint en fort grande altercation 8c debat auecle frere de l’Em-
pereur, qui l’auoit delpoüillé par forçe’de la meilleure partie .dei0n bië: a

se aptes que l’afi’aire eut eiîe’ airez promené en vne forte 8c en vne autre, *

9 fans pouuoit, trouuer ,le’moyen cien auoir raifon, il le retira ar defpit
deuers Amurat; qui luy donna vne grolle armee, auec laquel eils’en al-
la planter deuant Confiantinople , oùil trouua moyen de pratiquer l’on .

. Fendre Alan, qui auoit toute authorite’ 8c puifl’an’ce en la.ville,-& môi’troit

uy’vouloir tenir la main à recouurerl’Empire: Voyant toutesfois De; s

Ü

meule qu’il ne fanai: rien la que le morfondre , il leua le’fiege , 8.:
t’enuoya l’armeeâ Amurat. Œelque temps .apres ildei’pei’cha certains”
perfonnages «deuersl’Em’pere’ur l’on frere: puis y’allal â la parfin luy - mei’1

me en perfonneJâ ou tout [oudain ilf’ut empoigné auec le frere de la
femme, 8e mis tousideux en prii’om chacunâ part. l erama luy,a’i
la perfuafion d’Alain qui luy confeilla d’ainfi le faire, ayant trouue moyen I

i d’ei’chapper ,ilfq retirai Pera:,d’où puis-aptes il enuoya. uelgues vns de- ’

nets l’Empereur, qui firenti’on appointemët,parquo s’en retourna en I

Milieu; dont il iouyil’oit. Son henni-item En: aulli par mefme l

-.,.-...-«-..- -
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moyen relal’ché, mis tout en liberté; Quelque temps apres,l’lïm;

’L’occafion de pe’reur fit vn accord auec Animale, inaiSil ne laiil’a pas pour cela de depelï
lagucrte des.Bougies con- cher vne ambafi’ade auvPape-Eugene’, pour renouueller a: remettre (a,
"Mm?" leurs vieilles pratiques &intelligenées: 6c vne autre’encore à Vladiilaus ,,
,la-trima ou quinagueres auoit. elle appelle au Royaume de Hongrie, 8c «ailait ppm.

fig? d? cipalementnefguillonne, a entreprendre. la guerre contre leTurc , par;

u u f l ’ .
l George Bulc, lequel ayant elle depoil’ede de l’on efiat,oii’r01tvnegrofl’e

V fomme de deniers pour dreil’er ceternùërnenç. D’autre art, Iean. Hunia:
, d , de citant pourlôrs en grand credit 8c réputationÀcau e’de plufiei’irs ren-5

’ contres elquelles il auoit monfiré vne. grand’ preuue’ de la vertu: in les
u Turcs, eiloit fans celle aux oreilles de ce ieune Prince, pour luy faire pren-’

’t , dre les armes contre êmuratrcumrne il fit, 8c le diligenta de’mettre en.
femble le plus. grand nombre. de gens-’de guerre qu’il luy flirt po’ll’iblef

ayant encore trouue lemoyen d’attirer se faire entrer en "cefie ligue Dm;
[cula Prince des Valaques:, 8c George , Celuy. des Triballiens, qui’deuoit
dire guide 85 candiraient de tout le voyage. Ainfl- de com agnie ayans’ ,

’ . ’ palle ç Danube, entreront dansles terres u Turc, où ils rent de fort
grands matu-x8: dommages, 8c bmllerentla ville de Sophie, auec tous les

g ourgs a: villages du plat pays. Mais Amurat ayant eu nouuelles , com;
mimant me les Hongres à tout vne rofl’e puiil’ance crioient partis, de leur pays

Il Sco- n a. - s . . ,a- 7ËÎË’BÊÊsm, pour; le venir combatre Sil e trouuort au deuant d eux , a: qu llS pil-
en la 3. deca-

dc. . , . I , , , q ,.’ toutes les armees de l’Afie 8c Europe, Ses acheminaa l encontre. liftant
’donc arriué en . cet endroit qu’on appelle Bafilitza, il [centau vray par
l’es el’pies 8C coureurs aun’ils elloient logez non ’gueres loin. delà. Par-

quoy il enuoya vne grolle trou pe de eauallerie deuant pour les reco-
. gnoif’tre, 8c remarquer bien la orme 8: ailiete deleur campileur com-
mandant de le l’aifir par mefme moyen de Il’emboucheure se deiiroiâs

- des montaignes qui gardent l’entree du, pays, &y faire ahanez: plefl’Cr-
forces arbres, pour embarail’er tellementle paiTage que les .Çlirefliens ne

paillent palier outre. Ce qu’ils-excenterent fort bien, 8c tindrent la les

’ dansle pays de’Thrace- . w . I . . . . . I. ’
. vu. ï A M v R A T ce temps-Fendant s’en vint auecques le fort de l’armee ,’

’ le lon des coufiaux ui’
la où i fit par l’vn ’ de es Roys d’armes afl’em let au cofifeülesprindpaux

8c plus renommez capitaines qui fuirent en l’on OR: entre lefqnels dlDlCDt
Io ué fils de Brenezes, Thuracan Saniaque ou gouuerneur deila Thçl;
lalie, Cumulie, Cha’zan, Beglierbey del’Europe, 8c Ii’aac ouuemeur des

. fin rang &sdi-’gnite’, luy du haut divn grand deztoutcouuert dedra d’un leur com1
Scopiens. Apres qu’ils-fluent tous ailis chacun ’f’elon-

mmguemença à parler en cette forte. Hommes Mui’ulmans , fidçl’es, zclatcurs

amans de nofire loy, vous voyez aquel poinét l’ont arriuez noz affaires: car”
m caPl”’"°”’ces Hongreslcy auec le renfort des Valac ne; &Triballiens qu’ils ont

1 se: à .lsurrmya nous n°2292! si; sans de sœur: à; fins raïas! me

. , a . ’ ’ ne

oient 8: façcageoient par tout où ils pailloient, ailembla en’diligence ,

autres acculez, lei’q’uels auoient fanât leur defl’ein d’entrer par cet endroit ,

e vont rendre aux pas 8c aduenues deil’ufdiâes, I

......
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ne faire la guerre. Au moyen dequoy’l’h’cur’e cit venue , que li plafonne
d’entre vous l’çait rien’qui face âpropos pour’no’usl’aire’ obtenir laviétbire,

tillant, qu’il le die franchemët, l’ans aucun e’cralnteiie dill’imul’atilôgEt-aliri ’

que moy-mefme tout le beau premierai’en’die’mo’n: ad.uis,’ilmele’mble .

ne nous deuons bazarder le combat, et: làns’plus diflèrerleu’rïall’er ’pre’c -

Penter la bataille: dont i’el’pere qùe- fort ailémçmË-no’us auronsalel’dell’us’ ,

attendu le peu de gens qu’ils l’ont au "ris dénouell dil’oit cela malienne
. l’ement -, non tant pOur le vouloir lide’l’egier. precipiterà vu combat Con»

l tre des gens hazardeux a: bons guerriers , que-pour l’ondeite’ utiles
liens auoient l’ur le cœur: 8e s’ils le feroient point intimidez’ pour bêtifiai: l

ne lumenuëdes autres. Ayant doncquesmis finâ l’on ro os. ,;Cli’azan
chef des forces de l’EurOpe prenant la arole ou pour l’iire (machine,
ou pource que l’on opinion fuit telle, lia’vintle’eonderslà delruspar lm tel I
langa e. Certes ( Sire ) il n’y a homme en cette com ’agnie’, qui-ri; donne signifiera;
haut-louer iul’qu’es au ciel, le propos que ta Majelie nous ’vientde Etenir, un Barra (en: ’
comme dignetd’v’n il grandrôe valeureux Monarque", i’ffuîdir’ql’anggdes ÏÏÆ’ÂÊ’ËË”

Othomans : lequelauroit trop de regret &de delpit’ïd’auoirabandonnë mais
vn poulet de terre à l’esennemis, 8c encore ie ne" l’çay’ quels,quep’r’emiere;

ment il ne laleur cuit bien cher vendu au poihëqt’e’delaïlance ,ôçelpee; Et

de fait li nous ne nous rel’oluons de combatte promptement, toutïle c0 u-
rage que nous pourrions auOir, toutes noSprôùëfi’esôcVaillanCes accou-

* llume’es le ramolliront; 8c labardiell’e s’en accroifira aux ennemis ,* qui fe-

rôt leur prolfit de nol’tre lal’chete’ 8c faute de cœur.’Car ils n’interpreterbnt .

point d’autre l’orte nollre temporilement, maraudais, prudence, adages
confiderations ( qu’on la appelle comme l’on voudra) 8c n’y a doute- que
de tirer les cliol’es en plus grandelongueur , ce ne l’oit non feulementpour’

ne nous amener rien qui vaille, mais au contraire pournousiett’etzen de,
tres-grau ds inconueniens 84 dan ers. La difficulté mefme que nous auons
faiâe iniques icy de venir tout à plain l’autalamellee, ennoyant ga net
le pas desmontagnes, a: en elioupper les entrees ïôe aduenue’s à l’âme

A; d’arbres chablez 8c mis par terre, m’a defpleu infinimœnpou’rce que de l

la les Chreliiens voudront inferer 8c ’ prendre leur thème , 8c que" nous
l’ayons fait chut exp’rés pour fuir. lalice , 8: de peut de combatreDriline
lemble qu’il l’e faut bien a arder, que rien de ce a en fait (ces: parmy nol’tre

camp,ne donner barres âl’ënemy de nous pouuoir arguer d’aucune crains

te ne timidité: POurtant ie conclus qUe nous deuons rom: au plullolt .
venir a la bataille, &falfilnt brauement no’lire deuoir , empel’cher 8; del;

fendre en gens de bien, l’entree de nos limites. Et quoy, abandôner la tout
âl’ennemy l’ans coup fra pet? quad bien certesil n’y auroit que le gall 8:
ruine de ce ays, il vaut- ’ mieux toutesl’ois l’e haïarderôc prendre la forai-- i ,
netelle qu elle le prel’entera, que de foull’r’ir cette indignité deuantnoz

yeux. Mais fi on Veutauoir el’gard au danger de ta performe ( Sire) qui cit
ienla cholela lusimportante de tout, qu’on me laill’efaire tâtl’eulemêts

le chailieray filaien ceux icy, ne par ap resil n’y aura ny Hongre, ny Tri.
halliê, n’y autre telle maniere de gens, qui l’oiëtl’i prel’omptueux ne hardis

Il - . . w. - P w
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detevenir’ehatoüillerles oreilles. Ainfi parlaChazanzfils de Malal. ’ Et
comme tous les autresl’e-teullent, pource qu’ils n’ol’oient s’o peler ne

contreuenir a la volonté duSeigneur, Thuracan Saniaque de a Tlrel’l’aj.
Coma ac lie finablement ouurit la bouche, 66 opina en cette forte. Il-l’aut -( Sire)- ô: ’

’ rhums plus cl): devbel’oin ,que chacun de; nous die touli’ours franchement cèqui-luy

libre que le femblcm qmqle Plusfixèqdiqnç,& 51301,05 pour-lehm: de tes allaites;
puce ent,
Écaxmfe- fans ammlmçm s’arrefier;a.u9i- remieres o mions qui tetpourroient’ venir

safranée de ala fana-file que, mefmement, . ra que,lesc ol’esnous mollrenrrcommeau
5 ’ doigt- se a l’œil la grandeur du..pcril, auquel puisque nous’auonsnôî’crc

part, il ne nous l’autïpasla’eiridre aulEjde declarer amine ’Princegôe ’l’ouuea

tain Seigneuries; ne nousen fentons. en musvmefmes- Quanta moyie
puis dire que ton aitçrofl’emble proprement-â m oileau, auquel me 2m...
clics l’vne des ’ellèssîtiiilclcmds flint . ou; t’en remit a rien queee l’oie,-

, ’ 1 ’s l fi Pilistap’tesrl’occalion s’en:prcl.’ente:; l tu luyioliçisœncbre l’autre, tu ne

’ -- .t luy;laiflb53quelacarquall’eïquine pourra plus,kv,oler-, maisl’eulement le
’ trairiez l’urglà..tetre. Gai; fera donqueecette’pëuumlieifiolc s’il cil qucliicî

. . - daméfîâlfdn .Pmchafi ., ou faire quelque autre deuoir? lelon l’on naturel:
Toutamli ell-il’de tes’a-li’aires. Car les ,Gennifl’ereedela ortesie lesacrôe

.areaueor.p,s;-aullî’n’auonsnouspointderelu e-ail’eure- que celuy-là: les
forces del’Afieticnnentlicu dÎme deszellesficc limita. l’Eumpede l’autrds

que fi nousvenoris.alabatailleaçelaïelt toutcertaingque pas vnrl’enrr’eux:
ne’derneu’rera. ferme, mel’mement’les Af’iatiquessquine pouront’ endureï

y le choc de gensmontez &armezâl’auantage, de Corps de cuirall’e , 8c de
lances: Ceux de l’lîutope, encore qu’ils nerel’ul’ent poim( ce crois-ie bien)

de venir vaillamment a la charge, toutes-fois s’ilSvoyent branllerles au-:
tres tanti’oit peu, ils. n’enferontpàs moins, actalcheront de l’e fauuerâ la

fuitte’,aulli bien qu’eux :18: pourtantnevte reliera lus que ta cornette. Ce
ui fn&,,.que de mavpart, le neme puis rel’puldreaïopinionqu’onafpre-

armement icy propofée,veu quela bataillenetepeuta porteraucü mit.
Si luis-ù; neantmoins bien d’aduis de combatte: mais il aut-auant cela nous

, retirer peuâvpeu tan-mieres failànt legàfi deuanrlïennemy, 8: nous rendâs
mail’cresde tout ce quinous-pourroit apporter quelque del’aduantage. Et

. liveu’x encor que nous ne cell’ions, de reculer, tant, que les ennemis outrez
de famine,demes-ail’es , 8c incommo direz,l’Oient côtrain (Sis de nous .quit...

ter là, .ÔcïerI’OI’lll’cr Chemin par où ils l’étant venus: scat lors nous les pour-

I l’uiurons ânolire tout, 6e irons charger ceux qui ferontlas:8ci recreuz: li
’ bien qu’il nous fera. l’on ailé d’en auqir lèur’eme’ntla rail’o’n. Arrcett’e opi-

nion, COMe beauCoup meilleure 8e [plus certaine qu’ela- precedentesil
fembla que tonte la, compagnie full-pour s’arreller; mais. Ioliié fils de
Brenezes l’e tira auant’,1ôc aria ainl’. le ne voy pas, Sire, que nous

MM deb ayons gueres geigne? quand ien nous aurons mis’en tourte 8c defl’aiâ nozs

2333;: ennemis, 86 Il y a lcemel’emble I) proflitny aduantagexquelconque que
[essieux de- noussdeuions attendre de cette victoire: Carton. ayeul Paiazet gaigllâl’
m’a": bien autrefois.an groll’cbataille l’ur les François, les Bourguignons , se

lcszrl-îdngtes, 8e mans-moins que luy en reuint-il. pour celas-La plus?
p,...- -.4 -- . ...... à..........--..-* une .

un
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grand’ part l’e farinade lamellee ,, Sole gardaient fort bien d’entrer plus aè

uant en pays. Maislilerebeurs (que; Dieu neyueille ) aduenoitmaîntef
nant ,. 8: que nous enliions du piresie peule- queïclxacun confidereg airelles
dangers a: ineonuenziens;quinousrizïcntltoientz’menacer.c CŒfÜŒdQflC:
ques: le meilleur ’des’atrefier àlaEluafeütoopinioæafin:queînouflœ vea. ..

nierai tombent?» clquc. co’n fion, ëÇ .clelbrdre- en translate. à la (in
perdnertoutls mais. ullol’t cherchions lesmoyens dîarrachti’.dc :viuef’ôrg

cela illimite des malus de nos ennemis.Î ’ Oricy- enta prel’knce ,ohtellé
propofez rieux-conleilsrôt aduintonsdifi’erendsalç’vnqui eil’fortïdangeæ

feux et peu railonnable àl’autte’ beauCOup plusfiur’ôer-digne de toy. (au

cil me.quun maintenant qui voudra reuoqueren’doubte, qu’outre
’ le doiuo «bien» plhseettain aient- eli: celuy’l s’il étau-momie iugement

filin ôtent-ien )’ qui n’en? Nueille plullolt prendreylæmeilleutc ,ôcjp’lus: feu-te

voye tr ’Et»pourtant de retourner-serinaierer’, nuteçùlleedfiuant tes en;

nemisueeniei’c chofeny dignerderta grandeurs-«ma laquelleieme peull’e
iamais-conlentir: car nela tefl’embl’erpltâ vne me fume a «lamie coures
pas: viendroirâleurredoubler 5 se aux ’noltresâdiminper d’autant : De. "”
otte que le ’n’eiiirne pas que, lors on: puifl’e. trouuer. moyen de retenir «les t

firmes de,l’Alie,;neles gens de pied aull’i peu; ,lennveux: pas dire pourra» t;

filon aoiue ainfi à la flegme . amide: tout à, l’incertain euenementdjvne
chaume s Cari’ellirne, que le lus ex edienrl’era decîlofrefortbien (à

toutes aduenturesy les vallons-8: es cm ucheur’esdes’ montaignes auec.
nollre armee,&lail’l’er- ainfitouta loilir COUlCI’le’ temps, iul’queSÀ; ce que

les ennemis le viennent’a marrer; 8e d’euirmel’mesl’oient contrainé’ts de.

nous quitter lâ,porir fomente au re’tour: Alo’rs’nousîoutron’s aller aptes» h

onner a do: , 8c les nmuoyant deuant toute nollre cauallerie pour’leur
trauailler en touteslesl’ortes qui feront pollibles. -

oC. E "’r aduis l’embl’agencore meilleur 8: plus certain que le pœcedentà’

parqua] tout le relie de l’allemblee ne fit point difficulté de l’approuuer
8c cordentirssarrellant luyuant cela. qu’on ne combattroit point a aull’i ’

. . . u , ., ., i- Ï’onnezretoumerort pas en arnere ,. d’autant. qu a chacun. gallon. plus.-
ternporil’er vnperit, pour puis aptes aller charger ci: toute ureté,ceuxz-

vin;

quin’auroientplusle cœura autre chol’e que dezretourner au logis, Et la; s i et
dell’usonrenuqyalestrouppes de l’Europe pont defl’endte leçpall’ageiauxï ” r

.Chrellrienss, le quels firent bien tout leur eli’ort de contraindre ceux qui ..
citoient à la arde de l’abandonner; ce qu’ils ne-peurent,car les Turcsleun .

refillerentv amment , 8c repoufl’erent de grandcourageceux quiles
vindrent airaillir de frontstant qu’à la parfin’les. H ongres ,- aptes s’el’tre.

par quelques iours opiniallrez a cet ellril’ se. combat fans: ouuoir rien
aduancer ,fiuent contrainéts pour ce que les viures; leur de illoientx,’.d’6 Refrain: de:

’ Hongre: l’an:troulI’ervne muât ba age, 8c reprendre le chemin! par où ils citoient VC-Drienauouex.
nus. v Les Turcs ne sapperceurent point de. ce dellogementëque’leioutgfiïîfmle!

ne l’ulldefia and , qu’ils virentleur camp &les loges toutes Muides par;

neantmoins? .lgquelcomrùnandaauB eglierbey de Europe deprqndrg ceuxquielloient,

H

1 ne le hafierent-ils pas d’allerapres qu’Amuta’t neïfut venu, .
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la prel’ens.;prells 8c en citait de ’ccimbat’tre , 8c l’unité les ennemis à toute

bride, se à Thuracan Saniaque de la Thel’l’alie, de l’accompagner pour le

loullenir fi bel’oin citoit. L’autre prenantceux que le Seigneur auoit luyà
mefme choili , s’en alla à primate d’el’peron pour rateindre lesennemis, -

desmgâze-mais Iean Huniade qui auoit p’reueu à tout , ayant aulli de l’on coile’trié

1 a part uelque nombre» d’hommes des plus aiTeurez 8c varllans”; les alla
I embul’c er en vn lieu à propos l’ur le chemin”, 8c luy comme s’il seuil-voulu

attendre de pied ferme ceux qui le p0url’uiuoient ,Itourna filage. Ccp’èna
dantle general de fEu’r’opeü, tiroit ronfleurs auant’rant u’ii pouuoit à

’ trauersla pleinelarge &ilpacieul’e,l’uiuantles Chrellièns’â’la pille;
l’on frere Thuracan l’e’ltantvenu ratteindre luy el’cria :LEt que peules-tu

faire mon frère, de charrier ’ainfi au halle vne fi lourde 5c psammite ’,
de gens atrauers cette-Ampagne talc , buuerre de tous collez). Certes
tu ne iouës pastau plus leur, car les ennemis ne fuyent point ,ie t’en veux
bien aduertir’, 8c li ne peurrontlonguem’ent endurer d’eltre’poun’uiuis

a: chafl’ez de nous, qu’outre les aye (hurles bras, orne lacent quelque dan;
gereul’e recharge, veu que par tant de iours , 8c d’vne’fi grande ardeur ils-
el’ont parforce’z de nous attirer au combat , a: ont motilité d’en auoit

li’gran de enuie à citans (ce me l’emble).bien delpitez que nous ne VÔullOIIS’

del’cendreâ la plaine , pour y demeilerlla querelloit la peinât: deïl’ei’pee.-

Parquoy ie l’ais d’aduis que nous gagnions ces comme ,’ a: le longrin-

ceux les ourl’uiuions l’agement , autant que l’œil nous fera cognoillre

qu’il mâta befoin. Ces paroles toutesfois ne retirerent point Chazan
del’on premier proposs’tellement que l’autre voyant l’on opinialtrete’, le

quitta lai , 8c auec les forces de la Thell’alie dont il auoitla conduifte,s’en

alla tout bellement en bonne ordonnance , rendre ion chemin par le
bas de la montaigne, cependant que Chalan l’amer: rouliouts l’es premiea
res erres , le imitant le plus qu’il pouuoit de ioindre les Hongres; el’quels
l’ail’oient l’emblant de

Hunilde con-tu: les Turcs. de furie a: impetuofité l’ur les Turcs,ôc en fit d’arriuee vu terriblemeurtte,

outre ceuxqu’il priîpril’onniers en fort and nombre , parmy lefqnels

Avtïtmm le trOuua Carambec tere de Chatites, 8: vn des enfans de Priam. Tout

Chah &Hali- . . z x -bee,9n un le relie fut encore depuis pris ou tue ala chaire: Mais Chazan l’e lauua de
ËÇÎ’pçiîzfim villefl’e , l’ans s’arrefier qu’il n’eui’c gaigne’ la trouppe d’Amu rat ,auec quel-

b’fa’gfm’ -ques vns qui el’chapperent quant a; luy. Ellant arriué en la prel’enceluy

dit telles aroles; Helas Seigneur! a quel party auons nous elle reduic’ts ,
ar la mallieutete’ de celuy qu’on l’çait allez eltre le plus melchant de tous

Eshommes, ôc qui nous a ainfi trahis 85 liurez e’s mains de tes ennemis.
car’vetitablement il elt’trahillte, 8c nele l’çauroit nier s leur ayant del.
couuert tous nez coril’eils 8c entrepril’es , 8c n’a point voulu marcher quât s

’ &nou’sa . Il a( dis-ie ). reuelé point par point alan tres-grand 8e lingu-

lier amy George Bulc, toute a manicrc’ dont nous leur ,deuions ceurir
-. lus; ce quiaelte’lal’eule caul’e de nollre perte 8: delconfiture :. 8c que li

peu denous ( encoreatoute peine) l’e font l’auuez.â la fumer La dans

’ ion ri

uyr,.iul’ques a ce qu’ils l’enrent attiré dedans lem;- ’

Nm" de ’bulcadeAlors Huniade voyantl’on party a propds,l’0ttit foudainement:
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Chants fils’de’Priam: ehaigeant l’ut T huracan pour l’art] ont de l’on frerg’, ’ , ’

, vint de plus belles a enfiâber le court-Oui: d’Arnutat z luy remettant’en nie-
’ moirercomme du temps de. Thuracanv l’eiournoitî en lah aure MyfieÎ ,ayât

le gouuernemth deilaco’ntree prochaine durDmube’ , il auoititouliours , .
eufort randeamitiéôe intelligence’auec lei’defl’uldiélvBulc’, Prince des r , a

Trib ’ensszde l’ortequ’en faneur: œnlideradon decette leur ancienne l. a 9 3
accointance, 8c de plulieurs grands prel’ens qu’il auoit receuz’de’lu’y ,fl

l’aurait vdululupporter en tout ce qu’il auoit peu. L;A quoyAmurat ad’- o

’ ioul’ta loy: se reputantârme trop grande ramagea cuit ainfi abandon;- -
ne le General de la Grece, 8c pris tout exprés vu chemin à l’efcart , l’ènînmpïr’Q’ÀL’ë’" s

a uoyapril’onnieren Afie, en la ville de ThoChata3lâ ou il l’or garderiul’ques P" ü’°"’"”°-

, âl’on retours donnant le gOuuernement de la Thefl’alieâ- Yn autre: ;; r 1x
V O’Y LA l’occalion 8c la forme de f ’ ’ autrement d’eThur’acam ’

Mais George Seigneur des Triballiens ,".le ue’lrnewoioi’t.rpas:beaucOup’
d’elperanCe ny.de tell’ource lut le l’upport’ et: Hou tes pouxecouurer
l’on ellat , depel’cha vn ’Amball’adeur a la flanc-périr fonder l’a 33:15: aï
yolonte 3’ afi’auoir-mon s’il le voudroit point teltalilir en ’l’esh’terreps , l’oubs mW maie

condition d’eflre de lâ’en’auant l’on vaiTal .. sa (on tributaire; Béluy donner tu?” ” ’

V archàCuna’nlamoitié de tout l’on reuenu Mineure feroit: il ænrfenuers’

. cri-Ion . ( s’il le trouuoit ben) qu’ils viendroient mimai. quelque’ap’. ;
poindternent. ,Toùt’eslel’ uelles- choies ayans elié’expolees en la prel’ence

d’Amurat promit de rel’tituer fâ- George &âlo’n fils le pays ’ii’il’leur a... * , .

uoitolié,pourueu u’ir l’aduenir ils luy voulull’ent demeurer idelles. Et fil’ËËËIÏL

’ la defl’uà Bulc lceut’li bien gaignerles volontez des’ Hou res, que mefmes!" la N°5

- il perluadaâ Vladillaus d’entrer en l’amitié sa alliance d’ murat : Car ce’ ’

meil as peu de chofe Sire ( ce diloit-il) ue l’Empereur des. Turcs t’ofi’re

nonldulement vne bonne paix ô: accordsmais ’dgrendre Outre.”cela à ces
conlederezle pays dontil el’c defia en polleilion. 8c laifin’e a à quoy tuen’. V

tendrasfitu me veux croire, Çclpar ce moyen tes allaites le dil’pol’eront’ f] ’

renfloue de mieux en mieux ,’ pour recommencer vne autre lois tette -
guerre en temps plusâ propos , a: auquel la ’viâolre te fera beaucoup plus” ’

certaine &aylee. Ce l’utle an age qu’il tintau Roy V ladillaus , lequel le
laiila perl’Haderâ ce côleil ôta uis,ôc de el’cha l’uiuât cela deuers Amurat; .

afin d’enuoyet:des deputez’ auec lel’quel; on peut traiéter ,-’& confequemi

mentreceuoindeleursmainsles ’terresëdont il citoit quellion. Ce ne le
Turc accorda , se dôna plain pouuoit aux liens d’arreller les articles qu’ils
auoient. delia el’bauchez : ’All’auoir que le Prince George rentreroit en’ Le, made, a

l’on heritage ,l’ous la condition parluy mile en auant, deluy payer par f;"ffi°"’uf°
chacun anla moitié de tout l’on reuenu par forme" de tribut: (la; les Bons l’ut’i’ncor’it’il- l

p gtes enlaueun’e forte ne moletteroient plusles paysd’Amurat del’ormais’: ”’”’° ”’”’”””

8c les.Turc’saul’l’1- ne’pal’l’eroient le Dan’ube , pOur endommager celuy de

g Hongrie: 8c ar ce’moyen que dellors lesvnslôcles aut’tesâ l’aduenir de;

’ meureroientbons amis , alliez ,6: confederez , l’ans aucun’dol , deception
’ne mauuail’e loy; TOutes lefquel-les- chol’tsilscpromirent a: iurerent tell

peâiuément par fermentl’olemne’l,de - acun endr’oiét loy inuio’:

I
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.I - l kblemencgfans y contreuenir ,né’les enfrainclreien favçoiiiquelconque:

Et pourleâregard des Valaques , qu’ils payeroient tribut âiAmnràr , fui-
.uanelaeonuenrionîdefiaî arrel’tee entr’euxzmais au au: , qu’ils demed-’

ruoient comme de’wullume ,. des appartenances et dependances du
Aune éxïib

animal- Royaüme de Hongrie. "Celafait, Amurat s apprellh pour allercontrelc v
manteau": -(;ammmIPom.aumïnr que cettuy-cyin’auoit.pas pluftolleu. les nouuel-
le Caraman .en un. 1:9th laidefcenre des Hongres dans les terres d’A murar, que prenant Cct- ’

te occafioriâ’propos pour - ien faire les befoiigries. il le ietta âifi’mpoui:
ueu’ d’vn-e graindeimpetuofite’ &Ïvifiefle fur les Prouinces de fifille , ren; ’

. .geànrâ fan bb3yflimce tout ce qu’il trouua en chemin; Be apresîqu’il eut
I - ente’nclufço’mrm les Chref’tiens s’eIioient approchai dl’AmuratJ il s’en.

vintqaulliau’ec fqn mec ourluy donner à doi, (le-forte quellesïTurcs le
’ voyafis mueloppez par euaçt a: par Elerriere de, ces Îdeux puiffanëes. en-ï

’nemies, firentlorslcontrdinéls de repérer 8c .difiraire leurs Forces ’,:-poùt’.

entendre aux vns 8c. aux autres à. ce qui leur reuenoit à mirant ’d’anibüfi
k, l l , .femçn’tz iC’Clfl’filt à. la :vcritc’ Peine des principales mures Q qui meut Amu-

rat d’appoinüïer auec.leé:Hongres ,’-vOy’antrle dangerqui Te prefèntoitvi:

afin que 3’.th deliuré d’eux ,il peufi aller defcliar’ger fa vengeance. lixrÎ. - ’

lesjef ailles éluz’feul Caramàn z, qui luy falloit. continuellement infinis

[e appointe .
de nou’ueau

mbalrad’çurs pour faire fan accord s’prefi a: appareillé ( comme il dia

ne: Autour; (pic) dele remit, &obeyr âc-icomplaireentout, &ffpar tout , 8: où il luy

i eurance,s’i1ne le vou- ’-voud’roic commander’: Et que pour phis grande a

loir comenrer de (apr-cruelles , a: le fiera fa parole ,il’lu y don neroirtels
oflagçsôe; [enterez qu’il voudroit, afin de; le mettre hors de doute 86 del: i
EâceE’efi ce qui aduinLâ Amurat du collé de l’Afie.Mais ce que lesPrin ces

,. I I 8c (ci rieurs du Pololàonefe entreprirent fur les Prouinces de YEurope,
N91" a ï. nous edirons prefe’ntement.- Theodore, qui fut puis aptes elleu Empe-

mucmens du . - .peioponete - rent; ellam: arriué à Confianrinop’le n, :Conllantm visu-momme’. Dragofis.
«ou: Alun.- e

;

w: s’en vint au Pelocfoneiè là où il le mit en Poffefli on des ferres de (on ’frere , j

&mefmement. c la ville de S parthe ," qui regarde versle mont de Tange-
i te à enfemble de tourie relie de la comme , hors-mis de celle «le Thomas ,
frere de Empereur , en deliberation de clorre’de mutaillel’lflme ou de:
firoiâ de terre qui cil à feutrée z a: ne ceffoit de folliciter les peuples qui
habitent au dehors d’iceluy , fubiedçs d’Amurat , de le reuolter 8c pre-mire

.. les armes contre luy : tellement qu’il retira à [on .obeyllance il; ville de;
Nid . Thebains,auecltoutleflar pays delaBœoce. Et quant au Sei neur d’A.»

’ thenes, n’ayant pas eu eçœur d’efprouuerla fortune du com at , il luy

: ofliit de payer tribut de là en auant par chacun an : au moyen dequoy l’aP- -
pointement fut faiâenrr’eux. ’Il s’empara. aufli de la montaigne de Pin-

.dus,pourle iourd’huyiappellce’Mezzono , laquelle-cil: habitee des Bla-
çien5,qui’iifènr du mefinelangage que. les Valaques , 8c ne difforme en, . I
ricin de ceux quigfon’r leur; demeures au. Io. de la riuiere du Danube;
Çeux cy s’eRausyenusrendreâiCbnfiantia e mirent delà en auant âfairg

- 1 clef? aifits 8c moleflzes. Mais l’amie n attendit pas ancrage, car de’Peurî ,

remaniai. d’cfkrouucr à, toute outrànce le courroux sa fureur d’Amurat, il enuoye

vvvvv
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là. uerre auiçTurcs dela ThelTalièIousla charge &icomluië’tedcrel chef

quilleur vouloir enuOyeri Au regard de Leodoricium, quiiell vne p64-
rite villette fituee en la contree des Locriens , tout ioionant la deffufdié-
reménraigne de Pinclus? du collé mefme de laville de Plianclriurn,elle
auoit accoullumé de prendre ë: receuoir [on gentlemen-r de la main du *
Turc5m2i3 les Arabcens Albanois, qui habitenrcet ehclroi’él: delamona’
mignelèquel’s’allonge versle pays Îd’Achaye , fous la c’rmiflioni ée com

lentenienradminifiroienr eux mefmes leur chofe pu lique: Tous cerne-
ey neantmoins le rengerent au party des Grecs; ’Ainfi Confianrin ayant l
afiEmble’ tourie Péloponefeau deflroiél Je mira le. fermer de muraille 5 L, manille
&fe balla de l’acheuer au luf’rofl qu’il peut , car il» y fit venir (on frere ffcïlj’fifif;

mefme, quirefloir foin v al, 8e dreilefles atrellierspar tourslpuis depar- Parles 61cm.
rirYouurage par tafches, autant que chacun en pouuoit mener afin en ce
peu de iours qu’illeur limita. Cette dollare paracheue’e , il ietta les fors.
ces en campaigne , «Se-les enuoya furles terres du Turc,courir se fourraa
et; culotte.un defia il luy faifoit la. guerre â-bon efeien: Mais Homu’t

gis de Thuracan gouuerneur dela Theflalie’ ayant fait diligence d’affem; Inconnma
blerfes forces , s’alla ruer fur «la VilledeT hebes, 8c le remtorre d’A’ctique , du Saigne"

où ilporra vn fort os dommage, puiss’en retourna chargé de deifpoüilfmwfl’
les 8c de burin: Et a deffusN’eri Seigneùr d’Arhenes’, vo’yanr’que les afi.

fiiresde’s Turcs commençoient vne autrefois à, renaiPrre , 8: rentrer en
leur premier bombeur , a; profperiré accouflumee s enuoya â la porte
pourfalre lapaixadefiranfl ce (filoit-il )vde’retourneren la bonne. grace
d’Amurat, 8c continuerâ cette fin de luy payer par chacunaan le tribut

i qu’il fouloir. Les ambalTadeurs furent fort bien receus , 8c remporteront
ce qu’ils demandoient ,fousles conditions par eux propofeesr w V .

i 0R elloirce Nerinatifde FIOrence, a: auoit rrouué le moyen de par- thiOÏÂédi
queniràla Seigneurie de l’Ar’rique par me telle façon : Car Anthoine fils Il Florentin?
de René l’ayant fakir venir d’Iralieyôc l’on frere auec ,luy;l’eur fit tout plein çîiscliêisrim

de biens a: faneurs ârous deux , se les-tint confiants au rang de les plus ËLZLÎË if;
intimes amis, ô: roches alliez a leur donnant pennon 6cv eflat pour s’ena mam- i
trerenir: honora lemenr. Mais a res que tout: à coup il fur mon d’vne.

apoplexiequileprit endormant, afemmeenuoyafdeuers- Amurat, afin
d’ellre parluy maintenuëien la feigneurie de fort mary , appelle’vauec elles l
l’vn des Principauir 6c mieux lamez citoyens ( V ni luy elloit racliez pa- ËZTÆÏÊ
rent ,le propre pore de moy,qui efcrisla prefenre illoire )’ a: ut. l’uy’meç Eulïlccprnïlcyll: i

me commis alaire ce meffage s’pour aller auec vne bonne Tomme Je (le-’ârclenrel-lij

niers pourfuiure cette principauté del’Arrique 5 a: de la Bçeoce; Mais on
toutaufli me: qu’ilfur arty,ceux qui elloienrles principaux en la ville ,5 A, - ’ * I ’
meuz d’enuie 8c de de pita l’encontreide’luy, moyenneront par belles - a; i

- Arhenes
de feu Anthoine , laquelleapresfamOrrs’y elioic. retireeâ (macre I, ’43: mi- a
rent le gouuernement de la ville &(del’efiat , e’s- mains des lus roches
parens d’icelùys clignant dehorstome la race d’elle. : Et ain i: le filent les
plus fortsgroueesfoisellans depuis retournezafaire’alliance auec elle par:

l roles de faire defcendre dela fortereflflede l’Acropolis , la Duch’efleyeufue Mûm’atbl’i ,

F
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le moyen d’vfi fion fils adoptif qui n’efloit point autremençde mauuais.

I naturel ,ilsluy mirentle chanteau entre lesmains, dont tout incontinent
aptes ilsle debouterent , a: s’en faifirent derechef; parquoy le gouuerne-

mm de ment leur demeura entre les mains , car ils auoient entierement mis des
l’autheurmu hors toute noflre famille. Et Chalcondyle d’autre collé ne fut pas plus-
Kim? la roll arriué en la prefence d’Amurat , qu’illuy fit mettre la main fin- le col-w

, ler,voulant nomméement (comme il difoit ) qu’il luy rendill le pays:
Mon pere luy offroit bien trente mille efcus, mais cela n’eut point delieu.
Et comme fur ces entrefaictes il eut le vent de humée u’Amuratauoit
filât partir pour s’aller laifir dela ville de Thebes ,enlem lede toutle re-
il: de la Bœoce, il le mit lorsâ efpier l’oigneulèment les môyens qu’ily
auroit d’euader; il bien que s’en’ellant vn iour ollerte l’occafion , il ne

s’aniufa pas a faire trouffer (on pauillon, ne ferrer bagage , mais galgal
au pied tout doucement le droiét chemin de .Conllanrinople; ou fans
re aucun feiourilmonta fur mer pour tirer au Peloponefe : mais lafortu-
ne luy fut fi contraire, que les vailTea’ux des Seigneurs de YAtti equi
s’enalloient voguans çà 8c la à l’aduenture , le rencontrerent , et t par
eux pieds a: poinlgs liez remmene’â Amm’at , lequel toutesfois ne luy fit

. aucun mal , ains uy pardonna le tout. Et comme l’on demanda à ceux
quifauoient amené les trente mille efcus qu’il auoit’ofl’erts, ils firent
ponce que cela elloit entierement hors de eut puilTance : ui’fut la caufe
’desmaux 86 outrages, queles Turcs ellans en garnifon en a Theffalie fi-

Infidelitê 8e rent dedansle territoire d’Attique. Neri doncques ellant venu a la pria.

fret: à autre . . I .rongera: eipaute , femonftra tout du commencementfi mol 8c efl’emmé, ne fou
Mm" a propre frere Anthoine luy ayant braire fous main ie ne lçay que le me-nonchalance
ù MM . nec s le de ofl’eda,& s’introduit en la place: mais apres la mort Neri s’en

eflant alle’ a Florence, fut par le moyen de l’es citoyens reintegréen ion ’

ellat. Et la delTus our autant qu’il selloit li eaux Grecs, &auoit pris
gæèh lesarmesaueCeux, e gouuerneur de la The alie luy vint courir fus , a:

galler toutfon pays; dontil le trouua fi pallié s qu’il fiat à la parfin con-
traînât des’accorderauec les Turcs. Les Grecs n’en eurent pas plullofi:
les nouuelles qu’ils prirent les armes contreles Atheniens: parquoy il de-
pefcha vn courrier en toute diligence deuers Amurar,pourluy faire en-
tendre le danger où il le trouuoit , 8c comme l’es autres le tenoient tort
ellroitement alliegé dans la ville mefines d’Athenes , failans tout leur ef-

fort de la prendre. Thuracan ouuerneur de la TheiTalie l’en aduenit
areillementv , 8c l’enhortoit d’afier affaillir le Peloponefe pour diuertir

eut entreprifeimais tout cela aduint long temps aptes , car pour lors ce
à. grimpe; Nerncy comme nous auons defia dit cy deuant, auant. elle’ par le iDuc du
a: Conænti- Peloponefe frere de l’Empereur reduicîta luy dire tributaire. Ainfi pala
33121:: h ferent les chofesâ celle fois,pour le re ard des Grecs,& des affaires duPelo-
"m poneferCàirantâ l’Empereur de Conlëanrino le, 8c de ce qu’il fit , nous en

Chrelliens, . .’ .Pour "sont parlerons ’orelhauant. Comme doncques rfceut que l’armee de Hon-

mëeerla guer- . , . . ’x . , . . .nàAmurat. gne sen effort retournee , se qua l’mliiganon du Prince. George ils a-
uoient flua appouiâement auec Amurat,il depelcha deuers le Pape, pour

luy

. a»:
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luy remonllrer que il les galeres &Vaill’eaux du Ponant yeno lent en l’l-l eL "

lelponte pour clorre auxTurcsle sillage de tramp: ’, on pourroit fort .
ailémant en. auoir’la milan : ’car’c crioit chofe toute’feur’e , il Amuë f

rat n’auoi’t linon les forces de l’Èurope , il le garderoit bien; de bazar-

’derla bataille contreles Hon res. Delâ,ils auoientîcharg’ede piffer ouf;

.rre vers le Roy de France , 8c eDuc’de Bourgongne, pour, leur rafraifl.
chirlamemoire de la delconfiture qùeles leurs auoient autresfois :receuë
du temps de Paiazet , par la faute 8c ignorance de l’Empercur Sigifinond,
dont ilsfe pouuoient bien venger âcette heure’s’il’s youlOient,&tleur an- A .
dre la pareille. Le Pape de [on collé arma dix guitares ’, 84 dix huttes qu’on m3313 in,

ramadan. çà a: la, toutes bien fournies 8: equippees de gens 8c munirions 2:19:33";
de uerrc,’lchuelles v0 ’ uerent en LeuantriEt au’Irell’e la fainétetc’ mana ce. P i

.daal’Empereur Iean de éon bonnes paroles , comme ellantprefi 8.: apa
pareille de faire tout Cc qu’il voudroit de luy. filant arriuee cette Hotte
en l’Hellel’pOnte , elle fit fort bienfon deuoirod1empçfcher a Amurat le

allège de l’Europe, toutle long de la marine de ’Mac’edoine du collé de
’Iome. »Et’comme le bruiélfut yolë’de toutes, parts ,que’leS’Hon res

efloienten armes, &s’en venoient a grande diligence’droicl en la T. ra-
ce,pourenrrnettreles Turcs a: Amurat dehors, ’( "est il elloit brui’él’par L ,
tout dece-grand’appa’reil’, &que tousles pafÎages de la merelloien’t defia .

clos 8c occupez par es’galleres des Occidentaux ) il n’y, eut lors performe,
quine prill courage de recouurer fon’p’ays, 8: n’eull bonne efperanCe d’y

rentrer,en quelque forte .85 m’anicre qùe le fort dela Guerre vint à tomber.

. l . r D . . 1Entre les autres Zenempifas le fin beau premier ici-tant de la Maccdome chcmpiüs
auecles Albanois quiy elloient habituezfe vint ruer fur le territoire d’Are’ 32:51”: 5,31212

gyropolichne’ , raillant taure la plaine qui s’ell’end iniques en Cailorie. misa
Mais Therizes gouuerneur de Boerhæe , ayant en diligence aifismblé les hammam. i
Tartares d’Azatin, 8: les Turcs qui elloientâ la ibulde d’Amu’rat’, auec” ’

ques vn bon nombre de B’œrhæens,&î de ceux de rhume, ô: de Limna,
luy allaàl’enCOntre,ôc le furprit au dcfpourueu , qu’il plioit encore en la
comme d’e’Callorie,oùille delflît,ôc’ t’aiila’en piecesplufieurs Albanais,&

autres encore, auecleur Colonnel Zen’empifas demeura in; la place:
Lefqhelles chofespaflerent ainfi en Europe, là où tout elloit en trouble
a: ’combuli’iOn 3 chacun le ballant d’accourir’ au’r’eçouure’ment de les

biens, comme à vne mouron &recolte de grains non encore paruenuë
âmaturité, ainfi quelle luttes des chofesle moriflra depuis. Neanrm oins
lesTuresentrerentlors en’vn’fort grand eipouuentement, Voire prefque figent"
en delefpbi’ride leurs allaites â’ellimans que c’elloir faiél d’eux à cette fois, clëouiiÏËËÏ

ô: qu’ilsvne le pourroient inmais’d’emelle’r de ruilant des Hongrcs, 8: deb’munm’

tantde peu les Confpir’ez ’Contr’eux. (Parquoy ils [omirent à remparer ’*
leursmum’fl ’es , par toiit’crùils’trouuc’re’nt’ quelque ,cornmoditc’l’d’attcn-Ï

du: vnliéger’Etcependantlelloient aux chicoutes que pourroient detreni’r’

les troubles &efmotionsprefentes. ’ .y i . . V " Il ’ ; ’ ; ’ , ’ XI
D’Asï’rit’n’ part le Cardinal lulian Edgar du Pape, homme fait yen Le Cardinal

lé 65 Vs-scïçpnliitutiônë deRdmc3elloitapres rit qu’il pOuuoit a incitefles 2:13.23

il,



                                                                     

liât Liurefixiefin’ëf
duPaperornpt Hongres de prendre les armes contre les. Turcs :les difpeniànt par l’au:
la paix des
Hongre: auec;t
www" elloit fort expres , ainfi qu’on Ipeut veau quand ilfut leu en a Brefence

qui fut cant e ., , , . .«tannin:- de tous. Et eux deleur colle e oient pou ezd vne certaine impetuofité
à l’entreprife des pays âu’Amurat tenoit en Europe, eflimans les trouuer ’

’vuides a; defiiuez de ellenceâ calife de fou efloignement en Afie , (il:
les affaires du pays le detenoienr, 8c pourtant les recouureroient fort-3s
l’aile: our ce uelesgaleres du Pa e, qui ei’toient defia arriuees a la bou-
che e PHellccrlponteJuy cm efcfieroientle paffa e. Ce que l’Empereur
de Confiantinople leur confirmoit de plus en p us, les afreurant qu’Aa,
murat, quelque effort qu’il iceufi: faire , 8: deuil-il remuer iufques à la

’ derniere pierre, ne paneroit point deçà lamer. Au moyen dequoy les Hô-
gres firent paix auec ceux de Boheme , furies diliërens qu’ils auoient à de- ’ ’

nieller enfemble,lefquels auoient elle le principal mon de faire venir les
Hongresâ vn accord auec Amurat. Etles Bohemesmelines s’apprei’terent
pour aller à cette guerre: car ce quiles auoitle plus incité de faire appoin-
tement, citoit u” sr’eputoientâchofeforr louable , de laitier leurs ini.
mitiez 8c querelles,afin deioindrc 8c vnir leurs forces enfemble , a: d’vn
Communlaccord puis apres s’en aller courir fus à. ce grand ennemy du

[aguerrecie nom Chreiiien. Ilsatrinerent quant&,quantâlaligue, Ducas, a: Dracu-
Ïâîf’fiâf’ la fils de Myrxas , lequel le moni’tra fort prompt 8: delibere’ à cette entre;

3324330., prife, offrant vn renfort de dixmil cheuaux. Et au regard de George Sei-
.Vhdiflm gneur des Triballiens ,ils effayerent bien tout ce qui s peurent pour lei;

mouuoir à eflre de lapartie,touresfoisil n’y voulut oncq entendre , alle-
guant dire chofe trop deteilable de fauffer ainfi les promeiles iurees d’v-
ne’part 8c d’autre: 8c commencerles premiers de les enfraindre 8e y con-
rreuenir, fans qu’on leur en euil donné occafion. A tout euenement,[i les

à’jg’i’tdêîgîf choies fuécedoient bien pour le Roy Vladillaus 8c les Hongres , il elpe-

iânïîccrsêrptîm toit de les appaiferfacdement parle moyen de quelque argent: a: neant-

maegm, moins il ne ailla deluy faire remonfirer fous main, qu’il ne deuoit point
ainfi entreprendre la guerre à la volee contre les Turcs , dont la puiilance
citoit defia trop à craindre, a: ne le pouuoit aifément renuerfer &mettre’
bas , aumoins par les forces de HongrieDe faitil voîoit bien queleur ap-
pareil a; eiquipage elloit trop faible pourles chairer ors de l’Europe s y
elians en 1 grand nombre actons bons hommes de guerre, endurcis 8:
accouliumez de viureà la campagne fous des tentes 8:: pauillons , fans
recognoil’tre autre’meilier,exerc1ceny occupation pour ga ner’leur vie ,i

que celuy des armes: Et au relie de celle nature , que quan on panic les
auoit reduits-â la plus grande extremite’, c’efilors qu’ils monl’trent 8c font

paroiiireleur vertu a: p ro elle par deilus tous les autres feuples de laterre.
Toutes ces choies icy le Prince George tafchoit e ramener deuant
les yeux au Roy Vladiilaus’; 8c toutesfois il n’eut tint compte,mais dello...
geant de la Tranfiluanie s’en vint palier]; Danube auec route fortrarmee, ’
8c entra dans le pays d’Amurat,où il le Cam pa le long de la marine. de Do-
bïodièicacfsgigagcs dupontfiuxæ z, ëc delà 8’53 site flageolant.-

horité du Pape. du ferment qu’ilsauoient prel’té au traiCté de paixslequel ,
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4 » la vflle’dc Gallium, 56 Celle de Varnealefquelles il rit , aiTauoir icelle de "m’m’ü’;

i nement Dio-.V-arne par compofition, 8: l’autre d’affaut: Car es Hongres de plaine hiüurow- i

abordee gaignerent fort viuement le haut dela muraille, se de la s eilans
iettez d’vne grande inapetuofité au dedans , faceagerent miferablement
cette panure 85 dei’olee place, dent ils enleuerent grand nombre de pri- .
formiers. ,Celafai&,prirentle chemin d’Andriruople,&’de Confiantino- i Lemme:
ple. Ce temps - pendant Amurat efioit empefché autour du Caraman , m” ”’
dontil pilloit 8c ruinoit le payszôc aptes auoir faiâvn grand butin de be»
ilesâcornes, 8c de chenaux s’en allaalliegerle chafieau de Cogny , car le
Caraman selloit retiré aux montaignes, 85 faifoitlà [on Compte de refi- 4
fier. A la parfin tôutesfois il enuoya des deputez deuers Amurat,c0mme
nous auons defia dit, offrant donner des oflages, a: mefme fou prOpre

’ filszEn outre de redoublerle tribut qu’il fouloit payer chacun an. Com-’
’ me’doncquesil el’roit apresâ propo et ces conditions,fun1int le courrier

que le PrinCe desTiiballiensauoit depei’che’ à Amurat, pour l’a-uertir de

la defcenre des Hongres,qui auoient defia palle le Danube: dequoyilfe
trouuafort fearrdalize’, &fut la caui’e de le faire plus aifément, condei’cgnar

dre à pardonner au Caraman , nonobl’tant les fafcheries 8c ennuis u’il
luy faii’oit’ainfiâtoutesheures: Et ayant prisles oflages qu’il luy donna,-

enfèmble vn (ien fils , il retira [on armee.Mais il eiloit Cependant en gran-
de perplexité d’efprit,de ce que l’armee de mer des Italiens , 8: autres peu«

ples du Ponant,auoientdefia occupé toutelamer de .i’Hellei’ponte à par-

quoy iLne voyoit point de moyen qu’il peufl palier en Europe , au moins
i’promptement comme YaEairele requeroit. Si ne laura-il pourtant d’y

faire acheminer (on armee en diligence,eliât deliberé de deilo et à coups
de canô,les vaiiÎeaux des Chrelliens qui le prefenteroicnt pourâuy empeiÎ»

’ cher le pafl’age; Car cet endroit dela Propontide cil fort ellroit 8: ferré 5
8c ya vne fortereil’e qu’on apËlle la tout Sacree, qui commande à l’vn se 32?]: f4;

Faune riuage.0r comme il y fi: arriué , difcourant en loy -meil’ne quel boerd de il: q
party il pourroit prendre pour trani’porter l’es gens â l’autre bord , il n’y ’i°’°"m’”

trouua plus les galeres , car le’temps auoit elle fi rude 8c impetueux par N
plufieursiours,qu’il n’euii elle aucunement poflible aux vailleaux de de- cm” lm"

q . d’Amurat demeurer a l’ancre,ny de parer au vent en toute la Pro pontide à tellement rentrer: fa
l’ayant trouuée vuide 8: defiiue’e de toute refilience,il pairaluy Scies gës ËiÏ’Ê’lÏÊ’ivÎ

tout a fonaife en Europesoùiln’eut pas Mali: misle pied en terre, u’il ”””°”’*

depefcha l’vn deles gens à Empereur e Confiantinople , pour luy gire
entendre commeilel’toit audeçai’ain 8: faune , 8: s’en alloit trouuer l’es

ennemissafin que fans aucune remife ne delay ilne fit faute d’affembler I
tout incontinent (on armée, pour le venirioindreâluyr .

Fin dufixiefme liure;
1
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s25... r . . rî: ancrent pris terre fi a

de cette wièfilitaireggi affluât, tel

prend le maniement de Empire.

Chap. 6. ’Second voyagtd’dmurat deum (me;
dontil a]? contraint? de fr [mer pour
aller combattre Huniede, qui auoit

e aflËmblc’ ont cette armer pour luy.

courirfits. C543. 7.
L’ordonnance des Jeux bataiüesJurque

(a: Hongrrfiue; avec Wnefitcetieufl
biffoit: in»: ieune joua: Turc. ’

C [tapina 8.
La girafe bataille donnée ë: plaine: de

Cofibepu’ les Hongre: (en Valaques a

furent defronfitt. C bap. 9.
Onagre: Murmure: (gr dangersfiumrnw

àqI-Iulmade , à fi terrain: de la iour» .

me de Cofôbr. Chapitre. to.
Noyer (ædt’jfèntt’ons entre influes de

[Empereur Iean Palealague,pour14
fixaflïan de 1’ Empire aptesfim dece’s:

La mon d’Amurat, (a: le communs

tement du flâne deflltcltmetficond, *
. [6P]!!! brgçeguertitr de tous le: 011mo ’

A mans. , i ’ Cfidpitt’eJy

. 33,13 ES nouuelles mirent Empereur en grand efinoy 8c pet:
plexité d’efprit , pour n auoit fceu empefcher aux Turcs le

i" paiTage de l’Europe ,où fans trouuer aucune’refiilence ils

I l . ’ ’ leur aile. C’elloit a la verité Ce qui
iman-in luy peloit le plus lut le cœur : pourtant difcouroit-il en

loy-mefme le uel des denxluy feroit plus propos 86 vti--
le ont l’heure prefente,lou d’e dillimuler 8c s’entretenir en la paix 8c ami-

!" hmm rie d’Amurat,ou bië de rompre auecques luyôcluy dencncerlafguerreCar
fila paix auoitlieu,cela efioit bien certain qu’il luy faudroit oui’nirkdcs

viures
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viul’es’à poinr.n0mmé,& toutes autresichofes neeeiTaires pour fou àrmee,’

Cependant qu’elle trauerferoit le Royaume de Pour a dequoy il s’aiTeuroii
bien que les Hongres luy fçauroientma’uuais gré, 8: que par trahir de reps
il lu y en pourroit venir de l’ennuy 8c fafcherie, s’ils auoientle defÎus de cer-

te guerrestellement qu’il aduifa pour le mieux de fuiure leur Part)! 5 8e fe’

declarer tour ouuertement contre Amurat.Mais Chatires fils de Priâ efiàni:
encore bien affectionné enuers lès Grecs 5 (clan, Ce que depuis on a peu
voir par feslertres ,n’aduertît pas (on maifire cruëment de cette deliberaa
[ion ,ains leur confeilla de ne rompre fi roll auquues luy: que Premieres.
menrilsnÏeuiTent vn peu mieux enfé au traië’t que cet affaire a la parfin

ourroitprendre.Ce rem s-Pen am Amurat ayant eu nouuelles comme
les ChrePciens efioient de ra bien auant en pays,fe mit en chemin boudeur
allerâ l’enCont’resrecueillant de tollé 8e d’autre les forces ui efioient ça 86

li efpanduës Par Œurope t Et tout aulii "tell u’il les eu approchez , il SageITe q
trouua moyen de gai herlc derriere,pour tàfcËèrâleur Couper les, viures: a "mi
les fumant: en queuë dgelogis en 10gis, 8: le câpanr roulions au mefme lieu, ,

- oùils auoientlogéleiourpreèedent:Q-uefi d’auentureles autresnefaifoiët
milite entiere,il s’arrefloit [emblablem’entâ my-chemin , en quelque lieu .
propre de aduantageux.Er ainfi continua durant quatre iours , tout exp res 33:22::
Pour recogn oiflre quel nôbre ils efioient:leur formule marcher à: le met: du chofe: à
tre en bataillezcomme c’efi u’ils voudroient r’oëeder en cette guerrezfi le
trouuans allotiriez de fa fougaine furuenuë , i s tebrouflerolent point tout àflîffnfg;
court en arriere , ou bien ne faifans cas de luy ils voudroient palier outre à «imam: l

. files choies alloient en leur Camp par bon ordre 8c conduiâe E ui e-m ’
lioient ceux qui y commandoient : s’ils s’accor’doient bien enfeinble : e
6c slilsel’coient en volonté de venir roll à la bataille ,- Ou tirer la guerre en
longueur: s’ils auoient abondanCe du difficulté de viures: se toutes tel--
les autres particularitez d’importance , dont on le peut inflruire , il on
tient Ton ennemy de Pres. Amurat doncques temporifa ainfi quatre
iours,fuiuant continuellement les ennemis à la trace. Mais au cinquief-
me , Iean Huniade qui auoit foigneufement remarqué CCttC contenan.
ceôefaçon de faire,fir affembler le confeil au pauillon du Roy de Hon-
grie,pour aduiièrs’il faudroit tout de le pas tenter’le binard du Combat 3
ou feieteer lusauancdans’le pdys de l’ennemy. L’opiniOn de tousfut de

combattre Ëns diEerer damantage a 8: p0ur cette oecafions’arrefierent en
ccmefmelogis , afin de Ce preparer pour le lendemain. Amurat d’autre
collé qui pour beaucoup de Confiderations ne vouloit pas tirer les Clio:
les en longueur , mefmem’ent pour ne (ouErir Point gaffer ainfi (on
pays deuant les yeux , s’en vint afièoir (on camp airez pres de celuy des
Chœliiensjenla mefme plaine où ils s’efioient defia logez, se le fortifia lai . .
àlamode accoufiumee , qui ie fàiû en cette fente. Les Genniiïaiteà tout ËÎÊËËÎÏ.

premierement font vn parquet: tout auteur d’eux fermé de grospa’ux 15:01; dîgfc’î

fichez en terre , se accon lez fvn à l’autre auec des chaines de fer 3 qui logis:

mirent au trauers:Er uelque Part que le Turc marche , leë Chameau): 4
’Pgçcërgîrre cloifon’ê - faine, nuec lesiarmes. d’ieguiç Çennifl’aires qu’on

n-.. A.)
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186 Liure feptiefine . .’ leur rebaille quand l’occafion s’en prelènte. Au milieu d’eux tous , (ont

dreilez les trefs ,tentes 8c auillons pourfa perfonnes enfemble des Bal-’-
faz , 8c autres grands perlgnnages de la porte , 8c de tous les courtilans.’
Apres les Genniilaires , font ’arrengez grand nombre de panois 8c de
targues, 8c puis les chameaux au deuant. Qigiel’t a eu pres l’ordre de la
porte, quand le Seigneur cit en (on camp 8e en v a ainfi à celle fois 5 la
cules armees de YEurope efloient à la main droiôte , defquelles eiioit
Beglierbey ou general , Carats homme de fort grande valeur a: ellime’
parmy les Turcs: 8c ala gauche celles de l’Afie , departies par trouppes
8c efquadrons, peu difians les vns des autres, afin de le pouuoit feeourir
fi l’occafion s’en prefentoit a autrement la cauallerie Turquefque ne.
pourroit pas combattre a l’on aile , fi elle n’ell ordonnee de forte,que leurs .

. gens de pied ( tous harquebouziers &hommes de traiét ) le uiflent
redonna ellendre en manches , 8: en poinétes. Mais eependantles Chre iens ne
gîtlêfifâïh dormoient pas nOÏinlus 5 car ils le rengerent en bataille d’vne fort bel.

. le maniere , tout a i toit que le iour commen à poindresefiant Iean
’ Huniade celuy qui conduifoit le tout , comme lin des meilleurs 8c plus -

excellens Capitaines de [on tem s. A res doncques qu’il eut ordonné les
Hongtcs ala oindtedroiâefic. es Po onois a: Valaquesâla gauche : 8c

ne luy auec e Finale , ( le feint ceux qu’on appelle les Bitaxides ) full: reil:
d’aller commencer la premiere charge,le Roy Vladillaus par (on con cil 8c
aduis sellant allé mettre tout aubeau milieu de (on armee , via d’vn tel

magma. langage; Puis (fil a pieu si Dieu , pour le feruice duquel uaux famines

aussi; icy venusxmfc r ,
S": 1:6 gît". 8c fauues,1ufques a la veuë des ennemrs de (on fænânom, 8: nous donner

lus que de vous exhonefinon pointa moni’trer ce iourd’hu voûte. va;
fleur 8c toëfre,car de cela le n’en fendis doute,mais d’vne cho e feule , c’elt

d’aller agement en befongngôe ne vous perdre point par vnetrop an-
de animofité, quandvvous ferez a l’ardeur du combat a l’encontre e ces

ens-cy, qui (ont beaucoup lus’dangereuxfl âcraindre rompuz &dell
’andez â la fuitte,quelors qui ils [ont encore fermes 6c entiers. Ayez don-

ques bien l’œil à cela , se. ne tout .l’efl’ort que vous ferez foit touiiours
clients ferrezen bataille salât poiiible’, fans vous échauffer trop inconfi-
derémentâ les chauler a: pourfuyuresny vous am nier autrementau pilla;
ge des richefrcs, que arauenture ils vous expoferont tout expres pour
vous mettre en defor re , a: les retirer puis apres de voz mains auec les
voûtes propres, a; les vies enœre. Mais fi vous voulez auoit la patiena
ce d’obeirâvoz chefs,commeâla verité illfaut que vous le fadez , à: at4

tendre que tous empefchemens 6: obf’racles vous (oient leuez, ie ne fais
doute qu’auiourd’huy nous n’emportions l’vne des plus nobles se illu-

î lires victoires s qui ayt oncques cité obtenuë fur les ennemis du nom

malaires... ChICflÊCn- t p . t àzzzggggbg; a lin eut pas plufioii misfin afon parler , que Huniade auec la troup-
ma. P-eldîl’coçllâ dyne grande roideur 8c furie fut

u .d w..-....- ...-V.-.. --- .7 ........,-.-.

ers Be loyaux compagnons) de nous auoit amenez laïus .

le moyen 8c commodité de les combattre en lieufiâ’propos , il ne’reile *

papistes trouppes de ’
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l’Afie, dont lapins part le mir incontinentâifuir àvau de tourte, auant
que de venir aux mains, de le relie nela fit pas longue aptes: tellement I
que luy.ôc les gens les ayans chairez vne bonne piece, fans le trop efcara
ter toutesfois, .entuerent grand nombre. Il ne reiiOit plus à Amurat que mtumpm,
les forces’de l’Europe , qui citoient encores toutes entieres: car performe zîillâft’ufâ;

n’auoit donné deflus; &attendoient comme les choies aireroient. .De &phu bgelli- ’
moy ie fuis d’0 inion, qu’outre que ces gens la font E1118 com parailon iiîïâêàî la

beaucoup me: eurs combattais que les Afiatiques, c’elt leur ordinaire
deiamais ne branller tant qu’ils voient leur Prince demeurer ferme: que
fi d’auenture il faiét quelque contenance de reculer ( ainfi. que par fois il
aduient) ce n’eit as pourtant pour fuir à toute bride, 6c en defordre fans
fçauoir où , mais e retire au grand pas vers le fort que nous auons dit c I
deflm, auec les Genniilaires qui iamais ne luy. font faux-bond.-Et la le ml):-
lient incontinent aupres de luy , ceux quife feroient efcartcz a: elpanduz
gais: la: Car les Turcs fur tous les autres ueie l’çache apres les Tartares,- L . .
font fort allez à le ’defbander 8: prendreclafiiitte:viôç fi pOur cela ce n’eil les

as legiere chofe de les defl’aire, ôe achcuer de rompre, parce qu’ils le ral- âïflfifiilffï

fient bien toit, 8c retournent de nouueau au combat, plus afpres 8c cou- W- ’
rageur qu’auparauantQ Or les Valaques d’vn autre collé s’efians apper-

ccuz. comme les Albanoisauoient quitté la place, &fuyoient à tous enuis La c un . T;
8c toutes relies , ne le peurent tenir au lieu de .pouri’uiure la victoire Cona- du» piragË’Ï-’

tre ceux qui eiloient encoreCdebout, de s’allcr ruer furlelogis d’A’murat, ÏËÊÏLÈËËÏ

ou ils pillerent (on threi’or , ayans misai mortles chatneaux ui ferudlent çîgffguîe’fi”

de remparau deuant: tellement ne tous chargez de riche es 8e de del- 9°,îfre1eâbn4
poüilles , ils le retirerent en leurs’logis,fans plus vouloir manger du com- Ëirg’ieïst’m’

at a ny ptelier l’oreille à chofe qu’on leur dili: occupez feulement si reuie "
fiter leur buttin, a: le mettreâ fauueté. Mais Huniade apres auoit rom-
pu &tourné en fuitte les trouppes de l’Afie ( comme nous auons defia dit )

vint trouuer le Roy Vladillaus, pour luy faire faire haut auec fa Cornette, pankas-è a .
âge e de [cai au propre lieu oùil eiloit: 85 l’aduertir de ne permettre’queperl’onne le Hum.

desabandafiâ chaiTer les fuyards, à celle fin que fi en la rechar e qu’il alloit

faire il aduenoit quelque defaiire, 8c qu’il fuit re enfle: ileult ont
le retirera fauueté ce gros hourt , comme pour vn refi’ige 8: fortere e. Et»
tout-incontinent aptes s’en alla attaquer ceux de l’Europe, qui talloient à
la main gauche d’Amurat, la ou il y eut Vn fort rude souillât: le rembar-.
tans les vnsles autres chacun Àfon tout, iniques dedans leur logis: Car de
plaine arriuee les Hongres contraindrent les autres de s’ouurir, 8: les me:
nerent battans bien pres de leur camp: mais lesTurcss’efians fondain
ralliez 8c repris leurs efprits, les mirent eux mellites en fuitte vers le leur.
Et ainfi le continua la meflee a charges se recharges, n); plus ne moins
qu’vnieu de barres par vne bonne cipace de-temps, fi bien qu’il’y eut tout
plain de ens tuez d’vne part St d’autre, 8c mefiriement le Lieutenant gea,

neral de Europe Carats , qui fut porté par terre roide mort d’Vn coup de cama egll.’
lance : enquoy Amurat fit vne perte irrecourable, 85 le. regrerta fortfgfîâg’ffï
longuement depuis: carill’aimoit,8eeiiimoit beauêœpipour, ’ vaillance 32mm".

au
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Imagina Al- a: preud’hommietOrles lances des Hongres 8c Allemans, enfemble des

emans,&leur . . . a . . .module s’en autres peuples Occ1dentaux font fort longues , 6c ont de mefme le fer
35:23:53; Ion ô: de ié: Ils ne les lancent pas au loing hors deleurspoingsâ guile
hum de dgards &lauelots, mais les couchans de drela: fil contreleur ennemy,

’ iointla’force 8c roideur du cheual lequel cil: celuy; qui fait tout l’effort , ils
en font de merueilleufes faul’l’ees. que fi d’aduenture elles le vienne’nrâ

rOmpre;dt la premiere rencontre (.commele plus l’ouuentiladuientfils
mettent la main à des eliocs longs 8: tranchans des deux collez , tous
droiâs, se fort allez à manier, dontilsfont vne fort grande execution,

maman principalement parmy des gens mal armez: la ou” les cimeterres des Turcs
tudesTutes ui l’ont Courbes, &auec ce fort lourds 8: pelants, n’ayans qu’vn tren-
Ëiï’mïïïd ghant , varient fort aifement au poing de Ceux quiles mettent en belon-

ümümm" gne. i Et n’elioit les cheliies ou c0rdons dont elles [ont retenus au bras,
ne les efpees

mzfgsemm: du beau premier cou elles voleroient emmy le champ: Bien eli vray que

vn . a 0 4
Coup plus p.- lai où elles alimenta on el’c1en, lefchec en ell: bienjplus dangereux 6c

in” mortel, que des efpees des Chreliiens Occidentaux. Durant ce gros
ellour contre les forces de l’Europe, en quoy on ne pouuoit encore ap-

r perceuoir aucun aduanta e, au moins qui full gueres apparent ny certain
I pourl’vne part n’y out l autre, Ceux qui citoient aupres du Roy ’Vladill

3232:: f? ans, enuieux 8c i oux de la gloire de Huniade, &du deuoir qu’ils luy
mËËŒR voyoient faire deuantles yeux de leur Prince, cependant qu’ils efioyent
simulas a le contempler: ayant defia rompu se mis en fuite toutes les armées d’A-
m mm .’ fie, attenant defort court ceux quirelilloient de l’Europe, où Caratzle

’ plus e-llirné perlonnage qu’ils enflent, auoit elle misà mort, le prirent a

Trop. sana: crier tout haut: Et quoy, Sire, qu’efi .ce (lue nous faifonsicy?nous at-
tardait: a: tendons p’araduentu’rc que cet homme ait luy tout (cul misai fin nolire
confis: hucn’nesfoilphu . guerre, comme s’il n’y auoit autre que luy digne de manier lance ny
a" "c" efpee. Ala verité ce nous l’era vn fort bel honneur, quand on dira par

ne a timidi-
’. a * Mimi- tOut, qu’en vn tel affaire nous-l’erôs demeurez quois Se oylifs, ainli que des

’ r Dames fur vn elChallautÀ regarder les profiçlles, ô: en auoit l’elpali’etemps:

Vous- mefmes (Sire )tout le beau premier, qui deuriez icy faire voir quela
que prenne da la bonne o inion que chacun a delia conceufe’ de voûte
Vertu, fans endurer qu’Vn ample l’oldat vous l’ofFul’que ainli’,’ a: ternille

à tout lamais , 8c encore en voûte prel’ence. Allons doncques donner
dedans, cependant’qu’il y a encore dequoy monlirer Ceque nous autres
fçauons aulli faire, &n’attendon’s pas le dernier euenementdela bataile

le, dont le mal tournera au dan et de nous tous, Aôcle bien ânolire hon-
tes: ignominie; Ces. aroles en ammerent le cœur du ieunePrince, de

Vladimir" tr. l’on naturel allez chau 8c boüillant: Au moyen ’deqpoy tout ainli que li

fautlcsGen- A l , ’ . . ’ . . , , . » -aillai": dans on cuit verle vn grand pot d huile fur Vn brailler feu ardent, luy qui
33;?” .brulloit deiia d’Vne impatience a: delir de Combattre s delcocha fondait!

auec a troupe tant que les chenaux périrent traire, vers Amurat: lequel
biloit toufioursau beauUmilieu défies Geunill’aires réparez ainli que nous

V , auons dit cy delÎus, attendant quelle feroit la lin finale de Ce gros con-
’ I ç; p finît, finit chaudement attaqué’entre Hamada: a: les Européens. Mais ils

i. , 4.. - - . V. . furent

ttttt
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furent bien autrement recueillis qu’ils ne cuidoient, carJes’Gennillaires
firent ceiour la vn extreme deuoir, a: combattirent tres ’- vaillamment

out l’hOnneurôc lavie de leurmail’trc. Vladillaus d’autre collel poulie

d’vn appetit de gloire, sellant temerairement enfourné des premiers en I .
la plus grand’ prell’c , pour monllrer aux fiensle chemin de bien faire, ne à? vfmfh
le donna garde que l’on cheual eut vn grand coup de hache l’ur leiarret, laus’, I

dontil ddnna du nez àterre a. tout celuy qui elioit dellus: lequel fut tout
incontinent enuelopé, se accablé des Gennillaires, qui le maffacrerent
lai lut le cham , fans que ceux qui combattoient aupres deluy le paillent I
reicourreny fgcourir à temps:ligrande elioit la foule 82’ confufi on en ’
cet endroicît. Vn (impie foldat de la porte nommé Therin , futceluy qui
luy trencha lôtelie, &la porta à Amurat,le uel luy fit de uis de grandes
recom exiles 6c biens -faié’ts: Car fila verit’e’l’i ce n’eull: elle Cc delallre , la.

menta le pour iamais à toutela Chrel’tiente’, Amurat el’toit fur le point

de laill’ertou’tlai, 8: tafcheràfefauuer de vilieffe, voyant que de tous les
i endroiâs dela bataille, les chol’es alloient tres-mal pour luy se que les

Hongres prelToient’lil’ort l’es gens, qu’ils n’en pouuoient plus delormais.

On dit certes,que toutaulli roll qu’il eut veu les troupes de l’Alie tour- Amuratrrrfl
nèr le doz,ils’elbranla bien fort: 84’. euliparaduenture prisla fuitte aulli ÊËÏÏ’ÏÏÂÏiÏu-

bien qu’eux, n’eult elle que l’vn de ceux qui elioient pres de luy s’eliant l’â’EÎËÎ Il:

apperceu de cette contenance, le ralTeura , 85 tenl’a auec , de quelques 51mm" m7
parqleîfiiquantes dont il tut honte: 8c fut cela caul’e qu’il demeura fer.- ’

me a c e fois. Mais quand il vit puis aptes venir ainfi le Roy Vladillaus
la telle baill’ee droiët à luy, dans ce parquet où il el’toit aumilieu deles

Gennillaires , 8: l’effort que de plaine ab0rdee on fi t pour les enfoncer , il
n’eull as ( peut - elire) l’upporté longuement cettefirude charge, file
mal - p eur des Chreliiens n’eul’ttourne’ la chaule contr’eux. Car tout aulli C; (www,-

toli que le Roy fiat porté par terre, les H encres 8e Polaques nele voyans mugi?
plus, relal’cherent 8: amollirent beaucoup d’eleur deuorr, &les Turcs au
contraire reprirent cœur, qui les firent lors reculer vn bon traiÔt d’arcztel".
11emlent que e corps du Roy demeura fur la place, 8: ne leur fut pollrble de

en euer. . *’ S o v DA I N que ces nouuelles vindrent à Huniade ui elioit encore in:
aptes ceux de l’Europe, 8c commençoit aucunement d en auoirlemeil-
leur, il vit bien ne tout elioit perdu, 8c que cette delconuenue amene-l

Ford re a: el’pouuentementâtoute l’Armee :1 parquov il E32: Étui?

s’arreliacourt, &rallia les gens autour de luy comme pour reprendre ha; remet.

lanciez Vouloir faire vne. nouuelle charge : mais cependant il le retira
tout’bellement a quartier, puis doubla le pas. droit au Danube , auec vne
grolle trouppe de Valaques 8e Tranlliluains qui le’l’uiuirent: en bonne -
ordonnance toutesl’ois, &fans monllrer aucun l’emblant qu’ils enflent

peut. Mais la cornette du Roy Vladill’au’s ne fit pas de mefine, carils le hmm, de

loiem un: le:
delbanderent incontinent 8c mirent en fuitte, en grand del ordre St con.» ce" aux fai-

’ lullonà trauers champs. Ce qui accreut encore ecourage aux Turcsde bizuts,
les chaire; a: pourluiureâtoute bride,’lâ oùil y’eut vn grand meurtre. Le.
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Cardinal Iulian entre les autresy fut tué , homme de fort bonne reparu:

La monda tion 8c eliime, se grand zelateur de la foy Chrellienne; auec plulieurs
ËËËËSÂ, autres perlonnages de. qualité. Des Valaques qui lurent ceux qui firent
Nm?” W le mieux à cette fois , ne s’en trouua gueresâ dire, car ils luiuirent Huma-

, theut de cette
suette. de: aqu’:l , aptes u’il eut palle’le Danube, il ne fut pas polfible de rete-

. nir l’es gens en emb e, ains s el’carterent l’oudain , ta ’chans chacun de l’e’

laurier où ils penfoient elire plulioll âl’eureté 8c reliage. Cequifit caul’e

qu’en cette retraiéte il tomba ésmains de Dracula feignent ela Molda-
" Emma, ç. me , le plus mortel ennemy qu’il eut en ce monde: sent peut cuiter d’eo

"dm" m" lire pris de luy au tres-grand dan et de l’a vie: car ils auorent eu autres-
be é: mains de

Drink, fois tout: lain de Contentions a: ifputes en la prelence propre du feu
Roy: 8c epuis au voyage contre Amurat, Huniade luy figent plein de
domma es, 8c inl’olences en les terres, où il pilla quelques villes a: chao
fleaux. I l’auoit d’auantage taxé enuers Vladillaus, 8c le confeil de Hon-
grie de s’entendre auec les Turcs, lefqnels il aduertill’oit ordinairement
de tout ce qui le l’ail’oit. Au moyen dequoy Dracula fiat en termes de

le mettre à mort routa l’inllant qu’il l’eut en l’es mains, treuil eliéle grand

argent qu’il offrit pour l’a rançon , ce qui fut caul’e de luy [auner la vie: car

l’autre lemmena priionnier , attendant de le reloudreâce que finableJ
ment il en deuroit faire. Les H ongres qui le lauuerent de la deEaiëte
el’tans de retour en leur pays , fceurentincontinent la rinl’e de Huniade,

dont ils furent extremement marris, a: ne voulans a;
perlonnage de telle authorité a: reputation , qui parle’pall’é leur auoit fait

tant de bons 8c lignalez leruices, depel’chèrent des Amball’adeurs deuers

Dracula, pour le prier de le relal’cher:autrement que tout de ce pas ils luy
’ dencnçall’ent la uerte commeâleur plus mortel ennemy. .Dracula aptes b
a auoit bien con idere’ tous les inconuemens qui luy en pouuoient a ue-

nir, livne fois il venoit a iriter vne li grolle puifl’an ce contre luy, 8c que li
’ de l’on bon gré il ne l’ail’oit Ce dont ils le requeroient, ilne full; contraint

a la fin de le faire par force, l’erel’olut de le deliurer. Et luy fadant les plus
honnelies excul’es 8: gratieux traiétemens dont il le peut aduil’er, l’accom-

üîæïsscli: pagne! luy mefine tout â trauers les montaignes de.Pral’obe, d’Ardel,

solanum fi: ru ques l’ur les frontieres de Hongrie, ou il pouuort del’ormais elire en
33:” d” feureté : mais quelque temps aptes Huniade, au voya e qu’il fit poural-

ler remettre le Prince Danus , prit âl’on tout Dracul’â auecfon fils aul-

quels ilne fit pasfibonne guerre, car il lesmit tous deux a mort. Ce qui i
ne fera pomt hors de propos de racomptericy vn peu plus particuliere-
ment, parmy les autreschol’es plusremarquables d’iceluy Huniade. Car

a comme il cuit mis l’us Vne grolle armee, pour aller reliablir en la princi-J

I Duras remis I n O i p ’P’HnPüfk pante de Valaquie ce Danus fils de Mafarempes,1l rencontra tout a len-

enlaprincr- . , . ."ne de Vala- tree du pays Dracula se l’on fils, qui de leur colicauorentl’aiâleur amas,

9m en deliberation de refilier , 8c faire telle, mais ainli que les deux armees
citoient prel’tesâ combatte , les Valaques abandonnerent le fils de Mytj
lxas,qui aulii bien leur auoit finet infinies cruautez , «St mauuais traiâe- -
mens, &l’e tourne rent du collé’deDanusÆe queDraCula ayant apperceu,

.7 w. - . . . f:l

andonner ainli vn ’

.....

31.;



                                                                     

f - Dell-Illicite des Turcs. 19:1
le voulut l’auuer à la fuitte auec l’on fils, là où ils furent ratteind’ts 8: me- .

. . x . . . . Gucttadeinez lel’OIIhICi’S a Humade , qui les tracta enla l’orte que vousauez ouy. Hongre: con-
Il ne tarda gueres puis aptes âel’tre elleu I Chefôc Capitaine general en a :ZJÏLÎËÏ;

guerre qui c rel’ueilla entre les Hongres , deles Allemans &VBohemesdau. Ëfsngtùg?
quelle ura longuement, auec diuers litccez pour les vns se les «autres, En Élise :
iul’ques âme que finablement citant venu à la bataille contre Ilchra, bra- si; Ë
ne 8c renommé Capitaine, il eut du pire: mais quelque temps aptes s’e. :3;de à:
liant refaiét, se remis lits nouuelles forces , ô: equippage, il en rap porta la :9135:th

VlâOlI’Co ’ . ’ n ’ . ’ fonduquel le.’ P o vu retourner maintenantâ Amurat , a res qu’il eut faic’t l’esmon» ;2Î,Î,Î’,Î’œ’.’”’

lires 8c parades de la telle d’Vladillaus, qu’il t porter l’urlapoinéte d’vt- "m1331.

ne lance par tout fan cam , il s’en retourna chez loy plein de gloire, de
triomphes, 8e de defpoü’ es de les ennemis: toutesl’oisiln’y enta celle
fois que de l’ept à huiét mille Chrel’tiens tuez fur la place , 6c des Turcs

prel ue autant: Bien eli vray qu’en la retraiéte, fi p uliolt on nela doit
appeler fuitte, grand nombre de,,Vala ues, 8e autres gens encare , le
trouuerent à. dire. Ce fut la fin u’eutl entreprile du Roy Vladillaus, 3’
la venté plus hardie 8: courageul’d, que bien digeree: car elle ne reuint
oncques.( lèlon ce, que i’ay ouy dire.)’nyâHuniade, nyâ pas vn de ceux 4 i

qui euli’ent’le iugement l’ain 8c entier. Etcrquue ce ieune Prince mefme ’

yi’ut pouffé outre l’on é, par les perfualions de quelques vnsquil’enlle.

rent non feulement d’cïeranccs vaines,mais pernicieul’es encore, 8e si
luy â: a toute la Chreliiente’ :v pource quele gaing de cette bataille havira
lenienton aux Turcs, 8: leur renditl’Empire del Europe du toutalFeuré
8: paifible: d’autant que les Grecs , se autres peuples circonuoilins le re-

pentans de s’elire ainli legerement declarez contre Amurat, firent de la , j
en auant la volonté emmures chole5. Au relieil donnaâ ce Theriz qui
luy auoitapporte’ la telle du Roy , de grandes poll’ellions se heritages , as ,
uec infinis autres biens a: richelles: 85 quant 85’ uant le fit Sania- . - , y
que, c’ell à dire ouuerneur de Prouince. Il fit au 1 porter à grand i
pompe &magni cente, le corps du Balla Caratz en la ville d’An ririo-
pie &luy faire des funerailles fort l’omptueul’es, comme le mentoient a 5mm mg
vertu a: les leruices: donnantla place a’ vn Albanoisnommc’ Scuras, qui me hit Bt-

. . , . . . lierbeide ’au01t elle pris à la guerre ellant encoreieune garçon, &amené au S.erra11 lampe au il

h I o a u n 1’ d .’ fourlauou eliénourry, 8c del’a ellortmonte’â vn San jaguar , puisâ elire [Émâfc’ïfifp I

Beglierbei de l’Alie, .8: finablement del’Europe, qui elibien plus gran- "Mn?" r
les Turcs que

de dignité que l’autre, encore qu’il y ait en cellelzi plus de gens de guerre, in»! e

. . a a . . t5 Il a t il.ô: de Prouinces à gouuerner , qu en l Europe: m3153 taule des nations nuançai,” i
belliqueul’es qui l’ont de ce colic’cy, la charge en eli plus honorable. Il [m .1
oliaaulli Phatuma qui citoit Cadilel’cher, all’auoir comme grand Preuoil "7 l m un. , ’
dcl’ho-llel, 8e mit en fou lieu Sarraxi, Grec’de nationtEtlifitmettre l’au- ,Gm- ,
tre en aneul de folle, 8e luy confilquant tous l’es biens qui montoyen’t à 2?”; . il,
de fort. grolles l’ommes de deniers. : Mais entre tous les autres, ’Chatites ç’w’uaaï’af , , j

fils de Priam elioitceluy qui auoitle plus de crediél’ôc ’autliorite’ enuers f’pazz’:

luy: aufiin’yauoit-il hurlante en toutela portefifige,zad ailé, ne modclle. Gaïa
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.192 . LiurelEpuefme’
11°12’; 1:" Sur ces entrefaitïies, l’Empereur de Confiantin’oPle fit tant par l’es pratil
ïlîî’lîïcede: qups sa mentes, 8c par prelens qu il enuoya â Amurat,&’. a l’os faucrits ,

’l .1 q qu il renouuella la paix auec luy, laquelle ne fut plus violee ne rompue
. Il tant qu’il velcut, 8; ne fit , ny ne talera chofe aucune qui luy deuil del1

rampeau; plaire: car il eut volontiers donné le relie de l’es ioursâle repoler de lès
y? :15??- .peines ,85 trauma-X, ficela ne luy euli elle’ dellourné 85 entrerom pu, par
rainant: la es durent-ions qui vindrent a nail’çre’entreluy &Ëlonl’rere Theodore: le-

sur: mu. que] eliant party du Peloponel’es’en’vint ’broüillerles cartesâ Conflana
flapie?" anoplc,’& vendiquer’l’Empire: tellement qu’ill’e portoit defia pour

Empereur, a: tout ouuerrement s’op’pol’oit a ion fierc: allegu’ant qu’il .

- citoit trop mal 8c indignement traiéte deluy, 8e que luy ayant faiét re-
moulirer le peu de moyen qu’il auoit de s’entretenir lelon l’a dignité se

grandeur, afin qu’il le voulut pourueoir de uelque reuenu plus ample,
il l’en auoit elconduit tout à plat. Comme doncquesil eut faic’t " uelque
amas de gens âSylembree, se au pays de la autour. dont il auoit’le gim-
uernement, 8c full furle poirier de commencer la guerre fort 8c ferme à

Thcodotel’l- l’Empereur.,auant qu’il peut rienexecuter de lesdelleins, celle qui a de
kolague levoulant insu. Coufiume de trauerler nos plus affectionnez Idelirs l’uruint’la’. delihs,’qui le

fientent cm-Pam de mm. tanin de ce monde .en vnautre ainli’fina la vie au beau milieu d’vn tra-l
rigfcdedîèçœ uail delia encommence, du tout illegmme 8c delrailonnable. Le Duc du,

nenu’dela Peloponele le mit incontinent a remuer mel’nagc’de tous collez ,, ô; le
m” iettant l’urles terres d’Amurat prit d’arriuee la ville de l’inde, le pays de la.

Boeoce, ô: les Ozoles Locriens en l’Achaye:Etli donna encore iul’quçs

dedans le territoire de l’Attique. .Ce qu’Amurat ayant entendu, il vitbien
qu’il’n’Clloit plus quellion de temporil’er, de peur quehla playe ne le ren-

gregeali: : Parquoy il fit venir. en toute diligence «rand nombre de gens
de guerre de l’Afie, &marcher’encore toutes les hOl’CCS de l’Europc , qui

elloient en garnifon e’s enuironsd’Andrinople droiâ a Pherres ouille-
Expcdmon iournoit lors, auec lel’quelles il le ietta en campaigne alavolte du Pelo-»

("mm cô- onel’e. Car Neri Princed’Athenes, &Thuracan gouuerneur de’laThel’a

ueie l’elopo-F . . . ’ ’ . I ,. . . ,.me. aire le l’oliCitoyent dele baller , pource qu il trouuermtl ce dil’01t-Il ) les
choies entierement dilpolees a l’a deuotion, pour y Faire quelque bon
exploitât. Sitoli que Confiantin eut ces nouuelles , il allembla tous les.
peuplçs. du Peloponel’e au deliroiâ de-l’ÏIl’lme, 8e y fitaulli venir-l’on fre-

’ p Ire , combien qu’il full l’urlefpoinét de faireles nopces de l’a fille, qu’il auoit,

nagueres fiancee à Eleazar ls ail’n’é du l’rince’des Triballiens. Et le’mit-

à grande halle iour 8c nuic’t, à fermer de muraille ce pallagecl’vnboutâ:

autre , pour,defl’endre par ce moyenâ Amurat l’entrer: du pays. Cepen;
. .- dant toutesl’ois il s’approchoit toufiours, accroiflaiit l’onarmee’d’heurc-

à autre,"pource que e: tous les endrorâs par ou il’s’pal’l’oit le venoient ren-

dr’eâluy nouuelles forces: Neri mefmele vint trouuer en perfonne-iul-w
’ :quesâ Thebes,auec vn’gros renfortqu’il luy amena: ’85 delâ’paifiint’ou-

.tre aux Mingies ,il s’atreliaen celi’èu tant pour rall’rcl’chir l’es gen’s,’& en

. a 5 .. faire vnerçueuë, que pour mettre l’on artillerie en ordre ,’ de CÔËdaOCS,
è t

a ’ tu droiCÎt

l’erreures ,8; autreeqtu’ppage neçellaire. "Cela l’altitudellogea,8e le’vint -



                                                                     

De l’Hillzoire des Turcs. 193.
droic’t planter a l’emboucheuredu deliroiér, fe campant depuis vne mer
iufquas à l’autre : li grande citoit l’eflenduë de fon armee. Il y eut là vn cf; n y, a,

mille paspion Peloponelien ,quiayant bien remarqué le toutâloifir, s’en vint di- «à-
ligemrnent trouuer Conliantin , auquel, tout effrayé encore du grand mm.

. --.....-,.... . ...

appareil qu’il auoit veu , il parla en Cette forte. Oh feigneur! 8c qu’ell: - ce
que tu as ait?en quel danger 6: ruine as-tu inconfidere’m ent amené, 8e toy,

’ &toutle Peloponele , entreprenantvne lguerre non necelfaire contre vn
fi puilfant a: redoutable ennemy a leque te vienticy refpandre à: verl’er
furies bras toute l’ Europe a: l’Alie, 8c ne peut allez trouuer d’elpace pour

loger fon armee. Certes fi tu suois encore deux autres telles cloliures icy
au deuant,fi ne pourrois «tu pour cela foulienirl’ell’ort 8c impetuolité d’vn

li enorme pouuoit. Parquoyie te fupplie au nom du Dieu immortel, en-
noyer tout de ’ce. pas des Amball’adeurs pourle radoucir a: appail’er , 8c
chercher d’auoir paix âluy , à quel ue prix que ce fait, de peut que pouf-

: faut outre ainli irrité commeilel’t,’ ne nous accable 8: foudroye icy tous
miferablement auec toy. Ce propos courrouçale Prince,le uel fit toutfizr
le champ mettre cette efpie en prifon : 8e depefcha l’vn de lbnconfeil de.
uers’Amurat,pour luy mettre en auant quelques articles d ’appoinctement,
a la verite’ trop fuperbes , 8c du tout’hors de faifon : car en lieu de filer
doux,il brauoit, 8e vouloit ne le relie de l’lllme luyfulirenduë, auec
les terres adiacentes hors d’ice le , qu’Amurat auoit conquifes de bonne
guerre. Aulli il ne daigna faire relponce à vne il folle 86 outrecuidee de.
mande , mais enuoya fort bien l’Amball’adeur pieds 6c poings liez en la
ville de Pherres , lequel el’toit Chalcondile Athenien mon ropre pere.
Et combien que ce full en cœur d’Hyuer , il rit auecques l’uy fix mille
cheuaux elleuz , pour aller recognoilire celle ortification &cloliure, ou Leperede

. . . . . Ph:les Grecs l’attendaienthour la; faire telle , Be remarquer l endrort où il "35;:
pourroit plus comme ement aire les approches, 6e allècirl’es piecesen flafla

atterie. Mais il fe courrouça bien fort contre Thuracan , de ce qu’au fïnfifs
contraire de. fon o inion , qui auoit toufiours elle de remettre ce voya- canasta
ge au renouueau ,il’l’auoit confeillé d’y venir en vne fail’on fi rude 8e en- (film,

nuieufe,foubs l’apalt d’vne cf erance patauenture vaine a: friuole , que Mm:
tout le rendroit incontinent a luy fans coup frapper , des qu’on erroit
feulement les premieres nouuelles de fa venuë : la où il voyoit vne con-
tenance aux ennemis de a vouloir dell’endrc si bon efcien , veule pro-
pos que Confiantin luy auoit fait]: tenir. Toutesl’ois il attendit encore ÉÉÆËÂÏ”

quelques iours pour veoirs’il ne le raduil’eroit point. Et voyant qu’il n’en 33:?"

aifoit aucun femblant’, ap tacha lors l’on armee de plus pres, se s’en:
vintloger fur le bord du l’o e’ , où leiour enfuiuant les Peloponefiens luy fifi: ’
firent vn’e falu’e d’vn bon. nombre de pictes ,. u’ils auoient all’ullees fur [fic faire le»

les plattes formesôt rempars; mais lelendemain leur relpondit demefine. .ËËÎ il; ’

Ainfi s’allcrent entre - carrell’ans les vns les autres à coups de canon , iuf- 331:3:

ques au quattiefine iour , que les Turcs allumèrent fur le fait de grands qu’à
donner vu

Cuz , chacun deuant la loge felon leur coultume; qui ellde faire ordi- gratifiois
nairement cela deux ioursauparauant qu’ils donnent vne bataille, ou vn ”” °’

R
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alfaut general:chantans des Hymnes a la louange deleur Prophete, qui
deuoient que le troilieline iour’ils doiuent mettre leurs vies au huard,
pour le maintenement 8c exaltation de la f0 , à: le feruice de leur Prin-
ce. Et cependant firent conduire leurs roll’e’s pieces à force de bras iul-
ques furie: bord du foffe’ , par vne forte Îe gens qu’ils appellent Zarahori,

inutiles à toutes autres choles; car ilsne combattent point , nonplus que
plufieurs qui fuiuent l’armee , les vns poury apporter des viures , 165.311?
tres pour r’habiller les chemins, drelfer les ex lanades, remparer le camp,
faire les trenchees , 8: autres femblables olfi’ces à quoy on cm loye les
pionniers: On les nomme Agiade’s ou Azapes, Zaulii 8c layas ’86 ont pref-

. que tous de l’Afie. I’eliirne quanta moy qu’il n’ya PrinCe en toute la ter-

re , qui ait l’es camps 8c armees mieux ordonnez que cellu - cy , tant
pour l’abondance des viures, 8c toutes autres chopes nece aires qui s?!
trOuuent ordinairement, que pour le bel ordre 8e maniere qu’ils ont de e

. loger fans aucune confulionne embarralfement. Car en premierlieu , ily
a touliours grand nombre de marchands volontaires qui le fuiuent quel-
que part qu’il aille,auec force bleds ,l’orce chairs, cheuaux , 85 toutes au-

tres fortes de denrees tôt des efclaues encore , pour en accommoder
ceux qui en ont allaite: Et acheptent en contrefchange ceux qu’on prend

Les Turcs es pillages ô: faccagemens des prouinces , oùil va faire la guerre a tellement
52’322"; u’ily a toufiours à fa fuitte vne abondance inexpuifable de tout ce qui
:33 ma: peut delirer pour l’vfage de l’homme. Ouais cela les grands feigneurs

qui font confiituez es c anges 8c: dignitez , meneur quant 85 eux vn
grand train de cheuaux ,.mulets , 8c autres belles de voiéture pour par.
ter leurs bagages , tentes , pauillons,armes , vlianciles , orge ô: victuail-
les ,z dont le nombre excede touliours au double , voire au triple celuy

hmm des perfonnes. Il y a aulli des Commilfaires des viures , qui ont la i
faire: des
mm. charge de pouruoir que l’armee n’en ait point de difette , 8: en faire a p

s

cette fin venir de toutes parts , pour le diliribuer aux gens de: guerre
qui n’ont pas le moyen de traîner aptes euxvnfi grand carriage , Beaux

rands auec , s’il en cit befoin : comme quel uc - fois il aduient en vn
liaintain voyage. Mais ce qui eli le plus beau a voir , cil la magnificen-
ce des tentes 8c pauillons , qui font communément en nombre de
plus de dix ou douze mille , haut elleuez’ , merueilleul’ement fuperbes,
tout ainfi ue li c’elioit quelque belle grande cité, qui vint a vn inflant
a fourdre lut la place , où n’agueres on ne voyoit que la terre toute
nue: Car les Turcs entre toutes autresnations que l’On fçache; l’ont l’ort

curieux de le brauement loger ala campagne , plus fans comparaifon
x u’ilsnefont au pnquansles villes. Mais pour retourner à nolire propos,

murat ne fit toute la nuie’t’auparauant ue de donner l’alfaut, tenir les
tufs 41’ Grecs en continuelle alarme par l’es inu ’ es Zarahorides, qui le l’ail’oient

””””’ tuer dans les folfez Cômme belles ,les vns furies autres , pour touliours
trauailler d’autant les ennemis , qui l’e trouueroient puis aptes moins
prompts 8: gaillards au bel’oin: 8c pour mefnager fes gens de laid: , 8: les
ailler repofer cependant , afin de les auoit plusfrais 8c: dilpolls. Mais ’p.95”
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, . . t . n , Afl’autdetout aufli roll que laube du iour commença d’aparorflre, il fit (oudain Hume.
former de routes parts les trompettes 8: atabales ( ce (ont petits tabourins
de cuiure foncez par l’vn des bouts) auec tels autres infimmens de guer-
te, qui rendoient vnfon horrible 8: efpouuentable pour les vns ô: pour
les autres , (çachans bien que c’ei’çoit vpn adiournement 8: fignal , pour

ennoyer auantleurs iours à la. mort plufieurs milliersde viuans. Les
Turcs s’amafrerent [oudain de toutes parts a grandes trouppes fous leurs
enfeigncs , pour aller la telle baifree donner al’endroiti qui leur eiloit or- q
donné se departy: Et Amurat de fon collé auecles GennifÏeres de la por- (piaillant:
te,fe mit au beau milieu de lès gens rengez tous d’vn front ,s ui com- Ami"
prenoit fefienduë entiere de la muraille depuis vne mer-iulqu’a l’autre;
marchantâ grands pas droiât au foiTé,oùil auoit defia Fakir conduire vne
infinie quantité d’efchelles ,tôc bracquer toutes les pictes d’artillerie fur

le bord , dont il fit delafcher deux ou trois volees , cependant que lès
gens gaignoientle Pied dela muraille,tant pour en opter aux Grecs la co-
gnoiflànce , par le moyen dela fumee que rendoientles pieces 8c quelques
artifices de feu entre-menez parmy tout expres, que pourles empefcher
de comparoilire fur leirampar lors qu’on viendroit à planterles efchel-
les, 85 monterâ mont. Carl’efiort de l’artillerie eûtel, que" rien ne peut
refillerâfon impetuolité; .8: mefmement-les choies dures 86 folides enco-
remoins que ne fontlesmolles qui cedent 8c obeiirent, comme des bal-
les de laine ou de cotton , 8c femblables diodes; L’empefchement don-
ques ,.8ç refillence que pouuoientlâ trouuer les Gennifreres en eflans
leuez; le premier d’eux tous qui arriua en haut, 8c ce en la. propre preilen-u . R . d
ce du feignent , fut tr Chiteres le Triballien , lequel ellant venu auxmains recéeoîg:

auec ceux qui fe prefenterent pour les repouifer, le rembarra fort’braue- A
ment A, &les tourna en fuitte a. donnant par ce moyen loifirâ ceux quile q
fuiuoient à la file 5 de prendre pied ferme fur le rempar’, se combattre Larchczé
plus âleuf ayfe. Mais Ceux de dedans perdirent incontinent courage a a: dcsG’m’

tout ny plus ny moins que-s’ils enflent el’te’ eflonnez de. quelque coup de

foudre ,’ ui leur cuit ollé a: le iu ement 8: la veuë,. uittercntltdut a;
le renuergmscôc culbutans lesvns à! lesautres ,f en tel efordre 8c confu-
fion qu’ils s’accabloient eux-mefmes: fi grande fin: la frayeur &efprouï.

uentement , qu’ils. concëurentâ la feule Veuë du premier ennemy qui les

"alla iomdre de pies. Et faut bien dire, que ce Fureur leurs pechez qui les
aueuglerent à celle fois , se leur ollerent le (tus, car ils com-battoienren
lieu aduantageux , d’où s’ils enflent eu tant (bit .peu de cœur, ils pouuoient
aife’ment repouffer ceux , qui auec peine a: difficulté tres; rande ,aveÏ- L, Paix
noient du bas en haut contr eux. - Mais-leur longue oifiueté ,’ eurs delioes (TEE?
&nonchaloir , 8: fur tout faute d’experience , Celle’quinOUS airerirel’e. lus faire 5.2::

es grands 8: douteux affaires , ne leurvpermirent de pouuoit rien difcernèr 33:53."
de Ce quileur citoit propre ,tantpour leur honneur a: deuoir. , que pour
lefalut 8c conferuation deleurs vies; ains tournèrent le des fins occafioh
quelco i . uezôcs’elians ainfi efp’ouuéntez dieux-mefmes, empoifonnerent

eleurlzlcheté les autres qui efioient’derrierepourles foulte’nir :1 tellement
Rij
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que de cette premier’e p’oinâe , les Genniileres le firent main-res de la mu-

raille 8c du rempart , cependant que d’ailleurs on fappoic par embas , a:
qu’on enfonçoirles portes. Et tout’ainfi qu’vn impetueux torrent , quia
vne fois faufilé tant loir peu la digue ou leuee qui l’arrei’toit , ne met gueres .

puis aptes à renuerfer 8c abatte le relie , 8c dela d’vne furie efpouuentable,
ans plus trouuer de refillence s’efpand’ àtrauers les plaines 8c camËagnes, .

, ramifiant quant 8c luy l’efperance du pauure defole laboureur; n lem-
3:33:16;- blable les Turcs ayans de plaine abordee forcé-ce qui les deuoir arrel’ter
mâtine plufieursmors,fe defborderent fur ces. pauures miferablessles vns, tuans

’ ôcl’accageans tout ce qui le r encontron deuant eux , lesautres le ruansfur
le pillage traînoient parmy la bouë 8: le fang des richeil’es inefiimables;
ou bien s’amufoient à prendre des prifonniers, qu’on venoit defmembrer
entreleurs mains propres, par conuortife def’e les arracher les vns aux au;
tres , 8c demeurer chacun maillre de la proye. Qignt aux chefs a: per- ’
formes illullres , tout aulll roll: qu’ils [e lurent ap erceus de la mau-
uaife contenance ne faifoienrlesfoldats,& comme e rimiautils Com-
mencerentâ branHer , fans qu’il y eufi plus d’ordre de les retenir a: faire
combatre , ne voulurent pas demeurer pour les gages, mais monterent ha-
bilement fur les chenaux qu’ils auoient à toutes auentures la fellez ô: bri-
dez , tous prefis à mettre le pied en l’ef’trié fi quelque d’efaflre furuenoit, 8c

a mute bride fe lauuerent dans le profond du pays. Car encore que la ville
de Corinthe fufltoutaupres pourleur plus courte a: abrege’e retraite , fi *
ne s’y voulurent-ils pas toutesfois engager, (cachansfort bien que la te-

z "miere chofe que feroit Amurat à la pourfuitte de l’aviëtoire, feroit eles

La cloilure . . . . . .dei-mm allermueflir la dedans: Etils cognoriÏorentafÏezla portee de la place, qui
n’efloit ny de fortereilc , ny de gens de guerre , ny de prouifions quelcon-
m G’m» ques aucunement en efiat d’endurer ou foullenir vn fiege , non as à
ËÏdÏÎm. grand’peinede tenir bien peu deiours. Parquoyilsl’e retirerent de vi (le

i tour aubout de la Laconie ., attendans ce quelesÏennemis voudroient faire:
s lefqnelsls’ellans ainfifaits maiPrrcs del’entree du Peloponefe , il n’y auoit

plus tien qui peuit arrefler Amurat , ne l’empel’cher de le fpromener de
collé 8c d’autre tout àfon aife,felon qu’il voudroit choifit on party. Et
à la venté cette feeouire bril’a de tous poinéts les affaires des Pelopone-
Tiens; cleforte qu’il n’y eut lus aucun efpoir ny apparence de ICffOütCÇ,

ne autre ex edient finon d’a andonner tout la, se monter fur mer pour
le retirerai eurs ; parce que , hommes ,r armes , artillerie , se munitions de

, uerte , tout cela efioit entierement efpuife’. Amurat, donquesayantâ fi.
Ëon marché forcé la cloPcure de’l’Ifime , entra dans le pays fans aucune

contradiélion’ 3 l’a "où t0ut premierement il alla faire enueloppepny

lus ny moins ue dedans vn accours ou parquet de toiles fakir pour le
. , ’ edel’duic’t dela grafignois cens panures captifs , qui auoiët trouué le moyen

j ld’euader la nuiCt, a: le retirer en la montaigne efiant au delTus du port de
,.Cenchrees:,gqu’on appelle Oxi ou ,oinérue , lefquels le rendirentpa;

compofitionnâ faute de -viures , oubs el’perance u’on leur, feroit
bonneïguerre a mais ayans par fou commandement elle amen e; en vne

:2
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l
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grand’ place ,il leur lita tous coupper la gorge en faptefènce,eomrne pour; y ê

. vne primice 8: oilrande de (a Victoire. Et ne le contentant pas de celle rurccîfifiîê
cruaute , achepta encore de les deniers iufques au nombre de fis: cens des d’Ammn
plus beaux ieunes hommes qui fe peurent recouu rer parmy tous les priion-
miers Grecs, dont il fit vn fo ennelfaérificeâ l’aime de fou feu pere , camme

fi l’elfufion du fang de tant de pauures miferables,luy deuil feruir de propi-
dation pour les pechez. Cela faié’t , il fepara [on armée , dont il donna vne

partie a conduire âThuracan gouuerneur de laTheffalie, homme fort pra-
ctiqué 8c experimenté au faié’t de la guerre,& qui auoit grande cognoiffan-

ce des affaires du Peloponefe , 8c des Turcs qui y elloient habituez , 8c luy
donna encore mille Gennifl’eres de renfort,pour aller faire vne raille dans le usina.
cœur du pays. De luy il tira droié’t versl’Achaye, a: le mefme iOur qu’il for- 33525211.:

ça l’II’tme, s’en alla planterfon cam deuant la ville de Sicyone,laquelleil dirrcIÊafili-

prit sa faceagea entierement z car dl: n’efioit ny fituée en vn lieu fOrt , ne ËËÎEÂ’W

pourueuë de gens de guerre , d’autant que touslesbommes de deffence en "mm
auoient cité tirez pour allerâla garde dudefiroit. Toutesfois Mulgeri , 8e Autrement
quelques autres Grecs en petit nombre selloient retirez au chafieau auec magm’
leurs emmes 8e. enfans ; lefquels le voyans hors de toute efperance d’auoir
fecours , 8: queles Turcs ayant guigné le foiré , fappoientdefia le pied dela
muraille , fe rendirent àla-difcretion d’Amurat s qui firmettre le feu fur le
champ au chafieau. 85 ala ville , 85 les enuoya en celle d’Angium. De la paf.
faut outre il vint à Fatras ville d’Achaie , riche 8c opulente pour lôrs,mais il
la trouua toute vuide , car les habitansl’auoient abandonnée , 8: s’elloient

retirez en la terre -fermc que les Venitiens tenoient vis a vis , fors quelques
outrecuidez iufques au nombre de quatre mille , compris les femmes a: en-
fans , qui le pouuoient aufli bien mettre en feureté que les autres,le quels fe

a voulurent opiniaflrer de tenir bon dans le Palais a toutesfois ils erdirent le
cœur tout aulli roll: que les Turcs comparurent; 8c furent tous aits efclaues J
iufques au dernier. Ne relioit plus que le challeau,’lâ où Amurat fit donner â*;;:’lâ’i’-

quelques coups de canon: 8; commeles Genniiferes ellans allezâ l’alÏaut Twist -
es habitué

mirent d’aborde’e gaigné la muraille,ils en furent brauement repouffez par faitnefclag

ceux de dedans, auec des cercles, lances 8c pots à feu , 8c autres artifices de m ’
foulphre, &de poix-refine defirempez d’huiles 8c fi remparerentla brefche
foudain , beaucoup plusforte u’auparauant. Au moyen de quoy Thura;
tan chant de retour de la co e , chargé d’vninfiny butin d’efclaues a: de

defpoüilles,le camp fe partit delâtout enfimble; 8c bien roll apres futla
paix faiéte auec les Grecs. Le Peloponefe qui auoit toufiours gardé l’on an- Le Mme
tienne liberté , tommença lors premierementâ dire tributaire aux Turcsà "En

purifiera;
84 au regard des Thebains qui auoient abandonné leur ville pour aller quât maudiras

s . . taire dua: les autres garder l Illmenls y demeurerent prefque IOUSsPattlc tuez fur la Taupe:
Amuratlace,& le refit faits efclaues.La ville aufli dePin de ,aueclâpays adiacent,& mm,

a contrée qui cil au dehors de celle encouleure , tout au i roll: que la mu-
raille fut forcée vindrent és mains d’Amurat. - ’

Riij
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SON .E LOGE. 0V 50M-
VMAIRE DE SA VIE.

fié N leu! Horace terrifia toute la puilfinee des Tofians , ’vn Marcellue encrua la
e 6 pulflztnce dfwlnnibal , (9* Un Camilluo redonna la Nie àfapatrie. Mai: Îmfiul

l Scanderlieg plus ’Millam que lfîln , plia prudent que llaurre, (9. le heureux
que le dernier , a efie’ nonfiulement W Gedeonfln Sanfon, (9. l’effet. de fit patrie,

e ’ mais le bouclier de la Clinflienréqajyant appry [aux ficela futur: qu’une deliile

puijfance auec 771e lionne conduitte peut terraflerdes forces tres- redoutables , 0 qu’Wne valeu-
reufe hardicfle donne l’alumine;u fait? beaucoup [ouflriraux plus puiflans potentat: du morue. *

lOr Georges Cafiriot ,autrement S Cender , ou Smnderlierg ,ayant efle]: redouralvleii ces dzux piuf.
fins. Monarque: Amurat (9.0Maliomet , que le premier ezl mort de 0’cher des aflronts qu’illuya
feuil fiufli’ir, (9 Ï autre quia elle redentalzleei tout l’îlniuersm’a ramai; receu que dela liante

de s’eflreattaque’a lu): El - ce fins raifimfi nous auoniinfere’le R0) d’JJllianie la terreur de l Em-

pire Ottomanpdrmy le: Princes Ottomans qu’il a fi mal menez par in]? long temps, auec 772e
poignée degenfl Ce feroita la Werite’ eflre. trop ingrats (y mejcogînoiflre [agace [i gueule que

les Clive ien: receurent alors du T O V T - P V I s s A N T , de leur auoir donne in tel delfenfeur.
Il eut pour pere Iean Cafiriot Seigneurde cefl’epurtie d’à pire qu’on appelle Emathia (9* Zu-

mepefiiag- de Vorfaua filledu Prince des Trtlralle: , ou dePolloèo. Page jan enfance comme
oflag; lapone de l’Empereur Aimant qui le faifi circoncire contre fit Wolonte’e Sa ieunelî e aux

armée: de ce Monaqua ou il fut toufiour: employé aux charges plus honnoraln’es iufques a ce
qu’il nouua moyen de deliurerlja perjonne de Cefleferuitude (9» [on arne de llefclauage de rejf e
abominable croyance retournant ficrettement en fin pays qu’ilfiuEÎ reuolter contreles T ures (9°
s’en eflant rendu le maiflre pour [on coup d’effiy taille en pieces 4.0000. Turcs pre: de Dibre con-

i duitspar Hnlj Bafla. Recherche d’amitie’par Amurat, il la rejufe,qui-pourje ilangerluy enuoye
deux Eugène [Tirages l’autre , Ferie Bafla 0 Mujlaplia qui n’eurent p.15 meilleure aduanture

que Habi. Les Venitiens lu); font la guerre pour la Mlle de Dagnium , il a l’afleurance (9 la Wa-
leurdeleur refifler, abraquer en mefme temps les rrouppe» d’Amurar. Finalementils s’accor-
deum. Refifl’e a ’vne arme’e de 1.000 00.liommes (9 à Anima: en perfimne au fige de goy, lequel

fut contrainfl de le leuer honteufement dont il mourut de dueil. film en routte en diuerfes rencaii- .
tu: Amefabeg que Mahomet [econd auoit ennoyé contre luy faifint fiiujjrir la mfine liante
(île mefine ruine-è me? armées que le mefme [Mahomet] renuaya depuis a diurrfisfou , lequel
ellam pour lors 1?)?"er de [Europe efl" contrainc’î de rechercher d’accord le Prince Scanderlierg,

faifimt cependant quelques trefues , durant lejquelles nojire Caflriot eflant Tenu en Italie à la
priere du Pape Pie , (9* de Ferrand d’Arragon pour lesfecourir contre la puiflance des François , il

fitaufii cognotflre fin courage nompareil (9.1’afage conduitte ilaplue Valeureufe (9 Wifiorieu-
[citation de l’uniuers. Lestrefues expires, 0 Mahomet ayant de nouueau remis’ le page deuant ’
Croyelujfiirmontant la necefiite’ (9* [a faibleflefait Un: tel effort qu’ilrauitailla Croye ,0 la mu.

ni: pour 77: an , contraignant enfin Balabam de leurrlefiege , (9* au melrne .Maliomet qui y reuint
m perfinne auec Mie armée eflrqyable. Eflant enfin contrainÎl de lu) laflerjonpay: en repos,
(gicle garderfiulementfes frontieree, (9* toutes - j’ai: pour l’executian de tous ces valeureux ex-
ploiéls,il n’a iamau eu au plies que dix ou Jeux; mille liommes,auec lefquels il a pafle’ toufiours

fiai le ventre a de fi grandes (9* puijlantesvarme’es , fins que iamais llennemy luy ait peu Noir les
fluides ,fiadexrre (grentendu au fai’flde la guerre qu’il n’eufi craintauec 3000. cheuaux d’en

attaquerlzooo. D’Wne force au demeurant fi incomparable quem rient qu’il a tue’en fit Nie plus

» de 2000. Turcs, Ü qu’il lesfendoit ordinairement depuis la tefle iujquei au nombril, ayant impri-

me aux Turc: Wnefigrande crainte de la) , 0 quant (9e quant ne telle admiration qu’ils. ont en
toufioursfis os en tus-grande reuerence , (9* celuy s’eflimoit heureux qui en pouuoit auoir. Il a
Mie de cefle "rie en llautreenja ville de mye , en Page de 6 3. dm le 2 8. Nouembre 144.3. (9* de fini
regne le 14.03 l’eflat de religieux Clirejlienplufiofl que il?» homme deguerre, (y d’Wn Tailf

0

lant Caualier. * I
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Liure quatriefine
. v, l S va le commencement de l’Eli’é enfuiuant,il le mit en campaigne pour

ggfinfifg aller con me Scender ouScanderberg ( c’el’t à dire Alexandre ) fils d’Iuanes
2:23:1- qui auoit en fa ieunefle ei’té nourry âla Porte , a: dit-on qu’A mural: intime
les choies, en auoit abufé : dont indigné de cet outrage , 8c ne le Pouuant condelcen-
ËiÏÏËÎÈn dre d’abandonner la reli ion,il auoit trouué le moyen d’èuader, Scie retirer

fiés?» en (on Pays d’Epire’slà ou ayant efpoufé vne PrincefTe nommée Donique,

M05 fille d’Arianetes , s’efioit tout ouuertement rebellé contre Amurat, ne luy
’ ennoyant Plule tribut accoufiumé , sont permettant à Perfonne de les

fubieéts , d aller âla porte , ny à la fuitte de fort camp. Defia- mefintill com-
i Voyage men çoitàluy faire la guerre à bon efcien: Parquoy Amurat allembla en di-

23:31; q ligence tout autant qu’il auoit de gens de farinât en l’Afic 8e en l’Europe, 8c

derbcrg. entra en Perfone dans le gays d’luanes,où il mit toutâ feu se à Gang , Pillala

contrée , 8c gafia vniuer ellcm cnt tousles bleds a: autres biens qui el’toient

furlafacc dela terre , pourreduire le Peuplea famine. Cc temps Pendant
Scender,apres auoir fana retirer les férues , 8c enfans , enfemble tout le relie
de l’inutile peuple fur les terres des Venitiens le long du goulphe Adriati-
que, our les mettre en feui’eté,luy auec les hommes de delience voltigeoit
çaôt âpar le Pays,fans s’arrefter nulle Part,dc peut d’auoir quelque tinettes

pouruoyant Par meline moyen aux en droits qui auoient befoin de lecours:
Et fi fadoit ronfleurs encore quelque dommage aux ennemis.Mais la prina

ci erctraittee oiten es ieux orts m -ai ez ’a or cr, ans esmon-al a dlfôcalfdbddl ,taignes qui s’alon ent iulqu’â la marine, attendant ce que voudroit faire
Amurat, 8c â quel e Place nablementil leviendroit attaquenQLi futâ cel-
le de S phetifgrad , la uelle il enueloppa de les armées tout à l’entour , ce fit
d’arriuëe fommer lesqhabitans de le rendre , en quoy faifant , il leur donne-
roitliberté de le retirer où bon leur fembleroit : dont ils ne voulurent rien
faire , ains le Preparerentpour attendre le fiCgC en bonne deuotiô.Toutcs-
fois il ne dura Pas longuement, Car leur ayant faiâ dont) et vne fort rude ef-
calade Par les Gennifièrcs ,ils furent cm ortez d’airain , 8c fuiuantce qu’il

nuancée nuoit ordonné tous les hommes mis au ldel’efpée, le refit expofé au Pilla-

SÏÏÊÏËQ ge.De la il tira outre vers Getia,laquelle intimidée de’l’exemple de l’autre,fc

35"" P" rendit à compofition r Ayant mis en fermage tout le Peuple , s’en ailla fina-

lcsTurcs,& , , . .«ne de Gc- blement Planter deuant Cro e , la prmcrpale , 8: meilleure Place de toute
lia pargominât- Y Albanie a car l’alliette en cit orteâ memeilles,8; fi talloit bien rem parée 8c

’ mm munie de bons foirade muraille,boulleuards,& planes farmchl fit neât-
Lefirse de moins les approches fans temporiler, moyennant le grand nombre de ga-

CI , a . . . . -
amie a: Radours qu il charriorc continuellement a fa flatte: 8e ayant affis’ les Pieces
en batterie fit vne grande brefche à la muraille , où les! Gennifieres donne-
3311i? tant incontinent l’affautnoutesfois ils en furent repouflez vaillammët,auec
faire. and meurtre 8c occifion. Parquoy Amurat voyant qucles choies ne luy

uCCCdoient pas âfa velouté , a: que le ficge feroit our aller en longueur,
îoinêt aulli que l’Hyuer approchoit, 8:: que les pli1yes &froidures com-
mençoient délia à ef’tre fort randes , qui enlient porté vu merueilleux
dommage à fou armée , adné pour le mieux de a retirer cellefois.

On
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O R en la bataille qu’il enta Varne contre les H ongres &iPolaques,

s’ellant trouue’ en vn tel pcril ô: dangerquc l’on fçaitl Car les gens (biloient Les Turcs

enroutterprefque tous, ) tellement qUÎllfCert-lllrlc poinCÎt "d’eltrc. perdu, ncreicuenc

n’enfl elle la meladuenturc du Roy Vladillaus, il anoit fait virus-«que s’il 53112:2:
efchaPPoit de cette iournec ion bonimentât bagués faunes , il renonceroit vœu”
au monde ,:remettant la couronne entre les mains de fonfils , &fe retire-
roit en quelque M onaliereidle l’Afic a Pouriacllcucrlc relie de fes’iours en
penitenccs se lainâtes deuotions , à feinir Dieu , ô: le’ProPhete. Ayant
doncques obtenu vne fi memorable uinïtoire i, :8: mis â mort ce ieune
Roy, qui client POur luy donner: beaucoup; d’afiaires s’il’eufl vefcu plus

lon ucment, tout auŒ tofi.qu’il.fut de retour , il manda [on ieune fils
Mechmtt ( car. Aladin failhé. efioit defia mort, sellant rompu le cola la
chaire ainfi qu’il Pourfuyuoit vncerfâ toute bride) 84 en la prefcnce des
Balla: 8e autres officiers dela porte, le démit de Empire entre les mains, Amumrfc
«enfemblc de toutesles forcesïôc armets efpimducs par les .ProuinCes d’icc-
lu : Puis felretiraâ Prufe,fi’cge ancien desSeigneurs Turcs en l’Afic ,lâ ou 9°" (c ï"

tirer en lo-
il e renferma aucclcs Zichides , qui [ont leurs moyncs 64 religieux? &lCS mg? (la?
Seôtides, gens de fçauoir , ayans la charge d’interpreterïla loy 8c les ufcri-coumim
turcs: 8c ainfi pailla quelques iours en leu’rcdmpa nid à en conferen, ’53: mû

âdcs dcuotions telles quelles. Mais luy qùiciloit Ëommc mondainglac-
tif, remuant, a: ambitieuit, 8: quine POUUOÏC demeurer en repos ,fe’del.

enlia bien- coli de cette vie folitaire 8c oifin’e , 8c commençaâ pompen-

fui part foy les moyens de rentrer enfon eliat, fans ’aucune ’eiïufion de

fang,craignant que fi ion fils defconuroit cette fienne intention i, il ne
fun contraint’l devenir aux armes contre luy , 85 qüe de la ne s’elineut
quelque cruelle 8e forte guerre qui ne le pourrou pas fi roll allouppir, îâgfc’:

ont .
es Turcs ennemis mortels de toutes.diKentions ciniles, luy en un- Tarquin:

. . . . A C O C5 C5puterment entierement la faute. Snrquoy. il le va. aduifer que le Balla querelle-s
Cathites fils de Priam qui luylauoit toufiours cité fort fidele , 8c ne selloit www

res,&les
en rien delinenty encore de la feruitude 84 obeyflflance àccouliumee, ont. gyms ci-

(S.roitbien ionër ce ieu la , fans qu’il full: autrement befoin-de venira me Amficcdç

contention aucclon fils. Aumchn dequoy luy ayant feerettementfait :23 3m
entendre la volonté,il attira vne chafle Royale à Mechmet, laquelle; de 232:: i
lioit-durer Plufieursiours , 8c quand ilfut bien embat né aptescedefduit (99W. .
â’pafieœmps, 3116C tous ceux de la porte. defquels il (gifloit le lus 3:83, -
vthitesfit venir ce endant Amuiat, &l’introduiét dansle (and), ou (l’ais;

riuceil voulut millet luy menue en perfonneau Diuanlquiel’t landier]:-
ce ublique qu’un donne’quatreionrsïla fepmàine )4 pour le renouueller,
8C aire voir aux magifliats ,i Sceau pbeuplelâ f ans contradiéiion aucune luy
fiu"deFerélevmeÎrne’honneur «St o eyirance’eque l’onidnloit’t- Car vachard

cun- nuoit encOre amandes yeux la.membiré toute retente-d? listaien-
reux.& redouté Monarque :teller’nentquexMechmet ayantculpudainla 4 I.
nounelle de cette fi-einefpe’rée mutation a mon pour le mieux de [Clou-1 ’ a ï Î.

mettre de nouneau auteomrnandemantdclbh perça racinent-peu daman 9
quiluy relioient-3. sinue s &hgcoiirut entoniexliligmcc 111i; baifcilamain,

R mi *
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’ de Scan-

’ zoo r ’ Lune leptîefmc e
8L s’humilierdeuant la)? , ny plus ne moins que s’il full retourné vicio-
rienx de quelque lointaine entreprilè ô: conquclte. Et iceut fort bien
dillimulor pour l’heure l’on melcontentement, Sale delpit qn’âiulie eau.

le il pouuoit auoir conceu contre Chatites, authenr de toute cette brigue
8c mente 3 referuant dans le profond de ion cœur de s’en ralentir en
temps plus opportun, commeil fit puis aptes. Maisilflefchit àlors,tant
pour n’irtiterlon pere, que pource qu’ilcogiioilroit allezle crcdit ô: au-
thorité que le Balla suoit parmy les Turcs. Toutes lefquellcs choies ad-
uindrent auparanant qu’Amurat menali fou armee és regions maritimes
de la Macedoine , ou cil le pays ô: dçmeure des Albanois,le long des ri-
uages ,Ioniques. Eliant retourné de la , fans auoir faié’t autre choie que
ce que vous venez d’ouynil le repolit vn an cntierâ Andrinoplca 8e 65

ennirons. ÏL’ A N N a E d’apres , il retourna derechef contre S c’anderberg anet vne
V Il.

3:32: plus grolle puilfance, plein de maltalcnt a: courroux-3 deliberant de le
«rimant ien venger à cette fois , des brauades que l’autre luy auoit fanâtes. Car
comte Sci- .dahus, c elloitvn homme de rand cœur 8c enneprife, quine bougeoit ne iour

ne nuit): le cul de deflës la (elle , à trauailler en toutes fortes les lubieé’ts
d’Amnrat : lequel s’achemine à tout vn grand nombre de gens, qu’il a-
uoi-t faié’l venir de tous les cndroitïrs de l’on Empire, droiéta Croye ,qui

I cit la principale ville de l’ Albanie ainfique nous auons defia dit:Et ennoya,
(eflant encore parles chemins) lommcr les Venitiensdcl’uy liurer Scan-
(icebergs à quoy s’ils reliufoient d’obeyr, il iroit luy melinc le leur arra-
cher d’entre les mains avine force. Mais ayant feta comme il le prcparoit
pour l’attendre à Croye: il tira droit celle part , ennoyant partie de la ca-
uallcric denant pour courir 8c gaillet le pays, qui diantre voyage selloit
trouue’ exempt de cette calamite 8:: orage a de forte qu’auant l’arriuce de

la grolle troupp’e,ils remplirent tout de brullemens a: ruines , iniques à
an’grolÎc riuiere, laque le n’ayans en pafrcràgné ,ils s’en retournerent

au camp chargez d’in nies defpoüil es 8c riche es. Cc tem(ps pendant les
Albanois,apres auoirmis leurs emmesôt enfansâ launeté ur es terres des
’Venitiens , le retirerent quanta eux auec leur chefôt Prince Scanderberg,
dans les montaignes prochaines de Croye , pour y donner leçours

munis nautile beloins’en prefenteroit. Au telle , ilne voulut point autrement
Porter ne’tontraindrc performe de le renfermer la dedans, cliimant qu’eL
le feroit beaucoup plusieuremcnt dell’endue , par ceux-quiqd’vne franche

volonté le loubsmettoientau hazard du fiege. Ce qui fut ar luy fort la-
ement aduiléscar le plus louuentil ne faut ne la peut 8c même d’vn lcul

. gomme , qui mais ont regretle verra cnueClOpc’ dans vne place, n’ellant
point accoullîumé. aux melailes , trauaux , 8c frayeurs qui le prelentent,
pour delcourager’ôc intimider le relie à Be clin: taule de faire perdretout.

même, Amurat ne marchanda pas beaucoup a recognmlirc le lien pour faire les
gainant approches dc101n,l’ayant deliatout conçcu ô: cm ramât en l’onel’pnt:
c’r’Ïy’È’. ,rnais’incontinenr fit tirer des trench!) se a proc cr l’on artillerie iul-

. , ’ I Î d n .ques furlebord dufoffe, parle moyen du gr nombre de les pionniers,
. ,. .

dexberg.

i
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sa des mantelets,ôcautres machines 8c taudis de charpenterie , où les pie-
ces pouuoient efireâ couuert,auec ceux qui efloient deflinez pour l’exe-
cution d’icelles , hors de tout danger 8: ofFence de la contrebatterie des
platte formes 8c remparts. Et ainfi commença de tirer quelques Coups
aux deffences, 8c talierla courtine par des volees ça 8c la, pour recognoi-
fire où le pourroit plus aife’ment faire brelehe : En fin ayant reduiét tout
fonequip age en vn (cul endroiët, il ietta en peu d’heure vn grand pan
de murail e a bas. Mais Scanderberg du haut de la montaigne faif oit de
rands feuz toutesles nuiéts, 8c fur iour de la fumee , pour affairer ceux

de dedans qu’il elloit preft de venira leur fecours,fi toit, que la neceflité
s’en prefenteroit à dont ils le deuoient aduertir par vn fignal accordé en-
tr’eux. Surquoy quelques vns desfoldats d’Amurat,les meilleurs 8: plus
difpofis qu’il cuit en tout [on cam , fe voulurent mettre en deuoir de
monter cette montaigne, pour l’al et deinicher de ion fort , ou bien l’a- mm: de
murer a: reterfir pendant qu’un donneroit l’alTaut , la oùily eutvn fort âundcr- -

x - i fg.
braue combat: 8: fitla Scanderberg des chofes mcroyables de fa perlon-
ne , abattant 8c renuerfant tout ce qui ferencontroit deuant luy. D’au-
tre part les Genniiraires voyans la ruine ô: ouuerture que l’artillerie leur
auoit preparee , 84 que la brefche citoit plus que raifonnable , feirenge-g C2311?
rent incontinent en bataille fur le bord du foiré , 8c allerent tous d’vne infixes

. . . - a fontre-rande furie la telle baillée donner lufques fur le haut du rempar, la ou pondez.
âs furent fort bien recueillis par ceux de dedans, qui combattoient d’vn

rand efÏort a en forte qu’Arnurat qui s’attendait de l’emporter de plain

ÉRIC , fe voyant defcheu de (on efperance changea d’aduis , faifant (on
compte de l’auoir par famineâla longue , quand vn courrier arriua de la
part de George Defpote de Seruie , qui le luy auoit depefché en toute di-
igence , pour l’aduertir comme Iean Huniade ayant affemblé grand nomr
bre de Hongres, de Tranfliluains, 56 Valaques, efioitfurlç point de paf.-
fer le Danube pour entrer dans fes terres. Ces nouuelles firent bien si "must

. . , , , » . i pouuantèAmurat corriger fou plaidoye 5 car foudainiltroufla ba age, 8: fe mit en attrapa-
chemin out aller deuancer les Chrei’tiens , la part oùi apenfoit les pou; magie?
uoirplul oPt rencontrer. Cependantil defpecha des me ages de tous gage.
cofiez de l’Euro e , aux gens de guerre qui y citoient efpanduz , a ce qu’ils
n-efailliffent dellea rendre hafiiuement en (on camp a lequel par ce moyen
le renforçoit de iourâautre , chacun s’efforçantde preuenirfon campai-
gnon , 8c arriuer le premier: pour gaigner la bonne grace du Prince. Or
ayant dreffé (on chemin par le pays des Triballiens.,1il arriua finalement
en cet endroiôt de la Myfie par où paiïela riuiere de Moraue, qui le va vn En visait:

. peu plus bas deicharger en celle du Danube : toute laquellencontree cit ma”
ous l’obeyilànce’ du Turc , 85 quelques cinq-bonnes ieuës plus auant

- encore, iulquesâla ville de Nice : ucfi on regarde âla main droitïtemn
latrouuerahabitee des Turcsiufquesa Nobopyrum , ou Bopirum ,pôzàila

grande montaigne qui cit des appartenances des Triballiensa Amurat
eutlâ nouuelles Certaines del’armcc de iHuniade, qui Te hafioit. tant qu’il

pouuoit de le venir trouuer, ayantbien quarante mille hommes de. pied
à

F rq a KI

l, ’î V.l .
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3’ tant Hongres que Valaques , [cpt mille chenaux , 8: enuiron deux mille

caroil’es equippez en guerreâfur c acun defquels y nuoit vn rondelier 8c vn
mofquetaire , pourueu de plufieurs greffes harqueboul’es toutes prel’tes à

tirer es vnes aptes les autres, fans perdre temps â recharger s ô: elloient
touuerts la dedans d’vne pauelade , prefque femblable a celle d’vne fufie

ou galiotte. En cet equippage paiTerent les H ongres le Danube: ce qui
elloit fuffifant pourdonnerâ penferâ quelque moyenne puiilËrnce : Mais
le Prince des Triballiens , qui regardoit tout cela’comme d’vne el’chau-
guette, ô: lequel ePtoit homme entendu 8c verfe’ aux aH’aires du monde,
cognoiiloit’aflez que ce n’efioit pas bille pareille pour refilter aux forces
qu’Amurat charrioit’quant 85 luy, eut plus de peut de l’offencer que les

autres,dont aulfi bien il auoit receu tout plain d’indignitez a: outrages
en l’es terres : Parquoy il fe tint quoy fans le declarer pour eux à encore qu’il
le full volontiers vengé d’Amurat s’il cuit peu, lequel luy auoit aueu lé

l’es enfans. Huniade le voyant ainfi caler la voile, en demeura fort delà,
té contre luy , d’autant qu’il s’artendoitâ Ce renfort qui n’efioit pas peu

de choie,mais ne (cachant qu’y faire,-il fut contrainét de dillimulcr pour
l’heure , 8: remettre a quelque autre faifon plusâ propos le redentiment de ’

cette delloyauté , dont il fe contenta de luy faire que ques reproches airez
aiîress puis paillant outre s’en ’vint planter (on camp en la plaine de Co-»

f0 mon le premier Amurat fils d’Orcan vintâla bataille contre Eleazar
DelpOte de Seruie , qui demeura fur la place , 8: futfon armee entierement
defaiél’e: mais luy mefine aufliy perdit la vie ,ayant elle misâmort par vn

fimple foldat Triballien , ainfi que nous auons dira la fin du premier li»
Ceqfii me. Ce qui tira le plus Huniade à entreprendre cette zpuerre r, fut qu’en

meutHu- V. n k . . 1MM cct- la rencontre de Varneil auort veu , comme facrlement e premiere venue
te («ondea enueprife il rembarra &mit’ en fuitte les Turcs , tout aufli roll qu’il fut’xtenu aux
contre A-
murat. .

mains aue’cques eux. Dequoy il s’im prima vne opinion que c’efloit cho-

trop bouillante hafiiuete’ du Roy Vladiflauslî’lil les eut lors totalement mis
en tourte: la où maintenant qu’iln’y auoit queluy qui comman’dal’t ,’ il

, . lfaudroit’que la fOrtune’ luy fut bien contraire s’il n’emporroit de tous

oiné’ts ceux, que en tant 85 tant de combats il auoit veu tourner le doza
l; remiere.Veue a; comparoiflance de fa Cornette s ayant mefmement de
fi belles fo’rcess’ôc Il bien entalentees de faire. quelque rand deuoir pour
l’honneur 8c femicedu nom Chreûien,-â l’encontre à: celuy , qui-defia
tout deibrifé 8c rompu de vieillefl’e 8: de maladies , ne s’afl’euroit pas du

.I tout bien de ion ropre fils a a: qui venoit to.ut.frefchement de retenoit
vne honte 8c daguent deuant la ville de Croye , laquelle il auoit’ cité co n-
trainét de ’ uitter la , ne l’ayant fçeu prendre fur vn fim le chenalier erc
tant , donjon armee citoit toute ie ne’fçay commentmd e ’couragee écimai
faiéte. "Tous ces dii’coursle rendoient plus hâloient que de couflume ,fô:

leiettoient refque hors des gonds , commeis’il eut delia tenu larviCtoire
àiTeureeen es’mains, 8: ’ ne cequ’il’auoit concerner:î Ton efprit n’eui’t ofé

. l faillir’dctluy fucceder â Pouhait , Voire loutre 85 pardefrus l’es propres ef-

J i Ifenon feulement’poflible , mais ail’ee de les deHaireïêc que n’eufl au]:
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perances a ayant defia depefché des Ambafl’adeurs deuers Scanderberg
à: Arianites , pour les folliciter de s’en venir en diligence ioindre à luy
auec leurs forces , afin que de compagnie ils peufl’ent exterminer leur

commun ennemy. - - ’ ’M ars Amurat le trouua bien a celle fois cent cinquante mille com- lm”
l’armee

battans : parquoy citans venues les deux armees à veue l’vne de l’autre,41’Amurat
dés le lendemain au matin il mit l’es gens dehors , donnant la charge de hÊÀÏÂÎÏÈ

la poinéte droiéteoùel’toient les’Afiatiques, à Scuras; 8: de la gauche 3’; 2:13:23:

Caratz ,auec toutes les trouppes de l’Europe ,les vns a: les autres depar- I
riz ar efqu’adronsfeparez. (hmm à luy , il demeura à l’accoufiumé au. ’ ’

milieu de l’es deux gros» heurts , ayant auecques foy les Genniiïaires , 80 I
autres domefiiques de la porte, couuerts au deuant des chameaux, a: de
la pauei’ade ordinaire aile tout entremelle’ de force moufquets , faucon;
neaux 8c autres pieces de campagne ail’ees à manier , tellement que c’efl tout: à
choie tres-drfficrleâaborder fansvne bien rand’perte de gens. Huniade labzraill:
rengeaaufli deià parties fiens en batailleâia maniere qui s’enfuit. De la ËÎËÎW

poinâte droiâe eurent la charge les gouuerneurs du Royaume de H on-
grie , auec fes coufins Zeculez , Ziloces , 8c Me alufes. Au milieu il e-
fioit en performe, accompaigne’ des Bitezides H oufÎarts( ainfi efl appel-
nlee la gendarmerie de Hongrie) 8c des forces de la Tranfiiluanie ou Ardel.’
Ala’ gauche commandoit Danus, am intime d’iceluy Huniade , en fa:
ueur duquelil auoit chaiTé Dracula dei; principauté de Moldauie, pour
introduire cettuy-cy ,qui amenalors bien huiitmille Valaques,â [on fe-
cours. "Or-comme les deux armees fuirent ainfi rengees d’vne. part .8:
d’autre , n’attendans finon de commencer l’efcarmouche , vn Houfl’art

de la cornette de H uniade la lance au poing le ietta hors des rangs , de;
mandant vn cou de lance de gayeté de coeur»: l Surquoy les Turcs qui
ei’toient prefls à (Singer s’arref’terent tout court 5 8: vn d’entr’eux nom-

rué Haly fils de Barizas qui en l’on temps auoit efié homme delnom , 8c l’vn

des ’Sanjaques de l’Afie,auparauant A? ou coronel des Genniïraires, le

preiënta en femblable equippage pour uy refpondre; 85 fans autrement
marchander vindrent arcure bride l’vn contre l’autre tant que les chea.
uaux peurent traire , de fi droit fil , que leurs lances volerent en efclats’,
maisle HoufTart fut porté par terre, a: Haly tenueri’é furla crouppe de [on

cheual , car (angles 8c poitrail rompirent de la force du coup , auquelil
fetrouua plus ferme se plusroide que l’autreatellement que cela luy don.
na l’honneur de cette ioufle , mais pource qu’il efloit ainfi en mauuail’e:

alliete,il neluy fut poilible de retournerfur [on ennemy pour l’acheuer,
lequel gifoit emmy le champ tout efiourdy dela cheuttesaufii que tout
âvn mitant les Turcs voyant l’aduantage de leur champion,ietterent vu
haur cry , prenans cela pour vn bon augure de la victoire aduenir. Et aïno
fis’eflant retirez tous deux, chacun deuers les fiens, Amuratfort content »
du deuoir qu’il auoit veu en ceieune homme,le fitvenir enlaprei’ence,8c "a": a:

luy dit telles paroles. O mon enfant î quel beau commencement as tu fleurai:

m°nfiréi°7 de ce quem" Peut CfPèm C)’ aPTSS dm vaillance a Veu qu’on immi’
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fçait airez que c’en la premiere guerre où tu te trouuas onques , 8c les
premices de tamilice? Neantmoinsru t’es porté en ce coup d’elray contre
ton ennemy , tout ainfi que fitu eulTes delia atteintle plus haut degré de
ce mellier. A celaleieune homme refpondit d’vne naïfueté fort grande:
Certes , Seigneur ,pour t’en dire la verité , vn lieure a el’te’ en cecy mon ’

maiflre 8: precepteur, &m’a enfeigne’ de faire ce que i’ay fait. Amurat

tout elbahy d’vne fi efirange 8c fantaliique refponce , luy demanda 8c
comment cil - ce ( ie te prie) que le plus paoureux &Iimbecile animal de

l tous autres,peufi tenir efcole de proëlTe a: aiÏeurance à Il repliqua. I’e-
V - ’ liois en Afie , refident en cette Prouince dontil auoit pleu â’ta grandeur

donner le ouuetnement à mon pere, quand vne’matineeil me prit en.
nie d’aller fia chaire ,5. toutmon arc 8c vnel’aifl’e delevriers. Et voicy que

ie rencontray vn lieure en forme, ui le laifl’a approcher defi pres , qu’il
me fembla que ce feroit chofe plus cure dele tuer d’vn coup de trait, que.
de m’aduenturer dele prendrea la courfe. Carie pays d’Attalie ( comme,
tu fçais Seigneur ) a de fort bons lievres, combien que ceux de l’Europe
foient encore beaucoup meilleurs: Et ainli faifant ce difcours à part moy,
ie commançayâ delcocher lurluy la (premiere flefche , puis la faconde, ô:

latierce encore ,8: toutle relie con
net non pas feulement el’ueiller le lievre , ne le faire partirdelo’n’gilie , que

le n’eufl’e acheue’ de vuider tout mon carquois , li y auoit-il pour le moins

quarante fielches dedans, il m’en fouuient bien : Et pource qu’il le vou- I
loir lainier , ie lafchay mes levriers a res , qui le faillirent aulfi bien que
moy. Voyantdoncques parvnefi d’âne el’preuue, quela defiinee’l’auoit.

arenty d’vn tel peril , le m’imprimay dellors cette opinion qui m’efi tou-

fiours demeuree en la fantalie, queie ne deuois nomplus craindre ny lan-
Il 9’94" ce , ny efpee, ny’ ’coups de flefche , ou d’h arqueboufea pource que tout ce-
nitration(cartoon. la ne mefçauroit abreger vne minute d’heure de la vie , qui m’a elle’ pre- ’

affin mierement ordonnee de la haut: Et fous cette confiance le me fuis ainfi
hardiment expol’é fans rien craindre , contre celuy qui nous venoit bra-
uet; (cachant tres-bien quefi mon heure n’efloit venue, il ne me 1pouuoit

’arriuer de cela aucun inconuenient. Amurat prit fort grand p ailir’ace
difcours , 8c ayma toufiours de uisle ieune homme , le uel il aduança aux
charges que fouloit tenir feu (En pere , 8c les ollaâ ceqluy qu’il en auoit
delia pourueu pourles donnerâcettuy-cy. Mais cela fut uis aptes,car

. pourl’heure luyayant donné vne robbe de dra d’or, a: aiét tout plein
d’autres carefi’es en telmoignage de l’a vertu", i le renuoya en l’on rang,

pour acheuer de bien faire a la bataille qui s’alloit commencer. Les
garum Turcs à la verité a: tous ceux qui fuiuent leurs l’uperl’iitions , deferent

l

’ b1"? beaucoup a la predefiination , 8: n’efiiment pas qu’il foit polliblc d’en
aëîëm rien cuiter a ce qui. les rend plus courageux a: hardis a entreprendre des

huilé? choies hazardeules. 1’ A M v a A I au demeurant ne voulut pas, que les trou ppes de l’Afie’en-
fourmillent le combat comme a l’autre fois craignant qu’il n’en aduint
du delordre,& qu’ils ne tirall’entlesautres,beaucoup plus l’eurs 8: meilleurs

combattans

equemment a fans que ie peufl’e aile--
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:combattans , a l’e delbander nant 8C eux: T tellement qu’il gym: mieux les
faire contenir,tout ainli que s ils n’ eufl’ent. cité la à; autre. fin que’pour fer.

uir de tel’moingsôc fpeétateurszpciur. donner aulli à piauler aux :C’hrefliës.»

t ’uand ils verroient tant de milliers d’hbnnnes’ encor en leur entiers puits.
à donner dedans, où l’occalion s’ en peelienteroit: ce qui les feroit aller plus

.f’oubs- bride , 85 reboucheroitafi’ez de leur, impetuofité gardeur; Aprçs Î
l doriques qu’il eut fait rengeren ordonnance lestrouppds de l’Europe , par v ,
4 cornettes a: el’quadrons prochains lesvn’s’ desautressvoyansque . lesdites ’ ,

[tiens cornençoientdefiaâs’elbranler pour veniràlaÇharge , il fit donnes - l,
leïfignal pour aller à l’encontret-Erlà encenepremiereab’ordeeil y, eut de. nm; a;
grands coups donnez d’vne part 8c d’autre, 6:. plufieurszvaillans hommes infant à?!

portez par terre, qui n’en-releuerent anues puis Car les, Turceruropeës HL? .
’côbattirent de plus id effort u’onn’eufl: cuide.’,iè l’entans .el’guillonnez W5 sa. I ’1’ *’

de l’honneur que leïigneurf ’ oit;de vouloir commettre tout le l’ai: de cet-
te iournee l’ur leur vertus, 8c prouefi’e. Et li’il’n’y’a’lloit pasmoins que de la

perfonne, de l’a reputation,&de tout l’on efiat paraduen-ture: li bien qu’ils

rembarrerent cefie premiere troup e de Han res. ui-leselioientvenus .
ma uer , Been tuerent rand nom reâ coups âe He che’ ac de cimeterre : filât?
ch ans le relie à toute ride iul’quesededansleurgrol’l’e trouppe,.â; tra .
Auersvne laine l’pacieul’e’ 8c farta propos pour leurs, montures, qui [ont

Ivifiesôt .rglongue haleincMais Huniade vint tout incontinent du l’e-
eou’rs des liens , auec vn gros heurt devcauallerie toute frefl’che , ’- qui’arrefia

a: les fuyards a: les. , aul’quels il fit tourner bride, 8cm les con-b
traignit de prëdre la charge ’àeleur tounen la mel’me diligence qu’ils auoiê’t

pourluiuy es fiés. Ainfi sfallerentles deux armees el’carmOuchans tout au
ong du iour , fans qu’il y eul’t aduantage gueres apparent pour les vnsane

pour les autres: car il en tomba grand nôbre, el’galement prel’que des deux
collez. Et la defl’us le retiretent au logis qu’il el’toir delia noire nui&,.l"’aia

.lans à part eux diners penl’emens 8c dil’cours en’leur el’prit: Les Hongres,

que la gendarmerie Turquel’que n’auroit point la hardieffede. retourner
le lendemain au combat, mais s’el’couleroient tous qui deçà qui delà àla

faneur des tenebres, se l’airroient leur Princepourles gages,auec l’es Gen-
nilleres,dontils auroient adonc fort b6 marché. A la vérité il y auoit allez
de Turcs quife fiifl’entsbien’volontiers retirez fi loin des coups, qu’il eull:
elle bien mal-ailé de les r’atteindre le iour enl’uiuant,n’eufi el’tC’ que lesTri-

balliens qui gardoientles pas 8c deflroits des môtaignes leur firent peur, se
furent caul’e qu’ils retournerent au camp; Amurat d’autre colléf’ail’oit l’on

compte tout au rebours: car a antfi bien veu faire a l’es gens, que non l’eu-
lement ils auoiët ol’e’ attendrel’a furie 8: impetuofité des Hongres, mais les

auoient rembarrez les premiers , 8c bien auant encore, commença d’el’pe-
.rer mieux dela viétoire, a: mel’priferles-ennemis beauc0u plus u’aupa-
nuant. Parquoy ayât fait vn fort bon vil’age a ceux qui s’e oient’l’e mieux

portez, lo üe’ le relie de leur d’euoir, a: exhorté les vns ac les autres de pren-

dre courage, d’autât que les H6. res nepourroientle lê’demain endurer de
les visiter! face, leur dôna cange pour s’aller rafraifchir,’car il pouruoiroit

I A



                                                                     

06 ’ hure lèpuel’mer
que’ceu’xqui .n’auoient point trauaille’, feroientsles gardes 8: l’entinelles

requil’estVoila comme les choies allerent en cette premiere iournee. Les
Hongres employerent le telle de amurer, a confulter l’ur ce qu’ils auoiëtâ

faire; les vns mettans en anar vne choie, les autresvne alune, e16 qu’il leur
l’embloit le (plus à propos : tant que finàblernentuThaut fils deT Saur,

T ce au a. quijfut fils ’fAmurat premier, sa pourtantde larace des OthOmans, le.-
luy à suif" quel pour lors elloit anet lesHongres fuyuantleurparty, l’e mita arler
pet: Amuratpremier a. en ’cette’l’orteLNous auons deli’azl SeigneursChrelhenls ). allez criois
mm la combattu 85’- eniAilie,’ 8: en Europe, 8c fi ritauons’ pasencore bien pris ’

Il .:MM h g arde à lamanie’re dont il l’autprocedercontre Amurat, pourle mettre
Ë’ÈËÏÏC’ I’ien’t’ol’c’ bas luy :ôttousles afi’aires : carrnous ne viendrons. iamaisâ

party des I bourdeluy, ny ne feronschol’e quivaille, querp’remierementnous ne
engin.”- ’ Ï rompibnsces gens cy :Ïceuxlâ veux de diresqui leremettenttoufiours fur

pied, quelque perte 8C: ’defi’aiâtegqu’il puill’e receuoir. en tout le relie de

l’es forces,- pourueu u’ils demeurent en leur entier. Et ide faufile plus
court 8: abregé expegient qui ’puill’e une pour le gaing d’vne bataille f,
cil: de mettre amour, ou prëdre pril’onnier e chef de l’armee-,:qui retient

le telle puis apresle met bien ment de l’oy incline à vau de tourte , a:
quittée la platement. ainlique fi quelqu’vn auoit receu vneiplaye morteb’
le en la telle, qui el’t comme’Vn challeau Ou’Citadelle , laquelle comma’de

atout’le corps, il rend entierementl’a force’ët lavertu, la ou ellant frappé

en autre endroit, ilp’eut encore relillzer, 8c le delïendce.’ Oyez dôquesma
côce’ tian. N’auez-vous point pris ardç,cornme la otte d’Amurar s’ell

toutl’elon du iour contenuel’ans e mouuoir P aulIi’ell-ce la totale ref-
l’our’ce’ de l’uy 86 de l’on armee, enl’orte qu’ils l’e garderont bien de la ha-

zarder li quelque grande occalion , voire extremité notable, ne les en-

’ à , Ï tousles autres en leur deuoir. (æ? fi "le f°i5’ ils fc Voyer Priucz ac’uy’ tout ’

I Ia1 e

prefl’e , de eur que tout nel’e perde quant 8: eux. Parquoy voicy ce qu’il
nous faut aire: Allons donner droié’t à trauers les Gennil’l’eres,lans plus

meus amul’er autre part, car fi nous’les rompons vne foisjtout le relie l’ui-

ura facilement, 8c n’y aura perl’onne qui nous faCe plus telle, mais il y faut
aller de rel’olution l’ans marchander, 8: y employer mel’me les carrozzes,

equippez d’ar uebouzes 8: moufquets: Ce feront ceux qui nous y l’er-
ront la plus be le ouuerture, a: nous les l’econde’rons puis apresâ coups
de traiét , 8: de main finablement. Et li ne faut pasatten re qu’il l’oit

iour , ains execu’ter tout de ce pas nollre entrepril’e au plus profond dela -
nuiét, dont l’obl’curiré nousl’auoril’era beaucoup, pource qu’âlalumiea- .

te. on? l’e rafl’eure plus ail’tïment,8c voit - on mieux aqui l’ona affaire , en

chol’e mefmement non preueuë 8c inel’peree. Si vous le faié’tes ainfi’, il

n’y a doute que le Soleil à ion leuer ne nous voyeôc l’aluë victorieux a:
d’Amurat .8: de l’es forcesiul’ques â maintenant inuincible’s, 6c de tout

l’on Em ire quant 8c quant. l Ayant mis fin apion-propos, l’allil’tence
adhera udainâ cette opinion ,îqui l’embla la meilleure-,8: arrel’terent
tous d’vne voix qu’il ’en falloit faire ainfi, car ce feroit de vray briler la
telle du l’erp au: la delI’us l’ansfairg augedemeure, ayanspromptemerlit,

- atte e



                                                                     

’ler pour les aller inuellzir ôtenclorre : Parquoy les Hongres l’e retirerent

.ment induiâs, voire

l De l’Hil’coire des Turcs’.’ A ’25? .

, , . I à]: permafrostles barquebouzes, s en allerent d vne grande audace letter fur le ogis de Samurai!-
thmurat enuiron la l’econde garde: la ou de plaine abordee ils mirent iË’iog’ls’ cilié”

vn terrible ell’roy parm les Gennil’l’eres , qui n’auoient point encore mm:
elle delieunez de celle l’orme de combattre: aull’i que cela l’utli l’ubit &
inopiné , le .bruiét que faifoient ces chariotsfi el’trange , qu’ils ’demeua

retent quelque temps auant que l’e pouuoir recognoillre , ne renger en
l’ordonnance accoullumœ pour le defi’endre: Toutes-fois ils l’e tallen-
rcrentincontinent commegens ’de faiâ qu’ils elloient tous, 8: experimë-

rez de longue main aux diUers accidens de la guerre: Les canonniers
nant 8c quant commencerent a iouër de leurs pieces, dont le parquet

d’iceux Gennill’eres ( au milieu d’el’ uels la perl’onne du Turc cil logee, ’

tout ainli que dedans quelque gros’laoulleuard) cil garny 8c enuiron-
né de toutes parts:ce qui fit vn fort grand el’chec à trauers les Hongres
6c leur attelage, dont vne bône artie fut emportee a coups de canon, Le
pis encore fut pour eux, que l’aube duiour cô’mença l’oudamâ apparoillre,

ô: l’es deux grandes ailles des Turcs, qui iul’ques a lors n’auoient olé le
mOuuoiràcaul’e del’obl’curite’ de la nuic’t , cômençoient defia à s’elbranu

attelé les C3IYOZZCS, fii’r chacun del’quels ils mirent trois ou quatre grol’a La n°08?"

4 I . . . Retraifle destout bellement vers leur camp, la ou Huniade mlt à la halle le relie de Hongre: au:
l’on armee en bataille , voulant encore ell’ayer de rompre a: mettre les Ël’d’i’é’ic’ii’n ”’:

Turcs en del’ordre: Et s’en vint la dell’us our char erâ toute bride les
troupes de l’Afie , el’perant d’en auoirmei leur mamie qu’il n’auoit eu le

iour precedent de celles dcl’Europe. Maisle Beglierbey de la Romaine
s’en apperçeut aulli roll, 6c ennoya Thuracan gouuerneur dela Thell’alie Nm t --
auec l’es gens, pour leur aller donner en queue, &luy auecle relie de l’on bas gnian-1:50”
regiment les prit de flanc , en l’orte qu’ily eutlâ vn grand meurtreôcocci-o ’T’SIÊÇÎZùfl"

lion des Chrellieus, pour le trouuer ainfi toutâ coup prefl’ez de diners ena ffifxlïm m
droiâs: car ceux de l’Afie l’e voyans lbullenus reprirent cœur, «St combaa ”

tirent plus afprement qu’ils n’eull’ent fanât. Les Valaques voyans la conte-

nance des vns se des autres , 8c que le perillesmenaçoit del’ormais de ve. Infidclizê des
niriul’qu’a eux s’ils s’opinial’troient d’attendre d’auantage , aduil’erent m: 11213::

d’enuoyer deuers Amurat pour chercher de faire leur appoinétement: gym" rs: ’
Tous protellation de luy demeurer de la en auant tres-obeifl’ans 8c fideles: ’
Car ils ne voyoient autre meilleur eiËpedient que celuy-là: 8: l’çauoient
trelbien que la premiere choie qu’il croit apres auoirgaigné la bataille,
ce l’eroit deles aller tous exterminer en leur pays, se les ruiner de fonds en
comble: Parce qu’il ne l’e voudroit as contenter des excul’es qu’ilsluy.

’ pourroient alleguer , que la coril’ormite de la religion, 8c alliance, ô: com.

ederation que deli longue-main ils auoient auec les Hangres, les aue
raient contrainéts de rendreles armes auecques eux ,ayans elle mel’me«

Forcez a cela parle Prince que Huniadeleur auoit
donné, lequel elloit du tout à l’a deuorion. Apres doncques qu’ils eurent
delegue’ l’vn d’entr’eux, auec vn trompette pour aller porter ce mell’age t

’ * âAmurat,illuy parla en cette forte. Trelpuifi’ant 8c redouté Monarque,

si;

u



                                                                     

q ’ Rel’ponce

q premier Balla.

loch.

208 U -’ . Liure feptielme
Menu: (iules, Valaques tres I- humbles 85 tres- obeill’ans’el’c’lauespde ra grandeur ,

nuque. à m ont commande de veniricy deuerstoy,pour te l’upplier tres - humble-
ffg’a’tïnîïi" ment leur vouloir octroyer la paix, 86 les reçeuoir de nouueau enta bon»

ne grade a: bien - vueillance: leur pardonnant la faute qu’ils peuuent
auoir commil’e enuers toy 8c ton inuincible couronne: Carilsproteliët
l’urla l’oy 6c l’eruitude qu’ils t’ont touliours’ portee en leurs courages , que

par contrainëte 8: malgré eux, ils ont prisles armes contre toy, en la com-
pagine de tes capitaux ennemis les Hongres, que Dieu confonde , puis
pu ils ne cel’l’ent de troubler ton repos, 8c diuertir tes glorieules entrepri-
es 8c conquel’les. Plail’e doncques à ta benignité ( Sire ) ne reietrer point

la tres a humble requelle qu” s te l’ont tous en general, parla voix 8c or- a
gane de moy leur epute’,&leur vouloir pardonnerle palle : à la charge
que tout de ce pas ils t’aiderontâ exterminer res ennemis icy prelens , 8c

ue dorel’nauant ils obeirontfidelement a tout ce qu’il te plaira comman-

der. A cela Hali le premier Balla ou Vilir prenantla parolle fit telle relÏ-
hmm, ponce. Mais vous Meilleurs les Valaques, ne deuiez pas ignorer qu’ellea
m "1” elle touliours , 85 el’t encore plus queiamais la puillance de nol’tre l’odue-

que: par la n . . . IMach: de tain Seigneur: ce qui deuort l’ulfire pour vous del’mouuonôc retenir de
p rien attenter qui luy deull delplaire. Toutes ,l’oispuis que vous n’auez

point elle opinialires iul’ques au bout, 8c vous elles voulu recognoil’tre
auant que l’extremité vous prelTall, la grandeur el’perant que le langaa’

ge que vous venez de tenirlera l’ans dol ne dillimulation aucune,ell con-
tent de vous receu’oiren l’a graceaccoul’lumee , vous pardonner le
palle. Au relie vous vous pouuez all’euret que li vous faiétes ce que vous
diâes , vollre deuoir 8c obeifl’ance pourra l’urmonter les bons trahîte-

mens 8c biens faiâs dont il pretend vl’er enuers vous. Allez doncques,
8c apportez icy vos armes, afin qu’il ait dequoy s’all’eurer de vos promel’--

les: car de vollre ayde à: lecoursil n’ena point de bel’oin pour cette heu-
re. Ayant ainfi parlé il licentia l’Ambal’l’adeur: lequel ne l’ut pas plullol’t

La defloyauté de retour vers les liens, qu’ils planterent la les Hongres au plus fort de
Il trahilon
traitees ordi-

0

Ion leur clef-
fcrtcc bien grande obli arion, &leur enferoit l’oudain quelque belle recôpen-

ce, d’auoir ainli ïandonne’les ennemis pour venir a l’on l’ecours: pour

île moins qu’ils ne le mellall’entny pour les vns ny pourles autres. Mais

luy qui interpreta cela tout d’vne autre façon , craignant que ce nel’ull’.
vn llrataceme apoflé entr’eux ô: les Hongres, pour el’pier l’occalion de

btu MW", luy porter quelque dommage, ou bien eul’t en horreur 8: abomination
tournaillez en leur delloyaute, manda la el’l’us. le general de l’Europe, auec enuiron

4:13.31? vingt mille cheuaux qu’il auoit l’ous l’a cornette , lel’quels vindrent en-
:ânê’loî’z’ï clorre incontinent des pariures, 8c les taillerent tous en piecesiul’ques au

in m" e" dernierâmqu’ils auoient encores leurs armes: car Amurat ne lesleur auoit
pas voulu faire, mettre bas, afin qu’on ne le’peull arguer d’au oit exercé

vne telle cruauté contre des gens nuds , ui auroient defia elle receus
alamercy. Mais eux n’ellans pour refilier a vne telle force, finerent la

mil’erablement

l’affaire, 8c s’en vindrent rendre à la p’orte d’Amu’rat, oùils s’arrelierent .

"mmm (Ù encore tous l’errez en vn el’quadron , s’attendans qu’il ticndroitâ vne
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’ miltrablement leurs iours, en vitupere 85 ignominie perdurable: La où i
paraduenture s’ils le fuirent tenus en leur deuoir , 85 pris le hazatd d’vn
combat legitime, auec leurs alliez 8: Confederez , d’vne mel’me creance,
contre leur-commun ennemy , ils en eulI’ent (peutaellrejelle’ quittes a
meilleurmarchë auec vne honorable 8c’glorieul’e memoir’e. Les Hun- ’

’ ’ es cependant ne. l’çauoient que penl’er lâ;dell’us: car ayans veu comme

’ Ë’Val’aque’s les abandonnOient ainli vilainement au befoin pour palier

du Collé d’Amurat , ils en conceurent de premier mOuuement plus d’ina-
dignation que d’efl’roy, s’ellimans bien a. heureux d’ellre deli’aiéts d’vne li

mauuail’edenree : Mais apres qu’ils l’çeurent le traiétement qu’on leur

auoit faiët pour recompenl’e de leur trahil’on, alors ils eurent la vertu
d’Amurat en trop plus grande ellimt, quin’auoit VOulu nylel’ecoursmy
la compagnie d’vneÎl’i mal’heureul’e race de gens: 85 Commencerent ale

redoubter plus que deuant. Or le Failoinil delia tard, 85 s’el’toit palle cet- . I
teiournee aulli bien" que la precedente, encl’carmouches 8c legiers coma âËÎÈFÂËÎQ 4

bats, tantol’t icy, tantol’t la, l’ans venir à la bataille generalle , ne qu’il y m Ph" ":1 ’

A doublé pareull aduantaee li notable , que les vns 851esautresne l’e peull’ent encore le Hongm v
pour celle foi: retirer chaoun en l’on champ : Au mofyen dequoy la re- Ï’c’Îr’Ël’mr’e’a

traié’rel’e l’onna des deux collez : &Huniade ayant aiét appeller ceux mm

quiauoient la charge des chariots. El’coutez ( dira-il ) compagnons , ie
viens de re’cognoillretoutàmon ail’e , &la’trouppe, 8cxle fort d’Amurat, Rime mm.

la où gill le centre de nollre vié’toire, 88 me l’uis l’ort bien relolu du moyen mulation la” .

qu’il faut tenir pour racler tout cela cette nuié’t auec peu deperte pour 3:,” "Élie.-

nous. Que chacun doncques l’e tienne prel’t pour aller donner dedans gainât
l’ur le changement du guet , lors que ie vous en feray aduertir par laser. ’
Sourdine, car le me mettray deuant pour vous faire le chemin 85 ou- ’
uerture. Et l’ur ces entrefaites s’en alla choifir parmy toute l’armee les

meilleurs hommes qui fuirent , 85 les mieux montez , dont quant 8c
quantill’epouuoit fier le plus : leur commandant de repaillre en toute -
diligence, afin de artir quand il le leur feroit fçauoir, qui futvn eu
auant l’e iour. Mais ne prit pas l’on chemin vers Amu rat comme il dilb’it, mm de
au contraire il tourna court tout aulli tol’t qu’il fut hors des trenchees , mander.
pour aller gaioner le Danube, 8: le palier auant que l’on -dCl’lOngCnt.:im’e’i:’po°:e

peull elire de couuert. Comme le iour puis fagates eull commence’à apim 535":
paroillre, 85 que ceuxqqui citoient aux carro es artendans ce qu’on leur
commanderoit, n’apperceure’nt plus ny Huniade, ny marque aucune ou
apparence de luy ne de la trouppe : 8c que les Turcs d’autre collé qui
elloient en l’entinelle eull’ent veule cam des Chrelliens plus vuide 8:
del’nué que de couliume, demeurerent d vne part 8c d’autre vne bonne
el’pace en l’ul’pens, ne l’ çachans bonnement deuiner que Cela vouloit dire,

iul’ques à ce que quelques vnsdeleurs coureurs, quielloientallezla’nuiôt
âla guerre , rapporterent que Huniade auec vn gros hourt de canalerie
auoit repaire l eau, 8c elloit-delia fort elloi-gné. Ce a entendu, les GennilL nominaux.
leres coururent haliiuemen-t aux armes, 8c allerent donner lut les carroz- fifi; mugît
les: ou: pour le commencement il y eut de la refil’tence, pour ce que ces mues:



                                                                     

210 I * Lutte leptlel’me -
ens la qui n’el’toient pas des pires, l’e voyans reduiâ’s au delel’poir com;

Ëattoient comme par del’Pit , tousforcenez 85 furieux pour le lal’che tout
âgrggîldïîi- que leur chef leur auort loué. A la fin toutes-fors les Turcs ayant tué
gus. , plufieursâ COUPS de flelches 85 d harqueboul’es,.l’el’ailirent d vne parue

descchariots , auec lel’quels, tout ainli attelez qu’ilselloient, ils donne-
rent à toute bride à trauerslerel’le, 85leur pallerent l’ur le ventre, li que
performe n’en rel’chappa. Alors les chefs de bande, 85 autres perlonnages

’ de commandement 85 authorite’, le voulurent par forcer de mettre en
telle a Amurat qu’il falloit pourluiure chaudement]: victoire , 85 aller a-

m sarrasin du pres Huniade ainli delconfit, mais il reietta bien, loing cet aduis : leur
l"’"*"°°’d” remettant deuant les yeux ce qu’autre-fois elloit cuide’ aduenirâsChazan

fils de Mazaal , pour s’ellre voulu trop opiniallrementelbhauli’erapresle
mel’me Huniade, 85 lesHongres. Parquoy ( dit-il) c’efilemeilleur que

nous nous contentions pour celle heure, de ce. que la fortune nous a
octroyé l’ur nos ennemis. Qggnt au nombre des morts qui demeurerent en

33:3; S2: tous ces combats, l’elon ce que i’en ay peu apprendre, Car le Princedes
mine nm Triballiens en fit depuis vne reueuë,il y eut bien dix-leptmille Chreliiens

mail: ba- , ,drue de Co- tant Hongres que Valaques,85 des Turcs enuiron-quatremxlle tuez l’utla
- [cheyenn-m, mm, lace: el’tant fort ail’e’ de dil’cerner les vns d’auecles autres: pource que

lis Turcs l’ont circoncis, 85 tous ral’es, hors-mis vn touppet de cheueux
sans l’eule- qu’ils lail’l’ent au haut dela relie, 85 quelque peu de poil vers les temples: la

nm” où lesHongres nourrili’entl’ort curieul’ement kurs perru ues fortlongues
85bien teflonnees.Amurat fit tirer les liens à part, 851es en euelir l’urle bord

de la riuiere de Moraue. ’ - l ’ .
similiste de C E temps-pendant Huniade gaignoit touliours pays en la plus granÂ

H""i’d°’ 8’ de diligence qu’il pOuuoit, tant que l’ur le Velpre il arriua aupres d’vne
les fortunes
micelles petite ville des appartenances des Turcs, appellee Sphezanium, el’tant r

en grande perp exite’ d’elprit quel chemin il deuroit plulloll prendre
pour le mettre à lauuetë, 85 qu 1l ne full decouuert des Myfiens: pour ce -
qu’il l’çauoit bien que George Prince des Triballiens l’on morte enne-

. my, ne faudroit l’ur ce del’alire de luy faire drell’er quelque embulbhe,
mauuais party s’il pouuoir: Tellement que l’urla l’econde garde, failant
,l’emblant d’aller reuiliter les l’entinelles u’il auoit pol’ees pour l’a Euretés

il l’e deltourna auec quelques vns dontil’l’e fioitle plus, 8c prit vn chemin
a l’el’cart: Puis tout loudain changeant d’aduis, le deliobaauantqu’ilfiilÏ

. iour de l’atroupp’e: ellimant dene l’e pouuoir fi bien l’auuer en. compa-
gnie,côme s’il el’toit l’eul.Et tout aull’l toll que le Soleil futleué , abandon-Â

nant l’on cheual, s’en alla à pied pour aigner vne petite colline qui
el’toit la aupres toutevcouuerte’ de buiflgons , mais il apperçeut vn Turc
qui tiroit pays , ce quil’ut caul’e qu’il s’alla cacher dansi’es cannes 85rol’eaux

d’vnr’narets qui colloyoit le pied de ce tertre , iul’ques,’â ce que l’autre

full pal’l’é outre. Lors il l’ortit, 85 pourl’uiuit l’on chemin, tant qu’il atri-

ua l’ur les terres du Prince Geçrge , la ou ayant de premiere entree ren-
contré deux Triballiens,il leur o’ii’rit vne bonne l’om’me d’argent pour luy

emmurer le chemin: mais ne furgnt gueres loin qu’ils conlpirerent-de

C... -.. www- un- , . me n p
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le mettrois mort pour auoit la delpouille a dequoy luy qui’auoit conti-
nuellement l’oeil au guet s’apperçeut aulli’toll , de l’Ortc iu’auant qu’ils le.

char ealle’ntil eut le loilir de mettre la main a Yel’pee , d’ont il auala Pell-
paule a l’vn,85 l’autre voyant l’on compagnon par terre, gaigna au pied

q - s - , . . . t ,. .a trauers des brol’l’ailles, ou il s el’uanouyt incontinent de laveue.0rau01t

le Prince des Triballiens.,loudain qu’il fut aduerty de la fuitte de Huma-
de , 85 de la deli’aiéte de l’on armee a ennoyé en diligence fumeries pallao.

es,afinqueaflperl’onne ne peull el’chapper fans lçauoir qui il citoit, 85 ou.

i L et : que li d’aduenture ,I-Iuniade le rencontroit , on l’arre-
llali 2 aux autres , on permill d’aller leur chemin , l’ansleur donner aucun

empel’chement. Cette ordonnance courut l’oudain de toutes parts a au
moyen dequoy Huniade ne l’çauoit plus que faire: 85 cependant il le mou-
roit de faim,n’ayant mangé allé deux iours. S’eltant doncques embat-

tul’ur certains paylàns Triballiens qui labouroient la terre, illeur demana.
da en l’honneur de Dieu quelque morceau de . ain , car il n’en pouuoit

lus delorrnais. Ilsle recogneurent bienâl’on bâillement 85 langage , 85
liiy dirent : Ellranger mon amy , de lpain vous n’en manquerez pointâte-
nez, mangezâla bonne heure , mais ’ el’t quefiion de vous mener au goua
uerneur ece lieu ’, pour l’çauoir qui vous elles slâ où aptes-que vous
aurez elle’interrogégon ne vous l’era mal ne del’ lailir quelconque , de cela

(oyez en tout leur;ainsvouslairra-l’on aller vol te chemin , pource qu’on
ne retient erl’onne outre l’on gré,85 ne cherchent que l’Huniade tant l’en;-

l.ement,lel’on ce que nous auons peutntendre. La del’l’us s’efians laifis de

luy , il fut contrainét par necell’ite’ d’aduoüer au plus ancien u’il elloit

celuy qu’on cherchoit, mais qu’il leur feroit de grands biens 85’ieur dona
neroit tant d’argent , d’heritages 85 de mailons, qu’ils en l’eroient riches.
üamais,s’ils le vouloient conduire à l’auueté iul’qu’â Bel grades, l’ansledef.

conuriraux Triballiens..Le vieillard le recogneut l’oudain ,85 entreprit
dele rendre l’ain 85 l’aune dans l’on pays; declarantâ l’es freres qui il-elloit ,

dontill’e falloit biengarder de l’onner mot: 85 pour s’en alleurer d’anan-

rage les retint auec l’oy. Sur le l’oir puis apres ils le menerent en vn ma-
noir ou ils gardoient leurs fourrages 85 bellail,afin d’apreller leur cas, 85
le faire repol’erla nuiét pour delloger à l’aube du iour. Mais cependant il-

lumint quelque noil’e 85 debat entr’eux , tellement qu’vn des freres le
del’robba , 85allareueler l’affaire au preuoll de la prochaine ville , lequel
auecles archers s’y en alla l’oudain: 85 ayans trouué Huniade caché dans

vn gros tas defoin ,le prirent 85 l’emmenerent au gouuerneur de la con.
tree a luy.dilans qui c’elloit , 85 où’ils fanoient trouue’.Celuy la le mit dans

la forterel’le , lâoùil demeura quelque temps priionnier , iulques a ce que
’finablementil trouua moyen de gaignerle Capitaine 85 l’es morte payes,

qui deuoientâla premiere occalion e ruer lut ogouuerneur s 85 l’acca et

Vaillace de
finaude.

Le Defpote
de Seruie me:
gens au guet
pour prendre
Hnniade.

Malheur de
Huninde.

Antre ma).
la villezmaislemal’heur voulut encore que l’vn d’eux alla del’couurir l’en; hm f":

treprinl’e, parquoy ceux la furent tousmis en pieces qui elloient partiez;
pans delaconl’ iration. Finablement le fit vne alliance dela fille de Hu-
giade auec le ls du Del’pote, par le moyen de laquelle il fut renuoye’

. malheur.
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Bude. Voyla. comment les chol’es pallerent en cette eâpedition de Hu: .
niade 8c des Hongres contre les Turcs qui n’eut pas li uë telle que tou-

’ te la Chrellienté peut ellre l’el’p’eroit , attendu tant de belles forces,85 vn

’ tel equipage , l’ous la condui’éte mel’rne d’vn li grand 85 renommé Ca’f

naine. a e , . r »n: P A Msv RA T puis aptes s’en’retOurnaa’. Andrinople,85ne demeura gueÂ

res depuisâ aller enuahir Confiantinople; car YEmpereureltoit nagueres
decede’,85 de droié’t la courôn’e deuoit tomber es mains de l’on frere Con-4

fiantinrmais Demetrie l’autre frere le hafioit de le preuenir,85’s’en emparer I

lepremier : dontil l’ut empel’che’ par leur mere , 8: les feigneurs 85 barons

Confiantin du confeil 3 mel’mement par Cantacuzene 85 Notaras , qui elloient les
ÈÏÏËL’iË’.. princi aux; craignans ,comme aulli lail’oit tout le peuple, ueli’Deme-

33:33;, trie l’e ailill’oit de fEmpire,Conllantin n’amenall: quelques orces el’trana

Ëfëâgââô- geres qui enflent acheué de ruiner tout Pellan Parquoy ils temporil’e-
sent iul’ques a la venuë de Confiantin , 85 cependant garderentl’ort bien

Demetrie de faire ce qu’il pretendoit. En ce mel’rne temps arriua sans
Conflantinople lePrince Thomas, uil’ne’ de tous les freres qui s’el’toit

la acheminé t0ut ex re’s pour depe cher quelque affaire qui luy imper.
toit de beaucoup ,el’perant de trouuer l’Empereur enc’Ore en vie: maisau

’ lieu de cela il trouua tout l’ans del’l’us dell’ous , à caul’e des brigues 85me-

nees que fail’oit Demetrie al’pirant ’ala couronne. Et la dell’us Confian-

tin ellant ’arriue’ , le tout fut pacifié: car lesautres deux firent par mel’me

a moyen leur partages du Peloponel’e , auec ferment l’olennelden’entre-
prendre iamais rien l’vn l’ur l’autre au preiudice de cet accord. Ce que tou-
tesl’ois Thomas n’obl’erua pas longuement; car y ellant allé par meràla

del’robee , il commença tout incontinent à pratiquerles villes el’cheuës à
Demetrie , 85 les inciter à l’e rebeller contre luy; 85 ayant amal’l’e’ vu bon-

nombre de gens du pays , luy failoit’d’efia tout ouuertement la (guerre.
L’autre voyant le tort 85 mauuaile l’oy dont lori frere’luy vl’oit , ererira ’

deuers Alan frere de l’a femme , par le moyen duquel il obtint l’ecours d’A-

murat , 85 contraignit. Thomas de venir à app oiné’tement, 85 l’e remettre. -
de tous leurs dill’erensâ l’arbitrage de l’Empereur: l’urquoy d’vne part 85

d’autre furent donnez des oflages , 85autres leuretez. Sur ces entrefai-
tmdw ôtes Amurat fina l’es iours d’vne apoplexie, dont il futf’rappé en vn ban-4

” d’Am’m’ quet , pourauoir excel’liuementpris du vin 85 de la viande, plus quel’on

"Je. le l’on .elogro aage 85lal’orce ne pouuorent porter. Il regna trente deux ans en tout;
’r Classe??- laifl’ant deux enfans , Mechmet qui luy l’ucceda à l’Empire,85 T vn autre

Put Cau Chrel’tien qu’il auoit eu dela fille de S pender. Ce fut vn fort bon Prince ,xdebonnai-
fut nommé furgemma, en re,droi&urier , 85 grand amateur d’equité 85 iul’lice , qui n’entreprit guer-

’ uXi°°ù°mï re aucune linon en l’oy defi’endant, 85 qu’on feuil prouoque’ le premier:

lAulli ne luy falloit-il as eres chatouiller les orei es pour le mettre aux
champsscarils’aigri oit acilement, 85 citoit lors fort l’oigneux d’allemv
blet des forces,85 aller la telle bail’l’ee ou les affaires l’appelloient l’ans crain-

te de trauail nemel’ail’e , ne chaud ne froid , non pas mel’rnes des montai-

gnes les plus alpres,85 autres difficultez de chemins malail’ez 85 fafcheux;

.1 en
QUI
l.

Un:
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.alleuree 85 tranquille. Le langage 85 le relpeét que c

’ crennes alliances auec les Grecs, 85 leurlaill’ales regions maritimesle long

-feu,85lesl’ul’citer dele loul’traire de l’obeyll’ance accoullumee:la plus l’er-

lue 85 mil’erable condition ( dil’oit-il)’qu’ils enlient l’ceu auoit en ce monde.
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en toutes lel’quelles chol’cs il eut ordinairement la fortune fort fauorad
ble.Ellant donques tel il lailla vn l’uccel’l’eur encore plus grand, car peu
de princes luy pourroyent relire parangonnez, a caul’e des belles chol’es
qu’il fit en l’on temps. Mais pendant qu’il el’toit en chemin our venir
prendre poll’el’lion de i’Empire,les Gennil’l’aires qui elloient ala portel’e r a .

mutinerent, 85 el’tneurent pour piller la ville -, 85 selloient delta rengez ËÆSË’É-Ëm’,

en bataille hors les murailles tous prelis à l’e ruer dell’us , li Chatites fils âfgïïït’a’;

de Priam , perfonnage de grande authorité , auec ceux de la porte,85 uel- pâifüfpaufla-

ues autres qu’il allembla ala halle , ne. les enpeull: dellournez. Car ils les ’ ’
lirrprit , 85 el’pouuanta de plain-faut , menaçant deles tailler tous en pie-
ceslurla lace s’ils ne mettoientles armes bas, lelquelles ils ne pouuoient
auoirprilizs en aucune bonne intention , pource qu’il elloit railonnable
d’attendre l’arriuee du nouueau feignent , 85 le remettre al’a liberalité tou-

chant la recompence de leurs l’eruices, fans ainli outrageul’ement entre-
prendre de l’e payer parleurs mains propres 3’85 fous ce pretexre mettre en
trouble 85 combuliion l’es affaires a on aduenementâ a couronne a eux
mel’mement, quin’el’toient dediez âautre fin que ourlaluy coril’eruer ,

liacun portoit au Balla, r
arrel’te’rent l’ou ain l’elmotiô u’elle ne pallall plus outre. Aull’i Mechmet Emmy

arriuaincontinenta resalequfi’ls’el’tâtintroduit au liege lmperia185 ayant 9312?...
Ireceule ferment de delité des Gennil’l’aires 85 officiers dela porte, le mita ’*’°’ .

remuermel’naoe en toutes fortes, comme al’pre , diligent, 85 ingenieux
u’il elloit, s’iî e’n fut onques. Car de plaine arriuee il fit ellouli’er lori

3ere auec de l’eau qu’on luy verla routa coup, 85 en quantité dans la gor-
Î(3:85 fut cette execution faié’te par l’vn de l’es lommeliers nommé S araptar, hijab"

Roulier
equel ne lafit paslongue apres.Il renouuella toutloudam la paix 851es an- fonfrcrcaucc

de lem.

de la colle d’Alie.Traitta pareillement vne confederatiô auec le Prince des Nego.;,.;o.,.
Triballiens, au quel il renuoya la fille que feu Amurat auoit el’ p oul’ee, pen- ÊËOBMÂÏËSÏ

lantluy faire parlai vn grand plaifir: 85 fi luy donna quant 85 quant vne menti hm-
longue el’tenduë de paysioignant le lien. L’autre de l’es bellesmeres fille mm”

de Spender,dont il auoit fait mourirle fils pour le deliurer de tous empel-
chemens,85 l’e rendre pailible del’ellat,il la remaria à I’l’aac,homme de rad

credit au p res de luy,85 qu’il aymoit lin ulierem eut , auquel il donna a l’u-

perintendence generale de toute i’ A l . Il fit aulli vne alliance auec les
Amballadeurs qui vindrent du Peloponele deuers luy : Car apresle decés
d’Amurar,le Caraman Halil’uri, qui auparauant n’auoit cellé d’elmouuoir

les peuples de l’Afie pour les faire reuolter 85 prendre les armes contre la L, au,"
mailon des Othomans,elperant que cela luy acquerroit vn tres- and ac» mm" in"

petuel de la
croulement de puil’l’ance , elioit lors apres plus que iamais aral umer ce mifon de:

Othornaus.

Tellement qu’ayant delia allemblé de grandes forces , ’85 encore de celles
qui fouloient el’tre au l’eruice d’Amurat , il s’eltoit mis en ca’mpaigne , pil-

lant 85laccageant tout ce qui le pouuoir rencontrer. Mechn;et indigné
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même a; de ces infolences 85 outrages,laill’a en Europe le Balla Sari’azies’ auquel il le

. Pcd’”°” 4° fioit du tout, 85 pal’la en performe à tout vne grolle 85 puil’fante armee
Mechmet c6-
rrclc qmmî- en l’Alie pour reprîmer le Catamâs lequel ne voulu; pas attendre le choc,

mais le retira foudain dans les montaignes 85 lieux inaccell’ibles felon fa
coul’tume,85 de la enuoya les Amball’adeursâ Mechmet ( car Chatites l’ad-

monel’ta fous-main d’ainlile faire) offrant s’illuy plaifoit oublier le paf-
l’é, deluy ellre tres-fidele 85 obeyll’ant à l’aduenir; 85 li luy rendroit tout

prel’entement la place de Candelore: Ce que Mechmet accepta. Parquoy Ï
reprenantle chemin de l’Europed’oudain qu’il fut arriuéâGallipoli,ilvou- .

lut faire vne reueuë des Gennill’aires 2Lpour l’çauoir ceux qui l’auoient fui- 6

tronfla?” uy ou non en ce voyageEtlâ del’l’us fort bien foüetter Hagia ’ ales leur

me"! igno- Aga ou coronel apres ’auoir demis delà charge, pour auoir ail y de luy -

minieux pare . , . . d, fmy lesTurcs denoncer ceux quis ell01enta entez. y auoxt autre part enuiron cpt
eq’ŒËÇÈÏ’ËÈ” mille fauconniers , qu’il cal’l’a tous de cette oifiueté, 85 en remplit les ban-

flamme des des Gennill’aires. Il rompit femblablement la venerie , hors mis cent

8c Verrerie re- , . , , . .dui ’par Me- que picqueurs que valets de chiens ,auec- quelques cinq cens fauconniers

cimier à l’vü- ,» - f - ,- -se d. l. gag- qu il retmt , pluliol’t pour arade de a cour, que our plaili’r qu il y pulls.
- m , Ne voulant pas (comme ’ dil’oit)l’e monl’trer l

rendement, que de vouloir donner l’on pain à mangerai vne telle trouppe
pour chofe fi vaine,85 du tout inutile.Il dOnnapuis apres fecours au Prince
Demetrie en la guerre qu’il eut contre fun frere,lequel refufoit de luy ren-
dre le pays quiluy elloit efcheu en partage: 85 luy enuo a Thuracan fous
cette couleur, ayant toutesfois charge exprell’e , de de molir par mefme
moyen la muraille qui fermoitle de

E 1mm. le rappointerentlâ dell’us:85 Thomas donnai Demetrie la ville de Cala-
l’l e ’une. mate: pour le territoire des Scortiës qu’illuy detenoir. Voyla ce qui inter- .

uint pour ce regard. Tzanilas au tel e fils de Carail’uph enuoya requerir 2’
entour de Sebal’te, ;Mec met de l’e vouloir ablienir de toucher au pays d’a

85 qu’en faneur de cette grace, illuy donneroit quatre mille quintaux des
beurre,auec mille cham eaux:ce qu’il luy oé’troya, combien que l’autre eut :

commencé le premier à luy faire la guerre.Car ce Tzanil’as icy, lequel (Cô-
me nous auons delia dit cysdeuant) arriue’a’ul’ques aux Neores appelle;

Mauroprobatans, apres auoit ollé Tabreze aux autres en ans de Catal-
fu hzles rembarra dansla ville de Samachie ,oùil les alla depuis allieger’â.

ç l’on retour de Babylone: 85 de la. ayant fubiugué l’Armenie , mena l’on ar-

lAutrernent mec contre Ertzin han capitale de tout le Royaume , laquelle il prit de
h N”°”°’ force , ayant lors îien quatre vingts mille combattans : tellement qu’il

futfiol’é que d’entrer en Alie la Mineur,85 le ieéter fur les prouinces de

Mechmet. Ceux de Sebal’te le r’achepterent encore d’vne grande quan-
tité de beurres ,’dont ilsluy firent prelent. Ce- endant Trochies l’vn des
defcendans de Temir,S’elltant acheminé a la vol’Ëe de Semarcant, conquit

Autrement toute la contree585 puis s’en alla mettre le fiege deuant Babylone,ainfi que
ËÏ’ÎËÇ’ËÇ’Ïgnousauonsdefia dit cy-deuant, d’où il enuoya vne grolle armée fous la

conduitte de Chazanlelong, pour aller donner fur l’Armenie, 85 les pays
bas de l’Alie , qu’il rengea ’a l’on obeyll’ance.

, L Eo

in enfép85 defpourueu d’5. ;

roit du Peloponefe. Les deux freres -.
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MA’HOMET ou MECHMEÎ Il;

du nom Empereurdes Turcs.

p

SON ELOGE’.OV SOMMAIRE DE SA VIE

i . .’ 1 ’ E de]? pas fins parfit fi Mahomet ficond du nom fils d’Ammtt (9s de la fille duÎ) ” x’-, g

, Deïporede 8mn" 701d» (five ficmomme’dæs (in): B o v l , c’efl’àdt’n [grand

A ’ .
r à ï. à ou la terreur du monde , plus que toutes (a affront a. inductions ont
grandes (y. fi relatées qu’il [amble qu’elles «Je»: une) router celles defes deuan-
1; CAS-fi dm. Il fut grand en [et entrepri a: , peut! en courage , grand en conduit".

grand en WŒÜ en ce qui dejperidoir du gouvernement grands» je: mnqmflçs , a. grand

".7 finit



                                                                     

en beauté ÜÆbtib-tëd’efirit; juil ilfiat’grandaufii en impiete’ ,een Êmaute’ ,- en Cliflîdlftioii ,19

perfidie (9 dejloya”, en Tengeance (y en ambition. Lagrandeur de je: entreprifes le porta con-
treles Grecs,les Hongres, les Perfi: , Trebiæondint , M yfiens , Valaquet , Tranjjluains , Bofmens,
Albanou , Rhodioes , Venitiensaâ plufieursautrespegoples. La’grandeur, de [on courage lu; fit
hardiment typofir’fit performe à toutes fortes de dangers fin: s’eîparrgner encore qu’il ait eu af.

faire aux plus belliqueufet nation: du monde. Sa orande conduitte le deliura maintesfou de pl -
fleurs grands perils ,entre autre celuy qu’il encourut en ceflegrande defroutte qu’il receut deuant

Belgrade qu’ilauoit afiiege’eær ou il perdit 5.0000. Turc: auec toute fin artilleriepar la Mania
redoutable Huniadet, (9* deuant" en): par le’tres-Taleureux Scanderbeg comme noua auons du Will
enfin Éloge. Sa prudence ell’ remarquablequand il remit fi facilement l’Empireentreles maimde

fin pere Amurat , lors que quittant [on cloiflre il ’voulut rentrer en la pofjejîion d’ite-
i luy. Esconqueflet s’ejlant rendu le maijlre de douze Royaume: de l’Empirede Trebiæonde a d; .

celuy des Grecs auec Ceflefi flortflante (y. renomme’e cite’ de Conflantinople le 2 9. de M a) [4.5 3. prit bill"

la Ville de Croye (9 toute l’Albaniegla Valaqui e, Bofnie, Scodre, le Peloponefe, auec la Mlle d’oie (ben

trante en Italie , rangea le Caraman en» obeiflance , la Styrie , Carintbie , Sinope ,l’ijle de Mm.

lin. Et apres la bataille de Avance qu’il gagna fier Vjuncaflan , il le contraignità rechercher fin .
amitié, ayantpru enfin fier le: Cîirejlient enuiron deux cens villes. pæant à la grandeur de fini a.
éprit , il fut tres -do&e en .Aflrologie , (9° bien verse, e’s langues Grec ne , Latine , Arabique , (9* Mil,

Perfique , fort adonné à [biliaire ayant fait traduire en fa langue le Nie des plm grands Prin- M’a
ces , entre autre; celles d’Alexandre le Grand, laquelleildifoit vouloir imiter enrore que ce full de
bien loin. flanc Un Tices, fin impiete’ efloit remarquable en ce qu’ilfeignoie d’eflre de toute: , .

religionsæn n’en approuuoit pas Trie ,non pu me me la fienne , de laquelle il [e macquoit (y de w
finfaux Propbete , l’fappellant efclaue,ïyo feignant quelquesfou de fauorijer les Cbrefliens. Se W
cruaute’extreme je Toid au maflacre de je: freres en la prife de .Conflantinople ou tout ce qui [e :er
peut imaginer de cruel fut exercé tant contre la gure de l’Empereur du ciel 0 de la terre,que v r
contre le corps mort de l’Empereur Grec , (9 contre tout le: habitant de celle Mlle defiale’e,en la pnfe
de Trebiæonde , en la conquefle de tout le Peloponeje, (9* enfin par tout ou s’eji peu eflendre la jars (il
ce de [on bru , (9° fier toute telle de je: Page: qu’il fit ouurir toue Tif: pour Noir celuy qui auoit "M
mangé MI concombre. Sa diffolution en ce qu’il efloit extremement adonné au peche’ contre nant. La;

r re, tefmoin Dracula freredu Prince Je Valaquie quiluy donna Tri coup de poignard en la truffe
paurje déferrer de je: main: comme il le vouloit forcer. Sa perfidie a l’endroit de [Empereur
Dauid C omene (9-[es enfant ,conlre le Prince Ejiienne de Bofnie,le Prince de Metellm qu’xlfit l”
tous mourir contre fifoy Üfi promefle apres t’eflre rendu Talontalrement alu). Sa Wengean- MW
ce en toue lieux ou il l’a peut exercer-,n’oubliant iamais Wneiniure Ou quelque defplaijir,entre au- T;

ne: celle de Haly Bafla qu’il fit cruellement mourir pour auoir remu f on pere Jmurat a [Empire
encore que cet Haly luy eufl’ fait depuu de tree - lignaleæferuices , (y finalement fin extreme J
ambition quiluy dura iufques au tombeau , fur lequelil voulut qu’on mifl Cefle irgrcription en lan- l-

gue Latine apres 1m: longue narration de mulet farcis en langue Turquefque. (NE
Mens crac Bellare Rhodum 6c (uperare fuperbam Italiam , c’eflâ dire, tu
Il auoit intention de ruiner Rhodes , 8c de fui-monter la fuperbc Italie.

Ilpreparoit Wne grande arme’e pour alleraflaillir le Souldan du Caire,v(9- defibarger jà colere a
furluy de ce qu’ilauoit efi’e’contrainfi de leuer le fige de deuant la 7ille deKRliodet , mais il fut il

q fiifi dîme fi Wiolente colique en la Mlle de Nicomedie qu’il en mourut , au rgrand contentement Cil
. ’ detouafintoifim, (9* principalement de: Italiens qui en firent des feux de in): . l’an 14.81. de [on

- --- b)

Gî- ât’--’.;’ï T

m

44g: le 53.0 de [on regne,le 32.. n’ayant pas efie’fi heureux qu’Jlexandre le Grand , man ayant M

tu aufii en "(le dautres Capitaines , (7 d’autre Taleura combattre queluy. il

Îa l A fr .. Æxq k, l r,l t. j; .. l -4 la;, . - . - E H ICTIESME LIVRE. ai 3..., .4 î’* 3’. la r3.» ’ - ,3. a.) J" .- i Un). ’ p à ’ j V - ’ i

Il x ° I ( ’ ; l J a h 1ni. JX 114 I I i À il: ç

F r J I i à ’ t Ç n l (a Î I fx v. I t qz .u;,3’ il l" t i’i .Kn X XLLÜ N: I
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° L therd’eflrefecourued’espartiet dupa.

peut. D Æecbmnïballi’t la forme e

’ deLemocopiefiirle bord de laPiæpôï

ïtïde:fiiéifiirew oflècàuifedan:
"lePeloponefi,pour- inertlrde ce raflé
là:(9*rafilerd’autr’epart tonalesfom

deutourdela fille; afin de ne linger; à V

rien titanite? quiptuj? molefler
armet, ’ ’ J” l- il j Cbapltrn.

Lejîeg’e- tantrenonimæf ’ (9* fameux de

fanfiaiitlnoplefan l 453. (914 [iman
tiond’i’celledes approche: Qfitrim]?

batterie des Turc: : (a. les confiils”,
’deliberations, (’94 refylences de. ceux

’dftledüflf. * l r A Chape. I
Mmeilleux ouurage a. entrepri e des

Turcs, ,qui remorquent leurs gale";
lŒ-oaifiaux rondtiufiques au bau:
d’une montagne, (et de [à les aualent

au port , pour s’en fiifir parle-denie-
te,.eflantfèrme’d”vne cbej’ne à la bou-

cbe : ardu pour par eux drejfé la clefs

fine Cbap.3, q iCombat parmer de latine: Turquejque
en lapmê’te de M ecbmet cotre deux

nauiresde cbarge , Tenansauficour:
Ronfleminoplglefitùdlafi dam .
lent’detoue [et Avagflèauxgw malgré-ï

"eux geignent" le par]: ’ A Cbapi a;

Tlufieurs. allee’: avenue: d’vnepartc’f

d’ autre pour tafcber de mgenner le?

cbofe: : (on ne t’enpouuant trouuer le

moyen, l exhortation de M ecbmet à
figé!!!” dîî”?°"’4ll’îîî’!’48"fi
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bene? le tout à rappariant ne,
mafille de»; ecbmet (citoit me:
mourégquil’en requit enflammion- Y

gL’aflaeegëuvràirae.communiant -
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î ï telem’e’nt’didefieflambft

definp’ete mortel ennemy "de; Grec-k: .

Chapitrëfi , 1
Mechmet re empan: déictique

luyauoitioueleBafi.Cbatlit:,’t9’ant

’tjlëcaujê de remettrefimpere Àmurat

èl’E’rnpife, le fiifimonrirî Set ma-

gnificencetapres la prîfède C onfian’tb

nopleiEt dela Tropbetie de l’Empè

reur Lean , de tous le:z Empereur: (a!
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Taleologue; Seigneurs du Pelopone-

fi ,0 "in" Miafiimauptemier r

’ cbmetdeniiefecoursaux dêuxfrerei

i effet et repos: (d des. beaux adm-
v agilement qu’illeurfaiii. I

. 276’1le e 1’. .
lespmialitez de ce: Jeux ieuntt.

ce: , mal «une; par la malice de lettre

(flatteurs et manade ’ milites qui

3 le: mitonne. Ï autre , pour
[leur tenir- parce mgen.lepitd fit la

gorge , actai" embut leursbt-
’ [on ne: : troub t du ?,eloponefe,
Je, iule ruine des Grecs proctite de
.cetteperucefi dangereufi traditi-

t ne; Ï. A (bapinett.
Second «tarage de M ecbmet contre le: ï

,7’tiballient: Pinuention cinname"
.d’artiderie: lalprifi de Nougatde :

la mort du Dejpote George de
,Seruie alaquelle deuient tributaire du

faire. ’. . , :Cbapitreu.
Ltfiege de Belgrade , où il y a fartiuee
. (on fort gros conflit? parceauqfiar le

Danube , ce. fini le: Tutti mi: en
routte : 5&4»: entrez puit apte: en

vA

q

41- r. in mixage aman; a
.. .Hongie après. le dece’: dudit?
j. triade . , à ce qu’ilparuinte’:

. 4 main: deMattbiae hm delà: «fa: ,
w le plut renommé? rince qui y ait ia-

mais commandé. qupitre 14..
* Gamelle: pillent": contre. arion»-

i. eugrtspourauoitmajfitcre’leursdmbaf

i fadeurs : connotation du Concile de

Î .-te.dtt. Turc : (adeptat d’expl0ifi que

i lugubre: du T’apefiue la ton-

, mers de Lena»: ,oûelles tournoyant:

inutilement par Mince d’un. au eu-

’ der, n . 1, ’ , Chapittetg.
ïExpedition du 34112 Breneze: contre

Scanderbergl’rince de ÏEpireMd-

finie: Neapolitaint Tenue apan-

i Je brefcbe,les breliiens les rembar-
rent auecgran meurtre et occifion:
font de ce pas vne fiefaillie,ogai-
gnent les pines : a et) Mechmeten
combattantvaillammcuttflbltflïgyi

,le Caramel de fis Genniflaire: mi:
irritatif" la. lace: La nuit? ayant
paroi com a: , Metlnnetfe retire
fetrettement. Chapitre r3.

. Lettrefiat du magnanime Jean Huma-
de,auec 1m close ce. recapitulation de

fitfiifis. ’Difiour: du ordelier Iean

tout: .’ Ugyageldudit Scandetberg a

Naples ,00 au; Romuala de:
Î filation que le: Turc: firent en [à , . q

ï ayt. l . Chapitre 10’.
Les, Par» e: (et magufcencesfaiflespar

v Mec me; la eireoneiliou defi: en-
fant : a laierez ,fifie: , (et elbatteè
me»: «conflueriez de fi faire parmy

l et Turcs en telltsfoltmniteK , mi il
«raid de: cbo t: merueilleufet; Clin.

L’origine du Bafla Mathurin , (94 les
charge: atfquelle: il ’ parvint de degre’

en agre’xnfemble quelques autre: en-

fant de Cbrefiiens,qui monterentà de

men: : (9nde: nomsde: Turc: , auec
leartfignifiances. . t :[bapittem

Les T mainte: de l’ Empire Turque que

tant en Afie qu’en Europe, ui sap-

d’itebgrfpecifiéparle me une:

, ».. . u--.-

C ijiran qui luy afi a à defl’endre

fïeeëwrcô’hmz à: tamiers: .... ,.- -.....c..-»

m a, o .

’ ’MantoueparPitficondpoutlagutr- .
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l ’E s.’r E ’ ap rochoir defia, quand Mcchm erfilsd’Amu-

.Î rat , ayant niât vn grand amas de chaux en Aile , l’emit à:
bafiir la fortereil’e de Lemocopi’e l’ur le bord gicla Pro-l. ’ l , q

. pontide du colite de l’Europe, en cell endroié’t propre- goifai’ci’z’in;

ment qu’on appelle le Bofp lare, où cille plus. eliroié’c 53:33;,
palÎage pour trauerl’er d’vne Prouince à, l’autre: Et y fit Tu" 3°Sm’

’ , . , x fit , comme.v cuir tous les ouuners qui le peurët recouurer propres a celazlel’quels ayât gui and:
cllé deparris par atreliers, où furentcommis desmaillres &conduéteursfwï’l"gugc’

de l’ermite; commencerez]: tout incontinent de mettre la main à la be-
fongnç. L’occafion qui lemeut del’aire cette place, fut en Premier lieu; o 4

out auoir’â tourcsheures le pallia e del’Afie l’eut 85 libre, de peut que s
ils vailTeaux du Ponant ne s’en l’ai illeur, 8c ne vinll’enr par’ce moyen
troubler I’es aH’aires. En aptes il elfimoit que’cela neluy feroit pas de peu

d’im errance pour le in? de Confiantinople: Parquoy entre autres
cho es il y fit trois tours, es plus grandes guenousayonscncore veües:
deux d’icelles deuers la terre, afin que de là on pcufi l’ortir fur les vaifl’èauitx

"qui rehgeroient la colle ; l’autre qui iclîoir la plus aride, furole haute, a;
ÎcSfittoüres counrir de plomb. Quant âl’efpo’iëe’ur de la muraille elle

d’ion de vingt-deuçpieds, 8c la lianteur des toursde trente. Ce fort mis Caire du
en dcfl’ence , ce tu ut fadât enl el’p’ace de trors m015,ll depel’cha Thura- Turcs dans 15

tan au Pelop onc’l’e pour faire la guerre aux flores de l’Empereur : tellemët Pd°9°m-r°’ i

quecetruy -cy ayant rafl’emble les forces’de la ThelTali’e 8c des enuirons ,

tout autant qu’il y en auoit à Pherres, &l’oubs le relie de (on gouuerne- ’

ment, il le mit en Cam paigne auec, l’es enfans, ô: les feigneurs particuliers
des villesde ThelÏalie Gale Macedoine: 8c auec l’equippage qui luy elioit
necell’aire prit l’on chemin par le dedans du pays qu’anciennement on

appelloirl Arcadie: Puis par Tegee, se Manrinee mena (on exercice en q
la contree d’lthome’ 8c de Mel’ene : la où ayant par plulieurs iours couru i
en toute liberté le pays, ô: pris vne grandi quantité de bal-ail, le faifit fia
,nablement de Neopolichné. Il mit aulli le fiege deuant Sideropolichné ,
mais n’y pouuanr rien faire, il fut Contraint): de le retirer : Et ainlrinqju’il

palÎoitpays, Achmat le plusieune de l’es enfansfutl’urpris en vne e uf-
cade, qu’Afan frcre de la emme du Prince du PelOponefe luy auoit drcC.

v le: , ioignanclacontree de Mycenes, (cachant bien qu’il deuoit pafl’cr par
i là: a: de là mené au Duc de Sparte, qui le tinrpril’onnieriul uesâ ce qu’il

fut rachepté des liens. L’annee enfumant tout aullî tol’c que e printemps

apparut, Mechmet ne voulut plus retarder l’entrepril’e, que de Ion ue- vampire
main il auoit brafl’ee en l’oncl’ rit fur la ville de" Conflantinople , font de Comma:

toutes-fois il n’auoitrien vouiii donnerâ cognoil’trë, que premiercmenr W”;

cette forterefl’e de Lemocopie n’eull elle paracheuee z ayant u nant au:

relie laid: trauailler d’vnc extreme diligente tout le long de l’ yuer en " ’ I il
plulleuts ports 8c hautes apres les galeres, a: autres Vaill’eaux dont il pen- Î
fait auoit afi’airc en ce ficge: ôc fondre par incline m0 en Ï andnombrc r
d’artillerie , où il)! auoit.ch pieccs du plus demel’urc ,cali rcvqu’on eull: ’
lainais veu encore: car il falloitâ vne feule foixante dixjougs debœuf’s.

LJ’
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Merueilleul’e ô: bien deux mille pionniers pourla traîner par pays; Ellant doriques veï i

v b°mbadfl nue la l’ail’ori propreâl’e ietter en campaigne, il commanda a Saratzi Be.

a glierbey de l’Europe, de le mettre deuantaucctout cet equipage , 8c lès
trOuppes: le uel efiant arriué fur le territoire de ’Confiantinople, le un:
incontinent de tous les forts , où les payl’ans auoient accouliumc’ de le tee

tirer eux &leurs bienszdont il emporta les vnsde force , 8: contraignit
par famine les autres de le rendre,mettantâmort tous ceux qu’il trouua
dedans, 8c: gaflant entierement la com: ce. . ’ ’ i ’: a

u - I N c o N T me n T aptes Mechmet arriua en perfonne, qui alla alÏeoir
made l’on camp depuis vn endroié’t de mer iufqu’â l’autre: dont l’efpace qui

ËSËÏÇÏÏ’ mon à la main droiéte vers la porte doree, fut departy aux forces d’A-
âîfmmnd’fie : à la gauche, celles de l’Europe furent logées en tiraneâ la po’rt’edc

bois: mais au milieu citoient fort pompeul’e’men’t drell’ees l’es tentes a: pa-

uillons, i8: tout à l’entour ell’pand’uz mammifères sales dramatiques de

la porte, qui ont accoufiume de demeurer au garde de la performe quel-
que parti qu’il voile iamais: visa vis delquelsnu dell’u’s de la ville de G34

lathie diéte Pétais’efibit parqué le Zogan fou allié" , auec ceux dont il
ÊÆÊEÆÂ’; annula chargé &l’conduiâe. Telle fut l’anime de tatami , oùl’on «liât I

Ëï°°°f bô’ ’ u’il y eut bien alors quatre cens mille perlannes, dt deux ois «me que

i de chenaux del’eruice , que de boites de" voié’ture. Car les Turcs (Culs en:
tre’tousau’rres queie fçache , ont aecwltume’ de traîner quant a: eux ce

qui leur faié’t bèl’oin par tout ou ilsvonrâla guerre:tellement que pour

auoit abondance de toutes choies , ils meneur ordinairement forte mu-
lets 8c chameaux , outre lel’quels chacun a encore quelques autres chez.

hmm dc’uaux , chameaux,ëcmulets plus exquis, out l’eruir feulement demonllrc
manquer-’65 parade;L’armee de mer arriua au 1 bien roll aptes, où il n’y auoit

que trente galeries , mais les nauires 8c autres vaifl’eaux ronds. poiloient
deux cehsgln’contine’nr que les Grecs eurent delcouuert cette otte , ils
tendirent la chefnc qui trauerl’e de Pera iul’ques a la muraille delà ville,
doignant le chatte-au tôt enfermeront au dedans tous les vailTeaux: dont
les aucuns citoient venus à leur ayde a: l’ecou-rs ,les autres alloient naui.
res marchands , afin de les mettre cultureté, 85 empelcher ne l’armee

mon dchur uel’ ne ne s’en l’ail’rfl’ :l est du I ort artillement,lle une bien l’vn

Conüzmmot .q. q ’ ’ . l ’. a: a, e I . ’ q . aplcl’vn des "des plus beaux 8c fpacrèux qui fort en mut le [relie du monde: ’carilne
3:13:33, contient gueres monts (de trois lieuës ("le circuit à l’entour’dela- ville: de
ferma le, 12:10:10 dola RadeflsÏ’e’neflend lus de cinq: &fi n’y entre point de ri-

bouche d me D echemedefçlg filètes telles", par l’impetuo né de leurhc0ur’s ellespeull’ent tourmenta

’ ” ’t’êr les v-ziil’l’enuxqui y (urgifl’ent. Qu’une aux murailles qui V-rclgarcïlent la

figscïfgflîïîmarine ,el’les ne l’ont pas des meilleures: mais du Collé de la cette ,îlyn

Ria" dt r°”doiiblemîir 8c dOuble rempar. Le premier citant bas sa aucunement

si: terre. q . - e r 9 A a V 4 .ffoibl’e,ellc en’rEcompencevarmed vn- rand folle aurdeuant, de deux cens
""iedsdeila i drumlin de coûté-8c d’autre de pierredetaille (l’autre qui cil.
un déclamai: Fort haut 7&Ëdmirable , tellement quél’Emper’eur’ 8c l’on

Ç plioient en doute , àuqueld’es deux doucit-l’aire-teflez-â la fin ils
.fefe’l’olurentieleinÎabàndonn’erpointille-premier noinplus qu’on fit lois

’ ’ r ’ ’ quÏAmurat

?;"’---9 mn-witrç-m

a(a

H -0’14



                                                                     

Si

a - - , a . -Del HIPCÔIYC des Turcs. l ’ 219
qu’Amutat les efloÏt venu allieger. Cependant Mechmet fit approcher tamtam
les plus toiles de fes pieces pour battre la muraille, l’vne defquelles fut deum -
plantee a l’endroiél: du Palais Imperial, 8c l’autreâ la porte Romaine, où ËÂËÎCÎÏÏÏÎW’

il efioit logé. Ces deux bombardes portoientla bale d’enuiton cent liures dangcmk’

de nofire poids: 8:, citoient certaines pierres noires extremement dures
qu’ils flairoient venir tout ,exPres de la mer Maiout. ’Il y auoit puis aptes
grand nombre d’autres moindres pieces, toutes affiliées le l’on de la
contr’efcarp’e, dont on battoit les deficnces 8; le parapet 8c à eut de Les au , I

rempar , pour en defloger ceux quilespouuoient endommager. Au re-’ magasinais
Gard deleurs canonniers,l’vnelloit Valaque nommé Vrbains qui ancra 33:5? Ch":
fois auoit feruy-les Grecs,8c n’ayantreceu d’eux tel appoinâement qui luy

peull. fiifiire pour nourrir la faniille , auoit elle contrainû de le retirer ala"
cour du Turcs duquel il auoit cité le fort bien venu , 8: eu plufieurs F

. . , . âçor’l debat-grands biens 8c recompenfes. Auffi fut-ce celuy qui luy drefla toutle trcvncmunil-
train de fon artillerie: 8c quand ils s’en fermant deuantConfiantinoplœ 1° °"°°"ï"*’

tique: punit
- - ces deux greffes machines dont nous auons parlé cy- defÎuss tiroient en hmm!-

biaifantpour eflonner la muraille , puis on en deflaclgoit de front vne .
autre au milieu de ces deux ,’ lus grande d’vn tiers , ui amenoit ce
qui elloit elbranlé en bas: car e boullet porté d’vne te le violence de

l pouldre commeilen falloit pour chairet vnfi grand poids,nepouuoit.fi4
non faire vn tres- grandi efcliec ’84: ruine: l’efclatmefme &le’tonnerre de

ces volees elloit fi vehement se efpouuentable, que la terre en trembloit
plus de deux lieüesâla ronde. Et ainfi commencerent a battre la premie-
re cortine, n’el’tant pas la feeonde exempte" des coups qui ouuoient
arriuerfacilemët, pource qu’elle elloitbeaucoup plushaute, ibien qu’ils
y portoient (quelque dommage : non tant toutes-fois que les Grecs s’en
deuflent ain l efpouuanter. Car ces (trolles 8c lourdes pieces efians tres-
rlidaifees a manier, ne tiroient que cpt ou 1min volees parieur, 8c la
nuiét vne tant feulement, encore notoit- ce linon vers le poirier du iour
pour faluërla Diane, 8c efueiller les autresâ recommencerleur execution
85 batterie. .Maisles Grecs n’efioient gueres pratiqués de le rafleurer en i
telles necellltcz, ne de remparer aulfi peu: auec ce qu’ils auoient à faire en
tant d’endroits tout à vn coup , qu’ils ne (çauoient auquel entendre:
Poutce que les -GenniiTeres s’eltans pourueuz de grand nombre de ga- mugit: &-
bions-, ôc de mantelets où ils pouuoient demeurerâ couuert, gaignerent Ècu°i3dcï m1

les vnsle foiré, les autres ayans efleue’vne petite douue ou rempar furie m3356;
bord de la contrefcarpe , la perçoient par endroié’ts , 8: de la comme nm’"°Plc’

par des canonnieres tiroyent incefTamment 8c lansintermiffion, com-
me vne grelle de Hefclies 85 d’harquebouzades aux crreneaux : de for.- .. à
te que perfonnen’y ofoit comparoir, ne tant fait peuy feiouiner pour ÏQÂÎZÎÏÎÎJL

leurrporter quelque grand dommanei . Mechmet outre tout cela fit faire q"°"°"°fi’
plu leurs mines , qui pailloient par) defloubs leifofiié, &les fondements Excâahm
des deux murs 3’ iufques bien. auant dans la ville: Et â’l’endroiâl: où

l’on les auoit ouuertes , afin que les ouuriers qui iroient 86 viendroient
Pour tirer terre; fuilent plus lentement,- citoyent efehaffaudees ,

Fi
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V quatre tours fur certaines machinesdebois’, dont onlançoit des lances,

potsâfeu,&autres artifices contre ceux de dedans. Mais les mines
ne vindrent point âefieû , pource que les Grecs allerent au deuant,’
8: les ayans eliientees , contraignirent à force de feu 8c de fumet: les
T ures de les abandonner. Ils auoient encore accommodé vne autre l
tout de bois beaucoup plus exhaucee que les precedentes, au haut dela;
quelle fumoit «and nombre d’ efchelles, 6c de ponts portatifs pour ict-
terfur e rempbar. Toutes lefquelles choies le fai oient du col’te’ de la terd

re,pour eifayer fi elles leur pourroient fucceder en quelque forte 8c ma. ’

niei’eâforcerla place. . p .
.Lcfijnljàuco- * MAIS comment elle fut cependant affaillie aufli deuers la marine,
Maïa mer. vous l’entendrez prefentement. Quand les Turcs virent qu’ils ne pou-

’ uoient gaigner le port â caufi: des chefiies qui en defendoit l’entree, ils
s’aduilerent d’vn ouurage terrible 8c merueilleux , afin que tout â’vn

Cou ils la peulÎentferrer &Par la terre 8c parla mer. Ce fut de remar uer
les vailleaux vers l’endroit où efioit campé le Zogan, d’oùâforce declbras

ils tiretent contre-mont vne colline iniquesâfoixante 85 dix nauires, &-
quelques galeres , auec tout leur e ui age de voiles à: auirons: Puisles
coulans en bas, les aualerent derec e en l’eau à la faneur de quelques

ieces, &d’vn rand nombre d’archers à: d’ar uebouziers arrenoez

g cl bfur la creue ,qui gardoient les Grecs de le monlii’Er en lieu dont ils les

a ’ I’eullent offenfer : lefquels d autre calté confiderans [importance dont-
celaà la parfin leur pouuoir dire, emplirent foudain de gens de guerre les
vailleaux qui le trouuerent dans le port, venans d’vne braue 6c alleu-
ree contenance pour le commencement ailaillir ces vaiffeaux, 8c met-

Cuauté des tre le feu : mais l’artillerie de pleine arriuee en enuoya deux en onds,
fixa, tellement que ceux quine fceurent nab
W «Mini qùi leur firent Fort mauuaife guerre: car dés l’aube du iour enfuiuant i s

les mallacrerent cruellement deuant l’vne des portes dela ville,à la veuë

un": da de ceux qui elloient fur le rempar. Les Grecs irritez de ce criminelfpe-
FM . (tacle, pendirentfiirl’heure mefmeaux carneaux tous les Turcs qu’ils te-

noient priionniers: 8c ainfi le compenlalamorthonteufe des vns a: des
, autres. Mais cependantle partie trouuoit vuide 8c defnué de route refi-

PHPIÏÏIÊÏÎÊ. Rence: car les vailleaux qui y el’toient, n’ofoient plus le monilrer pour

("la mm crainte de l’artillerie. Au moyen dequoy les Turcs allerent ietterl’ancre
tout au pied de la muraille: a: firent vn pont en cet endroiâ de la terre-
fcrme qu’on appelle les Cerarnariens , qui trauerfoit d’vn boutâautre,
lequel-el’toit faiâ de fullailles &tonneaux liez enlembledeuxâ deux, ô:
retenus par les collez auec des chables se corda es,pour les tenir fermes,

de graums arde fable : tellement qu’ils auoientle pafrage libre pour allerôc
a venir a toutes heures du logis du Zogan iufqu’aux murailles de la ville,
I quidemeuroit dole a: enueloppee de tous collez , fans que perlon-

ne y peuït plus entrern’en (mm: Et qui piseflleurs forcesalloient deiour q
en iour diminuans pour la grande eilenduë de cette ville, qui contient

([013

0er vindrent en la main des Turqî, v

8c les garder de branller: puis les plancherentd ais par delTus,8cifemerent l

roi

lié

En
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trois ou quatre liches de circuit:- Parquoy "ayant; à artir leur, gens dé n’enându’e a. .

delFënce enjtant d’endroits routa Vu coup, de ne’cell’ite il falloit’ïaulli , que 323.223:

leurs corps de le trouualfcnt bien foibles,18c-que du trauail allidu 31mm
&vcillcs continuelles, plufieursmourulfem ou’d’euinll’e’nt’r’nàl-adeslCar h . p , ,

il moirât-fia quarante iours que le eduroit,npendantlefqudweui: l t
de dedans traitoient eu Tvne feu e heure erepo’s: citrinsiour &inuiâ ce:
cape: ou a remparer , oui contreminer, ou à combattre: Et defia par .l’efa t
fortôcimperiiofité de l’artillerie, quatre des meilleures tours eiloien’t. at

cette; a: la muraille parque partoutfott «feintises-Ils auoiëtv, bien des le contrebat»
’commencernent ella’yé dçs’aider-de quelques pictes quinoa oiët , lefquclà 332.233.

les: portoient iulquegâ foixànte ou quatre vin(gts liures de boulet: dontils un mû?"’
planterent l’une en contrebatteriegâzlioppo ire delà lus Fraude de celles i
de Mechmet: mais uand felvenoit a les delalclfler’, de a: partant de la n
efionnoit ronfleurs ’auantage la muraille a: le tampart g qui d’ailleurs
rimoient: que trop jumeliez: de façon quecela leuritournoitâ lus de
dommage qufaux ennemis. propres: auec ce ’queleui phis gro epiece,
aux premiers coups qu’elle rira le trouua cfuentée , déquoy ils itou usent
par defpitreietter la aune fur le canonnier", le fouàçonnans* auoit elle
pratiquerai les Turcs,n8c pourtant le vouloient ’re mourir :, mais ne
trouuatis idefliis nepreùue ne indices fuÆlàns ,i le billèrent aller- :Ï 8c eus
rem recoursâremparer la nuiâ: auec boys de mais clayes, tonneaux, Marines pro-

abjonà, 8c balles de laine, ce que les Turcs poilu oient faire de brelche le fâüàmm

ong delaiournee. . l A ’ 5: . V hmm
0 a camme ces choies le faifoient , on vint aduèrtir Mecbm’et,lcoma nm

me deux grolles mues Ide charge auoient du: deltouuerteS cin 1ans le ’
longlde la colle, qui venoient deuers la mer Ægèe’: la plus grande femmele-
les elloit de Geneuois , 8: Pautre chargée de vîntes 3c rafirelchüïemens,
pour l’Empereur. Cela entendu il -ietta foudainement fur les nauires à:

lcres force foldats, leur commandant de les aller tout a l’heure inuit: Crawl," 36

. n v . l - . v . e «Imer ouïesà; cardefia ellcsa procliOient , ortees d’vn vent frais gaillard 8c a fou- Turcs le por-
liait. Et comme àfiïrce d’auironsils enflent bien roll abrutie" celle del’Emh ’mfm’m

percut, elle cuit cité en fort grand’dan er d’efire prife, fi l’autre ne full:

venueau feeours,laquelle d’vne grande une donna à toutes Voiles arra-
tiers les galeres, Baies efcartag Et encore que Mechmet fi defpité que J
rien plus, du nuage oùileiloitâ cheual , se allez auant dedans l’eau , leur
criafi à haute voix , a: les tarifait tres-afprement , leur reprochant leur
lafchetépourles animer au combat, fi cil-ce que les deux naux s’en de». V

mellerent brauement, a; malgré tous fans reculoit aucun domma e en?
trerent au port. En ce confiiâfut blellé âl’œilPantogles 1Ecneral el’ara

mec de mer, par les ficus propres, comme illeur repiroc de Mm m
prefence du feignent, 8c que (annela,- ioinâ leur mauuais deuoit, les amendées
deuxvaiiïeaux ne fiiflent pas ainfi efcliappez. A la venté cette blefleure ÏÂÎËÏÂuer.

luy vint fort a . h lepar ce moyen s’exempta dela punition quiluy efloit preparee: &Mecli- °
tiret sommation courroux fur ceux qui furendupç0mez d’auoir fald-

l au:

a depuis refila tablea’mu -

topos pour colorer ce a squ’ilreiettoit furies autres, car in?" m9": i
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. . , le coup , ,lesfit fur le champ mettre aux fers ,’i;efe):uaht; de les faixepunit

I", m Ç puis -,apres. De la d’un: retourné ,enlonlogis, CQmIïIçll enfilfai-étreco»

W * v noillrehla brefclie, &,trouu,é.qu’elle efioit raifonnable, il ordonna. de
fiente les, feux par toutle cam , ruinant la confluas: obferuee par les Turcs

e. fit pre arer toutes choies. Pour donner l’ai:-
i faut au, tro’ifiefine iour :- faifant ’ ub ierâifon de trompe, comme ilion,

npit le pillageauxloldats , ô: a andonnoit tourie. peuple pomœfirefaits

eclauesu : :5 1.1 " n " ’ il

Lesprepara-

- « - - 7 .. CE p a un A N T i que. les chofess’ordonnoientainfi, 8e que lamineur:
i Ï perl’ell’ortdel’îrtillerie furmife bassôc’de’s’ruinxçs. d’icelle lefolTé-comblé

’ - i - a a fleur de terre, Iliria’el fils de Scender Prince de’Syno e, quieufibieii
veulu que les Grecs le fuirent rengez à quelque honel e parti, alla de.-

Petfuafion uers eux, leur tint vn tel langage; Vous voyez (-feigneursaGtecs)..-iloz

d’lfmaël aux l -Çreeadefe affaires aller de mal en pis,voire eût-crétinisa l’exttemité,& demierde»

"mm". [efpoin (lien’enuoyez vous doanues m0 muer-voûte ,paixaenuersle
Rigueur? Certes fi vous vous en’voulez’ fier a moy, i’efpere faitout (ont,
que la volonté s’adoucira à vous faire quelque ra’ifonnablelôc rhonnel’te i

compofition: Car ie ne doute point que vousnefçachiez bortgréâtout’
v iamais ,- à celuy quivousauraprocuré vn tel bien: parce que fi: cetaccord

ne le faiét au plufioll, vous ne (une: rien moins attendreque la totale
tuyne de VORI’C ville: la voir miferablement factager deuant voz Yeux;

. vToz femmes 8c enfers ellre menez en fermage: &Yous tous’cniellcmtnt
’ misa mort. Quelle delolation doncques vous feroit ce, que vox affaires

&fortunes receufrentvne telle calamité? Parquoy ne d,iEerezfçplm , mais 4
enuoyez» tout de ce pas quelq’vn auecques moy : car le m’o e de Vous
femir d’intercelleur , 8c de tenir moy-mefme la main "à vollrea polacre .
ment.» Ainfi parla Ifrnaël aux Grecs :.lel uelsayans. mis la clic e au con-
feil , arrelterent finablement de deputerl vn d’entr’eux. out entendre la

l volonté de Mechmet: Mais celuy qui en eut la charge, n eiloit ny de mai-
fou, ny d’el’time aueune: Toutesaïoisil eut audience, dent la ref once
fut, de faire entendre aux Grecs, qu’ils enflent d’orefnauant par cliadun
an a payerla fommede centmille ducats de tribut: . que s’ils trouuoient
cette condition tro onereufe, u’ils luy quittailîmt la ville , le retirans
auec leurs biens oùlaon leur lem leroit. Ce lang e leur futfort dura.

Les 6mm tous: 8c le mirent derechef a confulrerlà deflus,vtel ement qu’apres pluj
«rainent de fleurs choies debattues d’vne part 8c d’autre ,l’o’pinion de ceux preualut,

23:32:15.2: lui furent d’aduis dire beaucoup plus honnelle de tenterlafortune, en
m ailant le deuoit de ens de bien quelque danger qui le prefentall, que

par faute! de cœur a donner ainfi la tout fans coup frapper. Quant à
moy i’ellimerois le depute’ldes Grecs auoit cité t’enuoyé par Mechmet

auec cette refponce, pour defcouurir-fur quoy ils pouuoient fonder en?
cote quelque efperâ-Ce en vne fidpregriâte mon: :caril voyoit euidem-
ment,leurs folle: ocra ars el’tre utoutinutilesâ refifier deformais: pour
cela neantmoins ils ne e laïcherent de rien. Au moyen dequoy luy voyait
les choies necefïairgs; pour lïexpialîon de la place sûre pelles 8c et)

[ure dentela.
net.

...........e. .-.-..... -.. . -. «--..
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ilfitafïembler lesgensd’afl’aut 8c leur parla en cette forte. Tres braues 8c Harengue a.

milans combattans, qui auez accoullume’ toufiours de bien faire, quel- æflâfnïiâfi.
queutas que nous ayant» voulu tourner la fureurs se im cru-ofité, de nos "’-
hmedméqnquelles, en vous leuls 8c non autres ’, con ’lllC toute l’attenf
te que nÎJus pouuons auoir de laprifei de cette place. Vous fÇÇIUCZ que lors,

que nous en voulufmes auoirvol’tre aduis , vous auriez tous vnanimea, r
ment. refpondu qu’on yfillztant fois peu de brefche , (se qu’on vouslaifa

fait cheuir du relie: Cela cil executé.maintenant , 8c trueuxgbçaucpugl
que vous ne demandiez, car vousçmefmes rayant ,recogneue" en elles des l
meurezlàtis-faiâs a enferre qu’il ne telle plus ,- linon; de groumer quel - . w

i courage vous auez de confirmer en cet endroict la bonne opinion que
chacunadevoussqulen tous lieux, tant fous nollre CÔHdUiûCLqUC cet. V
le de nos predeclleurs , auez rapporté ,vne fies-grande gloire 8c honneur; p i
des choies fort vaillamment pattvousmeneesâ finZ Vous n’igntirez’ pas il V
aufur l I , uelleschatgesôc gouuernemens, &combien nous en auons ,
en no diîpofition, tant en Aile qu’enEurope; le plus beau 6c meilleur ïfxüâf’,
de tous foi: des malmenant, pour honOrerla : vertu de celuy, qui le pre, «la, sans
mier arriuera furla" murailleæôe quelque riche f8; opulente: Seigneuriea, 12:42.3: la
uec,dontil’puifle en air a: repos vinreâ [on aile-le telle delesiour’sgfit Mm" x
il ie veux. qu’il fait re petite par aptes autant. que. nul’autre qui nous ait r I
oncquœfaiâferuica. QLLC nous .en fçauons. quelqu’vn cependant que Ï
l’allaut le donnera qui pour fiiyr la lice demeure au lo is ,’ s’en Cuidant fifi: in
exempter 8c foullrai’re,certes quand il auroit les elles du plus leger Oyfeau , me: les mau-

uais. le rinci-- fi ne pourra-il cuiter pourtant le challiment denollre rigoureufe main; Façon mm
Par ainfipreparez vous alegrement a ce combat, le lus aduantageux 4’" dmz a
ou: vous uifefoitiamais prefenté :Car infinies richelles vous attendent I

lâdedansse claues fansnombre , filles tresobelles, &nobles enfans , vous e-
ilantrelerue’ le tout pour le loyer &recô enfe de voûte liardielre 86 effort.
lln’eut pas a grand’ peine acheue’ de parlenque les. Capitaines 8c chefs de

bâdes,qui efioientlâ attendans que les dernieresvo-lees de l’ artillerie enflent
acheué de nettoyer la brefche,commencerenttous d’Vne voix à s’efcrier

u’il nefe fouciafi de rien , car tout de. Colpasils l’alloienr mettre en poll
v ellion dela lace ,â quelque pris denleur ring que. Ce full 3-8: l’acclama. tronche
tion desfol ars fuiuit aptes d’vne fort grande allegrelle: tro bien le lup- infime
plioyent-ils d’vne grace de vouloir pourl’amour d’eux pardonner à leurs CÏÆEËW’

compagnons que nagueresil auoit faufil emprifonrier,eliimant que par P m’
malice à: de propos delibere’ ils enflent elle cauÎe de diuertir la viéloire du i
collé de la mer , «Sclâ deffus enflent bletTélefgeneral de la Hotte : ce que
Mechmetpour les gratifier en l’occafion pre ente leur oâroya. Et com-
vmeils fiilrent refis de donner l’aflaut , nattendans plus queie fi ne de
delcocher, il e voulut neantmoins remettre au lendemain à failënt de maranta
grandes promeffes iceux qui le porteroient vaillamment : 8c d’ailleurs 2:: :2133:
ne propofant rien moins auxautres qui iroient lafchcment en befoiîgne, Ëâg’îïwî ’

que la perte de leurs propres telles. Cependant-les Zichites qui font les Turçsallaus
rrtIësâêsæigifitë ée lingules alloientensouragcass raguât Camp: 33331?”

. . a iu- "
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leur remettans deuant les yeux la repntation a: hôneurqne de roui temps
ils auoient acquis a la nette , 8c quelle gloire ce leur feroit aux ficela
aduenir, d’auoit mis afin vne fi haute befongne , comme la conqueilu

. d’vn tel Empire; Les amuroient quant a: quant, que le Prophete atten-
doitâbras ouuerts ceux qui y fineroientleurs iours , pour les combler à

" toutiamais de ioye 8c delices perdurables , en vne vie plus henreul’e rance
autres telles perfuafionss qui ne font pas de peu d’cŒcace parmy
fimples &l’uperllitienx deleurnaturel. p ’ s r . a ’ .

v1, , Or. parmy les Grecsdy auoit vn ’ entil-hommc ’Geneuois de la mail
ËËJ’ËÏÏÎ [on (1C5 ÏUÏÏÎHÎmS a p6 onnage de on grande vertu , lequel nagueres

mais. nous: elloit’ venu aient feeours auec vne grolle naue , 6c trois cens hommes de A

«in: I. - x - - . ’min des erre: On les mita l’endroiâ ou le deuoit donner faillant pour receo
Ëïuflîfir. noir la premier: poindre a; effort des ennemis s: Be tout aupres d’eux. le

(m rengea l’Em ereur en bataille, qui les deuoit fouflenir felon que le be.
chine. turc’foin s’en pre enterort. Le Cardinal Ifidore duquel’nous anonsparle’ cy-

P’ l’ deuant, ell01t aulli pour lors a Confiantmo’ple Legat du Pa et on peu
deiours auparauantilauoitfaiét aifembler vne Synode, afin limera les

I, moyens d’vnirles Grecs âl’Eglife Romaine a car en «mon; culent prœ
gfigfàï mettoit de grands recours : mais Cette reconciliauon fut trop tardiue,
film: fiat;- antant que Mechmet venu l’heure que. faillant general le deuoit don.
w, ’ net ( ce fut vn Mardyvmgt fepnefme e May mille e cens Cinquan-

te trois) des l’aube du ionrayant par tout (on camp aiâ formules araba-
les,trompettes 8: cornets , dorme le’fignal du combat; l’urquoyles-Gen-

nill’aires avantres encore Je iettercnt fans lus attendre dans le folle, 8:
commencerent d’ailaillir fort viuemcnt la grefclie. quant à Cet endroifl:
dela muraille qui regarde versle port, les Grecs firent fort bien leur de-

, noir repbullans du haut en bas ceux qui auec les échelles le parforçoient
de monter, 8c y en ellans demeurez quelques vns mal fuinis , leur cou ,-
perent les telles qu’ils roulerent a ceux ni elioient encore embas , a n
de les elpouuanter. Mais la partie que défendoient les Geneuois n’eut
pas vne fi heureufe inné, par ce que les Genmflnres qui combattoient
rd’vn grand efi’ort en la pre ence de leur Seigneur qui les regardoit faire ,

ne mirent gueusa forcer la brefche , a: s’en faire maillres : De noy on
in tigrai: reierte la principale occafion ,fnr ce que Iullinian ayant en vnecliarque-

ac "mm" bouzadealarnain le retira pour le faire penfer: a: les gens eurent ocpinion

coure de la .qu’il les voulufi abandonner: tellement qu’ils le mirent en defor te ,
quitterent la tout ,: y en client toutesfois demeuré grand nombre , que
morts que bleiTez. L’Emperenr ni vit cela, y accourut foudain 8c de-
mandantâ Infiinian on il alloit, ilne fitautre refponfe, linon que la ou

«c I . I o o 0la." Dieu ouurOitle chemin. aux Turcs. Allons doncques ( dit-il , en le tour-
"hïu’ nant deuers ceux quielÏoient encore autour de luy ) ô valeureux perfon- ’
hm de a, nages ,achener de faire nollre deuoit contre ccsmaudits chiens detefla-
amuse- bles. ’ Etlâ dell’usfiit tué le gentil Catacuzene : car les Turcs arriuoyent
M .2 defia de toutes parts à grolles trou pes’, qui blellerent aulli l’Empereur à

blffe’ï’îîc’çîj” l’elpaule , 6c le rçmbarrerent auec es ficus iniques il: feconde clof’ture,

tu °s
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où le relie des Grecs le deilèndbient encore à coups de dards 5 ô: de fief.
ches,8c groiÎespiei’ises, qu’ilslançoientdu haut du rempar à ceux qui en

i Cuidoientap rocher. ’Mais quand ils virent que les Geneuois où elloit
leur rincipa e efperanc’e fuyoient ainfi,8c queÏEmpereur efioitforcé de

i reçu et , ayant à doz vn nombre infiny de Turcs qui le preiToient,ils per- ’
dirent adonques le courage du tout a se (e mirentâ fuit vers la porte Ro-
maine en tel defordre 5c cqnfufion , qu’ils le renuerfoient &accabloient
les vnsrfur les autreszDe façon que ceux qui furuenoi’ent en foule , elioient

forcez de pailler fur le ventre des autres ui elioient defia par terre,ouy
elloient ’ ortez eux inermes. Et ainfi .feciaifoient de grands raz 86 mon-
ceaux d’ lemmes nbbatus, qui fermoient. le paillage a il que performe ne

A pouuoir plus ensiler, dont’plufieurs Entrent là piteufement’ leurs iours ’,

:quif’urent eRotIEez en la prefre 3 chacun nichant fans auoit cigard à fou
compaignon dele preuenir 8c gaignerle premier filliië, iniquesâ ce que
finablement ils le Venoient tous aculer à cetc’lalamiteux rencontre a auec ce
puelesportes, quand bienils’fe fuirent conduits iufques là Je trouuoient
refiouppees de corps morts , qu’illefiioit du tout autàntpofiible d’y paf-

i fer a qu’au beau trauers d’vne muraille: Comme, don’cvqu es les G enta Mai-

l res enflent emporté de viue force la faconde a: dernière cloliure , car l’ar-
tillerie y’ auoit àulli ioué [on ieu , ôc fadât iou’râ bon eider] , de là en auant

ils peurent toutâ leur aile s’eflendre par la ville , fans plus trouuer de refi-
fienteny em’pefchementficlors commencerentâ piller 8: laccager à leur
plaifir; dont tout aulli tof’t que les Grecs qui combattoient encore à l’au-

I .tre bout eurent les nouuelles, ils le mirent âiiuyr vers le port , aux varii-
feaux des Venitiens 8:: des Geneuois :-Et lâifut la confufion encore plus

rande,â caufe de la multitude du peuple gui tout à coup s’efforçait de s’é-

garqueratellement quela plus lgrand’part enoya , (Scies vaiireaux fe trou-
ques vns allerent à fonds auec tout ce qui

efioitdeirusxe qul adulât ordinairement en fem blables foule-s 8: extremi«
rez, quand làns a’ucune Patience de difcretion , chafcun tafchant d’euiter

le peril imminent , vient à le preci iter en vn plus dangereux.Q111elques
vnsroutesfoisrefchap erent,ôc s’en Full bien fauue’ d’auantage,fi es por-

tiers meuz d’vne bien antal’tique 8c pernitieufe opiniô,voyans vn fi grand

nombre de peuple encore (ur ieds a: en eliat de le pouuoir dei-Fendre, ne
le fuirent imaginez que s’ils es enfermoient dedans , ils feroient con-

" traincrs de reprendre coeur, a: renouueler le combat ;,ramenans là demis
en memoire ie ne (gay quelle vieille Propbetie , commune parm y eux:
Q’WniourTimdroit,quequandlesennemispodfiiuans les (thyms de Confianti- P h . .
nopIcfiroienfpammu: irffque: à [a place du Tarzan, alors iceux Citant: contraint: i
par mafia? de tourner jifige ,rcchafleroimt le: autres valeureufirnmt à leur tour, amer

r 8c recouureroièntlæwillc. Les portiers doncques adioufl’ans foyâ cette forme

(l’oracle ,fermerent les portes, se iettercnt les clefs par deflbsla muraille.
i Par ce moyen les panures gens qui elioient là arriuezâ grandes trouppes,
hommes , femmes ’, enfans , furent contrainâs de le retirer vers fàinâe
ASopliie,oii tout incontinent aptes les Turcs fur’uind’rei’it , qui en mirent
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amortfans nombre au milieu de l’Eglife. Les autres ui fuyoient ça 8c 15
nefçachans quel party prendre pourfe (auner, quêlqpes vns d’enrr’eux

i [des plus hardisfe mirent à combattre vaillamment , c oififrans de mou-
’ ’ rir plufiofi en gens de bien l’efpee au oing , que de voir deuant leurs
4 yeux rauirleurs femmes 8c enfans, 8c e tout venir en la captiuite’ de ces I

ThcoPhflcpa. Barbares. Theophile entreles autres de la maifon des Paleologues y fut

a àmort en co-
me "me tu.Semblablementles autres Paleologues,le’ perc 8: les enfans d’iceluy ,

ment auec fan . , . .pere au, cn- Te deliendans d’vn tres grand courarre lamèrent tous les v1es : Et plufieurs

r . . . . n . . a v D . .a": Grecs quant ô; quant , de ceux meiines qui eûorent ordonnez pour la

l°°l°gu° mis mis à mort, aptes auoir monflré tout ce qui fe peut de hardieffe à: de ver- . .

i parricide ËEmpereur,aymans mieux finir à leurs iours que de venir en .
a main des in deles: tellement que tout ei’coit plein de Yang , d’horreur,

i6: de mort 5 de fuyans , 8c de pourfuiuans , de miferables ôc de vigiibrieux.’

Mais voicy comme il aduint de Notaras l’vn des principaux ofliciers de.
PEnipereur , 8: d’Orcan petit fils. de Mufiilman , felon que les Grecs le
racomprerent depuis. Car quand ils virent que la ville elioit prife , ils le

l A retirerent en vne tour pour aduiiër comment ils le iàuueroienr. Q13nt à
"m doms Orchan , ayant pris vn accoulirement de moyne il fe voulut ietter du haut
Turc qui s’e-

. fioit mir? à en bas, mais il le tua: Notares fit quelque femblanr de vouloir tenir bon
Commune -pie. où il elioit, a: endura qu’onl’y vint a reger’, finablement il le rendit, 8:

a! 9-7

’ i - leux efordrerôc confufion parmyla ville , où les Turcs faceageoient in-
humainement , fans aucun cigard de lieu facré ny prophane, d’aage ny
« de fexe a. emmenans tous ceux que la fortune ( peut elire plus inique en
l leur endroilér)auoit exemptez dela remiere rage 8c fureur de leurs fan-
l glantes mains 3 ont les referuerâ. dP AI i uoitlecamp dei; remply de captifs, e biens, 8c deipouilles; 8cl’air rai-
l! formoit piteufement des voix 8c: exclamations lamentables de tant de
Il parlures malheureux infortunez qui s’entrapelloient les Vns les au-
fi I très, les femmes leurs maris, 8c: les meres leurs en ans, comme s’ils le full
i fent voulu dire le dernier â D 1 E v , n’efperans pas de le reueoir iamais

plus: Expoiez au demeurantâ toutes fortes d’opprebres , cdntumelies , a:
outrages , que les plus mefchantes 8: delbordees concupifcences le
pourroienta grand’ peine imaginer; Mais cesqcruels ne s’en donnoient
pas grande peine , ains entendoient feulement a s’enrichir a car oncques

moinsfurle peuple Chrel’tien. La plus belle , la plus riche 85 opulente
cité de toutes autres,fi bien ordonnee , fi bien eflablie par tant de reuolu-

. ’ rions de fieclesl, durant lefqirels elle auoit commandé 8: â la terre 85 aux
Lame, mers; fiege fouuerain ,domicile 8c refidence de tant d’Empereurs , auec

332; k. leurs fuperbes 8c magnifi ues course; le magazin a: apport de tous les
. trefors d’Orient , dire ainiiil tout à c0up abandonne; aux veus 85 deiirs

d’vne canaille ignorante,qui le fafchoiët quafi de tant de richefÎes’entaflees

lesvnes furies autres: ne pouuans com rendre en leur lourd ô: rollier
entendcmët,ce quïils en rimoient faire: l que tel elioit chargé dïor 8c d’ar-

efcha pa aicelle fois auec les enfans. Cependantitout elioit en merueil- I

e glus grandes cruautez : Et (e trou-.-

ils n eurent vn tel buttin , 8c n’auront iamais plus fi Dieu plain: , au- a

gent

.....

11T
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gent ,qui iettoit la tout pour courir a res du cuyure ou eflain : Et les plus p
quuifes 5c precieufes pierreries ,ils ’q estdonnoient a vil pris I, ou les ei- Le Cadi...
chan eoient a des choies de petite importance. En cette miierable con- ;fg:;°g2*;;
fufion 8e tenuerfement de fortunes , fut pris auifi le CardinaH fidore Eud- SIÏÏÎÆLW
quechûlliœôc mené a Pera,où. unie vendirsmais ayant trouué le moyé niera! d’ef-

demonter fur vn’ nauirequi ei’toit pref’râ faire voile, il (e fatma au Pelot- e "in I

acre: (ardue Turc en euii eu la moindre copnoiirance, mefmement 33:53;"
que c’eufl efié vn Cardinal ,â grande peine full-i refchappé deles mains." ïëmggl

Or cuidant qu’il eufi paire le pas quant a: les autres ’, il ne le faucia pas
beaucou d’en faire autre perquifition: aufli que lors on luyapporta la J-IËÊÏCÎÎ à

relie de Empereur,ce quiluy touchoirde plus pres , dont il fit de gram mimi:
des carafes a: recompenfesâ celuy qui la luy prefenta; De quelle aço’n w
ce Prince fut misa mort, pas vu des GennilÏaires. n’en feeur rien dire de i
certain: on peule toutesfois qu’il fut tué aupres d’vne des portes de la vil-

le auec beaucoup d’autres, ayant feulement regné trois ans 8c trois moys.
Plufieurs. Venitiens au refie hommes inulines: lefquels peu auparauant
citoient arriuez à Conflantinople , vindrens lors e’s mains des,Turcs,coms
mesurez d’autres de diuers endroiâs , à quiles Grecs ne voulurent er-
mettre de delloger, afin de le preualoir deleur raide 8: fecours es aérez Mnhmd,
quife prefentoient. De tous Ceux la neantmoins ,le (cul Balle des ’Veni4 m" 1" ""5

tiens prisà
tiens ayant eiie’ mene’en la Vprefence de M echmu fut mis à mon a aux au: clona??- e .

[une aitresil fitgrdce a: les deliura. Mais ceux de l’armee demer-voulans auHi mont-i: que

auoirleur part du buttin ,abandonnerentlesvaiireaux &le port , pour le flafla;
ietter dans la ville apres le pillage:tellement que les gaietés Venitiennes -
le trouuans vuides 8c defiituees d’hommes (carles Grecsles en auoient ris

a rezpourmettreâ la garde defience de leurs murailles, où la plus part
l auoyent die tuez ou pris) s’en allertnt flottant à l’aduenture le lon de

Pliellefponte , tant qu’au troifiefrne iour elles aborderent en fille d’Ea
gine, 8c furent les premiers qui y apporterent les nouuelles deicerte pis

: teille defcoriuenuë. Ce qui mit vn tel effroy à tout le pays d’alentour;
t tantdes llles que deterre-ferme,qu’e le peuple foudain fans perlier à ce

qu’ilfaifoit quitta la tout , fu ant en defordre decofié 8C d’autre , 8e li
nefçauoiët ou,tou’tainfi que idefiails enlient eu les Turcs en leurs mais n
ions ,lquileurtinirentle couteau à la gorge. Lesvfieurs mefmes du Pelon
pane e efpouuantez de cette grande calamité, eurentrecours à la marie
ne pourrie lauuerace qui apprefia vne belle occafion aux Albanais qui .y

. elioiëthabituez,des’elleuer &departir de leur obeylrance accouliumees
l - M rien M E T s’efiant ainfi emparé de Conflantinople, .ordonnafoua

dain auZogan de s’aller faifir de la ville de Pera qui eii tout visa vis,&n
aqu’vn bras demer a palier, afin de retenir les habitans qu’ils ne s’en

r lalfent d’effroy. MaislePodeliat dela ville voyant comme l’autre auoit
elié traiâeèVoul’ut ipreuenir ’l’ora , &s’eu allaluy mefme prefenter a Picddiüoh .

les clefs à’Mechmethequel le receut ehignementaôc la deiÎus donna chai-i à?” a
ge au Zogan d’en aller prend); 1 offefliom Tout ’aufli colique les liabis

fimfapperceurëtveniraguxfi. lesgaleresgilscôururentâlours «rameau;

vu;

I



                                                                     

a 28 l r - : Llure huié’tiefme
pour le (auner deil’us ,lâ où ily en eut quelques vns de tuez pour intimi;
dcrle relie; 8c cependant la ville fut prife a la oit on citablit vn gouuer-

ï neur: tellement que Mechmet en vn feu! iour le fit mailire 8c Seigneur
de ces deuxsèitcz .v: l’yne toutesfois fans comparaii’on plus belle , plus ri-

Ï’Cî’czfmm cheæ uiffante que l’autre: cette-cy’ receuë à compofition.,-8c celle la

’ miferabllement facca ce. Toutesfois il fit defmanteler Pera du coiie’ de
la terre , afin de luy oâer toutes occaiions 6: moyens de le rebeller a l’ad.

’uenirsfous Yefperance des vaifl’eaux qui pourroient arriuer d’Italie , par-

v ’ ceque l’ouuerture des murailles leur en retrancheroit la volonté .3 pour

r y. auoit aufli l’entreelibre arcures heures qu’on y euideroit remuer uel-
’ . t il . que choie. Tous les autres Grecs qui s’efloient exemptez du maligne

imam a- execution ,fiJ’rent trançportez en laditte ville de Pera, remis en liber-
32:11]): a: te, prm’c1palement ceux qui efioyent de quelque nom 8c dignite. I Car
mm, en à. Notaras mefme duquel nous auons parle cy deirus , fut rachepte ar
bmè’ Mechmet auec la femme a: l’es enfans: a: apres auoit Conferé enfem le

de quelques affaires , il luy donna permiflion de le retirer où il voudroit 2
mais le fondant fur le (cœurs qu’on attendoit d’Italie , il voulut demeu-.

ter à Confiantinople z. où quelques autres encore Te ramaiTerent , lei:
quels fi: "fouuenans de la douceur de la vie paiTee , 8c de l’ancienneliberg

y té dont il en: bien mal-nife de le depar’tir , ne le peurent tenir de faire
tenantes»; certaines contenances a: petites menees, qu’ilfurent incontinent dei:
"mm" °0° couuertes , dont ils irriterent le Turc de forte qu’il lesfit mettrelâ mort.
remis en liber-
;Îgfi’ïiîfc; Toutesf’ois on efiime que cette ruine leur aduint , de ce qu’ayant elié

«mon rotu- rapporté â Mechmet que Notaras auoit vn fort beau ieune garçon de
m” ’ l’aage de douze a treize ans , il luy enuoya demander par vn lien ef-
h ne? 3,". chançon , ôçl’autre s’efcarmoucha vn peu trop viuemcnt la deilhs , de-

flenggâférjft lafchant en colere des paroles hors de faifon que cette demande efioit
danseraie- du tout inique , deshonnefie a; outrageufe : car puis qu’on leur auoit

vne fois pardonné,8c remis leur liberté ,â quel propos,ny àquel tiltre leur
pouuoir on plus rien demander? que fi cette gratte n’ePtoit qu’vne fein-
te a: dillirnulation , 8c qu’en toutes fortes on eul’t arrelié deleur faire quel-

que mauuais party,pourquoy ne commandoit on aux peres,de mettre eux
inclineslamainâleurs creatures? Somme toute qu’il n’en feroit rien , ô:

V que Ce luy feroit choie trop dure , voire infupportable ,4 de le voir ainli
l vollerfesenfans deuant les yeux,quin’auoient en rien ofi’enfé nemeflbir.

’ L’efchanfon luy remontroit d’y penfer vn peu mieux,pourle mdins qu’il

moderaflfes paroles , carfi celavenoit vne fois aux oreilles du Seigneur,
ce feroitpourle mettre luy 8c les ficus a perdition s mais il ne le voulut
croire ne efc’outer.Au moyen dequoy le tout ayant eflé rapporté à Mech- ’

s ". , met,il commanda fur l’heure de les mettre amorts 8: le relie des Grecs qu’il

Magnammite . ’ ’ . .a: confise a: auont finiriez quant 8: quant.Au regard de Notaras 1l prenoit fafortune en
:31?” m patienCe,8tfe porta entour a: par tout fort magnanimement,fansmôlirer

’ i . r emoindte’figne de lafcheté ou faute de ççur: Seulement il requit qu’on

. ,tuafifes enfans les premiers , craignantqu’on ne les voulufl referuer a.»

fi . ’E ,. . l’ -lares-[amortît quelques Vilenies 8e, abus. , ais d’autre calté les pauurets,

I - - comme

(o:

nil

in

les

in



                                                                     

. .2De J’Hlfiouedes Ïurcs. a 2.2 9
comme ieunes 8e plus craintifs crioient aptes leur pere,que plulioli il don ’
nal’t 8c eux 8c tous es biens qu’il auoit deliournez en Italie , que de les fauf’
frit ainfi mali’acrer cruellement deuant l’es yeux,dont il les reietta bié loing,
les exhortant d’endurerla mort c’onfiammen’t. Et ainfi paillèrent] e pas a les La remanié

enfans en’premier lieu , «Se le pere puis apres , qui le prefenta fort coura eue ÏV’Â’ÉL’LÏÎ

[ementau fupplice. Les Grecs auifi qui auoient defia el’tê remis en liberté, ï a
8: cuidoient dire del’ormais hors de tout peril 8c danger , coururentneant- que à Plu-v
moins la mefme fortune. On dirque ce fut certain elirangier .ui’les ha iroit 23’31””
mortellemè’r,lequel leurbrafl’a cette troufl’e: CarMechrnets’e’hât tran porté 222W

outre’mei’ure de’l’amour d’vnefiëne fifle,felaifl’a allerâ tout ce qu’elle vou- ’ ’

lut deluy; 8c ar ce moyen obtemperant au rochas a: infianvce que le pers!
&lafille luy liftent- d’exterminerles Grecs , l’es traiâa dela forte que vous
auez ouy; Comment ue ce l’oit , il ei’t tout certain quela mil’ere 8c defolas

tion de Confiantinop’le,a l’urpafl’é toutes les aunes calamitez dont nous

ayons eu iamais c0 noiiTance: Et quivoudra de presy prendre garde pour
vn peu difcourir la defl’us, on trouuera qu’elle n’efi gueres diflemblable,

ainsabeaucoup d’affinité auec celle de Troyela grandeztellement u’ila hmm-
femble’ à plufieurs , 8: mefme les Latinsle tiennent comme out choi’e cet; par; gaf-
taine , que ce a clic vne vengeance ce punition s pource que’l’autre ayantia- cille: il.
dis ellé deiiruiéte par les Grecs , cette -cyle fut puis aptes parles Barbares, mm”

defcendus par aduenture des Tr0yens. *
M a c H M a T ne tarda gueres depuisâ faire troulTerle Balla Cathites Mx:-

fils de Priam , ayant de longue -maineu la dent l’ur luy , a: propofé en l’on me m3..

. r s m Baliefprit dele faire mourir: mais ne le fentant encore allez bien confirme a un, qui
l’Empir-e , il auoit diflimulé iui’ques alors , retenu de quelque crainë’te "m me

moyen de
de la rands authorite’ qu’il auoit. Apres doncques qu’il l’eut faié’t prena Faire me:

dre , fenuoya lié et garrottê’dans avn chariot a Andrinople, 8c le faiiit
cependant de l’on or ,. argent , enfemble de tous l’es autres biens : car il
auoit toufiours cilié fort al’pre 8: conuoiteux d’en amaiÎer à toutes
mains; tellement ne de richeiles 8c d’auoir il iurpafl’oit tous les autres
Baffas 8c officiers de la porte , quelque puiil’ants ,fauorits 8c o ulents fifi".
qu’ils fqu’Cnn Cette diigrace luy aduint de l’authorité ô: credit ou entra de M’ab-I

le Zogan : car Mechmet ellant vne fois allé auec cettuy - cy veoir vne 35’322? ’
de (es filles, defia fiancee à Machmut fils de Michel,il s’en amoura &la
pritâ femme , donnant en contr’el’change l’a propre. fille en mariage

audit Zogan: 8: ainfi ar vn mefme moyen contracta double alliance auec
luy. Incontinent aufE qu’il eut faiét mourir Cathites , il priua deux de
l’es plus rands fauorits , qui efioient le defl’ul’diét Machmut , à: vn autre

qppellé’ acob , de tous leurs biens qui montoient ala valeur de plus de
1x vingts mille efcus. Et pource que’la famille du Bafl’a qui citoit en

grand nombre,s’ef’toithvefluë de dueilpourla mort de leur mamie s il en , . û
eut d’efpits &leur enuoyatout incontinent dire par l’vn de l’es Chaouxsii’e’c’i’iiîi’.’

que ceux ui voudroient continuer ce’noir ,n’euil’ent à faire faute de (e L
trouuerle’i

loir dire , fe garderent bien d’y ’comparoir en œil equipage a: liuree.. . x . - «thune:endemam a la porte: mais eux le doutans airez que cela veu- toscan
in en.
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Et de faiéi il auoit deiia par allez de tefmoignages a: indices cognoi-

B A lire fa grande indignation, de courroux CHUCI’S le deil’unc’t : Car a ant

retard . . l v a . . .foiraigre. vnefoisapperceu vnIRegnard attache a lentree du Palais , ilfe prit aluy
dire comme en goil’ants 8c que fais-tu icy priionniere panure beliiolc, cil-4
il pollible que tu fois li dei ourueuë de moyens, que tu n’ayes dequoy

railler la main au Balla aul i bien que les autres 2 Le bruitât commun a-
Tî’x’c’fisfigfif uoit aufli efp ouuanté Cathites,qui cil le plus fouirent ce qui nous annonce

fait a les choies aduenir : au moyen equoy i fe’preparoit comme pour aller
(ne sur": en elerinage viiiterle fepulchre de Mahomet; efperant que durant ion

iîl’Î’ËÎIË” 4lm" dt 1’ a: alluce, luy failantmeilleure chcre que de coufiume, 8c plus de biens
tiendrai: .tancent: ueiamais. Etmefme le voyant ainfi en foupçon,luy enuoya Vne groiTe
g”””°”” gamme de deniers 5 auec tout plein de belles paroles qu’il ne le fondait

de rien , 8e ne preilali plus l’oreille à ceux qui alloient controuuans 85
l’emans ces faux rapports pour le troubler 8c mettre en confufion d’ell-

prit ,â quoy il ne deuoit adioulier aucune foy : dent Cathites aucune-
ment reconfortéluy fit cette reI’ponce. Il cit en toy, Seigneur , de nous
contriilcr tous , 8c refiouyr ainii que bon te iemblera: (ægii ton vou-
loir el’i que nous demeurions trilies 8: dolents , certes nous auons allez
d’occaiion d’ainfivle faire : mais li tu entends que nous fadons bonne
chcre , ô: reprenions noz efpritsâ l’accouiiumé , il cil: bien raifonnable de
t’obeyr. Nonobliant toutes- fois ces beaux dil’cours , il ne laura de faire

Magnum le faut.- Commedoncques Mechmet en fi peu de temps, a: auec tell; fa-
cencc de alité euIl: conquis vn l rand 8e puifl’ant Empireul commença de tenir
ËÎÂËÊ’ËÇh vne plus ande maiefles 8c tout enflé de gloire, de pom e, 8c de magni-

ïgïjgfmi- ficencc , e mit courageuiEment apres plufieurs rres - belles 8c hautes en-
noplc. treprilèss amplifiant de tous cofiezla domination ,par le moyen de tant

de citez , de Prouinces, 8:; de Royaumes que de iour en iour il accumu-
loit à fa Monarchie g partie de force , partie qui volontairement le ren-
geoientl’oubs le ioug de (on obeifl’ance. rMais c’eil choie bien effrange,
que pas vn’ de tousles Grecs ne le prit garde , ’ou bien n’y adioufia point

de foy , aux prediflions qu’ils auoient deuant les yeux à veu que le cata-
logue des Empereurs de Conflantinople autres-fois dei’crit par l’Empe.
reur Leon , Prince trcs - (canantwenoit à le terminer en Conflantin, qui de

la tâta du vray fut le dernier Je au Patriarche quimourut a Florence : Car cette ta-
âïffffe3° bic ou lille de Leon-ne faifoit mention ny de Confiantin mis à mort par
gaga: 1°j les Turcs ,nequ’il full: decede’ au Palais ’Imperial : Ne aufli peu de 9re:

* cire s’en allant en Italie ( ainfi sap elloit le dernier Patriarche ) la ou
i233, tousles autres, peu ou plufieurs qui oient paruenuz à ces deux dignitez,
gagna chacun en l’on ordre, (Seau propre temps qu’ils deuoient ’elire felon qu’il

acensan- fe.verifia depuis , le trouuoient marquez en ladiâe table , iniques a cet

l . . . . r .
ËÉËSÂM. Empereur 8c Patriarche qui furent les derniers. Il y a encore tout plein

nommé le ’ ’ v ’ D.rhüofophc d autres choies memorables,quitelin01gnent allez l excellence &le grand
. enuiron l’çauoir de ce Prince Leons lequel fur tics-verré 8c expert en la Philofophie

un ”” naturelle , 8c en l’Aflrologie , 8: qui eut parfaiéie cognoill’âmce de. leurs

ab ence le mal-talent du Prince s’adouciroit: mais ille preuint par malice ’
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facultez a: efi’ecls: Dont il y a deux ou trois preuues uimeritent bien d’e-

llre record ces a mais nous en parlerons quelque autrecfois. . ,
O R commcles Seigneurs du Peloponefe s’appreiiailènt pour le reti-

rer en Italie, ayans aflbcië auec eux les plus grands 8c notables perfonna-
gesde toute la Grece, Mechmetles en diuertir, &les abufa’par e moyen
deie ne l’çay quel appoinétement fourré qu’il fit auec eux :ce qui les prea-

cipita en de grands inconueniens &tcalamitez. Car les Albanois voyans
ietter en mer les vailTeaux ,- 8c faire tous autres preparatifs propres pour
vn dellogement, rindrent delà occafion de le rebeller, 55 ’confpirerent
entr’eux de fe fai ir du ays: dequoy leur fut infligateur vn Pierre le
Boitteux , homme de efperé 8c mefchant tout outre , qui les animoit
fans ceifeâfe foulirairc de ’obeiil’ance des Grecs , 8: ellire quelqu’vn pour

les gouuerner. Les Albanois pour le commencemenrfirent femblant d’y.
vouloir entendre , puis tout foudain changerent d’opinion : car encore
ya’uoit-il parmy eux quelques Grecs qui les incitoientâ creer vn Prince
de la nation Grquue. Finablement ils s’arrefierent a vn nommé Ema-
nuel , de la maifon des Catacuzenes: puis tOut incontinent donnerent
fur les autres Grecs , pillans leurs biens , emmenans leur bellail , 8c fai-
fans tous autres actes d’hol’tilite’. Or ces Albanois icy font Pafires , qui
vont vagabonds de collé ôc d’autre , fans auoit aucunes demeures arre-
iiees , au moyen dequoy s’efians mis en campaigne , fe ruoient fur les

’ -villes 8c fortereil’es , alliegeans les vnes , faccageans les autres: 8: s’empa-

roient des habitations yelians. Car ourle peu d’eliime qu’ils fail’orent
des Grecs ,lefquels ils ne tenoyent l’i’nOn pour autant d’efclaues , ils de-

l pefcherent tout incontinentâla porte ,.ofi’rans au Turc de luy mettre cn-
tre les mains les places , ôc les forces du Peloponefe , pourueu qu’il leur
laiil’all la iouyffanCe du plat pays , dont ils luy ayeroient tribut chacun
an. Cette reddition efioit maintenuë ô: fauori ce foubs - main par Cen-
terion Zacharias ,ifrcre de la femme qu’auoit efpoufee l’vn des fieres du

feu Em ereut, a: par vn autre encore nommé Lucanes: pour raifon

1X.

Rebellion
des Alba-
nois habi-
bitu ez au
Pelopog
nefc.

E manuel
Cantacu-
zene alleu

. chef parles
Albanois
du Pelo-
ponde.

dequoy e Prince Thomaslesfit prendre tous deux, &mener prifonniers -
au chaileau de, Chlumetie. Mais les Albanois par brigues de menees
pratiquerent le gouuerneur dela place, qui les auoit en garde , luy pro-
pofans le mariage de la fille d’iceluy Centerion , auec autres belles pro: ’
mefl’es qui l’induirent ’de les laifl’eraller , 86 efp’oufer luy mefme leur party:

de maniere que la. guerre le faifoit dciia tout ouuertement. Au regard
de Centerion, Thomas l’auoit fait faiiir, ource ne quand Amurat fils Cam..."
de Mechmet vint pour rompre la .murai e de l’I me , il abandonna le
Peloponefe , a: fe retira en A chaie. Et ne le contentant pas de s’efire voulu
rendre aux Turcs , 8c luy 8c vn autre appelle’ Boc’cales Leontarcs , f e mirent

â foliciter les Princes 8c. Seigneurs d’alentour , de faire de mefme:
dellorsiceluy Boccales fans plus diflimuler fe rengea deuers eux , 8c leur
allifioiten toutes leurs guerresôc entreprii’es: mais en vne rencontre qu’il

8c Lueanes
limoniers,

3npplice
lorsrout

eut auec Raoul l’vndes Capitaines du Prince,ilfut pris,’ôel-uy fit-.on’cre- commun

uet’les yeux. Efiant doncques ’chargez de ces cas ,ils furent mis en

v : r 4’11
aux Grecs
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rifon a affauoit Centerion pour auoirabandonne’ le payslors qu’Amurat

demplil’foit l’Ilime à. 8c Lucan’es , pource qu’il afpiroit à des troubles 8c

nouuelletez , 8c s’elioit partializé auec ceux des Grecs qui elloient les
plus conuoiteux de feditions 8c changemens de l’Eflat. Car à la verité Lu-
canes auoit defia auparauant fufcite’ les principaux ,5: plus puill’ans , a

agrafe-le bander contre leurs Seigneurspropres, de pareillement les Albanois;
Lucanes sa de forte que les forces de cette ligue n’elloient plus âmefprifer. Cettui-
fixai?" cy venu de race non oint autrement notee ne mauuaife , mais au relie

fort obfcure a: ignob e, homme tres-aduife’ 8c d’vn prompt 8c gentil na-
turelstrouua incontinentmoyen d’auoir acce’s à Theodore Seigneur de
S parthe, qui le receut au rang de fes plus grands fauorits , a: luy fit d’arri-
uee tout p ein de biens ô: d’auancemens : ce qui luy fut puis - aptes vne
introduétionâefmouuoir les principaux Grecsâ fedition se reuolte; car
eliantfin &ruzé , il fçauoit fort bien a pliquer toutes cholÎrs â fou parti-

culier , par le moyen de la grace de aueur du euple , dont il faifoit’ ce
qu’il vouloir. Mais pour le commencement il eignit d’elire de contrai-
re opinion aux Grecs de Confiantinople, 8: d’auoir peur que files Turcs
s’emparoient du Peloponefe,ils ne vinlfent bien tollapres a perdre tout
leur repos ô: félicité : neant - moins foubs main il ne briguoit autre chofe
que de s’appuyer de quelqu ’vn, pource que toutes fes efperances en ’celi

endroicft elioient logees la delfusztellernent que ce pauure pays le trou-
uoit en vn fort piteux ellar. Ils menerent doriques tout premierement leur
armet contre Cline, dont ils furent honteufement repoul’fez : au moyen
dequoy delà s’adrelfansâ Fatras ville d’Achaie,oi1 elloitle plusieune des
deux Seigneurs , ils eurent la endroitla fortune aulli peu fauorable , de per-
dirent tout plein de gens. r

x M A r s pourtoutcela encorele Pelo onefe nelaiffa d’ellre en danger
de venirau popuoir desnAlbanois , an qui elloit allé deuers le Turc,
troubles a: n’eull 1m erre de luy vne armee , qui fut celle mefme dont Thuracan
â’Ïfgênjm auoit la c arge à lequel ellant la arriue’ auec l’es forces , alfembla au con-

’ feil les deux Seigneurs Paleologues, auec les principaux du pays pour ado
uifer ce qui elloitâ faire; 8c leur vfa d’vn tel langage. Enfans de l’Empereur

Haranguc des Grecs , il faut de necelfité que q’uclqu’vn d’entre vous’fe trouue à Celie

afin” guerre , Se nous y affilie: car quand les ennemis vous verront, plus facile-
Cln auxgrtigcgâfu ment le rendrontïils , fçachans bien que de vous ils ne reccuront aucun

me. mal. Mais quant a nous autres qui leur femmes mueterez aduerfaires,
.« ails ne nous auront plus roll apperceuuq’u’ils entreront en crainte a: deffian-

ce ,’ 8: feront difficulté, de venira railon : Parquoy fi vous me voulez
croire , toutçsachofes irontbien ,8: fuccederont au plus pre’s de volire in.

tendon. .Doncques en premier’lieu ic vous re uieis se admonelte , que
’d’orel’nauant vous regardiez a traitter voz fulieéts d’vne autre façon

que iufquç’s icy vous n’aucz laid: , fail’ant du bien aux bons, a: chafiiant

’ Îles delbauchez de mefchans..A ces deux choies la ayez tout voûte-loing
- -ëtentente le vous prie,carli. vne fois les bons vous affilient ( ce qu’ils-feront

’ a fans difficultétoutes les fois qu’ils le fentiront de volire b-eneficence)

vous n’aurez pas beaucoup de peine puis apresâ dompter les mauuais, 8c en
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’ propos que leur tint Thuracan a les enhortant de le fuiure contre les chemine
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venira bout. Si donquesâ ceux ui feront de peruerfe volonté vous ne

éi’lfaire,qu’eli-ce qui vous fpourroit in»

opine’ment furuenir? Maisrenez aulli cela de moy pour Cho e toute feure
que li quelques Ïvns desdeprauez &mutinsmiennent par voùsâ elire ad- ’
uancez au c targes 8c honneurs queles gens de bien meritent, les autres fe
parforceront de le rendre l’emblablesâ eux, se parce moyen demeurerez.
affoiblis 8e opprclfez de toutes parts,en dan et de perir miferablement.
Ainfi vous faut - il tirervne inflruôlzion des âtofes alfees,p0ur’vous en
ferait en ce que vous auez prefentement à defmell’er. Mais l’a del’fus le

confidere , que les vol’rres propres vous font les plus mal additionnez, de
ayment ceux qui Vous contrarient , fuiuanscontinuellement tout le re-
bours de ce qu’ils penfent que vous defiriez. Certes file feigneur n’eulli
eu pitié de vous , de ne vous eul’t feeburu de fes forces , qui vous remet-
tent entre les mains ce pays ,ia du tout perdu,ic ne fçay que vous eulfiez
faitÇt.Puis donques que expériencevous monlire, ue par cy deuantvofire
eliat n’a point bien elle gouuerné , la neçel’lite vous enfeignera aulli

«d’auoir voz luiers en plusellroié’te recommandation a l’aduenir a ie dis”

de les traicter plus graticufement: Et li faut dauantage , que vous ayez
l’œil , cependant que vous ferez en paix 85 repos , dene vous endormir
point en voz alfaires 8c de ne’leslaill’er en defordre ainfi defcoufus. Mon-

lirezâ tout le moins uelque forme de ri eut enuers ceux qui tafchent
ainfiâvous troubler ,cfans rien pardonnera telles fortes de gens: car deux
chofes entre les autres ont elleué les Turcsâ cel’te fouueraine puil’fance

pue vous voyez a l’vne que touliours ils ont faiét tres- diligente pet ui-
ition contre les deprauez , iufques aux moindres occafions qui fe frime

prefentees , 8c les ont tres - bien chal’tiez de leurs infolences 8e abus;
L’autre , que iamais les gens de bien ôc d’honneur n’ont cité laill’eîfpara

my eux fans quelque dignité 8c recompenfe. qu; f1 d’aduenture les a aires -
qui font furucnuz n’ont ermis de punir les coulpables fur le champ,
l’on n’a point faié’t de dill’l’culté deleur ardonner pour l’heure ; mais ils

nel’ont porté guere loing; car tout aullPitoli quele dangetaefié palle, 85
la tormente s’efi trouuee reduitte en bonnace , fans plus y auoir rien à
craindre de faire naufrage , le loifir ne leura pas elié donné lors de fe re-
uolter , ny entreprendre vne autre fois à faire mal ,âl’enuy les vns des
autres : car tout incontinent ils fe font trouuez enueloppez en la pu- 222:3
nition 6: chafiiment qu’ils auoient merité. Ce furent en l’ubllance les Plus!

ures s’a-

’ contre le:editieux. Et tout premierement Demetrie auec le renfort des Turcs, "mon
s’ach emina vers la contrée appelleevBorbotane , qui elioit de forte 8c. difii-r hmm

cile adueiiuë , carles Albanais pour plus grande feureté de leurs femmes ’
&enfans, auoient balli âl’entree vnebonneforte muraille, auecvn Tor-
rion, que les Grecsôtles Turcs le mirentâ l’apper pelle melle , pour fe fai- ’

re ouuerturc dansle pays. Toutes-foislanui& fumenantladelluslcsem-
pcfcha d’acheuer: 8c cependantles Albanois eurentle loifir des’efcouler,
par cet endroiét de la vallee ou la montaigne qui l’enferte vient às’alfaill’er,’

v üj

. fi.n:

’ - ---:?!.’- i
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8c prendre fini, Ce qu’ellant venu à lacognoillance des Turcs firent ’
foudain marcher leurs cornettes , a: chalferent fi chaudement ceux.
qui fuioient, qu’ils en prirent bien dix mille , lel’quels n’auoient peu fui- . ’

ure la grolle troupe. Cela faiét , l’armee palfa outre vers Ithomé a le plus

ieune des, deux lreres nommé Thomas les. colloyant tonfiours fur les
ailles, tantolt d’vne part,tantoli d’vne autre. Et de là allerent alfaillir la vil-

le d’Æthon ou del’Aigle , qui auoit magnats fuiuy le arty de Centerion,
a: la receurent à compofition, qu’elle fourniroit mil e efclaues à l’armee

Turquefque,auec quelquesarmes sa chenaux de bagage. Delà en auant
le relie des Albanois ne contredirent plus de venirâ raifort: 8c enuoyerent
lors quelques vns d’entre eux deuers leurs Princes , pour faire entendre
qu’ils elloiens lprells de rentrer en l’obeyll’ance accouliumee , pourueu

u’on’lesilaill’a

trainé’ts de rendre le butin qu’ils auoient faitît de chenaux de autre
bellailslefquelles conditionsfurent acceptees. Auregard de Thuracam,il
ne cherchoit que d’affoiblirles affaires des Albanois, pour les rendre plus
fouplesôc moins fafcheuxâ leurs maillressparquoy quand il fut prelt de
s’en retourner il alfembla de-rechef le conleil , 8c parla en celle forte. le

hmm- vous ay magneres remonllré ( feigneurs Grecs ) comment il me fembloit
les à rages que vou -vous deuiez gouuerner cy apres c’s chofes qui vous touchent, à
remon-grSpc’ï-shîl: qnoy i’adioulieray encore ce mot a Q1; li vous elles d’vn bon accord

"afflux enfemble,voz affaires ne pourront aller ne tres-bien de ferez ronfleurs
ËZÏÏOÏÏ" en repos &t tranquilite’. heurenfe : mais’fi les dil’fentions de partialitez

une prennent pied parmy vous, foyez certains que le contraire vous aduiendra.
Parquoy prenez garde fur toutes chofes, 86 ayez y bien l’œil, que voz fu-
iets ne deuiennentinfolens 8c prefomptueux en vollre cndroiét , ce - pen-
dant que vouspenferez ellreâ voltre ayl’esains punilfez furle champ, fans

le remettre au lendemain , ceux qui voudroyent attempter , ô; remuer
quelque chofe.’.Car encore que le mal des fon commencement , fi petit

uilfe-ilelire,foit toulionrs ort pernicieux,file fera-il bien d’auantage,
fionlelaille croillzre, 8c aller auantspar ce que bien-tol’i il s’eliend, inf-
quesâ paruenir à de li grands outrages 8c infolences , qu’elles ne fe peu-

uent lus comporter ellesmelines. Prenez y donc ues ( ie vous prie vne
autrefois ) foignenfement garde , 85 ne vouslaiËez’ fur tout endormir
en vne oyfiuete’ 8c nonchalance , la plus dangereufe pelte qui fe puil’l’e

prefenter en vn eliat,8c qui y ameine finablement plus de maux» ’ ’
X I. A Y A N T achené de parler,iltendit la main aux deux Princes , a: la def-

Le dilcord fus en prit congé. Mais ils fe garderent bien de fuiure l’es liages admonco

dem” fleans; au contraire entrerent incontinent apres en fpicque 8c com-fretta allu-
31:35:: m bullio’n l’vn contre l’autre a ne s’el’tudians à autre chofe mon de comba-

eaufcd; treâ l’enuyâ qui feroit plus de carelfe, de faneurs , 8: de biens chacun a

[carminai - . . . i . r . ’fes art1fans , 8c leur donneront plus de priuaute 8c credit , tafchans par
la de fe rendre fideles 8c alieétionnez d’auantage à 8c pourtant le rabaif-
foient deleur-dignité 8c grandeur , pour gratifiier ceux qui leur el’toient
fubieéts : En quoy ils fe mefcomptoient grandement , car ce n’ell chofe

M !

iouyr des lieux dont ils efloientfaifis , 8c ne fuirent con-’
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moins dangereufe à vu prince, de s’incliner aduli a: fe communiquer remetta-
tro lafchement enuers les ficus, que de fcmonllrer vnpeu fiersarrogênt N°1”
8:. uperbe. Anlliles principaux ne faillirent fondain d’en abufier, de s’ef-
lenans à vn defdain 8c mefpris , fe mirent à efmouuoir les autres de
moindre ellolfe , â des feditions 6c reuoltes 5 tafchans toufio’uis de Id:-
neiller quelque noife , pour tenir par ce moyenleurs feigneurs en efchec,
a: en doubte 8c foupçon l’vn .dc l’autre. , ce qui amena finablemcnt
36 eux 85 leurs affaires à vne ruine a: del’olation mil’erable. Car tout
ainli que s’ils enflent elle pol’fedez’ de quelque malin elprit , qui leur
eul’t du tout tranfporté le feus 8c l’entendement , ils le remettoient de
toutes chofes à ces malicieux de. delloyaux minil’tres y qui ce .- pendant
complotoient entr’eux, 8c les Vendoientâ beaux deniers comptaus. Lu-
canes en premier lieu, lequel ayant amené certain nombre de Bizarr-
tins, inuitales Albanais, a: ceux du Peloponefe à l’efreuolter , afin u’ils
le cantonnal’l’ent, 8c fe deportans de l’abeill’ance de leurs feigneurscl’egi-

rimes , s’ellablilfent vne larme de chofe publique pour viure si part,
chacun endroitfoy âfa fantafie &volonte’. Et ainfi fe l’entans renforcez

( ce leur fembloit ) de cette premiere coulpiration , fi: retirerent deuers
Afan , comme celuy quielloit de plus grand pouuoir de anthoritëscaril
auaitle gouuernement de Corinthe,& ce la plus grand’part du Pelopo-
nefe. Mais il ne les daigna oncques onyr,neleur adherer à chofe quel-
conque de toutes celles qu’ils pretendaient. En contr’efchanoe , les Al- Galipeut .

Traiâ biË

’ Q . Ô . « àbanals 8c: les Pelopone rens refuferent tout a plat le tribut. qu’ils l’au-3221:3,
layent payer, lequel montoit bienâ douze mille liatcres d’or par chacun-3:25?
au. Et ainli.s’alloient canfumans les Grecs peu à peu , par le moyen de
leurs partialitez 8c ’dilfentions mutuelles: car ils ne vouloient plus rien imber-
payer des charges &impofitions accouliumecs , que premier on n’euli ËÏÏCÏ’Cîurc

defparty’egalementle territoire entr’eux. Aulfi falloit-i que toutes choles 35:13;?
allans fi mal , 8c comme en defpit de la fortune , ils s’en allaant belles-a n’en.’

erresâ vne entiere perdition se ruine, a: finablementfulfent reduirsà ncât,
M A I s pour retournerai Mechmet , depuis qu’il eut pris la ville de XHé

Confiantiuople , il retourna à la feconde expeditian cantre les Tribal.s d
liens, Sala ville de Nouobarde limite dans les confins des Turcs pres la Âge de
riuiere de Moraue, quiafes fources en la contree de Prilh’ne, de delà tra- fifi: ’
nerfautleslieux del’fudiétsfe vameller de perdre dansle Danube. Comme T’ibwïë”

doncques fan armee fuit efpanduë par tout le pays , pillant se fourrasmcbm
geaut fins aucun contrediét uy empefchement a luy ce - pendant auec Page; .
vne partie de les forces ayant enclos la ville delful’dicie tout àl’entour, 333?; ”
la commença à battre d’vne eliran e furie auec l’es mortiers , leus s’amu; ’””’"°"”

ferâfaire brefche â la muraille: 6c let on qu’il fut le remier inuenteur
de ces machines enormes. Ce font de grolles laces flan courtes à l’ad-
uenant , lefquelles ne tireur pas de blanc en lanc 211’115 que font les

autres,maisellaus plantees toutdebauten terrela bouche contre -maut,
defgorgeut le boulet droiét en l’air , d’vne hauteur incomparable,
parla violence de impetualité de la pouldre qui le thalles li que venant
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à retomber de la mefme furie , il accable tôut ce qui le rencontre def-
foubs: 8c en ellle coup li certain, qu’il ne faut gneres de donnerau pro-
pre endroiét ou le canonnier l’aura delliné , encor qu’il n’y ayt pas cllé

racqué çn ligue droiéte. Les habitans apres auoit ellé ainfi rudement
[mue de molellez par quelques iours, 8cne fçachans plus commefe gareutir con-

Nauabat. trecelle tempelle qui auoit effondré prefqne toutes les maifans , fu-
ËËCÎJÂÏÎ,’ rent finablement contraints de fe rendre à la volonté 8c difcretion de

Mechmet a le uel fit enleuer tontes les meilleures 8c plus exquifes be.
fougues qui y’lulfent , 84 fi vendit partie des habitans: aux autres il par-

Îgmixg donna , 8c les y laill’a demeurer comme au-parauant,pour raifon prin-
étenuironsIClPaICmcnt des vmetanx dont ces gens la ont le bruiét d’elire aunriers
’°N°"°’ excellensfur tous autres:aulli par leur moyen 8: induline , il s’ellablit’ lai
barde au-
giflât" - vu fort bon reuenu , prouuenaut des mines qui le trouuent és enuirons de
laïcisé"? la la ville. Mais ’George prince des Triballiens ayant prel’fenti fa venue ,48c

môlaigne. en peut ques il s’arrellait en Senderouie , il ne le vint allieger la dedans,
elioit de iapall’é en Hongrie deuers Iean Huniade ,’ pour luy’demandet’

fecours, puis qu’ils elloient amis 8c proches alliez: de cependant ne laif-
fait de pratiquerfan appointement ’enuersles Turcs, lequel il obtintâ la
parfingtontesfoisilmourut bien tell aptesÎ Et. comme le lus ieune de les

gigs; enfans nommé Eleazar fut celuy.qui luy deuoit fucceder,al’ellat,Ellienne
Dcl’pote 8c Georgeâ qui l’an auoitfaicïl: creuerles yeux, trouucrentmoyen de met.
d””.”’” trela mainfnr le threfor, 8: s’ellaus failis de tout l’argent quiy efloit, s’ala

letent de ce pas rendre à Mechmet ,qui leur alligna certaine portion
Wh" .du ays pour leur viure , dont ils eurent mayen de s’entretenir auna.
40000.4mn- rab ement z car anrellela paix delfufdic’te auoit «allé traiélee moyennant ’

vu grand tribut que deuoient payer les Triballiens , lequel montoit
bien vingt mille fiateres d’or chacun au.

L’ Il N N a E enfuiuant Mechmet mena fan armee contre la ville de ’-

x’u’ Belgrade en Hongrie, laquelle comme nous auons defia dit en la vie
d’Amurar, el’t Hanquee d’vn collé de la riuiere du Danube,8c de l’autre

de celle de Saue,qui entre dans le Danube vn peu au del’l’ous: De forte
que ces deux grolles eaux , qui l’enferment prefque de toutes parts

iliii’iïfâ. hors mis d’vne feule aduenuë , la rendent d’vne tres - forte alliette a 8c

23:33;; bien mal - aifce à approcher. -Il ne laill’a neantmoins de l’entre rendre,
sigma: mais auant que fortir en campaigne il depefcha .Theriz , 85 H y fils de
” ’ ’Michel , auec partie de fan armee cantre les Illiriens. Et ayantla uerre

au mefme temps cantre l’Empereur de Trebizonde, il fit partir fies ga-
. lues dont elloit encral Chetir gouuerneur d’Amalie , pour aller courir

la colle dela Co?
mame. tes fes forces furent affemblees és enuirons d’Andrinople,fuiuant le mande-
Ë: :233: meuîpu’ilen auoit faifqpublier, il fe mit en campaigne , ayant autour de
ricanie- fa pe aune lesGenni aites8c antres llipendiez dela porte, 8e drelfa fou
lieuxpoutcuitetladi- chemin par le pays des Triballiens faifant conduire ce - pendant vue fort
mm 4° grande quantité de bronze,tant par eau cantremontleDauube,que fur des
usiner de-

itcts. . ,’ gnifiquemeut

chide qui ellfur le pont Euxin. De luy , aptes que tour ’

filma" chameaux par terre pour fondre de l’artillerie furles lieux. Il fut fort ma-

les

il
in

me

les



                                                                     

’ De l’Hiltoiredes Turcs. ’ :237
nifiquement receu 8c traitté , luy 8c les principaux de [ou armée par le

Prince d’iceux Triballiens, qui leur fit clebeaux’; pt efensâtaus: car. il le don:-

toit bien que fi l’autre venoitâbaut de Belgrade silue faudroit de le ve-
nir viliter incontinent apres , comme celuy qui par maillure de parler ne
relpiroit qu’armes , guerres, batailles , 8c alfaux. . Aulfi il ne’fut pas plullall Bagad: i
arriué deuant Bel rade , qu’il fe mit faudainâ, l’enclorre 8e allieger de tou- 3m°ge° P"

lesTuicstes parts , eliant on armet: fortf grande; 8C fit fcs trenchees 8c approches rimmel:
par le dellroiél: quiell: entre les’ deux riuieres,le[quel ne fçauroit contenir lïgàf’u’ d”

vn petit quart de lieue au plusslâ cules Genni airesfe vindrent de plai- me,
ne arriuee logerfur le bord du folié a 8c aptes auoit accommodé leurs ga- flirtes:
bious 8emantelets lainant leur caultume a commencèrent âtirer infinies "’9’"
har nebauzades , 8e coups de fiefches à ceux’ qui allaient fur le rem ars ’
de filme que perfoune n’ofoit tant fait peu moudra le nezâ vne cule
cananniere , ou creneau : car d’autre part les pieces talloient defia allifes
en batterie , 8: commençaient à faire vne merueilleufe execut-ian ôe ex-
ploiët. Or auoit - il bien préucu que s’il ne fefail’oit maillre de la rinie-

re , lpour empefcher ne les Hongres ne vinl’fent de l’autre part fecourir
la p ace, 8c la ralfraifc ir d’hommes 8: démunirions, ce n’elloit rien faic’k * U

âluy a car’iln’y auoit point de plusbeau moyen d’en auoit bien roll la rai-

fou queficeluy la , ,8: auecmoins de perte 8e de difficulté. vParqnoy s’e- l
flans trauuezlâ iufques au nombrede deuxcensvailfeaux tous prellzs , il
fit faudain rembarquer les mariniers qui s’efi0icnt defia tarpandus par...
my la plaine au’long du Danube», 8c les fail’oit aller 8c venir continuelle-.-

ment depuis la ville de Bidine , vers le camp ; fi bien que’par quelques
iours ils auoient tenu le cours de la riuiere en fubieétiau a quand le Ray
de Hongrie qui selloit cam e’ au de la auec vne fart belle armet; , emplit
suffi de foldats elleuz tous l; meilleurs vailfeaux qu’il eull à Bude’, 8c
comme s’il fut voulu venir à vne’bataille uauale,marcha contreabas d’Vr- îf] . .

ne grande furie vers les Turcs , qui brulloyent, pilloyent , 8c’faccageoieut miam ’

tous les riuacres -, où de plaine abordee les ayant chocquez fartviuement fiïugi
ilmitàfonds plulieurs de leurs vailfeaux, 35 en prit» vingt, dantilfit matu nube- ’
tir-furie champ tous ceux qui s’y trouuerent, Les-autres. le fauuerentâ
la fuitte tant que l’araideur del’eau: &ladili encodes aunons les peureux
porter liufques au camp ou ils s’allcrent ietter a garantis a lailIËantlâleurs ban

quesâ l’abandon , mais Mechmet y- fitiucontinenemettre lofent :gde peut
pue les Chreliiens ues’en faillirent: Comme dariques les Hongres sur;
eut eu.vu’li beau 8c: heureux l’accès de leur premieie rencontres qui leur

donna delà en auant l’vfa r ç de la riuicre franc schlamms ehàrg’edenilu’r ces

Vingt "Vfidœux vuides d’ omrnes, Certaines. petitesloges 8c reliâmes; r84

rengeansleur Hotte entres-belle ordonnanceas’aurderentEconue-Jbas sur:
la villeïnaù mal. a gré. lesTurçs ils mirent relienfon 8c Îëfffllf’flllla’umcnîlebordcf

qu’ils voulurent. a (niant’â ceux q’llirPOlll’ lors .yîedüermmfihtmcflœ ËÏÂnÎZÊ”

niadcraupc. lugeas, a le Cordelienlsanî Capillmn;;lenam duquel cliaitl gués?
e1’! telle ’ellixne 8: recommandation... par musai endmiflsxdarl’lan’antg’rour la re-

’,.. courir.

Pourlc regard des allaites dele religions guéiez- :3963. toise la lunchera

Huniadeâ: ”
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2 38 - Llure huiétiefme
Le mm &reformation delà vie)? le zele dont üellbit remply,l’auoit choifi fur
Pomme tousles autres pour allera Praghe VlllC capitale de Boheme , prefcher le
peuple qui idolatroitle Dieu Apollon. Et d’. autant qu’il elloit fort clo-
fxfiâ’: ucnt, &auoit vne grand’ v’ehemence 8c efficace en (on parler pour per-

iSiiader ce qu’il-vouloir,il retira finablement la,.plus grande partie de ce
paume peuple aueugle”, de (on erreur 8c folieâ vne plus laine doârines 86
il fit encore qu’vn bon nombre d’entr’eux, auec plufieurs Hongresôc
Allemans prirent les armes , 8c le fuiuirçnt au recours de Belgrade; où a-
pres auoit tenui la campaigne par quelques iours ; efcarmoucbans conti-
nuellementles Turcs , ou les tenans en alarmes, quand ils (écurent que la
brefche eûoitfaiétc , 8c qu’il y auoit danger deformais quela place nefe
perdilt , ils le iettercnt dedans tout ’à leur aife parla riuiere , se de la en a-
uant commencerent à’faire tel deuoir , que les Turcs cognement bien
I u’ils auoient affaire â des gens qui n’efioientpasâ mefprifer. Mechmet
d’autre partvoyant l’ouuerturequ’e [on artillerie auoit faiâeâla murail-

Mona le ,feprepara comme-s Il eut voulu faire vne caurfe dans le pays pour al-
un ’lér prendre des ames; 85 cependant il ordonna qu’on fil’t les feuz parmy
mm” le Cam à la mode accoui’tumee, 8c fitdreiïer force gabions 8c mantelets;

enlem le toutes autres choies neceflàires pour approcher a couuert le
’L’arraurdc pied de la muraille, 8:: ydonner l’affaut. ’Mais fur ces cntrefaiâes Carats

www. encral des forces de l’Europe , tres - vaillant sa eXperimenté Capitaine
En tous les autres , fut-tué d’vn coup de moufquet, dont fon maiflre eut
vn exrreme defplaifir , fçacbant allez la faute que feroit a fon feruice la
perte d’vn tel (perfonnage. Pour cela toutes -foisil ne laiila de flirt rand
marina faire onner le fignal du combat,conduirant luy mefme es fol-

RuMe dats iufquesfurle bord du folÏé,lequel de fplaine arriueeils gaignerent 8c
Huniade, monterentencore au haut de la brefche’, ansy trouuer aucune refificn.
ËÏPËÏÏJ” ce: Tellement que le iettansâ corps perdu dans la ville , ils s’efpanchercnt

gagna. de colle 8: d’autre , pvenfans defia auoit tout gaigné , ’85 qu’il n’y. cuit plus

, que faire; fors de piller 8: laccaîger a fouhait. Mais H uniade auoit fecret-
- tement: renge’ fes gens en batai le en vnelplace , a: n’attendoit’sfi’non que

. les Turcsfe fuirent embarquez bien airant a car ceux qui citoient à la gar-
deducbafieau auoient le mot du guetde fortirfur eux au premier (on de
trompette; 8C les! autres’o’rdonnez our deiïendre la brefche , s’en efioient

retirezpar’fon commandement ,a ce que les ennemis la trouuent vuide
8: delaifl’eefiiniïènt à: donner plus inconfideréme’nt dans le’file’ qu’il a-

uoit tendu; Ils citoient neannmoins infiruiûs de retourner à); muraille
au defrufdiâ; fignalgchacun au lieuxôc endroiâ qui-luy auoitel’té premieà-

1 rementafligné, afin que faifans telle à ceux qui viendroient par dehors à
,,la:file a, les premiers demeurafl’ent enueloppez dedans. Comme donc-

. q, r i quesfes gènniiTaires 8c autres lgens d’airau’t , de :p’remiere abo’rdeev’n’ayans

a [rencontré perfonneà’la-brefc e pour. leurrera contredire l’entréé’fle full

’ 1" Entlariszautre difficultéiettez dedans sautoir s perdu càr’ les’lHon’gres le-

lon’l’admonneftenient n’ils en auoient ilàbandOnnerent foudain a a:
feretircrent allez loing de la 5 de façon que-les Thrcs n’entendoient plus

mer

(si
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, . .De lHilÏOire des Turcs. 2 3 9
qu’au pillage , ( tout ainfi que s’ils enflent defia clie’ au deiÎus de leurs affal-

res ) la trompette commença à donnerlemot, 8c lors ceux qui elioient or-
donnez pour foufienir l’affaut ,tout incontinent accoururentâla murail-
"le d’vne rancie viteile , 6c imperuofité , 6c enfermerent les Turcs au de- ocrerai.
dans; leiâuels voyans Huniade venirla telie baiiÎee droiéî: a eux ,- a: ceux dËEÀÏÊ’Ï

du chafieau delcendre d’autre coi’ré pour les venir enclorre , le mirent a aficdji: i

fuyr vers la brefche. Mais les Hongres qui les pourfuiuoient viuemcnt i
entuerentùgrand nombre : Les autres qui peurent regaigner la muraille,
quand ils l’apperceurent bordee de tant de gens , firent femblant de les .
votiloir charger, 8: cependant à qui mieux mieux le lançoient dedans le i
foiré, pour elchap et de leursmains. Cette victoire encouragea les Chœ-

. îliens de forte , ue e Capifiran 8: quelquesvns auec luy ,firent tout chau- Les Chef
dement vne lai lie fur ceux qui citoient à l’artillerie , &les ayans de plai- 2321?;
ne abordee. mis en fuittela aignerent; Dequoy Mechmet qui voyoit le EËLËÎM
tout, cuida depaflionner à à enfiambé de courrouX, qu’il ne voulut iamais

defmarcher vn feul pas en arriere ,ains demeura ferme en la propre place
où il efioit , combattant valeureufement de la performe. Ala arfin toue
tesfois, voyant que ny pour celales Hpngres ne pouuoient elîre repeuf-
fez,ilfut contrainét mai-gréluy de fe retirer: 8c les Chrefiiensfe rallians
là endroiéît , tournerent la bouche des ipieces vers (on logis , où ils firent
vn terrible efchec a: ruine. Defia el’roit la moitié du iour pairee , quand
la deffaiéte des Turcs dedans la ville , 8c tout le relie de ce qui citoit aduea-
nu fut rapporté à ceux qui efioient au delà de la riuiere attendans l’eue.
nement de l’afraut, parqua)i ils (a mirent tout incontinent a parler a gref-
fes trouppes, non ja plus pour entrer dans la place,mais pour s’aller ioina
dre aux antres qui combattoient au dehors , comme firent aufli ceux de
dedans: a: ,d’vne grande hardiefle et effort commencerçnt tous enfiem6
bleâ enuahirle camp des ennemis , oùles HoufTars pillerentlemarche’ 3 ôç
les autres mirent par terrela plus grand’patt des tentes 8c pauillons , 6c m’ef-

mement ceux de Mechmet, lequel de nouueau criant aptes les gens , 8;
les tençant tres -afprement de ce que defia ils n’auoient creué les yeux à hmm:
ces femmelettes (comme il diroit ) luy feul d’vn courage inuincible re- de Mule
mit fusle combat , 8c tourna finablementles Hongres en fuitte , où de (a nm
propre main il mita mort l’vn des principaux. Et combien qüe la deflirs
il euli el’te’ aira dangereufement bleffé ala caille, fi ne recula il pas pour:

tant; mais pain outre au recouurement de l’artillerie , où les H ongres fi--
rent telle vne autre-fois, repouflans les Turcs fort viuemcnt iufques de-

’dans leurlogis. Or comme ces charges a: recharges euflent elle reiettees
par troisfois, .85 que de luy il eufi vn extreme defplaifir de l’efloignement’
de lès Genniflaires, la plus grand’partie dei uels selloient defbandez de
collé 6: d’autre pour aller au fourrage. , il t venirâfoy Chafan leur AC-Teacemcntl
E3, au uel d’vn extreme colere il parla en cette forte. Et où (ont a cette 33:32:: à:

cure ( iomme mal - heureux , le plus mal - heureux de tous autres ) ou (ont
9ceux dont ie t’auois donnéla charge ë Qrd deuoit font ils deme recourir

en la neceilité prefente? Où cil- ce que toy le beau premier ( flan moins tu

O
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Valois quelque chofe ] 8c eux confequemment , fanâtes refie a ceux qui -
nous viennentenfoncer iniques dedans le coeur de noi’tre camp , ce que
iamais autresnefirentè Tu airez comme de très bas lieu ie t’ai! eileue’

h âvn-fi haut degré, comme de te faire chef des bandes ’où cil: ma derniere

relieurce , 84 neantmoins pour tout cela tu as fi peu de loing de mon hon-
i neur 86 dema vie. ’ Maisfiie fors de celi afiaire ,’afreure toy que ie te trait;

teray en forte gue les autres y prendront exemple. Aquoy il ne repliqua
autre choie, mon tant feulement : Certes , Seigneurlyquant a ceux que
de vray tu m’auois laiffé en charge ,, la plulpart font morts ou blefÎez a que

s’il y erra encore quelques vns qui (oient (ains , ils ne me veulent plus o-
beer Parquoy ce que ie uispour cette heure : cil de m’aller tout de ce
pas prefenter la telle bai ce aux ennemys, &lâ combattant vaillamment i
pour ton feruice 3 perdre la vie’felonla fidçlité»& obeyiÏance queiete dois.

Ce difantils’en va foudain ruer tout au plus fort de la mellee , ou il fut
incontinentimis en pieces,â la veuë mefme de Mectht , qui en eut vn
extreme regret depuis ,(p ource que c’eiioit vn fort homme de bien. Q1151-
ques vns de les ’dome iques le fuiuir’ent , qui furent tuez aupres de luy.
Et ainfiles .Hongrcs de pis en pis malmenoient les Turcs dans leur logis
propre ,les ayans par plufieurs foismis en routte , 8: contraints de mut-V

mnet e doz : quand routa coup fumindrent fix mille cheuaux a l’irripour-
Lieu quiauoyentelié enuoyez pour garderie pays quieft aulong du Da-
nube , 8: empefcher les defcentes qu’on y cuit. peu faire par la riuiere.

Les "m’- Ellans doriques arriuez fortâproposlors qu’ils efioient attendusle moins
(C5 ont!eponiÏel’ enuelop erent d’arriuee au milieu d’eux les Hongres, qui elioient enco-

neïumomsMechmet re en la p us grande ardeur du combat, dontils en tuerent vn grand nom-
l°"°1°fi°5° bre à les autres prirent la fuitte versles trenchees où eiioit l’artillerie , qu’il
le 6 iour
Moult. commençoit defiaâfaireobfcur; ce quiles departit. Mais Mechmet con- Ï i
ayant dur44.. iour: fideranten quel danger &extremite’auoient prefque cité teduieis fessai:-
sans". faires, commença a penièr de la retraiéteî pource que la meilleure partie

de fes Genniflaires , sa autres bons foldats efioient ou naurez , où telle-
ment deicouragez qu’ils n’en vouloient plus manger, ÔC n’ofoit delà en

auant y mettre gueres plus d’aireurance. Au moyen dequoy tout aulli
toit que la nuicît fut venue, il commanda de troufÎer promptement ba-

age,8c que chacun eul’t a fe tenir prePt pour delloger au [on de la fourdine,
la: fuiure la file. Et ainfi â la faueur des tenebres le deiroboit , crai nant gue
l’armee de Hongrie ne panait l’eau pour aller apreszCe qui fut cauËe que on

de’llogement ne luy futny difficile ,ny dangereux, ’ I
L Es Hongresluy euflèntfort volontiers donné en queue, fi Huniade

ne les en cuit retenus, lequel .cognoiiroit de longue main la façon de faiæ
:332? re des Turcs , qui cil: de reprendre courage lorsque le befoing el’t plus
"outres grand , 86 qu’ils le voyent comme reduiôis au dernier defefpoir , car ils le
La Mm raiÏeurent, ô: endurent 1plus confiamment toutes choies. D’auantage la
gazéifiai-o. pelle elioit defiafi cruel ement allumee par tourie camp des Chreliiens,
and: Se- que de long temps aptes ils ne (a eurent demefler de. cette contagion:
prembreun. Ioinét que Hurriade auoit ei’te’ b ciré [i griefuemcnt en ce confiiâ, que

, I . peu
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peu deiours aptes ilmourut. Ce qui me fembl’e’la’ptinci"ale’o’Ccàfion a

pour laquelle es Hongres,defili’ere ne degpourl’uiurel’es- ennemis) fixyans ’ .
prchuea’vauderoutte.;Çe perfo’nnage icy :efioitl’e plus .Vale’uteux 8e res-5°,, .1033.

nommé d’eux tous ; lequel venu d’aile-z bas lieu , auoit neantmoins et
(es mentes &vertus’ attainétà ’vn très-grand paumoit , a; faillît en on

temps beaucoup de chofes’memorables centreïles Allemans , 5c les Boi-
liernes. Et de la auec vne excellente gloire a: reput’ation efibit monté .iulï

aueur de toutle euple. Il s’elioit porté puis aptes on: brauement contre
les Turcs,lef uel; ilauoit bien toufiours eflimez inuincibles il non auec
de tas-gram? es forces,& desleurs propres encore :Et en cette farte auoit
prisen main le gouuernement du ROyaume , où il commandoit à tous
ceux qui ortoientlesatmes. Dequoy les autres Princesôc feignants com
tentent egrandes ialoufies contreluy i le faithansfbrt d’obeyr à les ora
donnances: neantmoins en peu de temps il fit en fôrte qu’il fe retint
ablolument l’authoritë Royale , attendu mei’meq’ue les enuieux a: mal-É

vueillans clioient contrainéts de confefl’er , que perfonnene mentoit il
biê dele malmenât adminifirer cômeluy; puis qu’il fanoit ronfleurs mains
tenu en honneur, reputation , ô: feuteté5 Car on f’çaît allez , un n’entre:

pritonques chofe dontilne vinflâboutmufli via-il par tout dyne; pro’m:
pritude et diligence incroyable , le trouuant foudainement a tous les
affaires qui fe peaucientflprefenter; Aucuns veulent dire qu’il mourut
wde pel’te a: non deles ble eures: maisau regard du Capiliran mous en dia

Irons’maintenant ce que nous en auons peu apprendre. Il fut en cesieunes A .
arisfeétateur de Bernardin Calinio , lequel durant toute l’a vie au oit faiâ filtrâtes?

profeffion continuelle d’annoncer la parole de Dieu; fi bien que par le nm- i
moyen de fes’ bons (alunites enleignemens , il s’efioit acquis par toute
ïl’ltalie; ôt-autres euples circonuoifins , vn tres excellent bruit 8: re-
nommee’. rCaren oflrineôtfainétete’ de vie ,ilfut tenu peur le premier A L .
perfonnage defon fiecle ,"dontil fut canonife’ aptes fanion; a: s’obferue ÎSÏË’Â’JËSË

encore le iour &comm’emôration de la fefle , yayant des Egliies bafiies , auna
8: images dreileesâ la reuerence de l’on nom , routai-nil qu’aux autres
laine’tswoireforc’e miracles: attribuez a l’on heureufe- interceflion. S’e-

’liant donquesle Capiliran rendu l’on difciple ôt imitateur, comme nous
auons defiadit, 8c s’en allant à l’exem le d’iceluy prefcher’ de collé 8c d’au-

Ïtu: en diuerfes contrees ,ilarriua fina lement en Boheme i: où le peuple Le m9,, à;
adoroit le feu,tantil elltoitidei’uoye’; a; ne le vouloit departir de cette folle fafiff

’impiete’,pourferenger au lumiere de nofire foy ; s’eflans toufiours au pa- blettira; i.
’rauant’monflzrez en cela fort opiniaiires 8c rebours iniques a la venuë de Ëfgi’g’à’f à

-ce diuin perfonnage,que l’oudain ilst rengerent ala communion de l’E- "
rglll’hD e’lâ ayant acquis par le moyen de l’on lçauoir 8c bon entendement,

1m grand acce’sfaepriuauté entiers le Roy. de Hongrie ,il luy ayda beau.
îcoup’clep’uis QI’gSCl’uy’ fit degrandsferuices en te fiege de; Belgrade; comme

ivousaue’z peu’entendrei "(y-demis. Hunîade mort. ainfi que (liât cil: 5 les

fi Hgngresïvoulurent-auoir Ladîllaus fils de fifille-de flippaient 8;?fmôd,

. Emma troliie Royal, tant il auoit gaigné 8c acg’uis la bonne graee 8e

ü...- a» .-..-.. "W-.ænM... -
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4 q 242v n Liure huiôtiel’me,
itÊRÊÏ’rÊÏÏ côbien queee ne full encore qu’vn ieune enfant , 8c enuoyerent à cette fin

5"” ’ - leursdeputez deuers Albert , quii’auoitenia lgarde 86 tutelle. Car peu
aptes la mort de Vladillaus, ui demeura en la ataille de Varne, il le reti,
ra aupres de foy,& le mena en Italie tout ieune qu’ilefioit , lors ’ il y alla -
prendre la œurône parlesmainsdu Pape Nicolas V. dufquel i fut receu
à fort grandhonneur , &auec vn merueilleux applaudi ement de tout
le peuple: Tant pOurce que c’ei’toit Yvn des plus riches à: puifl’ans Prin:

ces de l’on temps , qu’auili pour le zele a; afl’eâion u’il monilroit

auoirâla erre, contrele Turc; Ainfi les Hongres luy emandoient à
fort tan einilance ce ieune Prince ,’nourry 8c elleué enfacour,enlavil-’
le de Vienne en Aufln’iche i mais il fail’oit difficulté de le leur donner

pour le bas aage ou il efloit: craignant que uelque inconuenient ne 1:!" ’
aduinii: Dequoy s’en enfuiuirent de grau es guerres , qui durerent
iEzlongtemps,iul’ uesâcequefinablemétayansenuoyé deuersile Pape,
lerequerir de leur aire deliurer ce Roy , a: ques’il les refi’ufoit d’vne fi
legitime &raii’onnable requefie s ils ne caletoient qu’ils n’eufl’ent ruiné

tousi’eSpays,ilfittant enuers fEmpereur qu’il leur obtempera; 8: leur -
enuoya celuy que fi infiamment ils prochailoient , pour aller prendre
poireilion du RoyaMe auquels ils fanoient appelle. Toutesfoisi ne l’ur-

el’cut aslonguement à Huniade, car bien. toit aptes efire arriué à Bu-
de,il utempoifonné ( ace que l’audit) par vn nommé Laurens Cedra-
chabare,auantqu’auoi’r efpoui’e’ la fille du Roy de France , qui luy auoit

eliéaccordee enmariage. Delà vindrent a nail’tre de grands troubles a:
partialitez entre les Barons du pays , où les enfans de Huniade le trou-

huma" uerent les plusforts; combien que Vlrich grandfeigneur en Hongrie,
de magne lequel du vinant de leur pere luy auoit toufiours cité
32213323. pofall roidement à eux, et qu’il contredill de tout l’on pouuoir qu’ils

"lm ne fuirent admis au gouuernement du Royaume; alleguant les ruines a:
calamitez qu’on auoit receuës par le moyen dudiôt Huniader, qui par
plufieurs fois les auoit embarquezâ la guerre contre les- Turcs, fans quÎil
en fuit autrement beroin.Les Hôgres d’autre art difcienteftre chofe or:
inique 8: deiraifonnable de les en ruiner: 8c. à defl’us ces leurres. l’eignflns

hmm, a: le ruerent fur luy,de fritte qu’ilsle mallacrerent au beau milieu- du Palais;
rêïgiâtpâ: ce qui defpleutmfimrnent. tqute fafiiitance,& enlprrren’t vn fur lechap

riehpuifefot- qu ils enuoyerent prrfonnier a Belgrade pour y ellre garde plus (eute-
mh °*’°°"’ ment. Mais bien roll aptes il trouuamoyen de fouir, et fi quant
ne eux.
CcM°1°1 8c quant 51a couronne; le toutâ l’ayde 8c moyen des amis de feu fion pe-

o . Mathias heu-:p; a En re,& de la faneur qu’il selloit acquife enuersles gens de guer-re,qu’il auoit
.air’Ëcmemgaignezdelon e-main aforce de prefês a: biens-faits, comme riche a:

ËQÏW W opulent qu’il oit; car la plus par: du reps il les entretenoit du fieu pro-
re.Mais Iloces,auili ennemy ancien de Huniade», nommant encore les

haines 8: rancunes inuetere’es ennemies enfans d’iceluy, re-fiifatout â plat

ut le commencemêt d’obeit à ce nouueau Roy:puis ils le rap pointerait
a la parfin 8c furet les choies accommodées entr’euxa En telle maniere vint

la Remue «gemmeuse Flamme des m5134? Bugles
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De lHi’PtOire. des Turcs. 243
le uel tout incontinent le mit à faire la "guerre fort 8: ferme âlÏE’m’pereur a

Al emoùil le porta fort valeureulement, a: y fit-plulieurs beaux à: me»
morablesfaiôts d’armes. Car il conquit Praghe, Be tourie reliedc- Bobo-l

que de la en auant il commença à iouyrË pailiblementr-des deux.

Royaumes: w ï ’ . .f A v regard de i’Empereur , ilauoit moulue ronfleurs (vnzlin’gulier; ’ in;
delirde s’attaquer aux Turcs: ParquOyayiant’all’emblé l’on tutrice ;. il en-z

noya deuerslesHongresdemanderviures 8c pallage; ce qu’ilàliiyrel’uæ w
ferenttoutâ-plat. Et denier-ils confideroient,-quelilles chofesrvehoie’nt- A
âluybienl’ucceder en la Thrace, 6c qu’il s’en fifi: le maillre,cela luy feuil: elle. [mû le plut

vn tel accroillement de grandeur «St pouuoir , qulil:cuitelléâ’traindrovonui’fi’îgif

’ cours pt e-qui loureront il n’eulbvoulu attempter quelque thalle contrent: par-tmmou, no,
quoyfls.lile11ttelponce que de leurbon .gre’il’ne’pall’eroit pointl :,L’n.-pieifi’°°°m°°

r,’

dite particu-
nion der-quelques vns eli: , que les Hou res luy donnerent cette erefo utlisïl..ll,lx8l:ien L
non mame; Les autresdient, u’ilspar erentplus gracieul’ement.Qilroyl’ËçlÏ’aç: ;

fut ce loir,- aînfi que les IAm alladeurs s’en retournoient deuers ’ eur."°**°- ï . l
une, on artiltra lecteneme’nt qu’elqucsvns pour les aller attendre lut ’ . A

letche’minymùilsles mire-même. Cçrque fEmpeteunayantl’Oy neufee

mène faussera , la guette" le ralliima’derechefehtr’eux tu tres-
cruelled’v’ne part 8: d’autie. ÏV’oila commeri’on dié’t .1 rie les similis palle: a

rentâcelle’f’ois ,pourïle regard des Hoii ’ es se ’des’ A lèmans’DEta lave-1

rite tout-cela aduint en eu d’annees: Esquoy le .Pape’Pie lecond ayant p
vu extreme delpla’ilir’ , diall’emblerle Concile en la ville de Mantoüemir
il’l’e trouualuy’meline en’perl’onne; &enuoya deuersles’ Princes de. Friteuse.

ô: d’Elpa’ ne, sales Potentats d’Italie , d’Allemaigne , 8c de Hongrie ,

" ouraduilser Cie-mettre uelque fin sites troubles 8c dilfentions: site que
l’es Princes Chreliiens le paillent vnir. 8c employerlleurs forces contre
le commu’nennemi Mechmet fi puillant delia «Sali redoutable. Œant
iceux dulPOnâtilsne firent faute d’enuoyerleurs deputez,lelquels ayans
au ouys chacun en l’on rang lut les articlesôc infimâions de’leur charge :-
8: oli’ett , les vns des gens ,les’autres de l’argent , lfinablement fut arre-

lie’ qu’on prendroit le dixielme de tous les reuenus , 8c le cinquantielrne
des biens de l’Eglife , pour employer à! cette guerre , et que les deniers Combien
feroiè’t recueillis 8c ferrez par certains perfonages , qui deSlors’y’ furent puisai? fut.

commis, On aduifaaulli armelinemoyen idelarecon’ciliation desHon- ’ dag”
gtes 8e deseAillemans; a: t à Cette fin delpelché deuers eux le Cardinal
Bellarion deïTrebizonde,lequel ellantarriué .l’ur les lieux , enuoya de»
uersle’s vns 5C les autres pour elTnyer d’appailer leurs difi’erends. Plulieuts Le Cardinal.

furent deleguez encore en diners endroits; poüttenhOttet avn ’chacun Billm’t
’âCette-deuo’te se Chrellienneentrepril’e :;A quo le fainâlPere motif

liroit auoir vn fingulier zele ,pour. ne parôillzre ’r crieur en cet endroit ,
v ou moins bien all’eé’tionné que les predecell’eursauoient elle. Car dés la

prile de Conltanfinople’, Nicolas cinquiel’me auoitfàiéi vn eirtreme de.-
hoir d’all’embler ce Concile, a: par vnc’fore ele ante 8c pitoyable remone-
r’l’tranc’e,’s’elioitell’orcéd’anitnerles Pxinces reliiens dfentret en ligue

..’V-l-Li 4 . v .e 4-. .I .,.. .uh. x
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centrelesinfidelessmais incontinent aptes il deceda, auant que les (un-
ôtes intentions eull’entlorty efi’e&.Au moyen dequoy aulli toll; que Pie ’

lèco nd fut paruenu. au Pontificat,il reprit ces mefipes erres , a: li s’oblige; .

d’auantage tout le premier par veu lolemnel , de les pourluiure a; elle;
fluer; enuoyan-tâNaples pour faire en diligence equipper l’on armee de

anima "7 mer , dontle Roy Alphonl’e auoit au elleu chef, 8c Capitaincîcncral de

cette entre ifeCeltuy-q tout incontinent mit en mer dix g eres , lcl’.
quelles laïcisaniuerent a Rhodes,làns plus , car depuis onn’enenuoya,
point d’autres;& delâcourans la colle de l’Alie , y firent quelques dom-ï

ma es, 8:6 prirent quant 8c quant l’Ille de Lemnos, qui pontiers (filoit;
en obeill’ance du Turc ,auec celle d’lmbros , a: tout le telle de la mer.
ÆgeeDe’vray onl’çait allez comme Sciros,S.copelle , 8c les autres Illes de

* ’1àaut0ur,incontinentapresla prilede Confiantinople vindrentes mains,

meule l’Ag-

chipe! aptes
hptife de C6-
humique.

. m mm, des Venitiens, qui les îrderenttouliours depuis. Comme doncques
s’emparentdes cesdix galeres le p en promenees de collé a: d’autre par l’el’pace’

d’vn an entier,lansauoirrien faiét de memorablefwoyans qu’il neleur ve-

noitplus de renfort,reprirentlaroutte d’lta-lie , ou les ens de guerre
citoient deffus s’el’carterent ça à: là pales villessôt ain r prit fin celle guet:

re,que le; Pape Pie Il. auoitlichaudcment remilcl’usmayantle Concile
à autre fin elle parltvy allemble’ pour anil’ei’ lesmoyens de courir lus à
MechmtfiCepend’an’t le Cardin’ïëcll’arion elioit rouliour’sapres la com-

61111

i milliamâ reconcilier a: mettre d’accordles’ Hongtes’ a: les Allemans: a:

encore qu’il euli trouue moyen de les allembler gour- leur faire entendre
de viue voix ce qu’il penfoit elireapropos,tout ce a neantmoins ne prof.

’ ’fita de rien,8cfut contrainét de s en retourner comme il elloit venu. Mais

son;

outrant (in ne laill’a de conclurre ,quc de toute fltalie cuiroit par terre r
allaillir le Turc: a: la dellus le Concile prit fins
a P on. doncques retourner au propos que nous auons delaillé , l’Elié
enluyuant’Mechmet encore tout elionné 8c honteux de lal’ecoul’l’e par luy

freceue’ deuant Bel rade,ne voulutpoint lortir dehors, el’cimant d’en clin;

puitteâbonmar éliles Chrelliens ne luy venoient les premiers courir
us. Maisil enuo a vne grolle arme: contre Seender fils d’luanes , dont»-

Amurat n’auoit figeuauoirla railoia, quelque effort qu’il en euli fait 8c en
dôna charge à Iolue’ fils de Btenezes: lequel ayât ramall’e’les arnil’ons de

Pherrcsauec les forces qui (écumoient au 16g dela riuiere d’ xius,& cel-
les de la Thelfalie,fe mitait: chips, 8: courut toute cette artie de la Ma-
cedoine qui cô’fine à la mer Ionie,dont il ramenavn grid utitLMaisSceno
derauoit de efché au Pape,ôcauRoy de Naples uilluy eûoitfort amy,
luy offrant a villede’Ctaye-pour recompenle e l’ayde a: recours qu il
hy feroit en cette a guerre. L’autre luy enuoya tout incontinent vn bon
nombre de ensde pied l’auslaconduiâe d’vn deles Capitaines,v:u’llanti *

homme de perfonne,6t fortexperimenué aufaid: de la uerre , lequel il
fitpall’er de la PoulheâDuras:8cnefurentfeSgens plufio delcendus en
vterre,qu’ilsl’eietterentâcorps perdu dans le pays de l’ennemy , pillans à:

enlguam tgutcequ’ils [empatter-cg: d’aborder: là plis-aptes s’ellans

.1 v , initiât
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I - l ’ i Del’Hil’cOire des Turcs. 24S
ioinaf’ts auec les forces de Scender s’en allerent de compagnie mettre le
liege deuant la ville de Sphttil’ rad; 8: l’eull’ent parauenture emportee , t
Iolué qui auoitfoi neufement lord au guet, ne le full: «ballé de venirau
fecdurs , auec les fîmes dont nous auons parlé ’cy-dell’us; leqœl les fur--

prit au defpourueu , 8: les tailla tous en pieces. Scender toutesfois quil’e
trouua lors ablent à la bonne heure, euita cette venue; 86 bien roll aptes
le retira deuers le’Roy Alphonfe , duquel il fut le fortbim venu: Puis
s’adrell’aau Pape,qui ne faillit de l’honnorer ô: receuoir comme la ver-
tu le mentoit. Delà el’tant-retourné à Naples, le Roy luy fit de grands ’

refens: 8c ainli plein de richell’es se de bonnes cheres , s’en retourna si

limaifon. Il choilit fur ces entrefaicles vn lieu propre ôc aduantageux ,
qu’il fortifia pour s’y retirer quand les Turcs luy viendroient courir fus:
Et enuoya la femme 8: fes enfansd’vn autre collé , hors du danger., Cela

’ faicl , 85 ayant drellé vn camp volant de les Albanois , il le ieéia’ dans les

montagnes , le trouuant par tout où fa prefence pouuoit el’tre requife ,
- maintenant en vn en droit , tantoll en vn autre.Et citoit continuellement
au guet âobl’etuer ce queles ennemis voudroient faire ; lefquels à la ar- de 5°" ce

c Ofin ellans entrez en fon gays , a grandes trouppes de gens de cheua 8c
de pied tout enfemble , e coururentd’vn bout à autre , 8c enleuerent

’ gens, bellail , ô: toutes autres choies qui peurent venir en leurs mains :
8c li mirent par mefme moyen le feu aux bourgades 8c hameaux :’ de
forte que de cette venue la contrée demeura prefque Côme defertc , ayans
les Turcs eu le loilir d’y demeurer par plulieurs iours fans y trouuer reli-
llence quelconque: A l a fin ils s’en retournerent : car S cender au oit fait v’n

fort aupres dela ville de Duras deuers lamer Adrian ue , l’a où il ya vn de-
llroit de terre large d’enuiron vn quart de lieuë,leque il ferma d’vne bon-
ne ôchrte muraille: 8c au dedans retire à fauuetc grand nombre de pay-
lans Albanois pour y habiter. Il r’em para aulli la ville bien mieux qu’elle
n’el’toit auparauant,afin’que li quelque chofe furuenoit de nouueau , 8c
que les Turcs des garnifons de la autour le voulull’ent venir all’aillir , il eull’

quelquelieu pourattendre le liege. Car il confideroit qu’à tout euene-
ment la retraié’te luy feroittouliours alfeurée parmer, quand bien il vien-
droitâellreforcé parla furuenuë d’vne plus grolle uil’l’ance de quitter la

place: tellement queles Turcs s’ellans prefentez la deuant , fexperien’ce
eut fit tout incontinent cognoillre , que ce ne feroit que perte d’hommes,

8c de temps de s’y opiniallrer d’anantagespatquoy ilsleuerent le liege,n’e4

l’tant fuccedé autre chofe de toute celle expedition que Mechmet enuoya
faire contre Scender,linon ce que nous venons de dire.

Les Turcs ga-

M A rs l’Elle’ enfuiuantil depefchales principaux de fa porte , deuers xvn;
les Roys 8c les Princes qui luy elloient’tributaires , pour les fcmondrc à àÏïÏâÏL
la Circoncifion de fes enfans , qu’ils appellent leur purification. Il 1391m grande
fitappelleraulli tousles grands Seigneurs de fon obeifl’ance,les gouuer- cm”
neurs des prouinces de des villes ,- es Sanjaques a: Capitaines, et tous

. p ceux qui portoient les armes , 8c tiroient folde de luy: lefquels ne failli-
l rent decomparoillre au iour nommé enlla ville d’Andrinople,oùfe deuoit

i ’ - X iij
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ggïclîtîf: d: faire cette folemnite’. Etlââl’cntrc’c du Palais Imperial il retenoit les pre"-

bic a celle des iens que luy enuoyment de toutes parts Magillrats 8c officiers en
film? P" treslgrande pompe 8c magnificence ; ellant luy leul loge’â couuert , a-

1- uec les minces ellrangers, .8: non autreszcar toutle relie elloit efpar’lduâ
la campagne d’alentour ,fous des tentes a: pauillôns qu’il faifoit merueil-

leufement bon voir, tant ils efioient riches 8c bien appropriez. Or ces
nopcesicy ( carainfi appellent-ils laCirconcifion encore ) (ont vne des
choies de ce monde que-les-Turcs honorent , 8e ont le plus en recom-
mandation a parquoy chacun s’efforce de faire voir quelques nouuelles

fortes de ieux 8c efbatemens: Et en toutes les circOncifions des enfans
du grand Seigneur le voyent d’ellrangesôc meru’eilleÎux cas , voirefprelï-

ue du tout incroyables. Vn homme tout debout à pieds ioinëlîs ut le
dosd’vn cheual , le tenir droiét fans appuy ne foufienement quelcon-
que,le cheual palÎant vne carriere atome bride, qui cil-ce qui com pren-
dra comment cela le puifle faire , a: qui nele reputera pour vu compte fait
a plaifir , ou. pour vn enchantement? le laine à part ceux qui vont fur la
corde, car les Turcs en (ont les maillres fur tous autres. .Ils y font des
fauts 8e des tours merueilleuxs 8e courent la demis tout ainfi qu’en, plai-

.ne terre; vont 8c viennent arrauers des efpees toutes nuës qui y font
attachees 3 8c infinies autres choies de fies-grande admiration , qu’on I
peut veoir tous les iours au grand marché qu’ils appellent le Taôta e,où
telles fortes de gens ont accoullumé de faire leurs ieuxzôc a pellent Tam-

exin ceux de cette profellion. Semblables elbatemens e voyent tous
les iours en la place d’Andrinople , où la luâe 8c l’efcrime font aufli en

fort grand vlage. Mais qui pourroit croire que ce ne full vntmiracle ou.
chofe feinte,qu’vn enfant enfeuely bien auant dans la terre, &tout cou;
uert d’icelle,’refponde neantmoins diflinélementâ ce qu’on luy deman-

de?Deforte qu’il y abcaucoup de merueilles, quife fonten ces allemble’es
par uelque vertu ô: puiilance occulte qui eFt bien grande , a comparai?
fou defquelles,ces danfeurs lurla corde ne (ont par maniere de dire , qu’v-
ne bailelerie 8c petit ioüet. Il yeut bien d’autres paire-temps encore , 8c

hmm recrearions durant la telle; oùle prefent de Machmut Vifir Baffa , à: Be-
d’vn Baffe à ,Mechmet 3 1* glierbei quant 85 quant de la Romaine , furpaiTa de beaucoup tous les
cireoncifion

l

de res enfans autres qui y furent faiéls , tant parles Roys 8c Princes ellrangers , que par *
Iqui arriue àmon. dans. les oouuerneurs , capitaines,8c autres officiers de la porte 5 car il fut ellimc

â plus de cinquante mille ducats. i -
xm, CE Machmuticy futfils de Michel, Grec de nation,mais du enflé de

la mere il citoit Bulgareâaueclaquelle s’en allant vn iour tout ieune gar-
çon qu’il ei’toitdela ville de Nebopride à celle de Senderouie , ils furent

rencontrez furie chemin par quelques cheuaux legiers du Turc , qui ’ch
’ rirent , 8c le lu menerent auec toute la le uelle. Sur le champ il fut

surît page de la chambre, &en peu de tempsîe fit vn mes-grand se riche
perfonnage: Car remierement il luy donna la charge de Ton efcurie à
puisle fit A ga,c’efla dire colonel des GenniiTeres , dont il auoit demis le ’
Zogan , combien qu’il Full allié fort proche : Et bien roll aptes paruint à

d l



                                                                     

lieu aupres d’Amurat , 8c de Paiazet; toutesfois ne l’vn ne l’autre n’eurent
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De l’Hil’toire des Turcs; i241
vne telle authorité , qu’il pailla de bieirloing tousles plus fameux 8: re- ,
nommez en grandeur. , pouuoir, &credit,quieuflent elle auparauant.
Il cil bien vray que T Charaitin, &fonfils H aly auoienttentrvn fort grâd T C’éfiïdm

l George.y La tanderi-oncques de fi belles char es à: gouuernemens que cettuye (y: Car eilant châle au.

a ’ I - sans (embla-le premier entre tous , ni auoit quant 8c quant deli grandsbiens i’que’de He mu: à:

(on prôpreileull peuluy tout leul louldoyer vne armee. Et y eut encore Gram".
de les domelliques qui paruindrent à de grandes dignitez l8: riehéiles a ’

,,Parce que les enfans des Grecs, aumoms ceuxqueleTutcvoulut retenir
aupres de la performe à la prife de Conflantmople’, furent tous fort ad-
uancez: Amurat entre les autres plus que nul ,lequelelrlort venuvdu tresa- u à" dem
noble 5c illullre lang des Paleologues , qui cille plus reuerÏé qui-loir en tqédalàffilîîlt

. . . - c ll’toute la Grece. Apresluy eutle premierlieu en credrt 8c opulence Mech-Èiiiumn c6-
battant vail-met fils de Mandronee: leque auoit entrepris de tuer Mechmet , mais hmm m.

l’autre le mit au deuant du coup ainfi qu’il le vouloit frapper Scie prelëta uduürkso .

- pour le receuoir luy mefme. Ayant doncquespour le commencement
elle faiét gouuerneur de la ville d’Ancire au paysdes Pilides,ilrmonta puis

ngotie.
- Îptes â de plus grandes dignitez. Or qui voudra fermoir ceque ces noms ïtiïsümm - r

[unifient en nollre langue: Amurat vaut autantâ dire comme Icortuoi- - a
teux: Hall, Heli: Efes , Iefus: Em reim,Abraham:Soliman,iSalomon: àÎZÏËLÏÇÎÏÏ

Iagup, Iofeph: Scender, Alexandre: 8c ainlides autres. Ils appellent aul- Efniïlffgï
li Demetrie, Elazen: 8c George , Chetir. QLÈantâ ces quatre cy 5 Paiazet’, suc-

Orchanes, OrthogulesyTzimilEes, 8c lem lables , ils ont elle tirez de
noms d’oyfeaux, 8x: de Tartares. Ils ont ’aulli accoullumé d’vler de di-

minutifs, 8: quelquesfois de noms plusremplis &magnifiques, comme
pour Mullapha dire Mufplachaifites , ô: pour Chetir , Charaiti’n, le telle

va par vne mefme reigle. . . I 1A v D E M E v R A N T il y a en Europe trentelix gouuernemens u’ils m .
appellent Sanjaquars, aufquels le Turc Poutubit comme bon luylem- saignant
blet dont les principaux ont iniques à huié’t mille ducats , a: les autres f9onlfuffnî’ggu

moindres qüatre mille ,6: deux mille , plus a: moins. Maisl’Afie ell di-âc Prouinces-
uilee par regimens se banieres qu’ils appellent Semees , chacune defquel- n’entre.
lesadellous foy quarante Capitaines. Ilya d’auanta e desbonnes villesëîfflâçâa.

comme Therme, au pays des Sco iens, Philippopogli, &autres qui ont 135:3???
leurs Princes 8: Seigneurs à partîelquelsfont compris à: enrollez fous roicnuooo.
les dittes Semees ou banieres d’ordonnances: Allauoir ceux delaxGrece un ,
fous le Lieutenant general de l’Europe: 8: ceux del’Afiellous celuy de la I
Natolie: lefquels ils fuiuent sa accompaignent par tout ou ils vont à la
guerre. Au moyen dequoy quand l’vn de ces gouuerneurs &lieutenans
generaux drefle quelque camp , les Seigneurs esvillesdelludireslevont
incontinent trouuer auec le nombre de gens qu’ils font tenus deiournir
par forme de fecours, fuiuant ce quileur aura allé ordonné par lei dits lieu-
tenans generaux: car ils ont plaine 8: entiere puillance 8C autho’çrité , de r
commander en tout ce qui depend du faià des armes , auec de grandes L

- «Turcspenfions a: entretenemens du Turc. I Si bien que ioinét les praûiques tîcnnentbeau-

X . sourdes fa-
N
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son: de faire extraordinaires qu’ils tirent , 8c les prefens que les villes, 8: lesgouuer-
des anciensRoman, a; neurs des prouinces leur font de iour en iour, ils peuuent en fort peu de
mefme: con- ’«mon de tempsdeuenirriches grandement. Mais parmy les Gennillaires, 8c au-
gugoââïg: tres gens de guerre qui l’ont ordinairesâ la porte, ily en atouliouts quel-

mens. q ques vns qui paruiennent aux grandes charges , ou qu’on enuoye aux
Ambafl’ades a: c’ommiflions, ou bien. aflillentau Diuan, quiell le con-
feil d’ellat 8c des finances, à oüyr les comptes des fermiers, receueurs, 85

- treidriers : les arrelier , lecller les deniers dans leslacs pourles’mettre au
ChaI’na , c’el’tâdirele trel’pr de l’el’pargne. Le plus proche en ordre 8: di-

Ïïfilïù gnité aptes eux, cil lel’ecretaire maieut , qui tient lepregillre de tous les
dansé- droits a: reuenus du Turc, 8; en fait l’on rapportaux Ballas, ô: autres le-t
n y a miam cretaires enfont les expeditions. Au regard de ce qu’il rire de l’Europe
âZ’flffc’ïffl par chacun an,cela peut monterai quelques dix-huiâ cens mille ducats ,
g’°’:q°i à dequoy les Turcs naturels ne payent rien,.car les Chrelliens, 85 les luil’s
eux ducats

. pour fiacre; portent tourie faixm’efiimans pas el’cre loifible qu’vn Turc loir alleruy
arrivent àu ou, on, a contribution quelconque , d’autant que toute leur vacation n’elt qu’à ’

333:" le tenir bien equippez d’armes 8: de cheuaux, pour fuiure leur Prince par
aï en" tout où il vaàla guerre. Aulli pas vn de les predecelleurs n’auoit rien vou-
LcsTutcsna- lu iamais exiger l’ur les Turcs, de la decime qui le leùoit des ouurages a:
Ë’ÎL’uÏÎÏËÏ.’ manufactures deleursl’ubieâs , mais auoit cette taille St impolition tou»

jours elle reiettee fur ceux de difi’erente religion-là où cettuy-cy la prend
tindifferemment-lur les vns 8c furiesautres: &linelaiile pas pour cela de
les faire aller a la uerre. Les Seigneurs des villes, les capitaines, 8c les fol-
dats, outre ce qu’ils Iâppellentla BolIine on Boliime, payent encore cet-,
te decime qui ell a eâee à la l’olde des Gennil’l’aires, 85 autresliipëdiez

de la porte , où l’on ameine aulli tous les trouppeaux de belles blanches
33123:3: qu’on leue par formede tribut. Voyla comment les cholesipail’ent tou-
que, chantle reuenu du PrmCe, en ce qui depend des tributs: mais y a d auan-

rage desl’ubfides 8: impofitions tant en Afie qu’en Europe , fur les che-
naux, chameaux, bœufs, 8: mulets, qui arriuent bien a trois cens mille

, .el’cus: Puis ce que payentleslocatifs, qui monteâla Tomme de deux cens
lcinquante mi e el’cus. Le reuenu des harats de iuments, chameaux , 6c: a

-’ mulets du Turc , qui l’ont par tout çà &lâ efpanduz par les lieux 8c en-

droits de l’on obe fiance , propres a les elleuer 8: mourir , cil affermé à

cinquantemille echus. Il yaencore uelques autres deuoirs qui luy ap-
partiennent,valans bien deux censmil e efcus par an. Maisle dernier qu’il
tire de foires , marchez ,eflappes, ponts, ports, peages, 8c pafl’a es des
tiuieres : desmeraux, du riz, des rozettes, &alums, 8c du cin uie me de
tous les el’claues, il n’y a doute aucune qu’il ne l’oit merueilleul’ement

grand, a qui voudra prendrela eine de le calculer par le menu.Iel’çay biê
uanrâ moy que le peage l’eul urraieâ 8: pafl’age de Confiantinople,&

du phanal , ou lanterne du port , ne luy vaut pas moins de deux cens mille
el’cuszEt uelereuenu des metaux ap roche pres de centmille. Le ris , 8e
autres telles denrees queles’GenniIl’aires de a porte ont droiât de pren-
dre , qui el’tvn compte à part, Il on le veut reduire en argent arriueroit bi’e’
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porte en unà deux cens mille J’eus. Ilya tout plain de ces droits de T’hauces tant "mon.

en l’Euro equ’ en l’ Aile: 8c d’aûîtagele tribut que payentlesPrincesôcles 3’014 a: m
r coute u’il

Roys,au ibicn Mahometans. comme ceux d’autrereligion,qui monte faminephar.
naqnic àenuiron centmille el’cus. - Tellemmt que le tout enlemblefpe’e-ifie’l’ui- Murmel:

uantce que nous auons dit cy-dell’us, riant ce entre de net au Chafna mm a: "m
Pargne, routes

ou calanque ce qui cil cm loyépour’l’entretenement des GenniiI’aires, rongera; a.
peut valoir par chacun an icn pres de quatre millions de flatcrcs d.or r 5°’h°""’° fe’

’ parution di-

cbacundef’quels pelant deux ’dragmes, ce (croienthuiét millions de (lu-lmte a P3?
" tieulicre.

cats : a quoy de uis le temps chechrnet , a touliours elle ellimé le reue- Le reuenu de
Turc montaitnu du Turc. I y a puis apres les prefens, que luy font fur le commence-1ms me

me!" à lîPrime-VCIC, lors qu’il a acc0ul’tumé de s’elbranler pour fouir en 3mm,

campaigne, les gouuerneurs des Prouinces , les chefs 85 ca imines, cha- ùnïfoisà ce
(le heure.

(un felon la faculté ac puillance : mais cela cit defiinc’ pour es frais de l’on La guerre au t
v0yage: Au telle. on n’en pourroit pas faire ellatauvray [mon que par ïÎl’iîÏ’il’ât

commune cfiimation ce pourroit ente l’vne annee portant l’aime uel-2213333:
ques deux cens mille efeus. Et l’ont tous ces deniers portez au deil’ ’ Extéfdîpxr

Chal’naou el’par , pour ellre puis-apresconuettisôtemployez au par e- P’ ”
ment desGenniËa’i’r’es, ôt autres gens degucrre delaporte, qui tirent. 013.;

de de la bourl’e du. Turc, lenguipi, Seliâars, Alotphagi,Spachi, 863114
tres , tous lel’quels l’ont payez par quartier.Reilemaintenant le plus grand

reuem de tous les autres, qui cil referué pour les penfions &entxetene-
mensdeaBeglietbeys, Sanja ues, 8c Timariots: (Tell le domaine du
Prince a qui uel-peut el’tre bien’lçeu âlaverité que par ceux qui en tiennent

les regil’lres: -outesfois on ellime quele payement de ceux cy ne monte
pas moins de neuf millions d’or par chacun an: lequel citant adioufic’ à
celuy des forces qui l’ont d’ordinaire à la porte , 8c aux autresfraiz 8: dell a
pences qu’il conuient faire,arriueraï pres de dix - l’ept millions d’ or. Si 11,. me,"

grandes fontlesfacultez de ce piaillant 8c redouté Monarque. . À Ë la: E2332,

- . ., - Vcn’uicns, quiutfembleroient ente linon des zechinson ducats, à nonle Rater: d’or pelant deux draguiez. Parquoy cecy ne ralentiroit qu’à
Quatorze millions d’or Annie tontes, enfers broüiuè,& ne f: rapporte pu: . ’

Fin du liure.
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la sa r . ’ J Liure neufieline I
du’pays,meuz à cela de quelque marinais Ange , pour les conduire fina:
blementeu’x 8c leurs allaites à vne perdition 6: ruine , leur relalcha le tiers
’tllf’t’tibut, fans leur faire inllance d’autre chofe, linon qu’à tourie moins

ils ile voulullent contenir dans les ciriers 8c articles de la paix ui a-
uoitelléiuree par eux. Mais qpres s une apperçeu qu”ils nel’efailoicnt
que moquer, a: que tout leur aiét n’elloit qu’vne vraye pipetie,laquel-

- ’ -le’-â la parfin trompe touliours lon maifirc, il le delibera de leur faire la
5323;, . guerre. Toutesl’oislpremier que de ledeclarer ouuertement, il enu oyat-au

Danube Machmut ls de Michel, deliaelleu Balla &Beglierbey de l’Eu-
trope, afin qtue li les H ongresl’e vouloient remuer de ce Collélâ , il ’talchall:

par remon rances, a: menaces de les contenir: Queli cela neluy l’emoit
" pulquelque forte que ce full il les engardalt d’endommager les ays. Cet-

ïùy cy ayanttall’embléles forces de ’Europe , qui pouuoient aire quel.

ques quatresvingt mille combattans, tira dtoiét aux Triballiens,qui ha-

l ’ gmîâï’il vit ue les Hongres ne failoient l’emblant de rien, alors illc tourna du
"h hm"? tourd. a-conquel’te dela BoiIine, 8c illa toutes les places qu’il peut pren-

dre: uiss’en vint afl’eoir. l’on cam es enuirons du Danube, afin de fauc-
ril’er es villes de la autour titans us l’obeyllance de l’on mailla , a: les
garder desinCurfions 8c lurpril’es des ennemis. Ce furia charge quiel-
chair lors au general de l’Europe. Et cependant Mechmetayant fait ap.’
procher les armees de l’Alie, tout autant que l’on Empire le pouuoir ellen.
dreidu collé du. Leuant , ôt les ns de guerre qu’il auoit fakir leuer au pays
de ’Thefl’alieyôc en la Macedoine , auec les Genniflaires de la porte 8c au-
Êtes les domefii ues , s’achemina au Peloponele , ou tout aulll roll" qu’il

. I fut arriue’ au deltroiét de l’Illme, il alla mettrelcliege deuant la villede
ËÊÏl’c’Ër’i’ÎÎm Corinthe: ac-tournoyantâl’entour talchoit de recognoilire l’endroie’t le

SccPa’Muht plusà propospour alleoir les pictes en batterie, afin de faire brclche , 8:
me: , lequel la.
"cognoit! donner puis-aptes l’allaut par la ruine. 85 .ouuerture que les coups de ca-

, luy mefme.

- il ne’voulut point encore’faire fondre lon artillerie ,ains elpandit 8610-:
gea routa l’enuiron les forces del’Alie, en intention de l’ail-amer s’il pou-

uoitzs’atrendant s’il prenoit cette’place , d’y trouuer vn fort grand equip-

page de picores, a: munitions de guerre, tant de poudres que de boulets.
Etluy cependant aueclerellede l’armee entra plus auant en pays, prenait
l’on chemin arlacontree’de Pli-Hume. Or n’auoient les Grecs faiët au-

cune prouiEon de bleds à! Corinthe, d’autant que Lucanes gouuerneur
E mame a de parte y auort la prinCipaIcICharge authorite en l’abl’enpe d’Alain; 8c
3 ami: d’Afan. fi n auorent pas mieux rem are les murailles, ny faié’t amas de gens de del-
l . gangrenez poneyïrnettre, en otte que tant-loir: peu ils peullent arreflerïl’ênè.
il aimais: -irierny.Mais Alan ayant eu loudain les manuelles du.
nqânmsptemorit vn bonvnbmbrevdezloldats: 8c partant de ville de T Naupliq

,5". du, . qui ’pour.lomellort enlamairtdes nVcni’tiens, s’en Vint par merdelcendre

l gag? grau port de T: -.,Çenrhrees ,1 «Hou au delçeu des ennemis il entra de. nuiét
H - figer: «j une, auec quelquepeu de nous; rafrel’chifl’emens qu’il auoit

i I . La p a apportez

lutent la comme elpanduë le long des riuages du Danube : Mais quand -

non auroientfaiâc. Neant-moins aptes qu’il eut bien confidere le tour, p

rege,alI’embla proma ’

du
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de l Hilloiredes Turcs. 72;;
appôrtez quant 8c luy. Mechmet d’autre collé citant arriue’ à T Philiuntepr une...
s’en alla allaillirla ville de Tharl’e :Et D oxies qui l’ous l’anthorité 8c com- ËfDÏ’gfge q

maridemët desAlbanois gouu ernoit la contree, ailembla ceux quiel’toie’t dans»

i les enu oya tous habiter en Conflantinople, auec leurs femmes ô: en

de l’on de artement, auec les habitans de Philiunte en vn lieu fort à mer-
ueilles , ou il deliberoit d’attendre le liege. mais lut ces enrrefairîtes Thar-
le filt renduë , dont Mechmet enleua iul’ques au nombre de trois cens
jeunes enfans. Puis y ayant laifl’e’ vn Capitaine pour commâder,ôc retenir
le peuple en obeill’ance , ilpafla outre ; prenant lori chemin parle dedans
du pays , tant que linablement il s’en vint delcharger la cholere l’ur vne
ville limée au haut d’vne monta ne de tresadifiicile actez , la ou grand
nombre de Grecs a: d’Albanois s elloient retirez : mais ils le trouuercnt
en vne extreme necellité d’eau; car la fontaine dont ils fouloient vler
elloit’hors l’enceinte des murailles; 8c nonobllant qu’ils l’cuflent rempa.

tee àleur poflible, Mechmet neantmoins y ellant arriué auec les Gennill
laires,l’emporta de plaine arriuée. On’ dit qu’à faute d’eau ils tuer’ent des

chenaux ,8: auec le lang dellrempoient de la farine dont ils l’ail oientdu
pain: tellement que le voyants prelI’ez d’vne cruelle &intolerable l’oif,

ians l’çauoir lus quel party prendre, les volontez de tous commencerent
dlincliner à l’a reddition de la place, se enuoyerent deuers M echniet le re-

uerir de .lesvouloir-prendre acompofitior’n Mais comme l’ur ces entre-
Ëiiétes ils fill’ent allez mauuail’e garde , le confians l’ur ce que leurs de-

putez elloient allez traiéter l’appoinélernentdes Gennill’aires les allerent
allaillitau deipourueu , 8: l’ayans pril’e de force la laccagerent entier emé t.
De l’a ell’ans venus deuant celle d’Arriba, ou les habitans pour le com- Aju’Pa rrifr

mencementle defi’endirent allez bien; fans VOuloir ouyr parler de le ren-
dre,ils gaignerent neantmoins le haut de la muraille, a; en firent tour
ainli que de l’autre. Mechmet puis aptes palla outre auec l’on armée ô:
vint deuant vne place de la Phlia 1e, appellee la Rochelle ou s’eiioient re-
tirez alauueté quelques Grecs a: Albanois auec leurs melnages z aul’quels
il lit donner vn fort rude allant par deux iours continuels ; 8c voyant qu’il
n’y pouuoir rien faire, 6c que beaucoup de les gens Îy auoient elle bleilez,
encore qu’il y en eull bien peu de morts, il leua le liege pour s’en aller au-
tre part.’Mais de falot comme il -Cll:0it delta lurle poirier dele mettreen "en, de
chemin, les deputez de la ville le vindrent trouuer pour luy demande-r la Mn’m’fl.
paix,ellans prells de le rendre à luy; Parquoy il les receut à telle com poli-
tion qu’ils requirenr,8tne leur fit autre mal à eux nya leur ville,finon gu’il

ans.
(Æant aux Albanois qui selloient auparauanttrouuez dedans Tharle ,
lors qu’elle luy fut rendue, se auoient veulu depuis le renfermeren cet-
te place , li les fit tous mettre lut la roüe, vingt qu’ils elloient ou enuiron; «me.

leur failant d’vne cruauté nompareille rompre bras 8c iambes,8t puis
les lailler la acheuer d’eXpirer en vne agonie trop execrable,voire peut
ellre delel’poir: dequoy il ne le loucioit pas beaucoup, n’el’tans pas aull’i

bien delà loyôcCteance. Cela lai&,il ,drella l’on chemin par le pays de
Mantinee droicotà la ville de Pazeni’ca, ot’i il enuoya deuant Cantacuze-

’ Y



                                                                     

254. Liure neufielrne
ne; que les Albanois auoiët antrefois appelle pour ente lent capitaine est.
ton uéteur 3 lors qu’ils firent la guerre contre les Grecs : mais il citoit
adoncqu’ au luitthe Mechmet,- laquel l’auoit fakir venir mur expie:

dur le lcruir de l’onindullztie entiers iceuxAlbano’is ellâs au Peloponefe.;
&vouloit’ qu’il allall parler à eux,afin d’ en attirer quelques vns par certai- ..

ne: menees 8: pratiques à trahir les autres; Ellant doncques Cantacuzene ’
allé deuers. les habitans de Pazenica , pour leur perliiader de le mettre
eux a; leurs murailles à la mercy de Mechmet ,- lequel auoit encore
deputé quelques autres des liens pour aller auecques luy ,Ï ô: le con-

« trerooller en ce qu’il feroit 8c diroit, il litt chargé au retour d’auoit. par

la mine 8e contenance admonelle’ les autres de tenir bon , se ne faire
rien de ce qu’il leur diloit de bouche. Dequoy Mechmet ellant entré
en’vn exrreme delpit, luy commanda de vuider tout lurle champ : Et"
luy auec tous les gens en bataille marcha droiét à la ville,z dont ceux
de dedans elloient delia l’ortis pour ltiy venir faire telle en vne trenchee
hors les murailles,laquelle elloit defi’enlable. Ayant fakir la donner quel-
’ ues al’l’aux tous en Vain; 8c l’ans aucun ell’ecît 5 il fit troulI’er bagage , se

1mm"; delà au l’eeond logis il entra dans le territoire de Tegee , ouils’a’rrella-
gïgîiffà pour deliberer s’il tireroit en la Laconie , 8: a la ville d’Epidaure , car cela
figpi’trîâîe n’ellort pas l’ans grand.d0ubte r Mars il auOit vne vaI’UClllCle’C envie de

qu’oùappel. voir cette place, sa encore plus de s’en emparer s’il euli peu ï ellant une

àmfnem’ des plus fortes dont rimas ayons iamais ouy parler. .AUlli l’vn des deux
Princes s’y citoit retiré ; 8c l’autre auec l’a- femme ,en la Laeoni’e , dansla

ville de il Maritime. . v , x ,. p ’ p J 3 i. â l. .
ho aux. i M E e H M E T ayant depuis entendu que le pays citoit trop alpre se

r i. malailé, le retint d’aller plus auant -,* 8c rebroull’ant chemin en arriere, t’a;

mena lori armee au fiege de Corinthe ,r en laquelle (comme nous auons
, r delta dit)el’toit’ Alan qui Comman’doit à tout; Il le Campa tout aupres ,en’

ŒZËÎÂÏL vn endroiôt allez rabotreux se difficile ;’ car la il forterell’e cpt haut cil euee -

23:32;: l’ur la poinâre d’vne môtagne,’& fit incontinent apporter force elchelles;

une: "la 85 approcher quelque nombre de pictes quand: quant pour rompre
””’ ”””” les defFences ,6: fauoril’er les gens quand ils montergient lut lamuraille.

Pat mefme moyen- il l’e’lailit aulli de l’eau qui elloit au dehors , en vit lieu
’ Bien remparé toue autour ,v afin d’en ollet la commodité ô; «âge a ceux

de dedans: Mais auant que d’y donner l’allaut il choilit Iolue’ fils de Bre-
. nczes-,.homrne fort l’age 8c pole’ , pour aller auec vn’Truchement deuers

Èntëgue de Alan talc-tirer de l’induire a cèdre la place; n- ot’i ellant citrine ilfit’ l’onmelï

"me W" lage en telle forte. Alan; 8c vous autres Grecs , mut autant que vous elles
qui commi-

o’td’sCo- ’ g l ’ ’ t ’ n . -filma, rem icy prel’ens,.voicy ce que le grand Seigneur vous mande par moy Am
en: hie (on balladeur de lithaure e. Tory en premier lieu qui as le bruitât d’ellre le
Tu’q”’q”’ lus aduil’e’ 8c prudent- perfonnag’e de toute la Grece, 6c qui pourl’es alZ

laites d’icelle ayant l’ouuent negocié ala porte , (gais autant bien que nul.

autre que tell du pouuoir de cet inuincibl’e 8c redouté Monarquei
lequel en quelque endroit que la fureur de l’ô glaiue s’add’rell’e , il ne faut

point" faire de doute que toi. a ou-tard ilne vienne à bout de les heu reul’es

en [rC*
l
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3 ” . I V .dei Hillorre des Turcs. on
entreprifes Scintentions --: fait de forcer villes alliegées , 58: les emporter
dallant, (oit de renuerfer , 8c palier fur le ventre aux plus braues armées,

ui lèroientfi temeraires de lofer attendre en caïn aigrie. Or quelles
Pour les conditions qu’ilvous propole 5 wez les pre entement. Si ’vouls
faiâes paix &accor auec fa maielle’, a: vous ifoufmettez à la Clemence
’evousôc VOlll’C ville ,il cit en v0us de choifir- toute telle comme ou vous

vous voudrez retirer, car il la vous oâroye. Et toy, ô Afan, fi tu luy
obeis en cell: endroit , tu! te pourras fleurer de la faueurôcbonne gra-
ce pour tout iamais; 8c qu’à tous vous autres en general , il vfera, d’ve
ne tres-magnifiqueôcRoyale recompenfe. mais fi vous-vous oppofezà
(on vouloir , &voulez faire des opiniaflcres à tenir bon en cette plate,
fçachez pourvray ’( iele vousjure arl’ame de mon Roy) u’il la pren-
dra en peu de iours , 8c la talera iulâues aux fondements s exilant cruel-
lement paflèr parle fil de l’efpée taures les aines qui (ont icy viuan’tes,
fans pardonner à vne feule. Ainfiàaarla Iofuë par la bouche de [on Tru-
chement; à quoy Afin fit telle re ponce. Vous direz au grand Seigneur 322?:
(ôfils de Brenezes) que nous ni’ignorons point qu’en grandeur 8c ge- Erbium -.

- nifes.

vro

nerofite’ de courage , il ne furpaffe de bea’ucou tous les Princes ifTus du

fing des Orthomans , a; ue (a puiflance ne (in la lus redoutable de
toutes autres: car chacun e fgait aire: -, ceux Jàmelr’irer’nent qui en ont
fait-l’efpreuue, a: nous encore le recognoiffons bien pour tel. Mais voyez
Vn peu Paillette de cette place , comme elle cil forte , tant de nature , que
d’artifice 8c ouurage de main z certes malaifément le pourroit trouuer la
femblable; ne oncques les Seigneurs Othomans, 8c mefme celuy d’apre-s
leur en tout le temps de fqn Empire, ne s’attaqluerent à’Vne telle forteref- .

. le: car il n’yaen, tout qu’vne aduenuë,’ qui cl remparée 8c couuerte de
trois ceintures de murailles n’es-fortes , a; trois gros rauelins 6c porteries.
Ayez-en renuerfe’yne à coups de canon , rivons faut il venir à la feeonde’: Le me a:

’ Et quand bien vous en ferez les maillres ,encore vous reliera la tierce à amm-
tôbatre,plus forte que tout le demeurant.CÆand doncques nous venons
àconfide’rer mutes ces chofes,ôc que nous fommes certains d’ellre enclos

en vne place plus que raifonnable , aulll auonsnous delibere’ d’y attendre
8c foufienir Vaillamment Voûte fiege , quand bien nous y deurions tous
laifïer la vie:Si nousle faillons autreme’t,il nous auroiten eflime d’hômes

- laîches, recreans, St faillis de cœur: qui en vain le feroient mis icy, fi ayans

peut des cou s , ils auoient eu intention de le rendre. Ce fut en (brume
ce quedit Afin: Et Iofue’ s’en retourna vers Mechmet, lequel tout incon;
tinent fit planter (on artillerie droiâ au deuant de la premiere porte , le
deliberant de faire (on effort par la plus eûrdiâe ô: ferrée aduenüe, en co-

’re quelà endroit il y eull (comme nous auonsdefia diâ) trois mitrailles,
&troisirempars , peu diltans les vns-des autres. Afan le Vint prefenter à
lapremiere qui elloirla plus foible, pour toufiours faire autant perdre:
de tempsal’ennemy , a: confommer en vain les pouldres &munitionsr
car il fçauoit bien. ne la cortine ne pourroit pas ala lègue refiller à la fur-
rie du canon,qu’ellle n’allafi finablement parterrezAurelle f on elperancer

- ’ . . . Y g
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2:6 Liure neufief me. ’
. citoit detirerpar ce moyen le fie e enlongueur. Or depuis que les Pie;

ces eurent vne fois commencé a battre e’n batterie, celle premiere clos
liure fut bien toit delchire’e &mife bas: Et ce pendant les Grecs firent

lufÎeuts faillies fur les Turcs , t ils en tuerent quelques vns -, mais à la
.àzfifàïe parfin ils furent contrainéts de l’abandonner, & le retirera la recon-
Corinthe de enceimïte bien plus forte que l’autre ,8: qui citoit reuellue’ de gros
:2325? quartiers de ’ierre de taille. Parquoy ils s’y maintindrent fort vaillam-

ment par l’efipace de quelques iours, durant lefquels les toiles pietes
ayans tiré continuellement,y firent vne fort grande bre che a: 01.11.1612..
turcs On dit qu’ainfi que cette batterie le fanoit ,vn coup de canon qui

âfzgâffr n’au oit pas elle braqué iuPte ,vint à donner dans vne boulangerie , qu’il

matirai; foudroya toute: 8c de la citant bondy en haut tomba de fortune fur vn.
(mm paume homme u’il emporta en lus de mille pieces: Si grande cil la

orceôc violence de celle impetuofi’zé , qu’on en void des memeilles pref-

Am M, que incroyables. .Car vn autre boulet qui auoit failly d’atteinte, pafl’a au
2521:3: w efrus de la ville , 8c alla tomber dedans l’arcenac , ayant faiéi: res de
non. demie lieue devole’e: combienqu’il fut du poids de huiét cens eptante

damne cinq liures. En telle maniere fe continua la batterie fort ô: ferme par plu-
mes, fleurs iours , tant que ceux de dedans v1ndrent a le mutiner , car les v1ures

leur commençoient à faillir: 8c s’affemblans ar trouppes de collé sa
Polçfe’ëf d’autre és carrefours dola ville, s’en allerent d’euers l’Euel’que. à

affala? a Afan il faifoit bien tout (on poifible pour les encouragera: retenir; Mais
Suidas de l’autre ce endant enuoyal’vn des bourgeoisàMechmet pour luy faire
33:3? entendrel’a neceflite’ ou ils citoient reduiéts: 8c l’aduertit de ne le departir

355:; point de (on entreprife: (leque luy ayantelléjapporte’fil enuoya dire
sigma" aux habitans ,comme il l’çauort bien qu ils n’auoient des Viures (mon

’ pour peu de iours : Et pourquoy d0ncques voudrorent-ils ellre fi mal ad-
uif’ez que de difi’erer d’auantage , à le donner à luy? Ce propos leur ayant

elle expol’é en la prefence mefme d’Afan, ils le mirent tout publique-
ment à confulter de ce qui citoit à faire ; ou de le rendre , ou de le refou-
dre de tenir iniques au dernier but. mais voyans le peuple fi las sa en-
nuye’ des prefens mefaif’es; &qu’il ne cherchoit finon à s’en deliurer,&

l’ortir hors de ces maux, Afan 8c le SP’artiâtc Lucanes , aptes auoit eu
leur lauf-conduiét fouirent de la ville, 8c s’en aIlerent trOuuer Mech-
met ;- la où eflants tombez fur les propos de la capitulation 8c appoin-

mm: de &ementzil leur parla en cette forte. Vous ferez entendre à vollre Prince,
mame: que ie luis content de faire paix auec luy, foulas condition to’utesfoiàs
d.-Corimhe:que tout le pays où mon armee a pafl’e’ me denieure; sa pour le relie ,.
in: larmidi-manne, qu on me paye la l’omme de deux mille ducats par forme de tribut aux

nucl. Mais uant à ce qu’il tient encore en la mer Ægee , enfemble la ville
de Partagé: e territoire d’alentour,ie veux nommément qu’il me le quit-
te, futon ie m’en iray de cette heure, 5c le luy olleray de force. Ces choies a

entendües ils s’en allerent trouuer les Princes qui le tenoient alors cz
enuirons du mont de’Taugette en Laconie, la oùils leur firent entendre
le langage de Mechmet: furquoy,afin de ne le mettre point en lia-zani de:

perdre

y
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g de l’HilloiredesT-urcs: .. v ’25’7’
èPçrdre’tout, ils’le refolurent de luy depel’cher des ambafi’adeurs, ayans

Ëpouuoir de traiéter fous les conditions qu’il auoit propol’ees 3.8: fut par

’eux la paix arreltee de tous poinéts,8c pays queMechmet auoit deman-
’ dé, rendu ésmains de l’on commiflaire.D’autre part la mer Æoee,l’lll’e de

Calaurie,laville de Fatras , &le paysprochain de l’Acha’ie fiil’ent confi-
gnez és mains d’0’mar’,gouuerneur de Thellalie:Meclimet y mit par tout

des Genniflàires en garnil’on. I I ’A y A N T ainfi appaifé cette guerre , il licentia (on arm’ee’, 8c auec fon m,

train ordinaire tourna du collé de l’Attiqueçlà où le promenant quelque
fois’à l’entour d’Athenes , il contemploit fort attentiuement le Py tee, a: P" m’a

moyen A-
la commodité des ports 8: havres qui y (ont. Or diroit celle cité venue 511m6? viqr
"en l’a puifiance; enlemble la forterefl’e qui y ell,par le moyen a; dexterité ÏÏÎÀM m

d’Omar : Il ell bien vray ne de longue-main elle s’elloit monllrec fort
additionnée ’enuers Mec met -, 8c luy de (on collé auoit toufiours faiü

rand cas des beaux 8c magnifiques ballimens qui y citoient encore de q
l’ancien telnps -, tellement qu’il le prit lors a dire tout haut z Ho ! qu elle
grande obligation nous auons à Omar fils de Thuracan.Par quels moyës
au telle Omar acquit celle cité ô: la forterefl’e à (on maillre, voicy coni-
ment cela aduint. Apres la mort de Neri,l’a femme quiauoit vn petit gara
çon de luy, demeura dame a: maillrefl’e de tout l’el’tat: car ayant ferrent: -

ment enuoye à la porte quelques vns dont elle le fioit , trouua moyen de
gaigner les rincipaux à force de prefens : parquoy il luy fut bien ayl’e’ a
d’en retenir a iouyiTance. Bien tolla res,elle deuint am ou feule d’vn ieu-
ne gentil-homm’e Venitien , qui’de Fortune elloit arriué la pour le trafic

k de marchandil’e; 85 s’en picqua de telle forte , qu’oubliant toute crainte

&vergongue , luydefcouurit du beau premier coup ce qu’elle en auoit
furie cœur; vlant de toutes les carefl’es, priuautez 8c attraicîts dont elle
fepouuoit aduifer: tant qu’au milieu de leurs plus ellroiétes iouidan-
cesôc contentemens, elle lufofl’rit de le prendreàmary ,8: de luy met-
tre iiantôcquant tout fonbien entre les mains , pourueu qu’il ciel-alf-

i fifi a femme qu’il auoit defia efpoul’ee,ôc puis retournait à Athenes de-

uers elle. Il elloit fils du magnifique’Piero Palmerio , pour lors Foch-(tir
deNauplium: Et auili toll u’il fut arriue’ à Venife , tout bouillant a: fjfi’gï’lgz
’rranl’porté’d’amourfiç d’am ition d’empieter cette principauté , il fit ni boit-ni:

mourir fafemme,qu’i efioit fille aufli d’vn des principaux du confeil; puis l mm”
s’en cretournaà Athenes ayant faiét ce beau chef-d’œuure ,oii il el’poula

lavefue deiÏufditÉte de Neri. Ellant ainfi paruenu à ellre vn fi grand Sei-
gneur,lebruiét en courut foudain iufqu’aux oreilles de Mechmet , en- Franco A-
uers lequel il fut acculé de la part des Ath eniens , car il elloit fort liay ’ fjï’u’f”

mal-voulu de tout le peuple: au m’oyen dequOy pour aucunement le t’a-
doùcir,ilprit.la’qualité de tuteur de l’enfant; lequel bien toltapres il
emmenaà Mechmet , parceque Franco fils d’Anthonie Acciaoli , nepueu
du defl’untl, 8: coufin germain de ce petit, fous elpcrance que l’occallon
pourroit venir qu’il entreroit en la principauté d’Athenes , s’eiloit retire

ala cour du Turc , a: y faifoit’ fa.refulence.Auill,’tout incontinent q ne
Y iij



                                                                     

-258 . . Liure neufiefine’ ’
Meclimet-eull entendu les fols 8c deslionnelles com portemens. de ces:
te femme , il mit la ville e’s mains de France , ordonnant aux Atheniens
de le receuoir benignement , 86 luy obeyr ; ce qu’ils firent. filant entrée

. l’uniiidn de en poilefllon, il fit empoigner la Ducheile, laquelle il enuoya priionnie-
là veufuc deNm, re en la ville de Megares ,. où bien-roll aptes il la fit. mettreà m’ont, pour

raifon du mariage qu’elle auoit comméré anet ce Venitien , en quoy il y
auoit vne mefchancete’ trop enorme: tontesfois on ne l’çait point en
quelle forte elle finit l’esiours: Tant-y a que le maty s’en alla à la porte
acculer France 3 8: Mechmet meu de les doleances , depel’cha Omar fils
de Tliuracan’, auec les garnilbns de la Theflalic a Athenes,dont il le failli
de plaine arriuee; mais il fut long-temps deuant laCitadelle,efperant que

griffai: parle moyen de uel ues vns qui’elloient dedans auec lel’qu’els ilauoit
ÈËÊIËÏ intelligence ,elle uy eron: rendue. Cela toutesfois ne venant pomtaef-
(mon de 1, feét,iltrouuale moyen de parlementer auec franco , auquel il tint vn
a. tel langage :Tu. as allez hanté la cour du feigneur ( ce me fèmble Franco)

pour cognoillre la maniere dont ila de coullume d’vfer «nichant les
charges qu’il commet à ceux que bon luy femble. Car encore qu’il t’eull:

donné ce gouuernement à longues .annees , fi maintenantzl’on plaifir
cil que tu le luy remettes entre les mains, comment 8c à quel tiltre cil-cc
que tu le puifles retenir outre (on gré’ëllît Certes tu: ne dois faire doute,
que fi tu t’opiniallres à conteiler contre l’on intention ,’ auffi bien ne la

. garderas tu pas longuement. Pour rentrer doncques en la bonne grace
rends luy cette place, 8c emporte auecques toy non feulement ce qui
t’appartien’t ,Amais tous les biens enctire qui y (ont f &fi te adonnera d’a-

clilîzîîlslc tramage pour recompenl’e le pays de Bœoce , auec la Ville de. Thebes ;. car

miam il ne veut aune choie que ces-ginurailles toutes nues. Leieune homme
franc; ayant otiy ce propos , demanda quelle afl’eurance on luy en donneroit :’

Et la demis Omar depelchaà la porte pour faire entendre le tour,.ou il
. obtint ailement la ratification de ce qu’il auoit promis; 8c Franco, rendit
- la place,pour s’aller mettre en pofl’Cfiion de lanouuellefeignæfle. Voila
en quelle maniere la Cité d’Atlrenes ,. par la menee 6c pratti ue d’Qmar

elloit venue en la puiflancede mechmet: Lequel sellant misa confidem-
de pres la forterelle , admiroit infiniment la grandeur (St hardiefle d’vn’e

telle entrepril’e , 8c de tous les autres edifices antiques, dont la [tructure
CllOlt trop [uperbeSc magnifique. De la sellant allé promener autour
de la ville, loüa fort l’afiiette d’icelle; ô: mefmemént pour la grandevcom-

moditédes-ports qui [ont tout le long de la rade, ainfi quarrons auons

defiadiélty-defl’us, , , i . ., . v 4 ’ *" ,
tv. .5th ces entre fanâtes il enuoy’arvn Chaoux’deuers les Sel gneu’rs .du.

Peloponele, pour receuoir d’eux le ferment defidelitéyôc par mefme
moyen demander en mariage la fille du Duc de Spartlie. ”.l"lS”llIr’Ci’Cllt-

amnw, (. quant a eux) tout en la propre Forme sa maniere qu’ils en furent requis,

’ ,, . - -. . î - l - .4 x î . .Icofosuc 13° av promirentde luy garder hdelite , fic obeiflance al aduenir. Touresfms

poum")! CU- . V , . ’ sun? Ale le le plus ieune des deux frercs nommeTlmmas, Vint a s ennuver &r l’CpC’lïf

c z! ou v» in - ’ ’imam dg tu" de ce l’erment,8c commença deil orsîi clam-cherrons les in oyens dont il

’ le peut



                                                                     

’del’l-Iif’toire des Tutti. a;
fe peut aduiler , pOur le (bulbaire de Mechmet: deuers lequel il defpelï mame

bellc,maischal’vn de les gens , foubsle pretexte de negocier ie ne fçay quel affaire, ma, à in:
a: cependant elpier quel il y fail’oit. Il en. enuoya aufli Vn autre pour faire son
certaine brigue en la ville de Fatras; mais le mal- heur voulur q’u’il fut
delcouuert, 8c mis pril’onnier dans le challeau,où il y auoit vne "gamin
l’on de Genniflaires ,àuec quel ues autres Turcs fignalez , tous gens de
faié’t , qui furent puis - aptes aifiegez par l’armee dudiôl: Thomas. Celuy
qui l’auoit le plus induit 8: animé à ce reuoltement , citoit le Lacedemo-
nien Lucanes, qui luy donnoit a entendre comme il auoit dre’fl’e’ vne praé

tique auec ceux de Corinthe , dont il auoit bonne cf ’erarice de prendre
.la ville: à: que fi ainfi aduenoit , il leur feroit bien ailla; de difp’ofer de tout

le relie du pays. Parquoy il le detlara ouuertement contre Mechmet , 6c
s’en alla airaillir les places de (on obeifl’ance :mais (es ,entrepril’es ne luy

fuccedans oint bien ,il tourna l’on entente à foliciter le relie du Pelopoa
nefe , tant es Albanois que les Grecs , de le tourner auec ues luy. Il fai-
[oit quant a: quant la guerre à fon frere , 8c auoit dcfia alfiegé quelques
vns de les chai eaux ;’ de toutes lei’quelles choies aucuns eurent opinion

’ qu’Ohiar efioit le feul autheur 2 Ce qu’ellant venu aux oreilles de Mechj’

met,- ilenuoya deuers le prince du Pelopon’efe vn autre , ouuern eut pour
l’utceder à Omar,& le contraindre de fi: departir de fa cëarge. Illuy olla
pareillement la Thefl’alie, le tout pour la mefme occafion: a: quant luy,
il s’en alla faire feiour en la ville des Scopiens , afin d’ef’tre plus pres de

Hongrie ,8: prendre garde ace que ce peuple voudroit faire. Malt t’ont omit-fig ç,
auffi roll que les Hongres eurent le vent de (a venuë , ellimans bien qu’il 1°"? ç" a"

mis de les
s’efloit’approclié tout expres pour empefcher qu’ils ne fifrent’quelque clàîl’lg;

dommages en les pays ,ils afl’emblerent leurs forces , 8: trauerl’ans le Da- gram; i
nube vindrent donner droiét où il citoit au cc les Gennifl’aires de la gar- 4
deôcles gens de cheual de la (nitre ordinaire: la ou s’clla’ns attachez au
combat ils furent mis en fuitte, 8: quelques vns des leurs tuez fur la place:

’ d’autres pris a; admenez aMechmetCe pédant que les choies le pafl’oient

ainfi du collé del-Iongrie,il eut nouuelles comme le PrinceThomas con:
treuena’nt à foni’erment & promefleys’elloit rebellé, 8c auoit afilcge’ les

cennül’aires qu’il auoit laifl’ez és places fortes :parquoy il fit palier au PC’

.loponefe les gens de gùerre qu’il au oit en TheŒilie , a: Ærolie ,8: don na;
la charge de cette guerre a Chamuz furnommé le p ort-el’p’r’euier: le quel

.s’ellant faifi des pei-i’oiines de rAchOmat gouuerneur du PelOponcle ,85
’ d’Omar 3 qui il auoit donné fa fille en mariage, entra a main armée dans

le pays. Et s’ellant venu prefenter deuant lai-ville de Fatras CHAClI’Çl’l’C’, du

luira le chal’ceau: car les Grecs n’eurent plus-roll en nouuelles que le ic-
cours de Mechmet approchoit , qu’ils abandonnerent le fiegc , 8c fe retia
rent deuersle Prince en la ville de M egalopoli, comme failans contenans
ce de v0uloir attendre la les-Turcs , a; les y combattre en bataille rengee.
Lefquels-s’acheminoient ce pendant par la contree d’Eli’de’lc long de la

marine , &- ellans’ arriuez. a Itli-omé vindrent de la à sicgalo p oli ,* 13; ou
l Thomas r’afl’cmbla en diligence les Albanais et les Grecs qui s’ci’toicnt

’ ’ Y lui
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reuoltez auec luy, a: mit les gens en bataille,prefl de prendre le hazard du
combat. Tellement que quand les Turcs y furent arriuez , 8c qu’ils apper-
ceurent les ennemis fi bien rengez en bataille le long d’vn rideau aupres
de la ville , ils le mirenttà confulter s’ils le deuoient camper la, ou palier
outre droié’t àMuchla de Tegee , fuiuant ce qu’ils auoient deliberé : Mais

Ianus general de la’cauallerie, s’eilant apperceu comme les Grecs auoient.
ellendule front de leurel’quadron fort au large le prita efcrier: O tres-
chers ’ôc bien -aymez Mul’ulmans , ceux-cy [ont a nous pOur certain; car

il ne leur feroit poifible de combatte comme ils l’ont arrengez, a: ne
faudront de s’en allerà vaudèroure, tout auffi roll: que ceux de derric-
ne auront elle renuerfez 8c rompus. De vray ils n’elloient pas ordon-
nez de forte qu’ils le ’eufi’ent fecourir les vns les autres, ains s’ellans al-

longez en forme de ’l’iaye mince 8c delliee,s’apprelloient au combat ;
quand Ianus aptes auoir remonllré ce que nous au ons (liât, s’en alla don-
ner de cul 8c de telle fur les derniers rangs , auec vne cornette de gens de

. F . cheual z Toutefois ils furent d’arriuee allez bien recueillis des Grecs,iui’-

I. importan- t . xce dont en. ques a ce que, grand nombre de Turcs eilans furuenus a la fille, les autres
23:33:?" prirenrla charge, &s’ellans tenuerfez fur leurs com ai gn onsqui eiloiët
fïfgâu: au front,les mirent en delbrdre,&les attirerentà yr quant 8c eux; fi

bien que toute l’armée des Grecs fut rompue , pour auoit ceux de derric-
I’Routte des ré elle enfoncez,’& contraints de reculer fur les premiers. Les Turcs ui
cm” leur efloient aux efpaules,’s’enhortansà grands cris leur chaufiërentcles’

elp’erons de fi pres ,qu’ils en tuerent bien deux cens -, les aurres aigne-
rent la ville tant que les cheuaux peurent traire , la ou peu s’en fallut que
les ennemis n’entrafl’ent pelle-mefle :car ils les rembarrerent iul’ques de-

dans les portes , 8c les alfiegerent’ la auec leur Prince mefme qui s’yelloit
l’auue’: Toutesfois leur armee le trouua lors fort trauaillée de la fami-
ne 8: de la pelle , à caufe des efclaues qu’ils auoient enleuez d’Acha’i’e ,

’ 8c de la les auoient amenez à Muchla : Au moyen dequoy on lailTa la .
rumen.Ianus auec quelques gens , 8c le prince Demetrie pour continuer le

mm"- fiege ; lerelle s’en retourna aux garnil’ons : Et Thomas fi roll qu’il
en cuit les nouuelles, "s’en reuintderechef affieger les Genniflaires, qui

I efioient demeurezà la garde des fortereflès; ,
S v R ces entrefaiél’es Mechmet s’en alla faire la Guerre a Senderouie,

v. . . . 0 lLagucrredc au pays des Triballiens , pour vne telle occafion. Eleazar fils de Bul-

lC’C l T ” n . i . . à ,m"; Ï: eus à ion decés laura la feigneurie -és mains de la femme, 8c dyne fien-

mm ne fille , u’elle donna en mariage a Eilienne feignent de la Bolfine,
fils du Prince des Illitiens 3 en intention de retenir la ville pour foy,
8c qu’elle en demeureroit Dame 8; maillrefl’e. Ce temps pendant, les

. Triballiens le retirerent deuers Machn’iut-fils de. Michel,qui auoit elle
nourry aupres’de leur feu Seigneur,8c l’elleurent pour chef? le reque-

Rurc dmrans de prendre en main le gouuernement ô: les allaites de la ville.
2522:: de A l’on arriuee la Dame l’inuita d’aller loger au challeau ,mais foudain

Hongriepù il fut gardé en prifon fort ei’croitev,en forte que lcs’Triballiës

retour
)a

7

qu’il y eut mis le pied , elle le fit empoigner, a; l’enuoy’a lié 8e garorté en ’

tu
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retournerent de rechefl’oubs l’obeyl’làn’ce du Roy de Hongrie duquel

ayans elle up ellez auec la veufiie de leur feu Prince , ils luy rend iren t la
dell’ufdiéte vi le de Senderouie. Mechmet doncques voyant le party
à quoy l’es allaites elloient reduiêts de ce Collé-là , eut recours aux armes,
8c mena l’on armee deuant la ville , pour tal’cher à la recouufer de force.

Mais les habitans ayans entendu l’a vernie fortirent au deuant , 8c luy vinr La ville a;
drent prefenterles clefs l’ur le chemin : en faneur dequoy il leur fit à tdus àfiïfiâ’ffii

’ de beaux prelens -, aux vns en argent comptant, aux autres en pollelfions :gfctfæ:
&cheuances: 8c receut la veul’ue d’Eleazar en fa bonne aceôc prote- lm.” ’
(lion, luy permettant de l’e retirer librement ou bon luy lâr’nbleroit auec
tout (on auoit 3 85 au demeurant le faifit de la forterell’e , 8c de la ville.
A pies qu’il eut fanât cette main , il le delibera de remmener l’on armée au

Peloponefe; mais il s’en vint premiereme’nt à Conliantinople z Et de la:
ellant pallénen Alie , alla mettre le liege deuant la ville d’Amallre , fituée

fur le bord du pont Euxin , qui elloit pour lors en la puillance des Gene-
uois. Ceux-cy auoient auparauant ennoyé deuers Mechin et pour luy fai- amant.-
re inllance de la ville de Pera , laquelle leur appartenoit; 8: neantmoins il "Well-

met a: les.
s’en ello’it bien a: beau emparé , combien qu’il y eull accord ferlât a: palle Geneuqis

l’a dell’us , lequel de leur collé n’auoient violé ne rompu; 8c pOurtantË

te ueroient qu’elle leur full rendue , nonobl’tant que depuis la pri-
l’ede Confiantinople elle l’e full l’oubs-mil’eà l’on obeil’l’ance. Mechmet

leur fit rel’ponce,que quant àluy il n’auoit point cherché de finell’e ny
’ mauuail’e oy en ce a, ny aul’l’i peu mené l’on armée la deuant pour ell’ayer

àl’auoir de force, mais que les cduueriieurs de leur bon ré selloient ve-
nus rendre, 8c la luy mettre entre les mains; delirans de (Ë v oit plullol’t en
paixôc repos , que d’attendre la ruine qui les menall’oit de li pres ; 8c que
c’el’toit la façon dontil l’auoit acquil’e, lans ue pour cette occafion il eut

faiél: tort ne violence a performe. La dell’usdes Geneuois luy ayans faufil:
denoncer la guerre, il s’aeh emina contre la dell’ul’dic’te ville d’Amallre, 86

y mena les forces diAfie, auec vneg’rande’ uantité de bronze, qu’il auoit

fanât charger fur des chameaux ôt autres belles de voie’cure; Mais inco m:i«

Pi . i

y...

nent qu’il y fut arriue’ ,8: eut commencé alaire fes approches,- elle luy fut La iîlïc’d’çê

rendue à Certaines con dirions; au fquelles l’ayant receiie, il y laill’a la tierce gli’ll’inl’r’ë:

partie des habitans , 8c tran l’porta tout’le telle à Conllantinople pour y mm
abiter. Il choifit aull’i a: retint quelques ieunes garçOns d’ellite g pour

l’on l’eruice :8: puis s’en retburna a la maillon: , Car il auoit eu nOuuelles
comme les allaites d’Vl’uncall’an commençoient’a prendre de grands ac-

croill’emens :- 8t que s’ellant ietté en campaigne, il s’en venoit tout droiél:

àlaville d’E’rtzingha’n, capitale du Royaume d’Arme nie. Neantm oin s

cela n’aduint que l’annee d’apres , lors que Dauid frere de l’Ei’npereur de

TrebiZonde le vint trouuer ,- qu’il elloit defia party du Peloponele’ pour
aller a cette entrepril’erôc liiy ayant apporté le tribUt fur le chemin,renpu-
uella leurs alliances. Gar on diét que les ROys de la colchide el’toient an- Flirt?"
tiennement Em ’ ereurs de Conllantinople :ill’us de la mailbn 8c famille a .ÎÎre’i’ÀÉÏ’iÎ

des Comnenes; elquels ayans elle clial’l’ez de leur droiû 8: legiiime .lieri. M" m
Ccmmncs.
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e le que tous luy portaient ,s’enfuyt à Trebi-l’onde , où les ha itans du

pays I’elleurent pour leur chef: Et depuis il ellablit l’Empire de laColchi-
de en cette ville à, depuis lequel temps ils y ont toufiours regné iul’ques
à prel’ent ; s’èllans monl’trez vrais Grecs en toutes chiales , tant en langa.

. ge, qu’en mœurs 8c façons de viure qu’ils ont retenus. Bien ont-ils tou-

. tesfois contrarié quelques alliances auec les Barbares de la autour qu’on
appelle les blancs Probatantes , a: l’emblablem en: auec les del’cendans de ’

Themir, qui nafquirent des enfans de Trochies ’ de Caraifuph, afin que
leur pays ne full couru 8c endommagé par eux: encor’ auec les Grecs
qui demeuroient à Conltantinople, ors mefmerheiit qu’Alexis Com ne«
ne donna l’a fille en mariage à I’Empereur Iean, l’urquoy il aduint puis a.
pres vn tel del’allre. Car Alexis vint à luy ellre l’ul’peet pour rail’on de l’a

. mere , qui elloit des Cantacuzenes , le doutant que le grand Chambelan
532,32. abul’oit d’elle : dequoy ellant indigné fi le fit mourir , a: enferra quant a;

ËËËËÎÂ quant Alexis 8c lafemme,en vne chambre pour en faire de mefme, file
peuple qui entreuint la dell’us , ne l’eull adoucy 8c dellourné par les prieù

res , de mettre à execution vn fi horrible 6c deteliable forfaiét z 8c fit - on
I tant qu’il le retira luy mefme és arties’ de l’Iberie. Cependant Alexis

pour la felonnie 8c mauuail’tié qu’i auoit cogneüe en luy , declara Empe-
’ reur vne autre fois l’on fils Alexandre , auquel il. fit el’poul’er la fille de’ca.

[iules , qu’il auoit pourueu du gouuernement de methelin : se Iean prit
à femme la fille d’iceluy Alexandre: Mais il s’en alla puis-apresd’Iberie à

Capha , cherchant quel ne nauire pour le palier à Trebizonde , tout re-
folu de faire la guerre a lbn beau pere Alexis.ll rencontra l’a de fortune vn
Geneuois qui auoit vn moyen vailleau , mais fort bien armé 8c equippé
en guerrezôcfut celuy lequel il employa tout le premier en cell all’aire.Par.
quoy ayant pourueu , a: muny ce nauire de ce qu’ils aduil’erentleur ellre

- befoin, prirent la tourte de Trebizonde,& allerent l’urgir aupres du tein-
pie de lainât Phocas,dans lequel il fit tendre l’on pauillon. Or auoit-il de

L’Empereur ia pratiqué les foldats Cabazitans , lel’quels furent ceux qui trahirent
Ë: :33: l’Empereur : Car citant commis a la garde de l’a performe dans le faux
Ësnfgçrfiik bourg de l’Achante , où il s’elloit alle’ camper auec l’es chariots 8c macla»

’ nes , tout vis à vis de Iean,ils firent la’r e 5 tellement quelur la minuie’t les
capitaines de l’on fils le l’urprirent, qu ilhel’e doutoit de rien,ôc le mirent

à mort. Il clin bien vray ue ce fut antre le vouloir delean , qui leur auoit
exprell’ément comman é de ne le tuer, mais le luy amener en vie; toutes-
fois ne s’artellans poinâ à cela , ils penl’erent que celuy feroit faire chofe

tres-aggreabled’en delpelcher le pays, 8c pourtant ils le mallacrerent: à
railon equoy illeur fit depuis a qpelques vns creu et les yeux , 8: couper
les oings à d’autres,afin de monl ter que fon intérion n’au oit point elle

de e l’aire mourir. Ellarit doncques paruenu à l’Em pire de fon pere,il luy
fit faire de tres-magnifiques obl’eques , se inhumer le corps fort honno-
rablement en vne Eglil’e prochaine , mais ille tranfporta depuis en la vil-
le.capitale. Et bien roll aptes Artabales le Circall’e , qui au oit mis lus vne ,

tage,1l’aac fils de celuy qui fut malfacré par le peuple , pour la bagne mot; ’

t

il
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grolle armee des dparties de Leuant, a: de Midy, de Sa’mos a: plulieurs v Guerreâ

Trebizondeautres villes , tira , roidi: vers Trebizonde , en intention de la rendre , 8c en". mais
«ces. et lesruiner de fonds en comble. L’Empereur Iean. allembla au i les forces 6ms.

tant par la terre que par la mer, ayant appellé a’l’or’i l’ecours celuy de’Cong

llantinfdple ; 8c marcherent au deuant des ennemis iul’ques. au temple de
lainât Phocas , appellé Cordyla , la où l’Em’pereur des Grecs’apres’ auoit

reduit en forme de camp les gens de uerre qu’ils auoient, le mit en chej-”
min pour aller trouuer Artabales , 8c uy donner la bataille quelque parti
qu’il le rencontralt. Il fit uant 8c quant fuiure l’on armee de mer qui le ’ - g
colley oit : car Artabales s citoit de ia faili du lieu qu’on appelle Me iare,’
ayant faiét diligence de gaigner le premier le dellroie’t 8c embOucheurei
du Capanium : 8c de faie’t les Grecs le trouuerent ainfi quand ils y furent
arriuez. Pourtant l’e balloient-ils de l’aller ioindre, en efperance qu’en...

tore ne reful’eroit-il oint le combat par la mer, qui el’toit la principale
occafion p ourquoy il; conduifoient leur fiorte. Mais cela furempel’ché
par le temps qui ne l’e trouua à propos : carvne telle tourmente luruint la
dell’us , ne ny les gens de mer qu’auoiçntles ennemis , ne l’e peurent ietg
ter dans’les vail’l’eaux pour les l’ecourir 8c dell’endre , ne aulli 4 eu l’armee

de mer Gregeoil’e’ approcher d’eux pour les-choc ’uer -, ains t éontrain-

te de demeurer a l’ancre tout au long de la rade jans rien executer de ce
qu’ils auoient polurpenfé. Mais. les Circalles ne laillerent pas erdre cet- I n
te occafion , ains s’en aller’en’t d’vne grande furie 8c impetuo ité charger a... a; .

l’ Empereur , ô: le mirent a mort auec vn fieu fils , a; quelques trente au- 352333,
tres encore: le relie ayant tourné le dos le rendirent deuerslean, qui mô-’ emmi de
ta fondait! l’ur vn vailleau-,& le faUua de villell’e a Trebizonde :La plus, 12322:;

grand” part le retira aulli , les vns par terre les autres par mer. Parquoy, 0mm” ,
Artaba es s’en vint camper au monallere de lainât Phocas, oilles deux
Empereurs selloient logez auparauant , ayant pris force prifonn’iers a la »
thalle , dont il en fit mourir quelques vns, a; entre les autres M’a-urocollas ’ - l
qui auoit la charge des grands cheuaux de l’Empereur Iean, lequel fut l
executé a la veue de ceux qui elloient. fur les murailles. Cela falot , apresfl l
auoir demeuré trois iours en ce logis; il s’en partit pour aller all’aillir le p
Melo’chalde, u’il penl’oit ePtre encore tenu’par les Grecs. mais il aduint g
vne telle cholg la premiere nuicît u’il arriua en ce inonal’tere’ deCordyla; . . V , ,
Ce fut vne femme Armenienne, aquelle Craignant que les ennemis ne Vneravuaé

. . , . . . fcmmscau- ;pnll’ent le fort qui ell hors l enceindre des murailles , e retira auec l’es ou- le d’vn gaie! - 3j
urages de laine dont elle geignoit l’a vie , au grand challeau , ou elle pen- Êl’ËlÏl’.””””’

l’oit une plus lentement; &y porta quant se quant quel ues petites pro.
uilion’s elle auoit; Et pource que ce delrnen agement le fit de mua , le
feu s’alla prendre d’aueiiture,-fans qu’elle s’en ap a erceull , parmy les el’T

cheueaux 85 pelorrons’, ellant defia en la forterell’é ,8: ne fçauoit rien de . 1
ce qui elloit aduenu,qiiand lama’il’on’fe trouua incontinent toute en feu, . Q -
qui s’efpendit de main en main aux autres contiguës. Ce frit enuiron la , ,.
minuie’t que la flamme l’e trouua en la plus grandefur’ie , dont: ceux qui .
elloient en let-ville l’e mirent en opinion , que les fauteurs” des Circal’l’es



                                                                     

auoient bal’ty quelque trahil’on pour la leur liurer entre les mains. Tout

. ’ a . . a . qs le peuple , tant olficiers qu autres, l’e prirent incontinent afuyr, laillans la

.264 Liure neufielme
leur Empereur pour les gages, auec quelques cinquante qui eurent le ’
coeur de demeurer aupres de luy : tellement qu’il ne cella toute la nuit de
faire la ronde , et aller reuifiter les portes. Q13md le iour fut venu, Arta-

Rcmhedcs bales le prefenta,el’perât que la dell’us onluy feroit ouuerture,mais n’ayât

giflât rien obtenu de ce qu’il pretendoit, il fut contrainél; de s’en retourner au
bilbnde.’« Mel’ochalde. Les officiers 8c autres perfonnes principales de la ville, qui

selloient retirez au del’ordre est confufion que vous auez ouy , les vns par
mer,les autres par terre,pour gai ner l’lberie fituée és monts Cafpies,
dia finablement retournez aTreîizonde apres qu’A rtabales l’e fut re-
tiré,eure t tout plein de reproches de l’Empereur, les appellant lal’ches 85
faillis de cœur, delloyaux a leur Prince, 8: à leur pays.

T o v T incontinent aptes le gouuerneur d’Amafie nOmmé Chiter-
I berg s’ellant mis en campaigne , vint allaillir Trebizonde à l’imp ou rueu

13mm", où il troulla ceux qui elloient au grand marché , se és faux-bourgs , fai-
E312; Il; fant bien le nombre de deux mille. E5 comme cette panure cité l’e trouua
à: Trcbizô- toute del’peuplee , a; prel’que del’erte a caule de lacruelle pel’tilence qui y

’ regnoit ,n’attendant plus autre chofe finon d’ellreipril’elil’ennemy s’y

opiniallroit tant l’oit peu,l’Empereur fit tant par argent enuets Mech-
met , u’il le contenta de l’auoir de la en auant tributaire , moyennant
quoyci’l fit rëdre les pril’onniers queChiterberg auoit enleuez:Aull’i l’Emo

pereur promit de n’entreprendre iamais rien contre luy ne fon ellat,ains
que de onne foy il payeroit a l’aduenir deux mille ducats de tribut an-
nuel a: perpetuel. Etpour conclurre a: arreller ce traié’té aux conditions
dellufdiaes, frit defpel’ché tout expres l’on frere le Defpote Dauid lèlon

mkfiwion que nous auons dit cy dell’us,lequel negocia cell affaire enuersMechmet:
à: :312? toutesfois il fallut encore adiouller mille ducats aux [deux autres qui a-
Zorzanle. uoient elle promis. Or l Iberie el’c tout ioignant le pays de la Colchide,

ô: ne font pas les Princes 8c Seigneurs d’icelle gens de peu de couraoe, ny
pelansôc pufillanimes au faicît de la guerre. Elle s’ellend depuis l’elieu

qu’on appelle Bathi , 8c la riuiere de Phafis, iufqu es à Chalthlichi , qui cil
des appartenances de Gurguli, Cori, Cachetium, 8c Tyfiis, villesprochai:
nes de celle de Samachie , que les Turcs tiennent 8c habitent,l’ous l’obeil-
lance del’ uels , plus bas que ladiete Ville de Cach’etium , en tirant vers la

- mer, l’ont’lituees (chacune a part l’oy toutesfois) Seballopoli capitale de

Mengrelie’, 8c de Dadian , Mamia , Samantaula, cuti ,8: autres villes ma-
ritimes. Car à celles de la haute Iberie confinent les Alans , les Huns , 8c
les Embiens , dont les Alans arriuent iul’ques aux montai a
le, lefquels l’ont ellimez les plus vaillans 8: aguerris de tous les autres. Ils

rugine tiennent la foy Chreliienne 5 a; ont vn langage a part. «.Au relie , ils font
2231:3: de tres - bons corlelets ,w 8c ont encore d’autres armeures forgées d’airain
iteeurent la qu’on appelle Alanoil’es ellans à la verité Iberiens ,mais de quel endroiét

luy Cliic- ,

v1.

Mm, ils partirent premierement pour venir habiter en ces quartiers 15.-, li ce’fut .
dcs’Iberiens Occidentaux ou d’ailleurs , ie n’en fçaurois bonnement que

dire:

Un es de CaucaJ

(il

n:
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dire: 0419)! ue ce foit ils acquirent en bien peu de temps vn fort grand phis-m,
pouuoir,8c es richell’es inellimables. Au regard de la Religion Chre- MEN”

. . , lupplêmenfllienne;elle leur Vint premierement de Conllantinople : car vne femme des Chiant:
qui auoit accoultume’ d’y aller 8c venir pour ellre inllrulûelen la foy,at- lilÎ’c’Âi’iÎ-liu;

tira puis aptes Ces Iberiens à delailI’er- leurs folles de vaines luperllitio’ns,’ a °”’l’*”’

pour receuoir nol’tre creance ,ouuriere de tous miracles: Et les déclarai
Chrel’dens , l’uyuant l’adueuôc confellion qu’ils liiy firent de vouloir vi- .

rc&mourir tels. Long-temps apres les Scithes leurs proches voyfins,’
eurvind’rent faire la guerre , 8c ellans ’ entrez dans le pays,y commirent

de "des violences, rfailans el’claues tous ceux qu’ils pouuoient auoit ’
let; mains: mais les Roys des Iberiens le retirerent à l’auueré aux

montaignes, 8c quand les Scithes s’en furent retournez , ils de fcendirent î
lors 8c demeurerent’de la en auant en repos, moyennant quelque tribut,
qu’ils accorderent à l’Empereur d’iceux Scithes; lequel bien roll aptes

u’il fut ainfi venu courir lus aux Iberiens,alla allaillir les Alans,les Huns,
se les Saliens, dont iç me’deporteray de parler plus auant, carie n’en ay

pas apris d’auantage. Au moyen defqu oy pour retourner a Alan , quand

il fut arriué deuers Mechmet , illuy t entendre ce qui elloit paillé au Pe- t l
loponel’e , 8c luy parla d’Achmat gouuerneur du pays , car fon freté ’ l
auoit deliberé n’en bouger. A l’on attitrée Mechmet luy fit ’prelcnt de

ces, Ill es icy en la mer Ægee , allauoir de il Loran Os , Imbros’,’Tliallus, a; u , l
Saniorhrace :Toutesl’ois cela fut aua’nt’la "pure de Confianti’nople , car’ iîïÎl’r’ÏÏ’Î”

depuis,8c lors mefmes que Palam e’des fiat dece’déD orie l’on fils "s’empara ZÂ’ÆËÏQÎÏI,

de la Seigneurie de ”I’.esbos, &de Lemnos, a: aull’i’de celle d’ÆnuszMais en misa":-

Mechmety-ellant arriué auec fou armée la reprit incontiiien’t,’s”ellans de "www

plaine arriuee donnez aluy ceux. qui elloient dedans :8: Ianus gOuuer- ’
neur deGallipoli fut ennoyé au recouurement’des Illes , auquel li’nbro’s "1,,

&Lemnos le rendirent fondain. Il mit partout des gens de guerre mais
comme Ceux qui y elloient auparauant en garnil’on eull’cnt eu le vent de
l’armée de mer que le ’Legat du Pape amenoit d’italien j a; qu’il venoit en; n

core vn autre gros renfort apres, ils abandonnerent’les Ill es ,’&les’ Turcs mastic in; -
le mirent dans les places pour les garder. Au regard de Lemn’os tout aul’; filât: d’A’ ,

li toll’que la liette eull pris terre ,elle l’es rendit; 8: aulli firent .Imbrus’,
Thallus,&5amothrace. Mais aptes qu’elle eut fauverie à Rhodes,ll’-. 3* ’
maël general des galeres Turquefqpes , recouuraIrnbrus 8c Lemnos , 8: ’ ’
enuoya pieds ô: poings liez aMec met tous les Italiens qu’il y trouua;
lef uels il fit mettre a mort à leur arriuée.’Cela fut a Philipp opoli , où’ il

faifiait lors l’a refidence, ayant elle contrainët de delloger de Conllanul cloute a:
nople pour rail’on de la pelle qui y elloit. Thal’lusçt Samothrace le ren- 2232?;
dirent ien inconfiderement, car peu aptes que le Zogan en; fiipplante’ âge il".
IlmaëLæObtenu le gouuernementde Galipoli, y enliantarriue’ il les prit ’h

dclwôc laccagea enflereinent, a: enuoya tout le peuple habiter ,ï’Î u 7 ’
énmntinople. Or quand Alan fut entré dans le Peloponefe auec A
fou tramail rompit, a: mit en fuitte le PrinceThomas pres la ville dlÏ’”lMchl«i.

. . r . ’ . l i r I l q x
cFLeoritariumt ou layant pourluiuy’Ichaudemcnt, il le tint alliege quel: SPA’Iahîti.
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ques iours:mais pource que ces aduerfaires lu donnoient tout plein de
ï alcheries ,il fut tOntrainét de partir de la, a: e retirer deuers Mechmet
pour luy demander du renfort. Le debat a: contention qu’il auoit cri-e-
auec Omar gouuerneur de la Thefralie en fut eau (6,.- car ils elloient incell
famment en picque l’vn contrel’autrez aufli bien toit aptesMçch met Icô-

ltraignit Omar de quitter fon Sanjaquat , dont il pourueut le Zogan , qui
’ mlmfigw auoit d’àuantage le gouuern ement de GallipoliÏ Ce fut vn perlonnaggle.

qui en bien peu de temps monta à vn fort grand credit,pour auoit; entre;
autre choies pris le Morezin , le plus braue a: renomm é Pirate qui 51551;

i toute la mer de Leuant5ce qui luy tourna aime grand’ gloire.Ellant dons.)
..ziplaias ques entré le Zogan en poiTeflion du gouuernement de Theflalie,&luy

23’522 ayant encore Mechmet remis la (u erintendance du Pelo onefe,il.don-
ggzgl’slô’ na auec (on armee das l’Âchayqqu tout sur; toft qu’il le En câpé deuant

’ la forterefTeJes Grecs qui selloient la afi’èmblez en armes,s’elcoulerét 8c

efuanoüyrent. Les Italiens d’autre part queThomas auoit fait reucnir,de .
la Duché de Millan a Ion recours , loudain à leur ariuee le mirent à battre
la ville aueç vne grolle picte tant leulementâ niais voyans qu’ils n’aduan- ’

Çoient pas beaucoup ,’ pour d’au oir ne canonnier ne equipage tel que re-
v ueroit vne telle entreprife, ils furent contrainëls de leuer le ilege, a; s’en

glerentaNau’paâepù ils Biarre’llerent: I ( .
si?! S v R C. s entrefaiéizes le. Prince Thomas arriua d’aillieurs auec res for-

r ces , lequel rengea à (on obeiflànce la contree de Laconie , ac prit la yillç

deCalamate au territoire de Meflene; puis vint mettre le fiege deuant;
celle de Mantinee. Là ou eflimant bien qu’il ne feroit que perde reps , il
enuoya deuers Mechmet, pour fonder s’il le voudroiët point tondrai;

ce ndre aquel ue appoinâemëtà quoy il prella volontiers l’oreille,ayât
. defiaÏ entenducles choies que (Salin le long remuoit en l’Afie.Et ne refus"

VŒNM’ fa point cette paix,afin de pouuoir plus à (on aile faire la guerre à cettuyî
çy -,’ 8:31 Ifmaël Prince de Sinope , lequel selloit ligué auecques l’autrea

Neantmoi’nt il voulut adiouller encore les articles fuiuans au tramé de

,J . . v . . . . h .- n»iapîixèæen- i es de Mechmet-,rendront celles. quiils auoit priies fur luyxscpaye-
Ëâoàgïnâ’ toit prefentement douze mille ducats pour arres 8c entrer: duiti’lbpt:
Mcchme’ ï Au refle qu’il ne fit faute de le trouuerà Corinre dans le vin griefmè iour

lgïiïlëâïenfuiuant, ouryattendreifessdeputez. Toutes lefquelleslcihofesîayans

w m ’ elle propo ces àThomas,il n’en reietta pas vne: Mais pour autant que
tout alloit de trauers se en defordreparmy les fuiec’ks; iladuint qu’ilne
peut auoir le moyen de fitisfaire au tribut qulilauoit promis; dequoy
sellant Mechmet defpite’ ,, delibera de luy aire la guerre derechef, 8c
remit fort voyage céntre le Chafan à: l’Ellé enfuyuant , afin de n’auoir à

v fientendre qu’au Peloponefe. Eflant’doncques arriue’ à Corinthe le
Aria giflai-’prefentaa uy de la par: de Demetrie sut-tendant bien d’auqirgzëiârge
ËËÎ’Ï on. de conduire [on armée; mais quand ils furent à Tegee, il le figiggtæçn

guillon"; 8c le Etifit encore de tous (cg adherans: [Puis s’achernig fluer;

orterë

flâniiectmtre la ville de Sparthefii ton: me grolle force de gens I et i ual,-. I , v, Â q . . . ., . ô: les

paix: flammés retireroit’tous les gens de guerre quiilàuoit mis e’s ’

in:
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&les trOupPes dcl’Europe -, là où ainfilqu’i-l talloit apresàfaireifes ap’pr’ôè

chas , ilïfèeut, au vray tomme lcsPrin’ce eiloit’dedans , qui le trouua bien

elionne’hde ferveoir ainfi enuelopé 1,, au rebours de jce auoit toutZ
iours diacre de Mechmet. Parquoy il voulut .ei’l’ayer de. i chimer au chai;
fleau qui efiau defl’usde la ville :I mais quand ill’çeut que Tombeau-âcre amans , i
Alan ellOit prifonnier , le voyant de tous collez reduiét à lÏmremité ,Â il 33:33?

abandonna làtout, la: s’en allaau camp de Mfiçllmét fe prelènt’e’tà luy, Mechrmg ,

dont il futreceuôc (raidie fort humainement ;. amoureux-ante que mur Ê’ÊÈ’ac’spÏË;

le paire feroit oubli é,-& qu’on le Ïrecom pet-fieroit- d’un autrepays au. lieu 32323?

de celuy de Sparthe , où rien peluy flanqueroit :tdutesfois on luy don- :3333
. na des gardes ,Bcfut retenu. Au deffus de S parthe droitî’t aupied de zishra. ’

montaigne de Taugerre 2 cil fitueevne fort belle villeG tecquc, riche, 8c
opulente , à vne lieue de Paleopoli , 8c de la riuiere d’Eurotas , de la-
quelle Mechmet le &ch , 8c y mit vne bonne garnif’on,’ foubs la charge de

Chalan Zenebifas l’vn de les domefiiques, auquel il en dan na le gouuer- a, H

. . c A . . . . 1 x . ànement. Cela faufil , il pairs. outre vers la YlllC de Calme , en Oignee de la ’° M"
d’enuiron deux lieuës 8c demiej ou il mit le fiege. Car les h’abitan’s tant

hommes ’ ue femmes, fous la confiance qu’ils auoient en la force a; difa , .
ficulté de En alliette, faifoient contenance de le rouloir delïendre fi on; ; ’
les yalloir allaillir z mais les Gennifreres n’eurent pas capituloit lefignei. ,- u
de l’aflàut , * ne d’vne grande furie ils gaignerent fondait: le I haut de la ’ " i

muraille , 8: es prirent tous en vie. Puis ayans mis ce poulailler en ruine, i, me de I .
S’en allerent allaillir le chaileau qui citoit hautde cinq cens pas ; d’une giflai???
montee airez roide 8c mal-aifee 5 cuire ce que ceux de dedans par la refi-îes Gamm-
flance qu’ils faif oient la rendoient d’autant plus difficile. Pourcela neants W”
moins les loldats Turcs ne laifÏerent pas d’aller auant , a l’en’uy les vns des

autres à qui arriueroit le premier ,. dOnt plufieurs qui le veinaient à entre.-
heurter en la foule , (e precipitoient eux-mefmes du haut en bas: fi bien
qu’il en demeura grand nombre , que de morts que d’afl’olez , auantque

le relie ayant furmonté ces difficultez ôc empefchernens full paruenu au
pied de la milraille , ou ils com in encerent vn tres-afp te 85 ru de aiÎaut. Les
Grecs aptes auoit combattu 6c refilié vne bonne piece, ne "peurët à la par-
fin porter le faix des ennemis, qui fans cefÏe arriuoient à lawfile tous frais a:
repof’ez,8c furent contraints de le rendre u’ils n’en pouuoient plusMais
aulli roll que Mechmet fe vit maillre du Élial’teau , il les fit tous affemblcr

en vne place , 85 palier parle trenchant de l’efpee , elians bien en nombre
de trois cens. Et le lendemain il fit cruellementcoupper leur Capitaine mmm
en deux moiriez par le faux du corps a Puis prit le chemin de Leontarium, 3223346
8c le campa deuant; la ou-ayant [ceu comme les habitans auoient retiré ” ’ ’
leurs femmes 8c enfa’ns en vne place forte appellee Cardicee,il fit (andain *
moufler ba age,8c s’y en alla en grand diligëce. Et comme le iour d’apres
il le full relâlu de l’affaillir ar le clialleau, 6c eull: defia mis les cennifleres

v en befongne pour fapper le pied de la muraille, il enuoya cependant dô-
ner vn autre airant par les Azapes du collé du palais Royal , afin que de
la ils le peuffent ietter à corps perdu (in les ennemis qui citoient en bas

2g
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Ils firent fort bien 8c promptement ce qui leur auoit elle ordonné A: car
ils rembarrerent d’arriuee leurs aduerlaires , a: les contraignirent de

f [un], 4c- tourner le doz g fi bien qu’ils entrerent pelle-nielle auecques aux dans
mima e la ville , 8; le relie de l’armee aptes; l’a où il y eût vn merueilleux &h’or-

prifc dama: . A , . q«entiers; rible carnage d hommes 8c femmes g de cheuaux a: autres fortes de be;

ment [acca- x -gèè. * lies , fans pardonner a chofe quelconque qui le prefentafl en cettfqpre-
. miere furie.- Les autres qui tenoient le chaileau ne firent plus de di cul-
’té de le rendre:Entre lefquels elioitBoccales,qui ên la compagnieqdej
les parer-13 a: amis selloient enfermés dans cette place en intention de la
defl’endre: Mais Mechmet enuoya (andain crier à (on de trOmpe

.niers; ains.euirent à les reprefenter fur le champ, 8c les luy amener; en de-
faut de ce faire , que le prif’onnier mail l’on mailire, puis fuitluy mefme
mis à mort.Ce commandement ayant elle publié, il n’y eut rien lors plus
rare que de voir vn (cul de ces panures captifs parmy les tentes 8: anil-
lons; a: fi eiloient bien treize cens qui auoient elle pris en vie , le quels
M echmet fit reduire en vn lieu ,- 8: les mafl’acrer la tres-cruellement tous

hum, a; iul’ques au derniertD’e forte que l’inhumanité dont il via en tell endroié’t

3:53:33; Fut telle , que de tous les habitans de Leontarium il n’en rechappa vne
les animai: feule ame viuante: car felon ce que i’ay depuis ouy dire aleurs voifins , il
mm” le trouua bien iul’quesà fix mille corps morts, auec grâd nombre de che-

uaux 8c de b’efiail ui pafl’erent inutilement par la mefme rage 8c fureur.

.Gonq’uefie Aufli les autres vi les du Peloponefe efpouuante’es de cette executiori
è cruelle ,rfe foufmirentincontinentàl’on obeiffancegôc enuoyerent leurs

deputei deuers luy: mefmement celleqde Saluarium en Arcadie , place
tres-forte a; bien remparee ,ou il y avn beau havre vis à vis de Pylos , (e
rendit à lu . Ce nonobliant tout aufli toli qu’il l’euli en la puiiTance,il ne
faillit de gire enferrer tous les habitans hommes 8c femmes, qui fai’à
(oient bien le nombre de dix mille ;, moulinant de les vouloir faire mou-
rir , mais finablement il les enuoya à Conflantinople pour peupler les

faux-bdurgs.’ l , , ,m. A v regard du Prince Demetrie qui le trouua parmy les autres, il le
garda quelque temps lie’ôc garrotté à a fuitte de l’on cam P316 promenant
en cette forte de colié 8c d’autre,iulques a ce qu’ei’tant’VenM pour la deux:

iefme fois à deuifer auecques luy des affaires de la Grece, il le deliura; ô: a
. fa perfimfion defpefchalofué fils d’Ifaac pour aller receuoir la ville d’Epi-

ècfiîïîjzœ daure ,62 enleuer de la (a femme a: la fille , laquelle Mechmet monilroit

mon. de vouloir prendre à femme: Demetrie y enuofya quant 8c luy l’vn de
les Capitaines pour perfirader aux habitans de e rendre , sa permettre
que les deux Princell’es filllènt emmenées. Iofue’ sellant acheminé à Épi-

daure , auec quelques trouppes de Grecs ui luy furent don nez pour la”
(cureté sa elcorte , le Preuol’t de la” ville , ailaefollicitatio’n «se inllanc’e du

peuple fit rel’ponce, qu’il ne pouuoir obeir au cômandement du Prince,
ne rendre la’ville fuiuant ce qu’il leur mandoit: trop bien permit-il’aux
deux Prince-îles de fortir , ô; s’en aller auecques Iofué, lequel les ’em me-

na

par tout le camp,- qu’homme ne fait li lofé ne hardide reCeler des prifon-’
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’ man camp. Mechmet ayant entendu par l’on rapp’ ort, comme les cholës targums?

au relie efioient pafl’ees à Epidaure , fit defloumer les dames hors. du Pe-’ 15:23,?
lopane’fe,& les conduire en la Boeoce par l’vn de (es Monuques, auquel il :2: ’53: a

donna en main l’Infante pour s’en rendre garde ; 8c ne tarda gueres de- Magma"
puis d’enuoyer Demetrie apres fa emme.Ainfi efiât venu à bout de Car-
dicée,il paire. outre pour aller donner fur les places des Venitiens; 85 vou-
lut aller luy-mefme recognoiftre Coron. Cependant le Zogan gouuer;
neur du Pelo onef’e , qui auoit eu la charge d’aller ednquerir- le pays
d’Achaye , enêmble la contree d’Elide, tant ce qui elia lon de la colle ,,, , a .4 .
de la mer, que ce qui cil plus en dedans pays ,ayant rafl’ mb é les" garni- ÊZËÂZ’ËmÊ

ions de la Thefralie, auec les gens de cheual que luy auoit donnez Mech- gag H
met ,- prit la ville de Calaurit qui luy fut rendue par Daxas , l’vn des ’
principaux d’entre tous les .Albanoi’s ;- lequel le donna incontinent au
Zo an auec toute la fequelle ,- lans auoit faiét vne feule refiliance : tou-
tesâiis ils furent ’u’is apres mis à mort par le commandement de Mech-
met: Delà il s’achemina vers Grèbenum place tres-forte 8c bien munie,
deuant laquelle il mit le fiege : mais la difficulté de l’ailiette l’engarda de

la prendre,&: fut conthraincît de la quitter, pour s’en aller tenter les au-
ires places des Albanais , 8: mefme (amère Maure , ou les plus riches 8c Sana;
opulens de la contree auoient retire leur auoir, comme en vn lieu de tou- :4325;
te (cureté. Ce nono’bllant ceùx’de dedans eflans venusà parlemëter auec PQZÏÎÆÏ

le Zogan , firent accOrd ,6: luy rendirent la fortereiÎe. Apres qu’il fut 33:11:;
entré dedans il ne leur tint pas bien mamelle: car il enuoya les gens pour la cette a: n
les ratteindre , qui en tuerent pluà’eurs , 6c firent efclaues tout le relie; ’ urus
Pefia le brunît s’en el’toit efpandu par les autres villes de leur ligue ,’ ce

qui leur opta toute efperance de pouuoir trouuer plus de mercy en Mech-
met i tellement que chacun endroiét foy s’éprefia’ pour le deffendre ,l’ans

que de la en auant le plus mefchant petit poulailler vouloit ouïr parler de
Venir à compofition: se de fait le Zogan au oit côinis beaucoup de cruau«
tez àfainéte Maure ; ce qui fiit taule que bien toit apres il fiit demis de la:
charge. sur ces entrefaiétes Mechmet citant party de Coron , vint à Pylos’
ou il le câpa,&y elioit le PrinceThomas auec vn nauire preli à faire voile;
attendant quelle fin 8c illiië prendroient les allaites du Pelo’p’on’el’e ; mais

les vailïeaux des Venitiens y ellans abordez; on luy fit commandement
de delloder , à ce qu’il ne fifi point (on compte de relfil’ter au Turc en l’vn

de leurs havres: POurtant il del’mara tout aulli toit u’il fçeut que l’armee

Turquefque selloit logée la aüpr”es : 8c les Amba adeurs des Venitiens
vindrent trOuuer Mechmet pour renouueller leurs alliances , luy fail’ans .
au relie toutes les hônelietez 8c bon nes receptions dont ils le peinent a’d- -
ananas pour cela la eau allerie nel ailla pas de courir 8c fourrager la corr-
trée, ou ils prirent vn bon nom-bre d’Albanois qui y dloient habituez,ôc
mirent à mort les plus p’roches de la autour: puiqpafl’erent ontre iufques
vers Modon, pour voir qui efloi’ent’ ceux qu’ô di oit ellre l’ortis de la ville

pour s’aller rendre àIMechmet , lequel ayant ra’fremblé derechef l’on ar-

mee,dell ogea de Pyloszôc fin lors qu’il cummanda au PrinceDemetrie de
Z ii j
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s’en aller enlaBœoce,pour renger à [on obeyfiance le plat pays,ainfi que
nous auons dûfia diôtcyndeil’us. (maint à luy, le trouuantiur les frontief
res d’Achaye, il entra dedans , 8c fe faifit des villes 8c laces fortes , ue les

ffggfilâ, Seigneurs du pays luy rendirent,ayantauec foy A an frere de la gamme
durc- de Demetrie. A (on arriuee il en tendit la defolation pitoyable aduenüe

a [amère Maure, dont il entra en grand courroux contre le Zogan,&: non
1ans caufe: car pour raifon de cette cruauté , les autres places ne voulurent
plus prelier l’oreille à le rendre-,au moyé dequoy-il fit crier à [on de trom-

Mnhmqet pe parmy (on camp , qu’ on cuti à faire perquifition des efi:laues de fain-
nia rendre ôte Maure , a: remit en liberté tous ceux qui le peuren’t recouurer.: mais
:ËË’È’JSË’R auant que cette recherche le fifi-l’on en auoit tranl’porté grand nombre

f:*f’&cMm’ de l’Achaye en Ætolie : 8c le Zogan mefme en auoit diliraiét aufli 8c en"

noyé lufieurs en (a maifon: cela fait,il prit la ville de Grebenum ,y ayant
depe thé Iofué Sanjaque des Scopiens , 8c fit elclaues la tierce partie du
peuple qui s’y trouua ; parmy lefquels il choifit 8c retint pour luy tout ce
qui elloit de beau. Delia auparauant le gouuerneur de Fatras nôméIl’o-
cales, auoit pris quelques petites places de la autour. Gar tout incontinent

51:36:: 33:: que. les Grecs entendirent que Mechmet ciron aptes a courir le plat pays,
un," en i. 8c mettOit a mort grand nombre de peuple , chacun des Villes ô: Citez fe
cm" "4” hallerent à I’enuy les vns des autres de s’aller rendre ala mercy , auât qu’il

y allait en performe pour les prendre 8: ruinersmettant les vns en feruitu-
de 8c captiuité doloureufe , 8c les autres au fils de l’elpee. Voila en quelle a
maniere les villes Grecques vindrent finab’lement en la main des Turcs-,ëc
comme la liberté qui par tant de fiecles auoir Cllé fi obliinémët mainte-

nue , que la vie propre ne leur eIloit pas en fi ellroitte recommendatio
s’en al a peu à peu declinant , iufques à ce gu’elle vint trebul’cher au pli!

bas eliage de toutes les indignitez 8: mi eres qui le peuuent imaginer
foubs le tres - dur a: pelant ioug d’vne nation non feulement ellran-
gere , differente en langage ,mœurs , se façons de faire, 8c de Religion
du tout contraire ; mais auec ce , lourde , ignorante , cruelle se vicieufe
fur toutes autres. Car tout ce qui le pouuoit rencontrer d’agreable 8c
gentil, elloit trié a: mis a part , pour dire ny plus ny moins que des trou-
peaux des panures belles , non pasqlàcrifié a des idoles 6c fimulacres qui
ne ballent ny ne gelent, mais à des ordres,fales,infe&es,& detcliables vo-

u . luptez sa concupifcences de ces vilains Barbares , qui le referuoient pour
ââzïjëjlf’; elclaues , 8c pis encor e , la prime fleur 8c ellite de ce pauure mal-heureux

”"7"””f’ peuple ,ils les appellent (l A pritiens à leur mode. (gant aux moindresôc
"chum!t’inf- plus’ petites vinettes , apres les auoir milèrablement laccagees , ils ne par-

donnoient as tant feulement aux murailles , que tour n’allall par terrer
iniques aux o’ndemens. Et ne [gay fi l’aduenture 8c condition des autres
el’toit gueres meilleure , dont la forterefle , la beauté ôc magnificence des
baliimens el’toient referuees pour la retraiéte 85 vlage de ces brigands in-
fames.Car tout ainfi qu’vne bande de loups affamez le iette fur vn troup- .
peau de brebis abandonnees de leurs palieurs-ôc gardiës , fans le pouuoir
mouler de fang ny de carnage, que rom ne palle par l’execution cruelle de

leur
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leur rage 8c furie infatiable 5 de mefme le pauure 8: del’olé Peloponefe, le Deploraiion
plus fuperbe a: renommé tlieati’e qui fut oncques en la Grece, ny para- 23.5332;
uenture en tout le relie du monde,n’eut pas meilleurôc plus doux trai- gïïï’êfiic’

&ement acelle fois ; yayant prefque tout le euple el’té exterminé, ou ’
pour le moins efcarté, tranfporté 8c reduit en fiaruitude -, à: la plus grande

partie des ballimens rafezà fleur de terre. . .
A I N s I Mechmet pourfuiuant fesyié’toires a: conquefles, s’en vint m:

loger és enuirons de Pathras en Achaye 8c prit la ville de Callrimenum :
Puis enuoya vn trompette fonnçr ceux de Salm enique de le rendre: mais
ils luyfirent refponce qu’ils n’y au oient point bien penfé,pource qu’ils ne

s’attendoient pas d’en auoir meilleur marché que les autres -, au in oyen q A ’
dequoy Mechmet dés le lendemain s’y en alla auec toute (on armée. Or àfn’ïïfâfë

cil cette place fituee au fommet d’vne haute montaigne, 8c pourtant for- ’
ie , 8c mal ayfee a approcher, plus par nature 8c difpofition d’alliette, que
d’artifice 8c ouurage de main :8: fiy a d’auantage vn challeau quicom-

’mandea la ville, lequel cil: planté lut vn precipice de rocher couppé à r I
plomb -, ou grand nombre de mefnages auec leurs femmes 6c enfans s’e-
fioient rçtirez 5 le confians d’ellre la hors du danger de tomber és mains
des ennemys , comme auoient faiét les autres Grecs &Alban ois, leurs al-
liez ôc voifins. Mais Mechmet apres l’au oit recogne’üe , fit ap rocher fou

artillerie , 8c battre la muraille d’vne grande impetuofité 8: Ærie 5 ou les
coups de canon n’ayans peu faire aucun exploiér, il fit remuer les pictes
ailleurs pour efl’a’yer de tous collez fi on en pourroit faire quelque ouuer-
turc; Et toutesfois il ne .l’eull pas pril’e pour tout cela, car il ne fit tien di- ’

gui: d’vn tel equippage ôtappareil , hors-mis que les canonniers titans
par fois a coup perdu en blefl’oient quelques vns de dedans: mais finable-
ment aptes que le fiege eul’t duré en ce point fix ou feptiours, les Gen-
niiTaires trouuerent moyen de gaigner la riuiere ,8: oller du tout l’eau
aux affiegez, lefquels par ce moyen vindrent à ellre fi oppreffez de la [015,
qu’ils furent .contrainc’ts dele rendre. Mechmet les fit tous efclaues , a:
departit les plus apparens aux principaux de l’armee , referué enuirô neuf

I cens ieunes garçons des plus robulles 8c mieux formez, qu’il retint pour
en faire desGenniflaires: le telle full vendu al’encan en plein bagellan ou
marché. Au regard du challeau , celuy qui y commandoit elloit le Paleo- Valeur d’un
logue , l’vn des chefs 8c Princes des Grecs , lequel le trouuant en la mef- Èfi’cl’,”°°’°’

me , ou plus grande encore neceflité que ceux de la ville , ne voulut pas
neantmoins entrer’en aucune compo ition , que premierement Mccl -
met n’eut accordé de retenir l’on armée vne bôme demie lieiie en atriere:
comme il fit, &s’en alla vers la ville d’Ægium, ’l’aiil’ant en l’on lieu Cha-

muz qu’il auoit prouueu du gouuernement du Peloponel’c,& de la ThelÏ
l’alie au lieu du Zogan,acaul’e de la rigueurôc cruauté dont cettuy-cy a-
uoit vfé enuers. ceux de lainéle Maure. Mais il y fut tout le iour enliiiuant .
1ans pouuoir rien faire : parce queles Grecs quivouloient fonder le (rué Mluccdcs
de cette capitulation ,8: voir fi on leur garderoit la foy pr’omife ,firent cm”
l’ortir quelques vns auec leurs liardesfix: bagages , pour pager en la terre

in)
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ferme qui el’t vis a vis du Peloponel’e : car ils faifoient leur coin ’ te’ ,- de (e

retirer de la aux Venitiens. Et combien que l’accord eull ellé au l’oubs
cette condition , neantmoins tout auffi’ roll qu’ils furent l’ortis pour le

mettre en chemin , Chamus les fit tous empoigner , 8c leur mettre les fers
aux pieds ; ee qui fut caufe que les autres qui voyoient cela du challeau ne
le voulurent plus rendre à luy; ains enuoyerent deuers Mechmet pour le
plaindre de cette dell oyauté 8c iniullice , ayant fi toit enfrainel 8c violé
ce qui auoit ellé conuenu. Soudain qüeMeChmet eut entendu le fare, ,

biwa, de il.oi’ta cettuy-cy hors de charge , 85 remit; de nouueau és mains du ’Zogan

mincîm- le gouuernement du Peloponefe,& de laThefEi-lre. Cela fanal s’achemina
charges. par la contree de Phæanum , a; enu oya vn trompette aux petites villes sa

’ bourgades du plat pays, leur fignifier que pOur le regard du pallié tout
elloit oublié5mais aufl’i qu”ils ne fiflët faute d’apporter des viures à les l’ol-

. . dats aul’quels ils les vëdroient de gré a gré.Œelques vns y obeyrët,8c s’en

ËÇÊZËÏL vindrent au camp ,- hantans sa pratiquans tout priuément auec les Turcs;

quand Mechmet tout en vn inflant l’afcha les Geniiiflaires aqueuse quel-
ques gens de cheual encore qui le trouuerent la à propos, le quels mireur
tous: ces pauuresA-lbanois en pieces , 8c ainfi attrap’perent ceux qui trop
legerement selloient all’eurez en la parole, Les Turcs puis apres renans
l’occafion en main, pillerent lehrs maifons, sa emmenerent toutl’e butin

’ rhume a Corinthe. Il .vfa encore d’vn-e femblable tromperie en la contree de

pure parles . x . . I A , . ;c Turcs. Pli-hume , ou r1 alla faire t0ut vn mefme rauage., Car les AlbanOis qui en
ces quartiers la: ont leurs demeures fortes a merueilles,n’auoiét pas moins

- à cœur les affaires des Grecs que les leurs propres-fic les autres qui habitât
és bas pays du Peloponefe, les fupportoient sa accompagnoient quelque
part qu’ils voulufl’ent bran fier : au moyen dequoy Mechmet le elibera
de les alloibl’rr ,z 8: quant 8c quant empefcher que ceux des Albanois qui

en citoientpartis, n’inn0uall’ent plus rien és terres de fon obeyfl’ance:
parce qu’a toutes heures(ainfiï que nous venons de dire) ils le rebelloient, .

3311:2:- ôc attiroient encore les autres a faire le lem-blabla Mechmet s’en retour4
richcfàA- na puis-apres-de rechefà Athenes, ou il ne le pouu oit houler. de contem-
t CnCSI

tez quiy citoient encore debout,ôcla luperbe entreprife des ports qui
l’ontla au long. Cependant les Gennifl’aires’ qui gardoient le challeau q
luy donn’erentà entendre, que quelques Vns des Citoyens d’Athenes r
uoient confpiré de liurer la ville és mains de France Seigneur de laBococe
lequel auparauant auoit ellé Duc d’Athenes: ce qui mit en fort grand
danger cette pauure cité , enfeinble tout le peuple quiy elloit demeuré;
parce que mechr’net adioullant foy a la calomnie,fittroufi’er la defl’us
iniques a dix des plus gros 8c riches bourgeois , qu’il tra’nfporta a’CorrL

llantinopl’e poury faire leur refidence. Luy puisapres sellant ache-
, miné pour retourner ala maillon ,u enuoya dire à Demetrie qu’il lemill:

toufiours deuant auec l’a femme , pou fCe qu’il ne vouloit faire que peu;
tes iournees. Ce fut alors qu’il luy donna la ville d’Ænus D a; le reuenu
des. laliii’es qui en dépendent , outre quelques douze mille deus qu’il

receuort

pler auec vn grand efb’aliyflenieiit,la beauté 8: magnificen ce des antiqui- ,

midi
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receuoir du vcal’na ou offre de l’el’ argue. Mais quant à’rr-ânco Acciaoli,’

de la ieunefl’e duquel on dia: qu’il’auoit autresfois abufe’ , a: defaiél: il luy

auoit mis la Citadelle d’Athenes entre les mains,il l’enu’Oya au log?! golij’ ’

uernèur dulPelop onef’e,qui le fit ourir: Car l’ayant fait! appeller en (on
pauillon , il l’entretint de pro o’s’lu ues bien auant en la nuié’t , 8c ainfl

(Bien, l’a re le mit à mort : toutesfois ce fur
aptes y efire arriué , parce qu’il re uit d’audit cette race d’élire ,e’xecuté

la dedans. Voila la fin que fit rrafico Acciaoli. Mec met doncques côn-
r tinuant l’on chemin ; s’en vint à fan aife à la ville de Pherres,oùi s’arrella’

vniqur, pour raifon d’vnbruit qui Courut que les Hongres elloient en
campagne prefls a palier le Danubezmais fondain on fceut que cela elioit
faux; parquoy il tira outre , &arriua bien toft apres à Andrin ople , me-
nant quant a: luy Demetrielôcfa femme : 8c tout aulli roll qu’il fut entré
au ferrail, il retira l’Eunuqu’e qu’il auoit mis à "la garde de la Princeer leur

OR-- le Zogan qui auoit ellé lauré au PelOponele auec routes les forces X? ’
de la’ThefIEilie ,Y hors - mis les gensde cheual , s’en alloit de collé se d’autre mg": dn’

par le payse, donnant ordre aux affaires ui ré prefentoient ; la ou luy 8c 12115:2? ,
lès Capitaines firent vn fort grand pro t des efclaues , qu’à la del’robee neuf: Y r
ils auoieni dellournez en Theffalie: d’auantage les Pelo p onefiens’ luy fig

rent de grands prefens. De la il s’en alla allieg’er Salmenique, mettant en
auant aux habitans des conditions fort aduantageuIES s’ils luy vouloient
quitter la place , lel’quelles pour l’heure ils reiettérent, 8C ily voulurent .
entendre. Mais il a uint bien roll apres , que le chef sa conducteur des,
Grecs; qui. par l’efpace d’vn an entier y auoit fort ’vaillamment ,’ sa d’vn

courage in’uin’èible - feultenu la uerre, 8c les continuels allaux des Turcs,

en forcit les bagues faunes Tel ement que Machmut Balla , le premier
homme de la cour du Turc ,vint adonner (on iu ement de ce vertueux
8c magnanime Prince en’cette forte. le vins (dif’01t’- il) au Peloponefe, qui

ellvn fort beau 6c plantureux pays ,” ou le trouuay. allez de ferfs ,8: autre
valletaille , mais pas vn fèul d’entr’eux tous qu’auec raifon on peul’t appel-

ler homme ; fors cettuy-cy. Mechmet le trouuoit lOrs’de feiour a Andriçj
nople , quand Thomas qui el’toit party du reloPoneI’e’ s’en vint à Corv

fou,’dont il mit les femmes 8: enfans dehors -, 8c delà fitVOile en Italie de-
uers le Pape :”mais ilenu oya par mefme moyen vn A’mbaffadeur au Turc,
pour fentir fi pour la ville d’Epidamne qu’il luy liureroit entre les mains, 11:22:13;
il luy voudroit’point rendre tOut le pays qui cil le long de la colle de la um- rag-e:
mer ,au dedans de l’Euro e; Le Turc le fit empoigner a: mettre aux fers; ËËÏÏÂCÏ,
toutesfois bien roll apres il le renuoya fans luy faire autre mal. Et cepen- dîaëm

pourihreics
dantThomas ellant arriué aRom e, eut la table ordinaire au’palais , auec monter; à

i i . - . . f .. . v .1 l 000 ra -quelques trors milleliures de penfion pour les autres menues necellitez nia qui Ë
rail’on de 5.6c entretenement.’ L’annee enfuiuant dés l’entree duprinteinps ,Mech- m, h dm,

’ . ,r . r . . Dmet le mit en campaigne pour aller contre le Prince de Callamone 8c de me ou 1c
grosmnmê:Sinope , le chargeant d’auoir faiâ alliance auec Vfiincallan , 6k qu’il fai- raque mm

w mi clinch
loir quelques prepararifs pour s’aller ioindre auec luy,8c entrer de com- www,

ü;
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sur, auoit pagnie à main armée dans les pays. Il y a encore quelques autres partita;
1’323: à?! aritez qu’on racompte 3 ’all’auoir que ledié’t frere du Prince nommé A-

fifl’iffctcw marles equel efioita la fuitte de Mechmet , le. follicrtoit inceïIarnmenc
feroiêt dou- de luy fairela guerre. Au moyen de uoy ayant emply de foldats iufques
2:3”: :33: au nombre de cent cinquante qquqafieres que vailfeaux ronds , les. en.
fifffitgf noya deuant: Et luy apres ellre palé-en Aile,- pâ-it l’on chemin par le de."

3:33?! dans du pays , cependant que la HOtterengeoit C colle del Afie , tant axe
Pour "se finablement elle vint furgir deuant Smope , ou 1l arriua quafi au me e
du temps auec fou armer: de terre , l’ayant amenee par la ville de Callamonei

Sinope ellfituee fur le bord du pont Euxin , dans le dellroiôt a; encoul-
leure d’vne langue de terre , qui s’eflend vne bonnelieiie 8c demie auant
en la mer- -, fort abondante au relie en iardinages, ou il y a de tgutes fortes
d’arbres arde plantes tant domel’tiques que fauuagès 3 8c l’appelle l’on

Pordapas. Il y a aulli tout plein de parcs de lievres arde daims pour le
defduié’t de la chaille , auec plufieuts autres efpec’es de tels animaux, don; ,

ces quartiers la en ont abôdance. Au regard de la ville elle cil merueilleu-n
t [ement forte,efl:ant de collé 8c d’autre enuironnee de la mer,8c fi ne ’lailI’e

’ pas pour cela d’ellre vneplailante 8c agreabledemeu te, car deuers la terre
ferme elle a (on afpeél fur vn terroiier fablonneux , 6C vers l’entree du de-

. I liroit cil vne plaine campagne toute rafe ; tellement que par l’ail cil ailé
de l’approcher. Le Balla «Machmut s’y ellant acheminé auant que le Sei-

Parlemè’r du gneur full arriué en l’on camp,vint à parlementer auec Ifmael,auquel à ce
21?? ,Î-Ël’.’ que l’ on dit il vl’a d’vn tel langageÆils de Scender,toy qui és il’fu de la tres-

llcïîfgfnï: noble &valeureul’e nation des Turcs, (gay-tu pasbien que nollre Prince

85 Seigneur fouuerain en cil venu au;lli,& que (ans celle il cil apres à guere
q rOyer les ,enn emis de no lire lainât Pro phete : Pourqu’oy cil-ce doncques
que tu fais difficulté de receu oir 8c cm rafler la paix , auec vn repos ger-
petuel quand ils le prefentem; &faifant telle part que tu dois a ton ère
de l’h eritage que tu pofl’edes , ne te contentes de commander au relie?
Car tu l’as iniullement defp ouillé de la moitié ui luy en appartenoit, ô:
veux gourmandement auoir le tout pour toy , 31118 t’abllenir encore d’ai-
grir 8: irriter d’ailleurs le Seigneur contre toy , par tes infolensôc iniu-«
rieur comportemens. Voicy doncques ce qu’il me femble que tu doibs
maintenant faire , pour mettre ta performe 8c tes affaires en vn meilleur
de plus feur eflat. C’el’t que tu t’en voiles de ce pas remettre le tout en l’es

Royalles mains , te pouuant affeurer que tu ne le trOuueras ny ingrat ny
rigoureuxzôc pourtant ne difl’ere plus de rendre la maiellé obligee par ce-
[le honnel’teté a: deuoirzcar ie fçay alleure’mer’it qu’il te donnera en recé-

pence quelque autre efiat qui ne ferapoint de moindre valeurs: reuenu
que le tien, la ou tu pourras viure à ton aife en toute l’eureté a: repos , fans
qu’aucune fafcherie ny ennuy te puier plus aduenir.]îtfi n’auras plus rien

a demell er auec nous, ne tes autres ennemys, t’alleurant par ce moyen de
ton frere , fi bien que perlonne ne pourra plus rien entreprendre ne ma-
chinera l’encontre de toy. Il ne relie (mon de me dire franchement de
quelle autre côtree tu pourrois au oir enuie en l’Europe , carie te promets

de l’impefi

litai



                                                                     

Ë
de l’HiÏl’toire des Trucs. , . 27! .

in: de l’importer- du Seigneur,& l’obtenir pour toy.Ainlilparlale Balla Mach- renonce.

’A’ mut fils de Michel: Mais Ifmael luy impliquant, r6 P r d rimai,

ç..- -.

ondin A. la verityî
un: Machmut,s’ell:oit ce qu’il falloit que le Seigneur fifi, d’allerallaillir a;

les Ï combatre les aduerlaires de nollre .oy, 8c nô pas de nous venir ainfi mo-,
în- ” lçlier , qulfommçs de mefme nation , arde mefme creance. Car ce
00- point chofe nille ne raifonnable, de mouuoir guerre à vn Prince qui aces
ille J a deux qualitez,8ca defia cité receukenl’o’n alliâce a: amitié; ny raftlier d’ex;

me terminer celuy qui ne l’a pointroll’encé le premier , ne fakir aucun tort ou
ner iniure , dont il peut au oir la Incindre occafion de le plaindre. Et Dieu le
iul- I fiait, fi iamais nous auons feulement envolonté de ce faire, ny cherché
in: de contreuenir en nos alliances en façonque ce l’oit. me li d’auenture il
tu Ï cil defpité contre moy , de ce qu’il penl’e que-Ray adhere’ au Calan ,q qu’il

on ’ s’en voife ala bonne heure delcharger COlerel’ur luy, 8c ietter de ce c191
le - lléla tout le faix &pefenteur de cette guerre. Mais à tout euenemen t, s’il.
ln: a i rand defir de retirer d’entrenos mains ce peu d’heritage qu’il auoit
:u. i pleu àDieu nous ellargir, nous luy enlferons tres - volontiers allèr l’on
le enuie,en nous dônant pour recom pence la ville de Philip p opo i,fran clic
T6 a; quitte de tous l’ublides , charges 8c imfpofitions quelcon ues : Sil ell:
e- ’ content de ce faire , nous l’irons trouuer oubs fon lauf-con. uit à; all’eu1

rance. Orvoyez vous oint combien ell forte a: mal - ayl’et; Paillette de,
ri. cette place? comment elleçl’t remparée, 8c munie de tout ce qui lu y fautê;
ce I Car le long de laicortine , a; dell’us les plattes - formes, ,3; boulleuards , il,
s n’y a pas moins deqquatre cens piecesd’artillerie fur roue, g Voyla puis a;
ce 1 prcs ’ eux mille arquebouziers d’ellite ,’ 8c autres dix mille .honim es de

r- ertedont on peut allez iugerlin ous pouuons lèurement attendreyp;
35 l te .l’iege, &vous porter vn merueilleux dommage, auant que vous en
r- puill’ieztvenir about. Machrnut fut fort aife du langaoe d’lfinael , &s’en

ra alla foudain trouuer fon maillre, pour luy faire gonfler le party qui le
g; prefentoit, lequel aptes auoit bien examiné, de point en. point , tout ce,
a; qu’ll’maelauoittouché,luyaccordala paix aux mefmes conditions qu’il y . H
i. v auoit propofe,e3,& luy donna la ville de Philippopoli , ou l’autre le retira .. Gym,
l. auec toutes l’es richell’es a; threfors, aptes au oit configné Sinope c’s mains P°fi°d°ù "e

- mac! Prince.5 de Mechmet; le telle de l’es appartenances , 6c dépendances fe rengca das-mon:-
r bien roll puis aptes; a: mefmernentla ville de Callamone fies-fortemÂ 42:25,”
l

7’

n’aide: de lla-. ien remparee,ou Ifmael auoit mis l’a femme a; l’es enfans, sellant q riant me; page,"

S . y - t v
a luy deliberé d attendre le fiegeà Sen ope. fi A u regard de la lituati on du [1020370635

’ I . , ..
pays , commence à la ville d’Heraclee, quielloit foubs l’obeylls’in ce de ruai-ac. r

100000. l-Meclimet, &ç s’ellend depuis le Royaume de Pour iufques en Paphlago- me, ,o,,,,(,,-,.

me , 8c aux terres de Turgur ,r ellant fort riche à: abondante en routes [les 355;?
chofes. T Aulli vaut elle bien cent milleliures de rente, am ’ya endroit en d’or qui t’r- .

raie: 409600toute l’Afie qui produife le cuyure quecettuy-cy tant feulement,.comme- ducats.
nous l’auons de 1a dit ailleurs ,lequel ell le meilleur, ô: le plus fin. de tous 13533551:

autres , aptes celuy de l’Iberie. Le Turc en tire maintenant plus dequa7 m MW

. - Font leldiclstante mille ducats de profit annuel. 01’CfiIl’ÇlCSQUUÏCSYalflèauXdOHIil40000 du-
cats. Haisyen auoit vu grand noni’breren l’arcenac de Sinope , elloit vne nauire du Pou, un,

à
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Êtitcf’omme port de neuf cens tonn eaux , qu’Il’rr’iael auoit faicït faire : Mec hmet l’em.’ W5

3533?; menaa Conllantin ople , ou il en au oit faiél ballir vn autre , le plus grand , in” ’
fjflfnïüïq qui full pourl ors en toute la mer de Leuant,hors--mis Ceux des Venitiens ’ 3,35”,
Ëptdlirel le ô; le galion d’Alph Onl’e Roy de Naples 8c d’Arragon, le premier de tous lm”

gomigïf’i’; qui entreprit vne fi lourde 8c pefente machine -, 8c la mena a lin , portant m’l.’

355’353 bien quatre mille tonrieaux.La Seigneurie de Venife aptes auoir ait paix w
I gïffsqmr- auec le Duc de Millan en fit d’autres, 8c le Roy delfufdiét en eut deux qui, W

bien peu’ouil en randeur &appareil , lurpall’erent tous ceux qui fiirent oncques. Mais mm

2:22:55: s’el ansde mal-heur venus inuellier dans le port mefme , ils le briferent, W
gfiïsfzf ô: ne peurent iamais ellre tirez enqpleine mer.A l’enuy de toùt celaMech- I W
Ëïgîcoriziàicizg met en t voulut aulli faire vn iu qu es a trors mille tonneaux , lequel l’e ml

a. (00000,, perdit bien tell aptes par la trop excelliue grandeur du mail. , Car ayant y (Flic
fifiîfjfâ’gff ellé drelfé, 8c l’eau du tout elpuil’ee par quatre cens perfonnes qui y tra- lm,

1:35:55: uaillerent l’elpace de pluli’eurs io’urs ,r il fe tenuerfa, se alla fonds dans le mû!

esca. [pion auant qu en fortir :au moyen dequoy le pilete s’enfint craignant la I015,

. ’ reur de Mechmet;mais cela aduint depuis; ” iqu
XI A I N s I Mechmet sellant alfeuré de tous poinéls de la Contrée que lm

’ fouloit tenir Ifmael fils de Scender,tira outre pour aller trouuer Vfun- ’ 51W
callan ;co’m’bien qu’il eull fort volontiers donné auant tout ocuure l’urla CM

pagnænô Colchide pour au oir la rai’l’on de l’Empereur de Trebizonde , lequel s’e- in!
âîçcf’Iftlfggç llroit ellroicïrement’licrué auec l’autre, luy auoit (luné la fille en mariage, tel

fi me; la fous l’all’Çurancelqu’il l’affranchiroit du tribut qu’il fouloit ayer’a Mech- au
Ifaï’îi’ng’e met,fi les Ain ba adeurs d’Vl’uncallan n’eulfent vfe’ de trop mues 8c hau- 11m

raines paroles touchant ce poin’t,8c autres qu’ils auoient en leurs memoi- pro
de” voyages res 8c inllmûions ;-’telleinent que mechmet les renuoya auec vne’rel’p on.- in

ce pleine de menaces ;’ que bien t0ll ils c’ognoillroienta leurs defpens, ce au
qu’il luy falloit demander , a; auec quel re cil. Sur ces en trefaiéles, ainli’ mi
qu’il pall’oitparCappadOCe,Mullap a fon ls’ailiié qui elloit gouuerneur il:
d’Amafie,le vint trouuer auec force beaux prel’eris:&à fon arriuée sellant il:
profieriie’ en terre,- luy baila la main, en tel honneur a; reuerence qu’eull: ne
fçeu faire le moindrede fon arm ée.ll auoit mené quantôc foyTurgut,dôt a

flécha, Mech’m et auoit elp’O’ulè’ la fille aymoit Enguliereme’ntôc éliroit la l’e- q t0

eh’rr’cdans’le’s coude de toutes lies férues à qui il monlerit le plus de priuauté, aptes cel- . i:
ÈÆÆ’WM” les delà chambrez’Au’lli laticifll’oit il fort’le fi’Cl’C d’elle lequel il menoit V li

rouliours quelque part qu’il allall. A pres’ doncques que fon fils le fut v"e- a]
nu ioindre parles c emins auec les prefens,& qu’il eut palfé la ville de Se- a

y.balle,-il entra dans le pays d’VluncalEm, ou il prit d’arriuée la Ville de Co; *
flétaÏgg’çveré ri curai. Mais ainfi qu’ill’pall’oi’t ronfleurs auant lanss’arreller nulle part, la. i

1.Î.Ï’c’.’ii’În.-i mered iceluy Vl’unca an luy vintaudeuant auec tout plain de fort bel- l
www” les ’85 exquil’es bCfOnglCS,’falfç’lnt elle-"mefme ledeuoir 8c cilice d’Am- i

.balladeurau nom de fOn fils, en. telles paroles. Roy des Othom’anides,
fils du ries-redciuté’Amurat, ie viens*(’a la vérité ) dela-part de mon fils,

lequel ’ell: autant affectionné en’u’ers toy que nulle autre Prince l’eau-

toit ellre, fans porter aucune enuie à cette tienne grande felicité qui
q fiaccompaigne en toutes tes entreprifes , sa fine refiil’e pointât de te

v complaire,ç
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complaire, a; gratifiier en to"ut.ce que tu voudras raifonnablemët de luy:-
mais les chofes que tu orras s’il .te plail’t , ô des-excellent 8c diuin perfon-

nage ,viennent de moy.rA quelle oecafion (ie te prie) fifi-«CC que tu nous
viensainli allaillit’ôc perfecuter, qui fommes vne mefme race,8c vn mef-
me peuple auec toy? Ne fça’is-tu pas bien à. quel artyfull finablement
réduit .Baiazet le Foudroyant ton bifayeul , fils e tell: autre inuincible
Amurat , pour auoir voulu fuiure vne femblable routte ,8: faire tant de ., .
maux a ceux de fon.lang,’8c de l’a foy ë Car la diuinç vengeance ellant en- fifi
tretenuë la dell’us ,- le liura és mains de fo’n ennemy; ou il finit mil’era’ble- 11113:;

ment les iours. A tôy certes iul’ques àl’heure prefente , pource que tu t’es a: te Einstein

benignement comporté enuers eux, fans leur faire outrag)e,Dieu t’a aulli 3m” ’
’ octroyé vne nef-grande profperité,&allluence de tous iens -,-I le tout a

m

l’intercell’ion de nollre tres-fainét Prophete; t’ayant mis entre les mains

vu fi beau, fi riche sa puil’fant Empire, tant de Citez 8c de Royaumes, qui
tous flefchilfent fous ton commandement,8c te redoubtët. Orie m’alleu-
te que tun’i nores point;que fi vne fois tu ’commëces a mal traitter ceux
de nollre religion, 8c leur courir fus,i1 te mëfaduiendra; 8c ne te fera plus
aucunement pollible de vaincre t’es legitimes ennemis. laçoit qu’au-
cuns mal-heureux efl’rôte’z,qui ont a: l’ame 8c la confcien ce oblique,veu:

a lent maintenir qu’ilrn’y a point icy bas de iullice pour punir la dell oyau-
té des mortels , ains que tout le cours de la vie humaine 5 ell conduié’t 8c

emené à l’aduenture ,. 6c par cas fortuit. Ce qui feroit trop détellable a 41.7.93;

. . . . 2 ° -. -. » - de «Grin-imaginer feulement. car tout CC uvn Prince legitime ou Vfl tyran [è «se 45men
propol’e, n’ell pas licite a: raifonna le pourtant, li cela n’ePt accompagné gouucmîm

de raifon 8c equite’. Aul’l’i voyons nous que les dellinees impartill’ent-a iÏs’Ïii’Ân’i.”

toute ’creature venant en ce monde l’vne 8c lautre fortune , aul’li bien la f9”"”

mauuail’e comme la bonne. Ceux qui ont l’heur trop àfouhait en cette
vie,font finablement enuo ez la bas,liez a: garrottez és prifons perdura-
bles pour foull’rir de griefi’ies peines 8c tourmens:Et d’au tre part la diui- ’

ne dil’ oli’iion ell coullumierç de tenir l’oigneufement la. main à fai-’

te 0b eruer se accomplir ce qu’on a promis par ferment-,8: de challier
toufiours celuy qui y voudroit contreuenir. (gant a toy, tu as de vray at-
teint vne telle felicité ; que Prince aucun de tous ceux qui l’ont viuans fur
la terre. ne s’y pourroit pas mefurer:La raifon en ell toute prôpte, p’ource

que tu as craintôc reueré le Pro hete, 8c n’as iamais Voulu enfraindre ce
. ’qu’Vne fois t’a femblé folemne . Aulli ton Empire l’e maintiendra fi tu

a pourfuis de faire ainfi: car il faut nommémét que chacun endroit foy de-
, meure ferme iul’qu’à la mort fans varier, en cequ’vne fois il aura voüé a:

promis, foit à Dieu, l’oit au Proph’ete. Au moyen dequoy tu ne te com-
portes pas bien enuers nous, ellans tels que nous fommess’ôt fuis certai-
ne que la Parque, qui a aull’i’ bien contrarié auec toy,comme auecle

j moindre de tes efclaues,ne nous lairra pas longuement aller vagabonds
çàôclà, defpou’illez de nollre iulle" &legitime heritage. Aln’l’l parla cet- Refrnnttdc

I , ’ . Mechmet.te Dame: A quoy Mechmet fit vne telle refponce. Ce que vous dictes ,»
mere,certesi ellveritable,8c n’en fuis point en doubtezmais vous ne

Aa
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deuez pas ignorer aufli , . ue toutes paches 8: conuenances fauorifenc

I

hors

toufiours en quelque cho e de plus aux Princes fouuerains, que non pas
tes rinces aux perfonnes princes. L’experience nous fait Voir cela tous les iours,que le
S2335: fi uelqu’vn vient à outra er vn lien voifin , il en faudra premieremenr lm
ïicïgfiï. mariner , a: prendre le teëmoignagede ceux qui peuuent parler ducas;
:gtrrncrcîzsu a; puis âpres on en fait la raifon ôc iulhce felon qu il appartient: ce quine q

i petits com. le eut e pour le regard des Princes 8c grands fugueurs. Neantmoms ; P0?
"3n°.°’* nous l’auons obferue’ à l’endroit de vollre fils 5 car auant que de luy cou- 4 (fiel

rir fus, il a elle par plufieurs fois admonellé de nous , qu’il le defiliall: de
plus rien entreprendre fur nos pays a: fubiersJefquels nous n’entendions l 911;]

’ peinât de luy laifrer plus longuement en proye ôc abandon ;.dequoy il i du
n’auroit tenu compte , ains de gayeté de coeur le vient tous les iours ietter , Will
à la trauerfe,’p out mettre tout en trouble 8c combullion. Or en quelque (En
fortes: maniere que cela foi: allé,voicy ce que finablement nous voulons . tout
qu’il entende de nollre part; à quoy s’il fatisfait,nous retournerôs prom. bief
prement arriere à fans pailler plus auant à la ruine a: deflruétion de uy , 8c M

œde (on pays: (Tell que d’Orelnauant il s’abllienne de courir fus à ceux qui (loi

(ont foubs nome obeiilance 8c proteâion,comme il cil couliumier de W
cefaire; 8c ne s’empefche plus en façon que ce foit des affaires de l’Erriipe- loir]

reur de Trebizon de, our luy donner fecours, faueur ne fup port. Mech- lm
met ayant mis fin à [En propos , la mere d’Vfun-caflan luy accorda au full
nom de lonfils tout ce qu’il demandoit : 8c fut par ce moyen la paix arre- i gui

mixture lice entre ces deux Princes à cellefois. Parquo Mechmet remmena [on tel,

Mechmet a: x . x . . «je ne, 4c armee a la volte de Trebizonde,pour donner (lis al Empereur David: le» laie
hi i quel apres le decés de [on frerC,le Prince Iean qui au oit laiflë vn petit gai: à (ont
humât: çon de l’aage de quatre ans, ayant aflemble’ les Cabazitaniens qui com- le
gâïnb’zô- mandent au Mezochalde pres de Trebizonde,s’elloit emparé de l’Empi- Plus.

re,8cen iouleoic alors.Tout au m efme inflantfarmee de mer qui n’auoit ne;
bougé du port de Sinope depuis la reddition d’icelle , fit, voile vers Tre- m

Trebizonde bizonde , coi’toyant la Cappadoce à main droiéte ,ôc s’en vint fur ir tout la:
:Ïfâïffi’ auptes , là ou d’arriuee fiat mis le feu aux faux-b ou rgs , 8c tint la vi le allie Ch!

Ï"1’mct- gee par l’efpace de trente deux iours, premier que le Seigneury arriuall bic
du collé de la terre: toutesfois encore enuoya» il deuant le Balla. Maçlr . ne;
mut , qui le logea en ces cndroé’t qu’on appelle le Scylolymne , là ou il ml
s’ab oucha auec le grand Chabellan George , coufin germain de l’Ern- les
pereur Dauid : Et luy tint ce. langage ., pour faire entendre à l’autre de de

langage du mot a mor.Empereur deTrebizode,v01cy ce être leigrand dominateur 8c à,
piactïafâernîï Monarque de tous les peuples de la Grece te mél dire. Vons.tu pas quels [ü

. quelque, chemins nous auons pallèz,8c quelles longueseflendues de terres nollre A;
armee a a enté tout expreffément pour te venir faire la guerre? Si donc- Î
que tu telzmbs-m ers à noflre difcretion toy 8c ta ville , ne fais aucune h
doute de recompenfe de quelque autre region , ainfi u’a eu le Prince t f0
Demetrie par cy-deuant feignent du Peloponefe; a’uquâ nous auons fait fg.
de tres-grands biens , 8c donné plufieurs Illes : en femble la belle a: ri: St
’che cité dEÆnus , ou il vit maintenant à fou aile en tout repos 6c remué, m

hors
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hors de crainëte,i0uyflant d’vnefelicite’ trop heureul’e. Q; tu es li .
mal conl’Cille’ de refiifer ’a nous obeyr se com laire , &vouloir el’prouucr a

l’effort &rigueur de nollre inuincibletpui ance,all’eure toy devoir au
’ premier io’ur ta ville se tôutes tes fortunes fans delTus delToubs : car nous
ne attirons d’icy que nouËlie l’ayons prile , 8c faiétmettre au trenchant’

de ’el’pee tous les viuans qui s’y feront-trouuez." Cecy ayant elle rap:
porté àl’Empereur , il fit rel’ponce , que des auparauan’t que le traiéte’ eufi

elle en rien enfraint de la part,& melme lors qu’il relal’cha le frere du Seia

gneur , il efloit delia tout refolu de luy obeyr , 8c le retirer en tel lieu
qu’il luy plairoit ordonner. Ce qu’il auroit encore reconfirmé au Genea
rai de la mer,afin qu’il n’endommageall cependant la contree,car il elloii
preft de le rendre aulli roll: que Mechmet l’eroit arriue’. Et priaà cette oc;
cafion le Balla de faire les excules 8c l’a paix en’uers luy ; foubs condition
toutesfois qu’il el’poul’eroit la fille , 8c luy donneroit vn pays de l’embl’a-i

blé reuenu a: valeur que celuy qu’il laill’oit. Machmut ellant retourné
au camp s’en alla au deuant de l’on maifire, pour luy faire entendre ce qui
eliojt pallé,8c l’informer au demeurant de ce qu’il auoit peurecognoil’tre ’

touchant le fiege a dont Mechmet’deuenu plus fier 8c arrogant , ne vou-
loit’plus prel’ter l’oreille a aucune compofitiôn , ains le propolbit d’auoir

la ville de force , a; la l’accager ; eflant delpité de ce ne l’Imp’eratrix en.
full l’ortie auant l’arriuec de l’on armee de mer, poutl’e’ retirer deuers l’on

gendre Mamias. Mais aptes qu’il eut mis l’aH’aire en deliberation au con-

cil; il fut aduile’ que les deux Princes s’entre-verroient , ç: le donneroient
la foy l’vn à l’autre, d’accomplir rel’peëtiuement les articles propol’ez ; en

forte que Mechmet ayant iure’ le premier, les Gennil’l’eres entrerent dans
Trebizonde: 8c l’E mpereur s’em arqua auec l’es enfans , 8: le relie de les

plus proches parens pour pailler à Conllantin ople , ou Mechmet les en-
uoya deuant; (fiant a la ville , il la lail’la l’ous la charge du Balla de la mer,

gui eltoit gouuerneur de Gallipoli : Mais il mit vne garnil’on de’ cennill Trebizonde
eres au chalieau,’ 8;an autre d’Azapes en la ville. &Et enuoya puis a. res au"; a

Chetir gouuerneur d’Amalie, pour le faifir des lieux circôuoifins, en em- a me ’

ble du Mefochale , ue les Cabaziteens auoient tenu iulques alors au
nom de l’Empereur de Confianrinoplefic de l’on fils ; mais le tout vint fi-

nablement en la main de Mechmet , auquel ils le rendirent les vns apres
les autres’.Parquoy ayant par tout laill’e’ de bôn es 8c fortes garnilons, tant

de Gennill’eres que d’Azapes,il prit lbn chemin par terre,& eut de l’affaire
àtrauerl’er le pays des Tzanides, qui CllSOit fort 8c mal-ailé. A la parfin tou-

tesfois il arriuaà Confiantinople,dontil fit enleuer [Empereur Dauid à
Andrinople,& s’y acheminaincontinent aptes. V

V o i L A comment fut prife la Cité de Trebizonde, 8c tout le pays de
la Colchide reduit en la puillance des Turcs , qui CllIOit auparauant vn
fort bel Empire, gouuerne’ parles Grecs , dontil fumoit en toutes cho- Perdin’onfiê

ml: de la

XII.’

’lesles mœurs &façons de faire. Mais les Grecs, se tous les Princes 8c ence,
Seigneurs de la Grece furent bien colt aptes du tout abattus :car Mech-
met ayant mis le pied-en Confiantinop e, vint de la tout foudain fai-

I Aa ijæ
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. re la guerre au Peloponefe , se confequemment prit l’Em teuf de Tre.’

Depiriemêt bizonde,auec tout l’on pays. Il departit le peuple en p ufieurs fortes,

a . . - . . -nÏuË’IË-Ëï’ 8c en retint vu nombre pour faire des Sellâars , ôcdes S aoglans qtu ne

mouds- bougent point de la porte -,’ellans les vns cm layez au eruice a: menuës’
charges de la maifon, a: les autres referuez p r l’vlage de les 0rdes a: vi-
laines concupilcences. Il en enuoya aulfi quelques vns a Confiantinople:
Du relie il en fit des Gennill’eres , a: des Elclaues out l’eruir c’s rentes a;

pauillons à la guerre. Mais parmy le toral il choi it iufques au nombre de
huie’i cens les plus beaux ieunes garçons , pour le fupplement de les gar- ’

des ordinaires. Au regard de la fille de l’Empereur , il la prit à femme tel-
lement quellement , a; non du tout en la forte a: maniere qu’il en auoit
elle requis: ne tarda gueres neantmoins qu’ill’appella au rang de celles
de la chambre , apres qu’il eufl faiét mourir fou pere :8: retint aupres de
l’oy le fils du feu Empereur , frere de cettuy - cy , lequel efioit demeuré
en fort bas aage lors que l’on pere deceda. mais le Prince George , le
plus ieune des enfans de Dauid , efiant arriue’ à Andrinople le fit Turc, se

’ s’acommoda àleur habillement 8c façons de faire; cela neantmoins ne le

garentippas que Mechmet ne le fill empoigner bien roll âpres , anec l’on
pere a: es freres : Pour autant que la femme d’Vfunca an auoit efcr’it
qu’on luy Énuoyal’t l’vn des enfans de l’Empereur , ou bien Alexis Com- ’

nene leur coufin germain , qui el’toit lors a Methelin : 6c les lettres tom-
berent de mal-heur es mains de mechmet; à caul’e que le grand ChamÀ

bellan George , les ayant premierement donnees au ouuerneur des
Princes , lequel il l’çauoit bien n’eltre ne traifire n’e mâchant , 6c dont

l’Em ereur le pouuoir fier,fe r’aduifa foudain , &CUt peut que s’il ve-
noit a ellre decele’ d’auoir eu communicatiô de cel’t allaite, le Balla mach»

mut qui auoit tout credit 8e authorite’ aupres du Seigneur, ne luy fifi lai--
pomfion re quelque mauuais party , les retira 8c les luy donna. mechmet les ayant
55152:; leües , n”en eut point bonne opinion , et fit prendre la delfus l’Empereur
deum»; Gales enfans g enfemble leurcoufin , 8c les mettre tous en fort ellroiéte
32:32:; garde. L’Infante fut aulli mile hors de fa chambre comme dia: ael’té,
lm” mais apres auoir gardé les autres quelque temps il les menaa Confian-

tinople , ou ils furent finablement mis a mort. Œant aux ieunes garçons
qu’il auoit enleuez de laville de Trebizonde , 8c des lieux circ’onuoifins,

y ’ les vns furent enroollez au rang des cennill’etes , les autres relèruez’ pour «

le l’eruice de la performe ; 8c le relie donnez à inltruire enlla dil’cipline 86
inflitution des Turcs. A les enfans , a: perfonnages d’auétorité il departit.
les filles vierges , hors-mis quelgues vnes qu’il retint pour mettre en lori
ferrail , a: d’autres qu’il mariaà es feruiteurs. Or l’I-Iyuer enfuiuant il ne

bougea de Confiantinople ( ou il auoit delia efiably le lie e de l’on Em-
pire ) à le donner du bon temps: a: manda Vlad’us fils de Dracula Prince

W30, m de Moldauie , dont il entretenoit le ieünefrere: Toutesfois pour le com-
"alastrim mencement que cettuy - cy vint au l’errail , il y eutde la difficulté auant” ’
dus Prince

n a b - U h
des?!» Pue le pouuorr faire rengera luy complaire; a: peu s en fallut que la def4
ïgncfm us il ne tuait mechmet 5 lequel. le trouuant elpris outre mel’ure de

- ’ l’amour

le

-.Afi---.ymn.s.ner-crgpo,
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l’amour de ceieune prince, le fit ap eller à part, a; commença de luy
faire tout plein de priuautez sa care es , pour tal’Cher de le gaigner z Cc

ne l’autre ’du commencement n’interpretoit qu’a bien, iufquesà ce
que l’ayant faié’t entrer en la chambre ,’ quand il vit que c’elloità bon ef-

cient , se qu’on vouloit venir aux prifes , dont neantmoins il le defendoit
le mieux qu’il pouuoir , repoulfant les infames attouchemens’ dont il e-’
fioit prell’e, à la parfin il fut’contrainét pour ne (çauoir plus comment le

lauuer ," de mettre la main au oignard,dont il donna allez auant dans
la cuil’l’e a Mechmet , qu’il laill’d latou’t efperdu, a: gai na au pied ce-pen-

dant qu’on accourut au feeours ; tellement u’il eut le loifir de grimper
fur vn arbre touffu , ouille cacha parmy le! ranches; 8c par ce moyen aman";
cfchappa cette premiere finie : Car la playe sellant trouuee moindre 15:33;"
qu’on ne penl’oit, la reconciliation fiat incontinen t faiéte entr’eux, pou r- me. ’

ce u’ilfe ailla aller’a ce qu’on deliroit de luy. Si elt ce que Mechmet
n’eclloit pas li ardent aptes les ellrangers comme enuers ceux de la nati’o,

dont peu luy elchapoient,au moins de ceux qu’il pouuoir lèauoir ellre
de quel ne beaute a: merite: 8c en au oit iour 8c nuiét continuellement
de grands troupeaux autour de luy; tant elloit outrageufe 8c defmefuree
la mefchancete de ce delbordé perfonnage. Bien roll apres en faueur de
ce mignon lien, il donna la Moldauie a fOn frere Vladus , 8c luy tintla
main (pounl’en rendre paifible: Lequel tout aulli roll qu”il en eut pris .
polie ion , mit fus vne trou pe de hallebardiers pour la garde de fa PCF 5:13?
l’onne , 8c s’el’rant faiét’le p us fort dans le pays, le (un; des plus ap- d 7M").

parens,dontilpouu0it foupçonner quelques changemens et reuoltes,
pour raifon de eur credit: mais il ne le contenta pas de s’en dell’aire par si
quelque mort limple sa legere , car il les fit empaler tous vifs 5 adiOullant
’a lacommodité de fes affaires vne extreme cruauté de fupplice. Au de-
meurant il ne pardonna avn tout feul de leurs familles, non pas feule-
ment aux femmes 8; petits enfans : li grande fut l’inhumanité 8c la rage
de ce tyran , que nous n’en auons iamais ouy parler de l’emblable. Car -
pour s’affeurer de celle principauté , on dit qu’en peu de ioursïil fit mou-

rir plus de vingt mille perfonnes , donna à l’es gardes se latellites tout
4 leur auoir, enfemble les char es, offices, se dign’itez qu’ils iouloient te-

- nir,en forte qu’il eut bien tol reduiélt les allaires du pays à-vne ellrange
fic merueilleu e mutation:& f1 chargea quantôc quant d’impofiti’ons tres-
excelliues indiPËeremment plufieurs Hongres , lefquels il metroy oit de
poncif quelque afieé’tion aux affaires de ce pauure 8c de folé pays, comme

ayant interell de le voir reduiét a vn fi piteux eltat. 4 .Finablement , apres
auoit ellably l’a domination,de forte qu’elle luy-fembloit déformais bien
all’euree,’il le mit a chercher les moyés de le foubllraire de l’ obei-llan ce du

Turc. Toutesfois le do.ute qu’il auoit du peuple ,le tenoit aùcunement
l’ous bride, craignant que s’il remuoit rien de ce collé la, quelque bon or-
dre 8c prouilion qu’il eult donné à les allaites, les Valaques, auec l’aide de
ceux de Hongrie qu’ils ne faudroient d’appeller a leur lecours , ne luy fil’.

leur quelque faux bon... A 4 . - l, - - ’

- Aa iij a?
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au", L E s choies doncques pall’oient ainfi pour ce regard: mais Mechmet’

Mechmet durant le mefme hyuer ayant eu le vent de tout , 8c comme Vladus con-. ’ a
:3333; uoiteux denouuelletez elloit aptes à le rebeller, sellant à cette fin ac-
fiefsflâïfs collé des Hongres,8e faiél: nouuelle ligue &alliance auecques eux; en fut i
gnpuxd’a- fort indigné. Parquoy il del’ efithavn fieu lecretaire, Grec de nation,nô-. h]
3:31?” me Catabolin , pour tafcher a faire venir Vladus deuers luy ,’ foulas om-

bre de tout plein de belles chofes qu’il luy deuoit dire de l’a part: se ’6’
mefme que s’il perfeueroit en la fidelité 8c obeyffance promife , 8: alloit c0”,
baifer les mains au feigneur , qu’il fé pouuoir alleurer d’infinis autres plus ,
grands aduancements 8c bien-faieis. Cependant il manda à Chamus ’
fur-nommé le port-efpreuiér , auquel il auoit lecrettement donné le
go uuernement de la Valaquie , a: pourtant cettuy-c7 rodoir e’s enuirons ,1
du Danube attendant quelque occalion a propos , qu’il trouua moyen. hl”
en quelque forte que ce full par alluce ou autrement , de prendre 8c luy
amener Vladus,caril’neluy çauroit faire leruice plus agreable. Le l’e-

CÔPÎM des cretaire confera du tout auec Chamus en palTant: a: regardans par enlems ’
Turcs cône ble des moyens qu ils aurorent pour executer la volonte de leur maillre, d le
:Lffl’u’rclj’ rel’olurent pour le plus expedient de dreller vne embul’che àVladus, lut

i lcmuine- le chemin , lors qu’il viendroit à reconduire le Secretaire ; lequel aduer.- lm
tiroit Chamus quand il feroit preli à s’en retourner. Le tout fut faiéi fuy- il"!

. uant ce qui auoit elié aduife’,& l’ébufche dreH’CC en lieu fort &côuenable; , i prix

quand Vladus,qui auec quelque nôbre de cheuaux selloit mis aux châps W
pour accôpagner le Secretaire à; leGe’nil’l’aire qui le conduifoit,ne.fe don- lm
na garde qu’il’fe vit enueloppé des Turcs: neantmoins fans s’ell’rayer de lem

. rien , apres auoir encouragé les liens, le faifit bien 8c beau de ces deux,& lm
de ce pas tourna ChamUs en fuitte qui l’elloit venu chargera l’impour-
ueu,tellement qu’il le prit luy-mefme, auec quelques autres encore, car il , il;
n’y eut pasgrand meurtre. Tous ceux la puis apres qu’il auoit peu empoi- Phi?
Agner en vie,il leur fit cou per bras 8c iam es,&finablement empaler;melÎ ml
mement Chamus u’il tmettre au lieu le plus eminent, felon fon degré W1
se dignité: Ce qu’il t pour donner exempleà les fubiets , &les intimider
d’entreprendre de telles chofes, s’ils ne vouloient palier par le mefme in
challiment que les autres. Cela fakir, il allembla en diligence la plus

’ ’ "grolle armet; qu’il peut,& s’en alla droiet au Danube, qu’il palla. PuisOFar

9 s’el’tant ietté d’vne grande furie se ,impetuofité dans le pays de Mechmet il
qui elilelonghde cette riuiere , le c0u-rut , pilla 8c laccagea d’vn bout à au- En
tre;& brulla tous. les villages sa hameaux,mettant à mon iufqùes aux &m- pl
mes 8c etits enfans qui citoient encore dans le berceau.- A pres doncques [il
auoir aiétinfinies cruautez execrables ’, 8; lail’l’é par tour des marques 8; in";
enfeignes d’vne trefpiteul’edel’olation, il s’en retourna en Moldauie. Ces p il.

b-ch ofes rapportees a Mechmet , commefes am balladeu rs auoient elle in- 130
humainement mis à mort par Vladus. , 8e Ch amus l’vn des premiers ’ par
hommes de la porte execuré d’vn-li horrible fupplice, luy apportaient tu
Vn grand ennuyôcrreueeçœur, ainfique 1’ on peut croireimais ce luy euli foi
bien encore el’té vn plus grief tourment d’efprit , s’il cuit ellélconçmjna 6:;

’ d’outre
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. vne bande large: De forte qu’en peu de temps ils font vn merueilleux . l

mec qu’il eufl point encore eue, hors-mis celle du fiege de Conliantin o- simili me
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d’outre - palier vu tel outrage lans en prendre vengeance attendu l’or;
gueilee infolerrce d’vn fi pe it compagnon , qui n’auoitcpoint craint de
mettre la mainal’es amba adeurs. Cela aulli ’ ’ ’auantage, queagriffoit

7 l’autre eull: fans aucune occalion palle fur luy le Danubeà main armee,
brullé a: laccagé les pays se fubiets , à: faiét partout vn fi ellrange raua e.
Toutesfois la cruauté dont il auoit vfé enuers l’es lèruiteurs,luy cl toit plus
a cœur que tout le relie de l’es pertes: au moyen de uoy il delpelcha :in-
continent l’es mandemens 8c, commilfions de colle se d’autre à tous les

Capitains,pour amener en diligence les gens de guerre qui elioiêt fouz
leurs departemenszôc ainli elioit apres à faire les pre’paratifs pour aller en
la Valaquie.0n dit la’dell’us,que le Balla Machmut auant que les nouuel- Mechmet
les certaines de la mort des amballadeurs 8c de Chamus , enl’emble de ces 32’322”
brullemens 65 ruines fulI’ent arriuees, auoit fait entendre le tout a M ech- 51’12"53 4’
met; dont il entra en li grâd collere u’il le fit fouetter fur le champ, pour q ’
luy auoit faié’t ce rapporttCar ne n’ell point d’ignominieçà ceux au moins

ui Ont elié el’claues,& nom-pas les Turcs naturels) d’ellre battus à coups

de Verges,fi tel cil: le plailir duSeigneur. . , ’
M AI s Mechmet del’pelcha des courriers quand il en l’çeutla venté, 1m"

par aller faire alfembler l’es forces,8ç mefmement la cauallerie. Or ont les La toutim.
courriers du Turc qu’on appelle Vlachi , cette conflume’ quand il. ell: leu mais; l
queliion de faire diligence, de n’efpargner peina: leurs montures : car ,Ë’Ïi’e’Ë’ÏÎ”

le premier palfant u’ils rencontrent, il faut qu’il mette pied aterre, ô: daman”-
uitte la l’on cheua , prenant en lieu celuy qui ellè recreu, &ainfi relayent

de main en main , comme fi c’elloient polies allifes. Maisde peur que le
branlle 8c agitation ne. leur froifle l’eliomac ,à tau le de l’extreme dili-
gence qu’ils font , ils le ferrent à trauers le corps fort ellroiétement auec

chemin. le l’çay pour vray, qu’vn de ces courriers el’c autresfois venu en

cinqiours depuis le Peloponefe iufques à Andrinople, ce qu’à grand pei-
ne vn’homme de cheual pourroit faire en quinze. Mechmet doncques a- .

Nos cour;pres auoir allemblé toutes les forces , le mit aux champs l’ur le commen- riezsqui "si
cernent de la prime-vere pour aller en la moldauie, auec la plus grolle ar- m 6’ ’°’"’

rît d’heures

la fonrbien
ple: 8c neantmoins cette-cy CllZOit plus belle , 65 mieux eq’uippee d’armes, plus grande

8c de tout autre appareil de guerre : car on (liât qu’il y. eut lors bien deux dm” ’°”’

cens tin gante mille combatans en fan camp 5 dequoy le bac 6c paillage
duDanu’be peut faire foy: par ce que depuis on a lçeu que les fermiers qui
l’auoi’ët pris à foixante mille ducats, gaignerent neantm oins beaucoup la Mm, de

.dell’us.annt à l’armee de terre,elle print le chemin dePhilippopolimiais Mi’cl’mflâ .
l’entrepnTe

I - . . . ,1 Il . .I
Mechmet auec Vingt Cinq galeres se quelques cent Cinquante naufs qu ll range.
auoit chargees de-gens de guerre, monta fur mer, l’ailth voile par le «Jimmy-
pont .Euxin droiét aux bouches du, Danube,& de la tira connement "m’ai"?

. . , . fera [l’orcula Bibine,où il brulla tout ce qui le rencontra en chemin:par.ce que de glfircîïicg’
fois àautre il del’cendoit àterre , comme les occafions s’en prefentoient, floc-000 du.

au. Par-ôc puisle rembarquoit de rechef, tant que finablementilfit mettre le feu que, kPa-r,

’ ” A a iii
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w, men. à la Ville dePrailabum,la principalle el’rape ô: apport de toute laValaquie,
n d’un", là où la Plus part des edifices font de bois,ôc ppurtant il ell bien ailé de les

Côme en vn .finemwù reduire en cendre. Mais k3 Valaques ayans eu les nouuelles de la venuë

cydcuant a: . . . .cela me n’te- de Mechmet auec vne telle puifl’ance, auorent retiré d heure les femmes
. n à h (am Sales enfans; partie dans la montagne de Pral’obe ,- partie en vne place .

de 150000.
ïïgîsgzgfzn merueilleufement forte , tant à caule du rempart se folle qui "clic tout au
lumen de 39- tour,que d’vn marell qui l’enuirOn ne, 8c la rend prelque inaccelli ble. Ils

luxes ç trots Ien cacherent grand nombre quant 8c quant au profond des forells, ou ilmyriades de
a 33:53:: n’eli pas bien ailé de pen etrer,lï ce n’elt à ceux du pays,qui l’çati’e’t les lieux

91m dune. 6c les adrell’es; Car ce font de grands forts ou il n’y anc Voye ne l’entier.

La vm’qnie Ainli les Valaques ayans mis en lieu de (cureté ce quileur. citoit. inutile à

fortcouucr- la guerre, mais le plus prochain deIleur cœur, s allemblerent autour de
’° à b°”’ leur PrinceVladus; lequel departant les forces en deux,en retint vne par-

V tie aupres de foy pour faire telle au Duc de la noirePogdanie,fi d’auentu-
ou; 1. po. re il le vouloit remùer à la fau eut de l’armee Turquefque à de fait la guet.

3:33:25; re elioit delia allumee entre eux tic auoit ce Pogdan enuoyé lecrettemenc
Êzî’zcïè’: deuers Mechmet pourl appeller a cette entreprife de la Valaquie,oll’rant’

maintenant. our touliours le plus efm ouuorr a cela)de le ioindre à luy auec toutes l’es
grecs: à quoy il prel’ra volontiers l’Oreille,8c luy manda de le venir trou.-
uer, afin de s’en aller de compaignie mettre le fiege deuant la ville de Ce-

, lion fituee fur le bord du Danu e , laquelle elioit des apartenances d’V4
ladus.Cettui-cy ne fit faute d’allembler les gens en toute diligence,& s’en a
vint deuant la place dellul’dite, qu’eux deux tin-drental’fiegée par plufieurs

iourszàla parfin toutesfois voyans qu’ils n’y pouu oient rien faire, ils fu-
rent contraints d’en dello et, aptes y auoir perdu quelque nombre de
gens; prenant le Pogdan l’on chemin pour entrer en la Valaquie, dont il
ut empelché par celle portion de l’armée qu’on auoit ennoyée contre .

luy.Et cependant Vladus auec le relie de les orces S’Cllioitietté das les fo-

relis, attendant de voir plus clairement ce que voudroit faire Mechmet,
8c quelle’p’art il drelferoit fou cheminzle uel apres auoit tranl’pOrté tous

L’autre les cens outre le Danube entra dans lanlaquie, fans toutesfois mettre le
b

a C la a. .
s’I’Âla’ïtÎie” feu nulle part, ny autrement endommager e pays, ce gu il au ont tres.ex-
Éjgj’iïfîg prel’l’e’ment dell’endu, mais failant marcher fon armée ort aduifémen’t 8:

Mechmet à foubs bride, pour raifort de la difficulté des lieux les plus propres a: coin-

ccuuy :y. - . I x i . , . . Imodes de tous autres a drellèr des embufches , tira drelét a la VlllC ou
les Valaques auoient retiré leurs femmes a; enfans. Et eux le collioyoien’t
par les bois 8c pallàges malailez: tellement que tous les Turcs qui s’el’.
canoient ne failloient d’ellre incontinent trouflèz a: fin- le champ mis
aquelque cruelle mort lans remillion aucune. Mechmet apres au oir en-
tendu de les coureurs, ue perfonn’e ne le prelentoit pour e combattre,
se eu d’ailleurs aduertilfement qu’Vlaclus n’au oit point de renfort du co-
llé de Hongrie, commença ale melpril’er, 8c le tenirmoins l’oigneufe-
ment fur lès gardes, l’e logeant en campagne raie, lans autrement forti-
fier fon camp.Ce qu’Vladus ayant fort bien fait re’cognoillre ainfi que les

ennemis gaignoient toufiours pays pour le venir trouuer, enuoya deuers
les
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. , de tell homme, qui alaverité fut

de l’Hll’lIOer des Turcs. 28j
les Hongres pour leur remonflrer en quel ellar citoient les afiairCS,&leur
parla en cette forte l’on Amball’adeur.’ t . ’ ,

V o v s n’ignOrez point (comme ie croy) Sei rieurs Pannoniens, qpe x?
nollre pays cil: tout ioignant le voûte , a: que En vns 8c les autres ha in
sans au long du Danube. Vous auez aulfi defia peu. entendre (li ic ne me?
me melcompte) comme le grand Empereur desMul’ulmans auec vne gagig’m:

uill’ance inellimable nous elt venu courir fus. Si doncques il galle la Va- gin a: Hong
Equie, se la reduit à fou obeyl’l’ance, fçachez pour Vray qu’il ne s’arreflera sa” ’

pas à li peu, ellant mefmement fes allaites paruenus à vn fihaut degré de ’

grandeur se profperite humaine , mais ne faudra incontinent de s’atta-’ ,
quer a vous , 8c tourner a voûte del’olation se ruine la faneur de l’es ars .
mes , ennemies du nom Chrellien : dontie ne fais doute que beaucou . ’
de dangers ne le preparent , pour le venir auec le temps ré ’andre a; deE
charger fur vos bras. Parquoy l’occalion prefente vous emond à nous
donner fecdurs,afin que par enfemble nous tal’chions l 8e auplulloli) de
rèpoufl’er ce commun aduerfaire hors de noz frontieres a: limites. Car
il ne faut pas attendre qu’il nous. ait acheué d’accabler du tout ,81. .rengé
noflre peuple avne feruitude mil’erable ,ayant auec l’oy le ieune frere, de

nollre Prince , qu’il tafche de nous donner pour Seigneur; ains le met-
tre en deuoit de l’empefcher ,faifant en forte que les chofes ne luy vien-
nent point du tout à l’ouhait, felon fon delir 8c. intention. Il a mefme
commencé de faire à ce ieune homme plus de faneurs que de couliume,
quand il s’ell Voulu acheminer par deeà: l’a honnoré , l’a aduancé, a: faiâ

infinis prefens, tant en accoufiremens , qu’en argent comptant 8c antres
richelles. Ê quelle occalion tout cela ie vous prie , finon pour le gaigner
touliours e plus en lus,ôc l’induire a femer des brigues 8c menees par-
m nous, afin de le ubroger- au lieu de l’on frere; a: qu’il nous rende tous
elélaues aulli bien que luy,du tyran auquel il s’ell dôné du tout en proye,

au tres-grand l’candale de fon honneur,8c du nom ChrelliëëNeantmoins .
il n’a: peu encore faire rien enuers les Barons du pays , defquels il a elle
fort vertueufement reiettét Les Hongres ,ces remonlirances ouyes,vi-’
rent bien qu’il n’efioit plus queliion de temporil’er,8c le rel’olurent de le;

courir les Valaques en toute diligenceïParquoy ils le mirent fur le champ
àleuer gens de collé 8c d’autres; tellemët qu’en peu de iOurs ils drell’erent

vne olI’e armee. Et cependant Mechmet gai noir roui-iours paye-met:
rami: feu par ou il palfoit ,8: enleuant tout le Ëeflrail qui le pouu oit rem;
contrer, car d’efclaues , l’es gens de cheual mefme n’en eurent que bien

peu , au contraire ils ne failloient d’el’tre empoignez toutes les fois qu’ils . .
s’efcartoient tant foit peu de la grolle trouppe. On (liât qu’Vladus en ha» ÊÇË’SÙ’ÊI’;

bit dillimule’ vint luy-mefme au camp, pouryoir à l’œil, 8e remar uer ce ÏÈŒÏ’

qui s’y fail’oit a: difoit: toutesfois celane me l’emble pas vray-lem lable, ’
qu’il le fut voulu bazarder ’a vn tel eril ,- veu qu’il. auoit all’ez d’autres

el’pies dont il le pouu oit feruir envn l dangereur affaire: Aulfi’ pou rroif:
il ellre , que cela eull elle inuenté pour magnifier d’auantage la hardiellè

’vn des plus merueilleux de fou temps.
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Mais cela ’ell bien certain, que par plufieurs fois il vint tout de plain iour
iul’ques a la veuë de l’armec recogn’oiltre l’alliette du lo ’s,le nombre des

tentes 8c pauillons, sa le quartier de Mechmet; enl’emb e le Bagelian,qui
cil la grand’ place ou le tient le marchéJiu relie il auoit enuiron dix mille
cheuaux,combien qu’aucu ris ayent voulu dire qu’il ne pall’oit pas le nom.
bre de l’ept mille, auec lel’quels il eut bien la hardiefi’e de venir l’ur le pre-

man, me mier guet leur donner vne camil’ade bien chaude, la où ily eut de prim-
P" de 3"" faut vn merueilleux ell’roy 8e confufion par tout le camp -, pource que les
mer de nuid
tour le «me Turcs ellirnoient, que ce fini quelque grolle armée d’elirangers qui leur
des Turcs en

. clame. elioient venus donner a doz , le melme craignoit Mechmet encore. Au
r moyen dequoy tout leur l’embloit defia plain de l’ang, de carnage, a; de.

mort trel’-e pouuantable a: horrible, ce que renforcoit l’obfcurité’ de la

nuiét , laquelle ne leur permettoit de dil’cerner au vray qu’elle ch ole ce

pouuoir el’tre,auec ce qpe le grand nombre de trompettes qui formoient
de tous collez, empel’c oient de s’entr’ouyr les vns les autres li grand full:

l’elionnement de cette l’ubite 8c inopinée charge. Les Turcs toutesfois

ne forcirent pas pour cela hors de leur camp,mais demeurerent fermes
chacun en la place qui leur citoit allignee dedans leurs tentes 8: pauillôs :

m ""5 Aul’l’i n’elt ce pas leur couliume de l’e mouu oit, ne changer rien durant la
pour alarme
qui leur fux- nuiélt, l’oit qu’ily ait des larrons , ou que quelque bruitât 8c tumulte l’ur- ’

:3533: uienne. Puis les Chaoux alloient de collé 8c d’autre les admonel’rer de ne
32222,, s’ellonner point , ôc que ce n’elioit autre chofe quÏVladus , lequel auec
3:73:51- vne poignee de gens reduiéis au del’efpoir elioit yenu faire la derniere
and: et- main pour fonder feulement leur courage:ma1s qu ils en laill’all’ent con;
’ °’° uenir la hautel’l’e , car luy-mefme le voulort chalher de fa trahifon- 8c infi-

delité ; s’ellant ainfi rebellé l’ans occafion , aptes auoit receu tant de gra-

ces ô; de biens-faiéls. Œame doncques d’entre vous ne bougelce di-
l’oient - ils ) 8c Vous autres bons Mufulmans ayez patience ce peu d’heuâ

. res gui relient encore iufques au poinét du iour,que vous verrez fans que
per orme d’entre vous mette la main pour cela à l’on cimeterre, comme
l’era traielé ce remeraire delloyal, auec l’on el’cadron de brigandeaux. Car ’

fi vous demeurez fermes,la uerelle fera bien roll demellee, la où fi vous
’ vous effrayez , ac venez à cm ar’rafl’er les vns les autres, vous réplirez’ tout

le camp de côfulion; dont le Seigneur vous fera puis a res mettreà mort
les beaux premiers.Ainfi alloient crians les Chaoux à liante voix par tous
les quartiers, pour retenir la foule du peuple, qui ja commençoit a ce rel:

I pandre de collé se d’autre en tumulte 8c del’ordre , fans l’çauoir ce qu’ils

faifoient: Surquoy ceux de l’Alie furent les premiers qui l’e trouuerent
prelis a: arrengez en quelque forme d’ordônance,& le mirent en deu oir

nahua; de faire telle. Mais ils quitterent bien roll: la place aux Valaques; lel’quels
Marines. ne le l’oucierent pas beaucoup de les pourfuiure a caul’e des tenebres, qui .

ne leur permettoient pas de choilir tous les partis qui l’e pouuoient pre-s
l’enter: aulli que leur principalle intention elioit de donnerdans le logis

. de Mechmet , qu’ils c ierchoient d’vne grandillime alleétion , aùec force

tortils 8c flambeaux allumez,qu’ils auoient apportez tout’expresNeant.
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, crouppe les plus leIgiers a: deliures l’oldats ,qu’il enuoya à toute bride a-

, . o, de l Hll’lZOer des Turcs. 23 7
mei’ns le mal - illeur voulut u’ils faillirent, 8c s’addrel’lèreht à celuy des tarama:

BalÎaz Machmut a: Ifaac, la ou c0mbattans d’vn grand effort coupp oient :3125; "Ê
les cordages , tenuerl’oient tentes et pauillons, 8c mettoient au fi de l’ef- perpign-

pee tout ce qui le prel’entoit au deuant, gens, cheuaux, chameaux,mulets,- ” ’
a; autres bel es’ de charge. Cependant les Turcs qui defia commençoient .
à le rall’eurer, vindrent donner a trauers ceux qui s’elioient CfœttCZ,’clont

ils en tuerent quelques vns,&rembarrerët le relie dans leur grolle trou p,-
pe: laquelle n’ayant faiét chofe d’importance aucune , fiirent contrainéts
de l’e retirer Vers le Bagelian -, car les Gennill’aires firent lors vn fort grand

deuoir,& cependant qu’ils fauliindrent la plus grande furie de cette char-
e, donneren t’lOIl’ll’ au relie de l’armee de rendre les armes, 8c monter à V

cgheualrtellement que la mellee vint a l’e re chauffer fort al’ pre a; criminel- 31:31:11"
le. Et ainl’i les Valaques ayans’en telle les Gennill’aires qui delia les prelÊ feus watt
l’oient fort, paillèrent par le marché où ils firent quelque rauage :8: la del1 cii’aî’c”; ”

l’us le iour commença à apparoilire , qui les fit retirer du tout , lins auoit ËC’LËÀËC’Ë

perdu gueres de gens,no’n plus rpue firent les Turcs. I 1 h
M A I s Mechmet tout au l roll qu’on vit clair , choifit de chacune x n

Haly Reg
es Valaques ous la conduiéte de Haly-Beg fils de Michel , lequel les défia la

PICS .
Valaques a* pourl’uiuit f1 viuemcnt a la pille, qu’il les vint ratteindrc auât que de pou- leur "un,

uoit gaigner les bois ; se les ayant chargez fans marchander en fit vn grâd m?
meurtre , 8c en ramena pres de mille pril’onniers au camp ,- ou, Mechmet
les fit tousrl’ur le champ mettre en pictes en l’a prefencc. LesTurcs au oient

aulli pris la me; vn el’pion d’Vladus , lequel fut amené aMechmet: 85
l’ayant interrogé de quel pays il elloit , a: d’où il venoit a telle heure,il fit L ,
rel’ponce de point en point a tout ce qu’on luy voulut demander,iul’ques 01:33:55
à ce qu’on l’enquit des affaires de l’on maillre,8c s’il l’çauoit point ou il s’e- mît;

lioit retiré: il dit qu’ouy, se que de cela il en pourroit bien arler a la veri--’ 101-. ,
té s’il vouloit , mais qu’il l’e garderoit .bien d’en rien dire -, li grande elioit

la crainte 8c la frayeur qu’il auoit de l’ol’t’encer. Et comme’on full venu à

le menacer de mort , s’il ne declaroit franchement ce qu’il en l’çauoit; il

repliqua que de luy il elloit tout prell a la receu oir,mais au relie qu’il n’o-
leroit pas leulement auoir penl’é d’ouurir la bouche pour en reuelcr vn

leul mot. mechmettout elbahy de le voir ainfi plus apprehender la craiu- V l
te d’vnperil incertain 8c abfent , que les tourmens a; la mort qui luy e- gêïl’d’l’l’lî’éfi;

mer touchât, lioient deuant les yeux , ne l’e peut tenir de s’el’crier tout haut : ne fi ce mm

perfonnage , qui tenoit les ficus en vne telle crainte a: obeyll’ance , a-
uoit quel ne n0table armee entre les mains , il feroit pour faire bien
toli de belles ch ol’es,& acquerir vne fort grande reputation z Et’la dell’us
commanda qu’on depefchal’t cel’t opiniallre z Cela farcît, il dellogea l’ou-

dain pour tirer droit a la ville ca itale d’Vladus; n’oubliant de faire tous
les foirs bien clorre 8x: fortifier lân camp tout à l’entour, d’vne large tren-

chee, &d’vn bon rempart en dedans: carle dan et au il selloit trouué
àfaute de cela , le fail’oit plus foigneu-l’ement penfer a l’oy -, li bien qu’il te -

noir iour et nuiét la plus grand’ part de l’on armee en garde: finablcmcnt
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il entra dans laValaquie , iul’ques tout aupres de la ville dell’udite,’ ou les mf
habitans qui nevoy oiët ne rime ne railon de s’oblliner à tenir contre vne ou
fi grolle puil’l’ance, auoient défia ouuert les portes pour le receuoir de- «li
dans :’ 8c luy ,cuidant- qu’on l’eul’t abandonnee , pource qu’il ne voyoit lül

l I a . performe l’ur la muraille , ny delal’cher vn leul coup d’arqueboùl’e ou de l
fiefche, pall’a outre :’ Et trouua la aupres les corps de l’es A mbalI’adeurs en. les

core attachez aux palux ou ils auoientelie’ fichez l’ur le grand chemin -, ce li?
qui luy fut Vn renouuellem ent de Courrouxôc douleur.Parquoy les ayant tu

Speâaele fanât delpendre sa inhumer, il s’aduança’" enuiron vne lieue a: demie , la put
affilai où il rencontra le carnage qu’Vladus auoit faié’t de les propres fubieéis; mai
une. chofe horrible a; elp ouuantable a la voir de loing feulement.Car c’elloit ail

vne place quelque peu releuee , se delcouuerre de tous collez, ayant plus les l
d’vne bonne lieue en longueur, &der’nie de large -, toute lantee de po- psi
tentes, de paux,delrouës ,8: de gibets hauts elleuez a gui e d’vne fuliaye ils P
drüe a: efp oille, le tout chargez de corps humains cruellement martina bd:

’ fez ,l’elon ce qu’on ouuoit encore apparceuoir à l’angoil’l’e de leurshi-. le,

deux vil’ages ,el’que s la mort au oit emprainé’t l’enorrnité de leur dpuleur la

8: tou-rmens a N’ellimans pas en moindre nombre que de vingt mille : ce l’on:
qui rendoit de tant plus le l’peéiacle effroyable se hideux à voir 5 car il y a- me:
uoit iulques a de petites creatures executees aux mammelles mefmes de (si;
leurs meres , où ellesrauoient elle ellrangl’ees ,7 a: y pendoient encore: Et m5

" les oyl’eauxinfames , dont l’air el’toit obfcurcy 8c couuert tout ainfi que FM
d’vne roll’e nuee , auoient defia faie’t leurs aires dans le creux des Ventres (la

p dont i’ s au oient deuoré les entrailles. Mechmet quant à cela,.elloit bien in»;
3:33?” d’vn naturel autant cruel a: fanguinaire que nul autre eut l’ceu elire ; (se ’ . (en

’ &TÂTË. neantmoins quand il vit qu’vne feule rage 8c forcenerie d’vn petit com- am
suret d’v- pagnon’, ailoit fur allé de beaucoup toutes celles qu’il eull oncques fait dm
l’au” en lavie; d’vn colle elloit remply de fi rande merueille qu’il ne l’çauoit M

’ ne dire,&de l’.autre,aucunem ent toucEé de pitié 6c horreurzdilant à part 1M,
Poy quenô l’ans caul’e elloit ain-l’i craint se redouté de l’es l’ubiets, celuy qui m’a

auoit en le cœur de commettre vne telle inhumanitézEt que mal ayfémét q
outroit - il ellre de oll’edé de l’on pays ,« puis qu’il l’çauoit ainl’i vfer de in?

l’on authOrité ,8: de l’obeyll’ancc de fou peuple. Puis tout foudain l’e re-
prenoit -,r ne penfant’ pas qu’on deuil faire com te d’vn tel bourreau. Les m

Vignmm Turcs mel’m’es qui contemploient ce tant ho-rri le 8c criminel cemetiere, . W
53:51:: lCttOi’ent’dC grandes imprecations contre Vladus z leguel ne l’e l’oueiant’. 1m

’ pas beaucoup de tout cela leur el’coit inceflâmment ur les bras , ta’ntol’c me.
l’ur les flancs ,tantolt a la queue de l’armee : tellement qu’il ne le PalI’oitï

iour qu’il n’en mil’t à mort vn grand nombre , &ne leur fifi quelque no- W
table et lignalé dommage ,aull’i bien l’urles gens de cheual , comme fiir ’
les Azape’s ,fi tant fOit peu ils s’efcartoient. Et eliant la principale inren- l.
tion’de donner quelque bône ellrette au Duc de laN oirePogdaniefpour
l’e véger de luy,il laill’a fix mille cheuaux pour fuiure se colloyer tou iours J

A, , , .- . . . . la!l’armee des Turcs , par les hors, 8c pays couuerts, dont ils l’çauOient tres- 1g,
bien les adrelles ,lans tou tesfois l’e bazarder à aucunlcombat , mais feule- Il,

ment
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nient continuer à les trauailler, 8c troull’er ceux qui le demanderoient, la
ou ils verroient le ieu ’ ellre l’eur: 8e luy auec le relie de l’es forcess’enlalla

droit vers la ville de Kilie.,que l’antre auoit enueloppee,tomme nous

auons del’ia dit. xvn.’’ C E s ’fix mille cheuaux furent bien ail’es ’de n’auoir plus performe qui S” mm”
cheuaux Vrai

les contreroollall 8e retint de faire quelque braue faéii on , comme ils fe 21:30:":
le promettoient; 8c s’attendant que de pleine arriuee ils mettroient les m’y: and:
ennemis en tourte, dequoy ils’ le pourroient acqüerir vne gloire 8e reè-LÎÀ’ËË ””

putation immortelle, ne firent rien de ce qui leur auoit ellé ordonné; mima
mais au contraire s’en allerent la telle baillée attaquer les Turcs , tout
ainli que s’ils enflent voulu combatte en bataille rangée ; la ou foudain
les l’entinelle’s donnerent l’alarme , 8c le camp l’e trouua incontinent

prell,hors-mis les Gennillaires de la orte qui ne bougerent:Aull’i n’ont
ils as accoullumé de l’e mouuoir l’egierement , li ce n’ell à vn grand

be oin : toutesfois le Balla Machmut enuoya Iol’ephc pour les recogn oi-
lire , se tal’cher de les attirer à l’el’carmouche le plus auant qu’il pourroit,-

a: ce pendant il le tint à cheual’auec le relie des forces qui elloient fous
l’on regiment. (Qam à Iol’ephe, il alla de vray attaquer les Valaques fort p
viuernent,Comme lia l’on arriuee il leur eull deu paller l’ur le ventre: mais 53m:
cela ne dura guercs , 8c tourna tout incontinent e doz , fiiyant luy sa les humanisa
liens a bride abbatue’;’quand Omar fils deThuracâ qui auoit ellé ennoyé 3’33?

pour le l’oullenir , luy efcria de loing, Et ou fuys tu ainfi vilainement lal-
che &failli de cœur que tu es 2 De quel œil peules-tu que le Seigneur te
verra? n’attends tu pas d’ellre beaucou plus cruellement traiété de luy

que des ennemis propres , a: qu’il ne te ace mourir honteulement, tour
aull’i tell qu’il l’çaura que tu te feras ainli porté en l’a prelence? Ces repro-

ches se autres que luy fit Omar le retindrent, 8c inciterent de retourner
auecques luy au combat 3 la ou il l’e porta all’ez mieux qu’il n’auoit fait

la premiere charge;en forte qu’ils mirent àleur tout les ennemis en rout-
te , dont lans prendre performe à mercy, ils en tuerent bien deux mille , ’

. aulquels ils couppercnt les telles, se les ficherent au bout de leurs lances N’imd"

. 3 u spuis s’en retournerent ainfi viéioricux deuers Mechmet. Ildonna l’ur le gl’o’L’xï’niêgc

chample gouuernement de Thel’l’alie à O mat combien que Mazal full: t’e’i’n’i’i’is’. ”’

encore en vie , lequel elioit ’ala l’uitte du camp ,auec vne troupe de bra- fjfifîfiffl
ues hommes. Voila l’ill’u’e’ qu’eull la l’econde temerité 8e entrecuidée

hardiel’l’e des Valaques, lel’quels auec li peu de gens auoient ozé enuahir Aï’îmm

vne autrefois, se en plein iour encore,vne telle puill’ance.ParquoyMech- * ’
met eut lors plus de liberté de couriele pays à l’on aile;& le pil et, fourra-
eer, a: prendre forces ames, moyennan yfa cauallerie qui s’el’pandoit au

Ongôt au large lansfplus trouuer de refilience, au moins qui nil a crain-
dre: tellement que es gens l’e firent riches : car le butin du beliail feule- bitumineux
ment arriua à bien 2.00000. chefs,,q’ue de bœufs que de cheuaux. Et ainli °°’"’"° ’°

butin,fi le
fhargez de del’p ouilles reprirentlc chemin du Danube,qu’ils repal’l’erent "m "m
a grâd’ hallezcôbien qu’il n’y eull perfonne qui leur y donnalt empefche- lfdbîl’lî’lle

vingt myA,ment. Car les Valaques quelque bonne mine qu’ils filÏent, l’e m onllrans m m,
’Bb
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tantollrd’vn collé , tantolt d’vn autre , ne les ol’oient’ plus toutesfois actai ’

quer,ayans elle faits l’ages par les deux autres rencontresAulli que Mech-
met auoit ordbnné à Haly fils de Michel de demeurer fur la queue ,’ pour
faire lus feurement l’a retraiête. Il lail’l’a par mefme m oyen Dracula frère

de V adus au pa s , pour faire des brigues 8c menees , a: tafcher de s’en,
a emparer d’vne façon ou d’vne autre: Afin aulli que le Sanjaquelquiy de-

meuroit pour Zcontinqer la guerre , peull ellre allillé se lecouru de l’es
i moyens: 8c aptes auoit ainfi dil’pol’é toutes chofes,il s’en retourna à Con -’

llanrinople. Cependant Dracu a fuiuant la char e qui luy auoit elle don-7
nee,trouua manierc de parler aux prindpauigôc a ceux qu’il penl’oit auoit»

quel ue authorité 6e Credit , aulquels il tint vn tel langage : Q1; penfez-
Rem-mm. vous nablement deuenii; (Seigneurs Valaques) n’auezàvous pas l’enty à
33:33:: bon el’cient quelle cil la puîffance du grand Seigneur? Ignorez-vous que
cipaux a: vous ne l’a ez continuellement l’ur les bras; Car il vient d’autrcsforces

’V””””” toutes fre ches, qui acheuerOnt de ruiner-ce pays , a; piller tout ce qui y
’ el’t demeuré de relie. A quel propos doncques refiil’ezevous’ l’on amitiés:

bien vueillance? Cherchez (ie vous prie) de retourner en la bonne grace,’
8: en ce failant vous mettrez vne fin àVOs maux ô: calamitez : se ne verrez;
point deuant vos yeux tenuerl’er vollre pays de fonds en comble , pour ’
élire del’ormais vne folitaire habitatiô de belles l’auuages tant feulement.-

Carvous l’çau ez bien que VOUS n’auez plus de bellail,ny de cheuaux, dont:
vous-vous puill’iez aider :8: toutes ces del’olations vous les auez l’oufl’etfi

tes pour l’amour de ce cruel 8c inhumain tyran 3 ie ne l’çay comment ie le».

pourrois appeller frere,tant il’v’ous a inal-heureufement traiété,voire fait’

de ce pauure peuple la plus horrible se detellable boucherie dont on ait’
oncques ouy par et. ,Par telles parolles , 8c autres l’ecrettes menees qui le
fail’oient auecques ceux qui elloient venus rachepter les pril’onniers , il
en attira beaucoup à làdeuorion. Aux autres il fit dire, ue fans auoit
crainte de rien , ils pouuoient en toute l’eureté venir parler a luy: lelquels
finablement le refolurent tous d’vn accord , qu”il citoit plus expedient
pour le pays 8c pour eux d’obeyr à Dracula , se l’auoir pour Seigneur, que

mon, du non pas l’on frere Vladus. Parqu oy ils co’mmencerent peu àpeu ale retiv.

31:33,:- rer deuers luy, attirans par leur exemple le telle du peuple à aire de mef-
duel-equel me: fi bien que Dracula l’e trouua en peu de iours vne bonne trouppe de
3’52”33: Valaques, tous ens de fait, auec lel’qUCls , se la garnil’on des Turcs qui a-

-°° H°°5fl° uoit elle laill’ee litt les frontieres, il commença à conquerir pied a vied le

pays, 8c le ren et à l’obeyll’ance de Mechmet. Vladus voyant que l’es fui)-
ietsl’auoient agbandôné pour aller à l’on frere’,8c que ce ne feroit que per-

dre temps dele vouloir opin’iallrer de les retenir ; mefmemen’t que cette
Grande execution qu’il auoit faiéte pour ’l’e penl’er alleurer de l’ellat , luy

b . . s ’ s . . x . .nurl’ort plus qu elle n aydOit,quitta a tout 8c le renta en Hongrie.

LE
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e s . . E v oY ne; de Mechmet contredes Valaques en; vne

. 1° i telle ifluë.”Èt Vladus fentant que fon’fiere*Dracula ap-
1 V la prochoit , conqtierant pied à pied ËOPËÇ la Mrâquaëie, (e

1’ i retira’en I-Ion grie,où ceux dont il auoit faié’c mourir les

.p parés 82 amis l’appellerent en iufiice, deuantle Roy Ma-

rc." [a . ’e "- thias fils du Huniadefity eut iugement donné cotre luy
munfiscô- tort rigoureux, furles tyrannies , apprenions , 8c cruautez dont il auoit
53223:” vfe’ enùersifes fûbieéls’ :’ Puis fut mené à Belgrade 8c mis en vit cal" de ’

333?; folle. Mechmet d’autre collé def efcha vn courtier pour aller faire ap-
sude. I preflerfon armee de mer 8c affem ler les gës de guerre. au long de la ma-

rine. Car rené n’ellant pas du tout dehors, il le deliberoit our ne perdre.
pointinutilement la laifon qui relioitencore ropre la girela guerre,

. ’d’aller enuahir l’Ille de Lelbos auec les Genniflgres, &autresfdomel’d-

ques, a: quelques trou pes de l’Europe emmenoit quant &luy;
a, le mon; toutesfms en peut nom re. Or celuy qui et ont pour lors Seigneur de ce-
d’mh fie Ifle,la tenoit des Princes Orthomans,de leur races: beneficence par-

ticuliere , à quatre mille ducats de tribut annuel c’s le temps que Faito-
, les’couu’erneur duGalli oli fous le dernierA murat,y eflant abordé auec

nenni": fin armee de mer;la pilla, ac en emmena grand nombre d’efclaues, y"
(latere: du ayant pris laville de Calloné riche 8c opulente -, puiss en efioitrCtourhe’

auec [on butin. Les Seigneurs Turcs l’auoient encore auparauant fait tri-
butaire quand &celle de Chio , lors que Ianus capitaine des Géliniikres
fin ordonné poury aller , lequel fe mit en deuoir de prendre de force la ,
ville de Molybe , qu’il alliegea fort éliroittement , toutesfois il n’y peut

gggrfzfià rien faire : a; diét- on qu’Amurat l’enuoya la , pour- ce que le Prince

:151?th auoit receu 8c fauorifé en Yes orts les Arragonnois , qui faifoient le
hW’t’ mellier de ,Courfaires ; 8c ’aclgepte’ed’eux vn rand nombre d’efclaues

qu’ils auoient enleuez fur les terres des Turcs , ÎeCÈuoy il faifoit vn grand

proth : De vray les Arragonnois partans de Les os de Conferue , auec
ceux des Illes Cyclades qui s’aydoient de la mefme profeflion , venoient
à infeiler toute la mer de brigandages , par le moyen de leurs fulles
8c gallicttes: tellement que toutes les colles de l’obeiflànce d’Amurat
demeuroient prefques defpeuplees; se puis aptes le retiroientàgarand
dedans ’CCttC Ifle , chargez de mas-grandes richefies , la où ils parta-
geoient le butin qu’ils auoient fanât, duquel ils faifoient part au Prin-

16mm: ce. Toutes lefque es choies s’efians rapportees à Amurat , il s’apprei’tort

rua me à pour luy aller courir fus: Mais Dominique , ne les Grecs appellent
"mW" Cyriaque,le plus ieune des deux Seigneurs de ’Ille,troui.1a moyen furIuoirlc bië
dgraeguç-m. ces entrefaites d’emp oigner (on fiere aifné , auquel le pere Pan oit laiflee

grafigner par teflament , de forte qu’il en auoit defia iouy par vn long temps , 8c le

au u oc - , . . . ,pour; la dona en garde à vn ceneuors nommé Baptiile, qui luy auort affilié à celle
h"m" d° confpiration,puislefitmettreà mort; demeurant acette occafion [cul

I’Empercu: , . l01°,me si poflefTeur de l me moyennant les quatre mille ducats de tribut enuers
un l la: de ’Mctbclincn Amurat , a: à quoy il fut taxé. La race , au relie de lès Seigneurs de Lesbos
”l’°"’d°°° ou Methelin qu’on appelle les Catalufiens ,femble dire delcenduë des
mariage.

Geneuois
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Geneuois qui vindrent autrefois au recours de l’E’mpereur de Confianà
tinople 8c luy firent de grands feruices en les plus prefrez. 8c importans

r aflaires : En recognoiflànce dequoy il la leur donna ,comme pourvne’
marque 8c reÊnoignage perpetuel de leur vertu. En ayans pris poila:-
fion , quelque temps apres ils allerent airaillir la ville d’Ænus en Thra;
ce,fur la riuiere de Hebrus, car les habitans pour l’indignation qu’ils

p auoient conceuë à l’encontre du gouuerneur, ap ellerent les Catalu-’.
kficus à leur Eccurs,qui la prirent 8c arderent ort bien;eI’tanslors
les allaites des Grecs en de grands trou les 8c combulliôns,p0ur rai?

’ [on des partialitez de leurs Empereurs. ,Toute’sfois il ferirble que cette
Ille de Methelin auoit long-temps au parauant efié fous l’abeiflance d’i-
ceux Catalufiens Genneuois :4 car elle refpondoit au gouuerneur de la Maçhnma
Phocee en Afie ,nommé Catanes, qui l’auoit prife d’emblee: mais l’Em- amhmflî

pereur la luy olia. tout incontinent, 8c fi luy alla encore faire la guerre -
chez luy. Les Catalufiens puis aptes eflans venus àfori fecours (comme
nous auons dit) il la leur redonna,8c la garderent longuement depuis,iuf-’ .
quesmefine à aoûte temps: Car ayans contraéie’ plufieu’r’s alliances tant

auec les Empereurs de Trebizonde, que les plus grands feigneurs de la
Grec: , ils le renforCerent fi bien qu’on ne leur ofa rien demander. Cette
me atoufiours elle Fort bien gouuernee, 8c n’elt (hilarité de terre ferme
de l’Afie que d’enuiron deux lieuës 8c demie. . Chic pareillement a cité
de longue main fous lapuiflance d’iceux Genneuois, non qu’ils layent pinté-Z"
conquife aforce d’armes, mais pource que les Empereurs de Conllan- "mm"
tino le s’ellans trouuez courts d’argent ,Çà caufe des grandes guerres me de.
qu’il: eurent à flipport’er tout à vn coup contre les Perles ,- 6c les Bulgares Cm "83’

’ gr: prenne-
furent contrainêts d’emprunter vne grolle femme de deniers d’un nom, muent en:
me’ Martin,auquel ils l’engagerent 2 a: puis a res l’ayant rembdürfé la re- ÎCËËÊÏÏÏŒ

tirerët de luy. Mais lesGenneuois amorfez dg la beauté 8c delices du lieu, a? à
ne demeurerent gueres à y retourner auec bon nombre de galeres,& la
prirent. Ce ne fut pas toutesfois de l’authoriré , ny du fieu a: confente-
ment du Senat, ne du peuple que cette entreprife fut fai&e,-’mais du , x t
pro re motif de neuf ou dix maifons de Germes, ui s’affocierent eri- 5;;eî’lfjgu
cm le pour venir à la conqueile’ de cette Ifle 5 85 deChOrs d’Vn commun "à". d

accord gouuernerent en fort grand repos la ville de Chic g le morillrans
en toutes chofes fort gracieuxôcmodelles à chacun qpi auoit affaire à
eux. Par traiêi: de temps puis- - aptes les plus riches y ac eterent des heri- -
rages 8c demeures ,- principalement àcaufe du reuenu sa prouflit qui [e
tiroit du mallic, donc cette me fituee en la mer Ægee produit vne gran- 5. 1” a; je)
de abondance. Elle cil encore plus approchee de la terre ferme Afie 4313m a?
que n’ef’t celle de Methelin , ny ayant que deux petites lieuës de traiec’t: mima

8c cil iuf ues a a’uiourd’huy gouuernee par les neuf familles qui premier;

remen’t Cla conquefiercnt, auec quelqu es autres qui acquirent de noz j, mais,
lEmpereUrs le relie des places. .Lav le principal enommee Chio,cll

- l’vne des belles 8c mieux inl’tituees qui fait en toutes les Ifles de ces mers

là, 8c le peuple autant deuor a: religieux: y ayant de grands reuenuz,
Bb iij r ’



                                                                     

294. . Liure dixiefine lfi bien que le profit el’t prefque incroyable qu’en tirent par chacun au"

ceux qui l’adminilirent. I.u, M E c H M E T donc ues pour les occafions defl’ufdittes. s’en alla courir

"mm" fus au Prince de Methe in , ayant encore outre le recellement des Piratesprince me
à 3512:3: vn antre pretexte de luy faire la guerre fort pregnant, affinoir le meurtre
les Orbe: de [on fiere, u’il auort à la verite’afl’ez malheureufemét mis à mort pour

"m . iouyr de l’onclieritage; a: vouloit (ce difoit-il ) venger cette ’delloyauté
85 trahifon laquelle il n’efioit point honnelie à tout Prince de gentil
cœur de laifl’er ainfi crouppir impunie fi pres de foy. Parquoy aptes qu’il
fut paire en Afie ,il prit l’on chemin par terre auec les Genniffaires ordi-
naires , 8c uelques deux mille autres hommes de guerre qu’il auoit
amenez de l Europe; colioyant (on armee de mer qui pouuoir ePtre lors
de vingt-cinq galeres , 8c de quelques cent vaifl’eaux ronds , fur lef’quels

on auoit chargé les viétuailles, artillerie, munitions, 8c autre equippage
de guerre , auec bien deux mille boulets , pour paflèrle tout en l [ile ; ou
ils ne fiirent pas plulioli del’cendus , qu’ils coururent d’vn bout à autre

tout le plat ays: Toutesfois le butin ne fut pas grand , ny d’el’claues ne
Derme ide, d’autre priè), peurce qu’à vn inflanttout fiit retiré dans les villes a: pla-

1: "imam- ces fortes. Mechmet la defl’us enuoya l’vn de les Chaoux deuers le Prin-
lin un. ce,pour le fommer de luy rendre l’Ifle,8c qu’en recompenfe il luy donne-

roit ailleurs d’autres terres de meilleur reuenuzdequoy il ne tint compte,
le trouuant( eut ePtre) mal mené alors de quelque mauuais el’ rit , ou
pluPtoPt des Bâties propres de l’on parricide , qui luy troubloient enten-
dement; de forte u’il ne pouuoir difcerner le peril qui le menaçoit de ce
refus.Sa refponceîut ouye, Mechmet fit (o udain, delcendre [on artillerie
en terre, mais il le retira quant a luy hors de l’Ille par le confeil 8c enhor-
ternent du Balla Machmut en eral delarmee, de peur qu’il n’aduint in-
conuenient de l’a perfonne,pource que ceux de dedans auoient quelques
pieces qui portoient airez loing: Et cettuy-cy, ayant faiët l’es ap proches
commença la batterie , qui dura l’efpace de vingt-fèpt iours continuels ,

pendantlefquels ils defchirerent elirangement la cortine a: les tours , 6c
mirent bas vn gand pan de muraille 8c de rem par.Il y auoitaufli des mor-
tiers qui tiroientà coup perdu dans la ville,où ils accabloient les maifons,
6: tuoient parchacun iour plufieurs perfonnes. Ce qui mit vn grand cl:-

ffg’âï’àï pouuentement parmy mefme les gens de guerre, qui ne (canoient ou le
1:; fefmefu- mettre à couuert, pour le fauuer de l’impetuofite’ de ces grolles bombar-

’ des, lefquelles iettoient des boulets d’vn calibre demefuré. Neantmoins
ils faifoient des faillies de lois à autre , a la faueur. de quelques pirates qui
furent furpris 8c enueloppez la dedans ; gens de guerre , sa prompts à la
main , qui (canoient bien ce que c’eflbit de le trouuer en tels affaires : a;
firent quelque dommage aux ennemis. Mais le nombre d’iceux eliant

. grand, 8c le rafi’relchiirans d’heure àautre aux continuelles gardes qu’ils

faifoient prefque dedans le fofi’e’ , dont ils auoient leue’ tous les flancs , les

autres le trouuerent à la parfin reduits à telle extremité,que le lieur de l’Ilï

le (e voyant aculé, a: prelÎé de toutes ch oies necefÎaires pour refillerâ la

’ longue
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longue ,8: hOrs de toute el’perance d’auoir fecours , fut contrainét d’ene

uoyertequeri’r Machmut de le receuoir aux conditions qui d’arriuee luy
auoient’elié propol’ees: 6c en ce failant qu’il rendroit la ville , enfemble

toutes les places se forterefl’es qui en’del’pend’oient z D’auantage que de

’làen auantilobeyroit aux commandemens du Seigneur , quelque part
u’il luy ordonnali de le fuiure &accompagner à la guerre , auec le plus
e gens qu’il pourroit faire. Le Balla fit rel’p’once qu’il en aduertiroit vo-

lontiers on mailire pour entendre lavolonté la delÎus 3 lelquel en eut tel
plaifir’ôc contentement , craignant de faillir cette entrepri e , qui de vray
eut tourné à vne trop grande im ortanceôc preiudice pour l’a reputation,
que l’ur le champ il repal’l’a en l’I e pour faire la comp ofition luy-mefme;

LePrince aptes que les (curetez eurent elie’ donnees divine parts: d’autre,
l’ortit de la ville accom agné de quelquesÎ liens faùorits ,8: fut conduit):
deuers Mechmet pour uy aller baifer la main en fort pauillon , où il elioitï
en l’a pompe 8c magnificence. ’S’ellant la prolierné à l’es pieds, il luy par-I

la en cette forte. Tul’çais allez, Seigneur, comme depuis que ie fuis en;
tré en la poll’ellion a: iouylÎance de cette Ille , ie n’ay iamais enfrainél: en

rien-que ce [oit le rel’peé’t 8c obeyllance qui t’elioit deuë;&ne me l’çauroit .

a , g Harengitéperforme arguer d auorr oncques l’autre ma parole, ne contreuenu a cho 4 du fieu: de
le que i’eull’ep’romil’e. Or quant a ceux ui ont el’té pris fur les terres de m5111?

ta hautefre, on pourra ai [ement fçauoir des habitans de l’Alie , comment EÏïÂ-fÊ;
ie m’y luis gouuerné, 8: li n’y en ay receu vn (cul: car creatu re n’ell: arriuee "Mm ’

icy le reclamant ’de ton heureux nom , que ie ne l’aye l’ur le champ faiét

mettre à pleine 8c entiere deliurance -, ayant foigneufement touliours eu
l’œil à cela, que ce qui auroit Cité pris lut les Turcs, fuit rendu à ceux qu’il-

ap partien droit. Si i’ay au demeurant receu des courfaires en mes ports, ce
a elie’ pourm’exempter des maux 8: dommages qu’ils me pouuoient l’ai-4

te; 8c ne le trouuera oint que ie leur aye iamais ait ouuerture , ne dom.
né vn feul moyen d’a ler fur tes terres a s’ils l’ont faiôt autrement , ce a elle:

fans mon fçeu , ie le te iure 8c certifie furla foy que ie dois à mon Dieu. Et
neantmoins nonobl’tant toutes ces innocences , il faut que i’aye encouru
ta male grace , se fois maintenant reduit à te quitter ma ville , mon pays,
8c mon peuple; tout le bien 8c fubliance que m’au oient laillé mes an ce-
lires pour le maintenement de ma vies: de mon eliatfans oncques auoit
fanât chofe , pour laquelle vn pauure Prince deultainfi à tort 8: 1ans taule
elire desherité. Mais puis ’qu’il plailià la fortune , le te fupplie a tout le

moins,Seigneur,que uiuant ta magnanimité accouliumee , attendu que
ie me fuis ainfi franchement foufmis ’a ton vouloir-,8: fié fur ta fimple pa-

role, que les conditions (oient accomplies qui m’ont elié promifes: 85 ne
permets , toy qui as le coeur fi noble a: genereux , vn homme de maifon
illultre aller çà ôc la vagabond par le monde ,mendier l’on pain le relie de
lès iours. Ces paroles , 8c autres pleines de grande compaflion proferoit
il à chaudes larmes , citant toufiours a genoux deuant Mechmet :adiou-
liant que ce n’auoit point elle par opinialirete’ de vouloir contelier cette

’ . . v- a v - ,tre vne telle-pulll’ance , la plus grande de toutes autres ,s Il n auort obey a
a b n,-
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2 96 Liure dixief me
fa premiere l’animation, mais par la temerité de la commune , a: les en.
hortcmens des courfaires ,8: de quelques autres mutins qui haïku:
animez à tenir bon , craignans la rigueur de (a iuliice. Mephmet , Â pres
l’auoir aigrement repris 8c tenl’e’,qu’il cuit el’té fi prefom tueux d’ofer

feulement contredire au moindre de les commandemens, uy dit au relie .
qu’il ne le fondait, 5c que demeurant en la fidelite’ 8c obeyflànc’e qu’il

luy promettoit, il deuoit efperer de plus grandes choies , que celles qu’il
luy remettoit entre les mains. Et la delrus monta à cheual pour aller pren-
dre pofl’ellion de la ville , 8: en mettre le peuple dehors : ennoyant gens
auec le Prince ont receuoir les autres places 6c forterell’es de l’Ille. Par

1’25 ils mirent fur le champ des foldats en garnil’on, pour
empefcher les rebellions &furpril’es. Au regard des habitans, il laill’a

, le menu populaire qui n’elloit pas pour rien innouer ne entreprendre, ’
fur les lieux , tant pour le labourage des terres , qu’autres commoditez du
pays , le relie furent en partie faiôts el’claues , 8c departis aux Ge.nnill’aires:

es riches a: plus grands , il les enuoya’a Confiantinople , pour toufiours
d’autant repeupler la ville. Mais il fit amener tous les courlaires qui pou-
uoient élire quel ues trois cens , en-vne lace hors des murailles , 8: les

cl1 Fence. Car ourleur faire mieux
l’entir la mort , a: qu’ils languifient d’auanrage , on l’es couppoit en deux

moitiez par le faux du carps a l’endroit’du diaphragme, d’vn l’eul cou de

cimeterre bien trenchant a: affilé, artifice certes trop inhumain; de aire
ainfi foufirirà vn mefme corps le cruel fentiment de deux morts tout-en?
l’em ble pour’l’au oit leparé en deux parts pleines de vie;lefquelles on pou-

uoir veoir horriblement le demener par quelque el’pace de temps , auec
des geltes tres-el’p ouuantables 84 hideux , a caufe des angoifl’es amour»
mens qui les prell’oient. Il mit au relie deux cens de l’es cennifiaires de
I fa garde dedâs la ville de Methelin , auec trois cens Azapes pour la feureté
d’icelle ; a: y laifl’a pour Gouuerneur le fils de Samblates , qui de l’on vi-

uant auoit elle’ Cadilel’cher ;c’efl: a dire l’vn des plus grands preuolis de la

porte, homme de toute intecrrité , a; en reputation d’auoir toufioursfait
autant bonne iuiiice , que nu’l’autre qui fut onc ues au feruice des Otho-
mans employé en pareille charge. De faié’t il ne’laifl’oit rien palier impu-

ny qui cuit merité chaliiment , 8c fi elioit parmy cela fort moderé 6c
pitoyable touchant la peine, 8c le fupplice des delinquans: le contena
tant d’ofier la vie à. ceux qui l’auoient dell’eruy,l’ans les delel’perer par l’in-

humanité &violences des martyres. (liant au Seigneur de l’Ille , Mech-
met l’ennbya à Conflantino le auec tout (on auoit , dont il ne luy fut a-
donc feria: tort aucun ; mais ii’retint pour foy bien huiét cens que filles
que garçons , des meilleures maifans de l’Ille , qu’il emmena nant 8c luy r

enfemble toutes les galeres qui y citoient , ne aillant aux ha itans que
depetites barques pour l”vl’age de la pelcherie , 8: pour palier de collé a:
d’autre,tant en terre ferme,qu’aux Illes circonuoifines oûils’ auoient p
allaite. La l’azur du Prince , veufiie de feu Alexandre Comnene , laquelle ’
Mechmet auoit prife auparauant au pays de la Colchide , fut par luy mile
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’t ’elin,qu’il ne fifi mettre le Prince pril’onn’ier: Ierie l’çay pas cequ’il pou’J
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dans l’on lèrrail ; car de l’on temps il n’y ’e’ut vne li belle darne en toutes les"

arties du Leuant, ne- qui en ce cas l’e pénil parangonner a elle; Son mary’

citoit decede’ à Trebizonde ayant eu vu fils d’elle, lequel Mechmet em-
mena aptes auoit pris la ville , "que ce n’elioiis- encore qu’vn peut en-y’
faut , mais depuis il le fit le plus grand de la cour api-es Biza’ntius, le frere’
d’Amu’rat. ’Il donna aulli en maria e la fille de l’Empereur nommeeAné?

ne ,au Zégan go uuerneur de lab e Macedoine, luy permettant neante
moins de viure en l’a foyôc creanCe’; a: quand il’demit ’iceluy’Zogan du

.Peloponele ,il luy olla’quant acquant cette Prin’cefilè , 8c la donna au fils
d’Alban:mais quelque-temps apres- il’luy prit opinion de l’auoirfpour l’oy

mefme,- se la contraignit lors d’abandonner [a religion , 8c le faire Tur-
qpe. Orçil ne tarda gueres depuis qu’il fut de retour du voyage de Me-’

. u . ’ y . . .À . . ., a ’ L Puort auorr farcît , li d auenture on ne voulort dire que de longue-main il finie"...
auoit la dent l’ur luy , a caul’e de l’ennuy qu’il s’ello’it ’roufiours ingeré de 332:3:

faire ala mail’on des Otthomans. Toutesl’ois il y en a’qui donnent vne- 25:23;,
. rail’on plus particuliere de ce mauuais traiéiement; c’eli que vu des page?) «sa peut; ,

du l’erraü sellant del’robé s’enfuit à Methelin , la . ou Cettuy - cy le retira, W”

qui le fit baptil’er ;. 8c en citant deuenu amoureux; en abula, (Æçlque
temps apresque l’Ille fut pril’e , 8c qu’il eul’t elle mené à Conltantin ople,

ce ieune garçon ayant elle oublié , 8c pris auec-les autres , fut prefenté à
Mechmet, lequel indigné du l’aie): ( car les pages l’es compagnons le re- I, ’

cogneurent incontinent) fit mettre le Prince en ril’on, auec vn fieri cou; ;
fin germain nommé Lucius , Seigneur d’Ænus ,- e ’ uel eltant encore fort
ieune,luy auoit affilié au mallacre de fan frere, a; àcl’vl’urpation de l’eliat.

Ainli ayans elié com agrions en cette mel’chanteté, ils le furent bien roll
aptes de leur pril’on ,l’à où le voyans tous deux en tres grand danger de
leurs vies , fans (canoit plus à quel lainât le voüer , lurent contraints de re-
nier leur l’Oy,&: le faire Turcs. mechmet les fit tout incontinent circôcire; imine i;

8c prendre le Doliman,8c le Turban: mais ils ne iouyrent pas long-temps 335:,
de tell: ellargill’ement , ains furent bien coli relèrrez a: mis en vn cul de a; la iuligice
folle, dontils ne l’ortirent’oncqu’es-puis, linon quand on les mena au l’upA dm”

plice pour’leur trencher la relie. . l
V o t L A en lomme les deux voya es 8c expeditions que nechmet fit m,

celle. ann ce: Premierement contre les Valaques , tant ’ ne la lail’on de- y.
mçuralpro’pre pour demeurer’en campagne ; 8c de la en ’Ille de Methea

lin : te lement que les froidures elloient delia bien aduancees quand il
retourna au logis. Le relie de l’hyuer,il le’pall’a, a faire faire des vaill’eaux, blâmés d:

- 8: equippervne grolle armee de mer 5 eri et des mol’quees ,ôcbaliir des Mechmet:
palais : l’e deliberant d’accommoder Conl antinople pour la demeure, 6c
y drelÎer vn Arcenal ourle l’eiour des vaill’eaux qu’il dell’eignoit de la en

auant mettre l’us , a: es tenir relisàtoutes les occalions qui l’e prefente-
roient :car il enfoit bien de ’l’e rendre mail’tre se l’uperieur de. l’es voifins,

fivne fois il l’ail’oit le plus fortpar la mer. Ilauoit aulli defia pris opi-
nion de, faire vne forterell’e , la plus belle de toutes autres , aptes celle de

Ouvragcxdc ’



                                                                     

298 ; A: Liure dlxlelme p
Lemoçopie en Proppntide», laquelle finablement’ il edifia ioignantla’
pour: quïpnappc-llc dors: , 8: baliirruencprfi d’amateurs fort grandes 8::
admirables avoir , enfenible tout le dedans duîlerrail’; &vne autre tout.
encore àl’entree du pont des ScopieJns lut la riuiered’Axiuszplus vne fort»
belle maller: de plaignes àzAndrinppls’audcla-deîa riuiere de. Tænarus»

i a l’endroit où elle l’e va- allembljet atelle, de H ebrus 1,5; deux chalieaux l’uri

le deliroiâ de l’Hellel’p prit , l’vn en Aficgaupres ,deMaditum , &Ql’gautre

tout vis’ayis en lÎEuropçïi; lel’quelslïerment le tuilage,- 56 gardent l’auev

I 4.4-

nuë. de .Conliantinopleuôqdela mer maiour, ou d’auanrage l’on pouuoir; .
tenir vn grand nombre de;vaill’eauxfp jour. la l’eurç’té-detpute lutoite.’ Il fit

mettre en chacun trente piqces de grolle artillerie , a: toutplain; d’autres
de moindre; calibre,qtu battoient d’vnbord à autres); fleur i d’Caù.,’dc forte

gu’il el’toit- impollibledïentrer en ce de’litoit (mon ala mercy de cesde’ux.’

’ v’ orterell’esæc citoient contrainéis tous les vailleauxqu’i abordoient celle
part,d’aller’moüiller lîâcre en’l’vndes deux,& le lail’l’er reüifiterà la dil’cre- ’

a ’tiÔ du gouuerneur; Cela fit Mechmet en partie pour la guerre que defia’ il
’ auoit proieôzee contre les Venitiës, à celle fin que sÎilluy l’uruenoit uel-

que del’alire parla mer,ilie.ut’moy,ë. de le retirer à lauuete’: mais il ne e de-

c ara pas contr’eux que tous ces ouurages ne fuirentjen dell’enceng’cl’té

enfuiuant il s’en alla faire la guerre aux, Illiriens -, c’eli Vu peuple fort an-
cien , lequel habite le pays qui le va rendre à la mer Ion’ie, ayant elle

(rem-61m- autresfms en fort grande eliime , 6c farcît l’ouuent de tres-belles choies:
si 11.15395. Qn l appelle maintenant la Boli’tne.’ Les Dalmates, Myfiens , Tribal-
des 1153;: liens , à: Sarmates vient prel’que d’vn mefme lanvage que ceux-cy , pour
fiïlî’sfmr le moins ils s’entendent les vns les autres 1’ toutes ois il eli plus vray l’em-

blable que premierement ils l’oient l’ortis des contrees qui s’eliendëtve’r’s

la mer’lonie ,. 8c dixit-on que ce fut en bien petit nombre, mais ils ne lair-
ferent l’oudain d’acqu erir vn grand brunît; car ils l’ubiuguerent la Thra-

V ce , 8: de la ayans palle le Danube ,s’arrelierent finablement en’la Sarmaa
i’ v ; tie.ll y en a d’autres qui veulent dire qu’ayans’el’ie’. chall’ez de leurs côtrees

par les. Tartares , ,ilsl’e, retirerent au pays qui elir habité au delà du Da-
nube -, d’où s’elians iettez dans la T-hrace,& icelle’conquile,.ils l’e vindrent

habituer l’ur le goulphe dell’ul’dit. Mais ie ne me puis allez elbahir de ceux

. , qui veulent que ces Illiriens [oient les Albanois,quafi queles Il’l iriens qui
tiennent le goulphc de l’Ionie l’oiët paillez en cette terre-fermes: en l’Æ-

tolie , 8: la re ion de .Tliellalie. Au demeurant la contree qui prend de-
- puis la ville d Epidamne iul’ques au goulphe Carnique,peut côtenir quel-

ues cent lieuës ou enuiron -, ton te habitee de Gens qui vl’ent d’vn mel’me

angage : a; s’aduance bien auant en pays iul’ques ala riuiere du Danu-
be , la ou elle va atteindre les terres de Sandal, ayant de collé sa d’autre les
Triballiens 8c Myfiens pour voifinsî Toutes lel’quelles chol’es’ie dis
pouffé de cette conicâure , que les Illiriens fans aucune doute l’ont par-
uenus à vn fort rand pouu oit , 8c l’e font el’pandus en plulieurs endroiéls

de la Thrace z te lement que ie les croirois plulioli deuoit elire appeliez
,Illirien’s qu’Albanois. Et fi le m’accorde quant sa quant à ceux , qui les

’ dient
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de l’HlllJOII’C des Turcs. A v 2 99 x
dient auoit pris ce no’m de la contree ’, car ellans l’eparez en plulieurs par- -

tics, les vns ontJretenu vn langageiles autres Vn autre.Et pour autant que
maintes manieres de gens y habitent, de parler tout dili’erend, cela me
faiét penl’er qu’ils ayent elle appeliez Illiriens.Ce que i’ay bienvoulu roui

cher icy, pource que quelques vns ont opinion que la rail’on que vi’alli-
gne de cette appel atiône l’oit pas des mieux f6de’es-,aflàuoir.que du pays
qu’ils habitent ils l’oient ainfi nommezzôc que les Albanois doiuent elire

plulloli referez entre les Macedoniens, que nul autre peuplemais c’el’t
allez de ce proposrl’ap elle donches les Illiriens ceux qui habitent ioi- nicha";

nant la mer Ionie, iu ques à la haute Il’trie ouEl’clauonie (ainli elt diète figeïgïcfi’,

lâcontree qui s’eliend le long du goulphe iul’ques a la pleine men) se fut «reverrai:
’ côtre’l lesSeigneur’s d’icelle que Mechmet (ain i que nous au ôs dit cy del- ËÎ,’,°(Ï,,Ë,’,’,’;

lus) entreprit la guerre pour caul’e du refus qu’il fit de luy payer le tribùt 1’ N°-

accoullumé. Car ayant ennoyé deuers luy vn Commill’aire pour le rece-’ "poumon

uoit, il fit apparter enl’a prefence les cinquante mille ducats à quoy ille 8c la guerre
montoit , en IUy dilanti Voila de vray l’ar ent qui cil tout preli , mais ”’ ””°”””
mon conl’eil n’ell pas d’aduis que ie me doiËue ainl’i dellailir d’vn’e telle ’

lemme , pour en accommoder vollre maillre , parce que s’il luy prend
Opiniô de’me l’aire-la guerre,i’auray au moins dequoyme del-Fendre quel

ue elpace de temps: Et li ( à tout euenement) ie luis contrajnét d’aban-

donner le pa’is,ie m’en pourray honneliement entretenir le relie demes
iours. L’autre luy fit rel’ponce , que cela ne feroit que bien a propos
pour luy que ce threl’or ne fortil’t point de l’es coll’res , li cela le pouuoir

aire l’ans contreuenir a l’a promelle 8c violer les conuenances :mais li
pour vne conuoitil’e d’argent il vouloit fauller l’a l’oy &Farole, 8c que de

de pariurement il voululi attendre quelque heureux ucce’s , il feroit a
craindre que tout le rebours ne luy a uinll.’ Car de polleder ala bonne
heure vn tel threl’or: cela ne pouuoir elire que bon,mais de s’en dellaire,
plulioli que d’irriter celuy par le moyen duquel il l’auoit acquis,ce feroit
encor le meilleur.- Ces propos neantm oins ne le perl’uaderent pas , au
moyen dequoy l’autre s’en retourna l’ans rien faire.Cela auoit meu meclu

met a entreprendre cette guerre tout au mefme temps que celle de Va-
laquie , dont nous auons arle’ cy dellus , mais il full: contraincît de remet-
tre cettuy-cy a l’année en uiuant , qu’ il allembla à Andrinople toutes les
armees de l’Afie 85 Europe l’ur le commencement du printemps,8c le mi E

en campaigne pour aller en l’Illirie , le deliberant de donner par mefme , ,
moyen l’ur les pays de Sandal fils ballai-d de celuy.qui auoit auparauant si’dpr’r’ï’o’l.’

commandé aux Illiriens: la où s’ellans meuës des querelles 8c partialitez 2231M”
entre les freres , qui al’piroient chacun de l’on collé à l’ellat, ils remirent

finablement la decifion de leurs d’illerends à Mechmet , lequel l’adiu: Les "farci à
l’cxêple des

4. ’ . .
l geaàSandal,ordonnant à llaac gouuerneur des Scopiens vorlin de la, Romains ’

OllIRCCOlI-de l’allilier de tel lecours dontilauroit bel’oing pour entrer en polle ’- mimé de r,

lion.L’ayant doncqpes accommodé d’vne grolle armee,il commença de 32mg;
faire la guerre à l’es eres,&.a galler le pays; dont lesTurcs qui talloient la, nons des

.inces a:

s d . J . , P
aupres lçeuret fort bic faire leurs besognes,&enleuerent l’ous ce pretexte- Papa,



                                                                     

"a...

"naj-A -îga .

-- Mm-A-Œ---4A*

pé. 4.4.; -. A.

3oo ’ ’Liure dixielin’e
plulienrs milliers d’el’clanes,qui furent l’oudain trâlp criez en Grece, 8c eË’ ’ , la”

Alie. Car del] ors ne Mechmet eut ennoyé vne Colonie au pays des Sco- ’ - ml”
piens , 8c que Iol’ue fils d’Il’aac fiat par luy continué au gouuernement de W
’lon pere,on tira phsgrmd nôbre d’ames qu’on n’enli iamais penl’e’ pour l 9°”

vne telle prouince , q i ne contient en longueur à la prendre depuis les ’. lm a!
Triballiens , 8c la-riuiere de D orobize , in (ques au domaine de Sandal ,8; W

coagula, le gonllphe de l’Ionie ,finon vingt cinq lieuës en tout. : Il el’t bien vray - : film
qu’en alargeur plus grande , dont elle va atteindre les Pannoniens ,8: rififis;

’°°°-fi’.d°5vles mel’mes Triballiens,elle a bien l’oixante bonnes lieuës.Aux Triballiés au 1*

commence la region d’Ilaac: Celle de Paule l’uit apres , les villes duquel (1M1
arriuent iul’ques aux Illiriens -, 8c auoient ces gens icy au precedent faiét la À W
guerre contre les Seigneurs O th omans, tantoli auec les Triballiens, tan- ’ * cul:
(toit auec les Hongres : mais s’elians depuis reconCiliez aux Turcs, ils les Wh

uiderent eux inclines pour aller piller les pays el’pandus tout autour de ’ ion
’Illirie ; 8c delà tranlporterent la guerre contre les Triballiens : le Prince men

’ ’delquels l’e rell’entant de cette iniure , alla allie er quelques vnes de leurs coup
fi ’ places,puis s’accorderent enl’emble.Sandal au ’ i de lon collé les elloit allé tous

il; 932:; allaillir,auec l’armeeTùrquel’qu e,ôc leur auoit delia porté vn grand dom- [en
ajêfffï mage: tellement que par defpit de cela, s’el’tans cruellement animez les . l qui
33:11:? vns contre les autres , eux melme appellerent des Gennil’l’aires alenr l’e- ses,

’ Cours , 8: acheuerent de ruiner leur pays. Car de tous les deux collez on ’ ion
prenoit ionrnellement grand nombre d’elclaues , qui elloient tout l’on- qui
dain deliournez au loing z 8c ainli cette pauure contree l’oufl’rit en en de tel
temps vne merueilleul’e delolation. Sur ces entrefaites Il’aac,8c Pa e ayâs man
fait ligue en l’emble, enuoyerent oll’rir leur ayde au Prince des Illiriens,cat app;
aulli bien auoient-ils deliberé de l’e declarer du tout contre Mechmet, li in
les Hôgres l’e fullent tant l’oit peu voulu remuer,ôc enflent en le cœur,d’éj in

treprendre. quelque chol’e contre luy. ’ ’ a ’ ’ . in;
w. M A 1 s ne le onnant pas beaucoup de peine des conl’eils de tous ces me:

je: Turcs petits compagnons , il l’e mit aux champs auec l’on armee,& s’en vint pal- in.
E3233: l’er la riuiere Dorobize, qui l’epare les Triballiens d’auec les Illiriens , 8c pil
35?; . de la marcha outre iul’ques à celle d’Illirillus , qui elt nauigable , où les lm
giclait 213;: bagages sales perl’onnes pallerent l’ur des nal’l’elles 8c radeaux ballis l’ur (if

leur sans en le lieu, 8c les chenaux a na e. Car on duit qu’il y eut bien à celle fois cent la
l’îïfïzfiffi cinquante mille cheuaux e combat , outre grand nombre de Gennillai- m
immet- res a: Azapes , tous gens de pied : 8c vne infinité d’autre peupleJequel ne tu.
. gipsy; côbat point,mais luit le camp ourle l’eruice 8c commo ite’ d’iceluy. C’at la:
l’entrepril’c il n’y a nation en tout le mon, e , comme nous auons delia dié’t ailleurs, Pl:

il” ha” qui meine a la guerre vn plus grand carriage,ne plus de valetailleôc de be- 1&6.
- lies de voicSture, que l’ont les Turcs. Ellant doncques cette grande caual- [a

lerie pallee outre la riuiere d’Illirilliis , elle innonda l’oudain tout le ’ [Bi
plat pays , ny lus ny moins que quelque gros torrent desb ordé , rem- m:

’ plill’ant tout e pillages, ruines se captiuitez, ou il l’e peut trouuer dequoy [a
prendre z 8: s’en vint finablement Mechmet mettre le liege deuant la le
ville de Dorobize , forte a merueilles , 8c mal-ayl’ee à approcher à caule un

delà.- "th u
a" WEL-V’ ’P
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de la lituation , qui cil: au haut d’vne montagne bien l’alcheul’e i mais il Dorobize.

rendue à

rolentà cZËIplperdu , qu’en peu de iours elle luy fut renduë par compofi-

don. Il yl ’ partie des habitans ,partie il les departit aux principaux de
" . l’on armee,8c enuoyale rellep’our peupler Conllantinople. Cela faié’t il ’

commanda au Balla Machmut de le mettre deuant , auec tonte la fleur a:
ellite des forces de l’Enrope , pour ellayer de l’urprendre le Prince des llli-"
riens, en certain lieu on l’on diloit qu’il s’elloit retiré 3 l’e confiant lut vne

eau largeôc profonde qui Cdurpit ent ria-deux , laquelle il ne penl’oit pas
que les Turcs deull’ent paller , n’ellant gueable en aucun endroiét : 8c il

t mit vn li grand nombre de pieces en batterie , 8c tant de mortiers qui Il- Mechmet.

auoit faiél dello-urner tous les balleaux , a: autres commoditez’qui leur"
enflent-peu lèruirà cela. Mais le Balla faillant Vne extreme diligence par
vn chemin a l’el’cart vn peu plus lon ne le commun , arriua au lecond
iouràvn endroiél: où cette riuiere l5 êourche en trois bras : 8c la il com-
mençaa ethrter l’es gens en cette l’orte. Gentils Mululma’ns , c’ell: à ce

coup u’il faut que vous vous monllriez gens de bien , a: que chacun de
vous e parforce endroiét l’oy de faire paroillre la volonté qu’il’a de faire

l’eruice au Seigneur pour l’exancement de la gloire. (Mon voye dôcques
qui l’era le premiera pallèr cette eau , afin de monllrer le chemin aux an-
tres 5 car la conl’tlle tout l’abbregement de cette guerre. Et ne faut pas
douter que la hautell’e ne le recognoille par infinis biens-faiâs’ a: faneurs
qu’en receura celuy a qui la fortune , 8c l’a hardiell’e en donneront la gra-

ce. Il n’eut pas plulloll proferé ces paroles ,fque fans attendre au tre com;
mandement vous les y enliiez veu ietter en cule à corps perdu , quelque
apparence de danger qui y peull ellre.Mais le premier de tous fut Omar
fils de Thuracan connement de la Thel’l’alie, equel auec les liens palla
adage à; l’autre bord ; 8c tous les autres le luiuirent , qui s’el’panchercnt

incontinenta trauers champs ,là ou le Prince des Illiriens elloit encore
auec quelque nombre de cheuaux,attendant ce que lesTurcs voudroient
faire; cal i ne les cuidoit pas deuoit ellre quittesa li bon marelle de ce
panage. Et craignant que s’il le mettoit en deu oit de l’e (aunera la fuitte,
il ne full bien r’atteiné’t par vne li grande cauallerie, legere au pollible,
8c fort vfitee alaire de longues traiétes,tout troublé 8c elperdu qu’il e-
lloit,s’alla incpnfiderement ietter dedans laville de Clytie , ou le Balla-
l’alliegea lut l’heure. Mechmet ce - pendant prit le chemin de laide,-
ville capitale de tous les Illiriens; 8c s’ellant campé la deuan t,l es habitans
lins l’aire autre refiltence luy vindrent au deuant ollrir les clefs ô: le lup-
plier de les prendre à mercy : Car tout aulli roll que les nouuelles fluent
(ceuës de la prile de Dorobize la plus forte 8c inexpugnable place de tou-

Hnâ ne’51
Balla M2
mu! à les

BCDQ-

liardlcll’e

tes les autres, l’el’pouuantement en fin tel , que chacun à l’enny d’ellre ,fiüugduë

le premier s’ellorça de ce rendre; el’perant par ce moyen de receuoirvn’ àMechm-

meilleur 8c plus gracieux traiëlement. Ainfi les princrpaux bourgeois de
laine s’ellans venus prelenter à Mechmet, le rendirentà la dilcretion;
le l’npplians tant feulement de leur lailler la forme de viure accoullu-

’ mce,&qu’au relie ils luy demeureroient bons 8c fidcles lubiecls , prells

Cc



                                                                     

302, , v Liure duuelme
d’obeyra toutes les charges qu’il leur voudroit impol’er: , Ce qu’il leur

oétroya : 8c el’tant entré en la ville , mit vne bonne garnil’on au challeau:
Puis choilit quelque nombre d’enfas des meilleures mail’ons , qu’ilret’mt

c . ont [on l’eruice , 8c en departird’autres a les fauorits. Mais pour retour-
Ë’Ïfiïfif’ ner aMachmut qui auoit enclos le Prince des Illiriens dans la ville de
011m. n Clytie , à la verité cette place ell fituee en lieu fort marel’cageux , car il y a

tout plein de lacs à l’entour qui empcl’chent de l’approcher , se feroit
vne entrepril’e trop Urande , voire vn labeur prelque inl’upportable de
les peuler mettre a (à: Neantmoins le malheur voulut qu’à celle fois ils
le trouuerent tous tariz des chaleurs de l’ellé qui auoient çllé excelliues;
fi bien que Machmutrecogneut incontinent tout plein d’endroiëls , par

.oû l’on pouuoir alleràpied ferme iul’ques l’ut le bord du follé , auec ce

’ Pu’il y auoit fort grande quantité de cannes ô: rouleaux , dont les Turcs
p e l’eruirent a r’abiller les allages plus mal-allez , a; faire des fallines pour

’ ’ combler le folié. OrdeEa clloient- ils tous prells apy mettre le feu , qui
le full facilement attaché aux pieces de bois entall’ecs les vnes l’ur les au-

g tres en forme de muraille -, quant ceux de dedans le voyans en tel péril,
Ca itulatiodu” habitas firent ligne du rempar de vouloir parlementer; 8c la dellus le rendirent

, dsentierQuompofition leursviesôcbacvues lauues, tant pour eux que pour leur

ne: le Balla D . ,M’Chm"’- Prince; qui auroit de cela vne [cureté fignee de la main du Balla, auec

ferment lôlemnel de la luy faire maintenir &garder parlon Seigneur,
de ni il reprel’entoit la perlonne.Ces conditions acceptees tout ainli que ’
les 1 liriens le requirent, la place fut renduë au Balla, lequel lailla l’embla- -
blcmentle commun peuple la dedans poury habiter,mais ilde’partit la
ieunelle a ceux qui auoient le mieux fait: Et furent les gros de la ville me-
nez à Mechmet quant 8c le Prince 8c vn lien fi’ere , qui n’au oit pas encore

treize ans accom lis. ’ - »SA femme ” selloit defia auparauant retiree a Rhagu le , pour s’exemv’

n Pille du , pter des perils 8c inconueniens de la guerre , sa y auoit porté de ran-
ËËLÊÎÏË’Î des richellesdu Conlentement mel’me de lori mary. (ac s’il nous el per-

1mm mis de dire icy en pallant quelque ch ol’e de cette ville qui el’c allez fameu-
’ Elle (attira
dcpqsàso- le elle el’t en premierlieu lituee l’ur le goulpheAdriati ue,habitee de lon-

’ C ’ - . . . . . . s J .litais? gue main par les Illiriens qui autresfors s allembleret la,tous gens de mar-
Ï: Igna°àgj que 6c de noble l’ang,lel’quels viuans par cnlemble en vne f0 rt grand paix,

pcqrîîlllcrrîc’t glnltlé, 8c concorde ,la rendirent en en de temps trelbelle se florillan:

te ,ôc l’enu1ronnerent’de follcz 8: de erres murailles: Pu15 s’ellans mis a

exercer le traille de la marchandil’e tant par la terre que par la mer,amalle-

rent en peu de temps vn fort grand auoit. Ils ont la dedans leurs vs 8x:
’ coullumes à part, &viuent l’elon leurs loix foubs vne forme d’Arillocra-

tie,c’ell a dire le gouuernement de plus apparens a; mieux lamez ci-
toyens. Car entre les autres cliol’es qui luy ont donné brunît, elle el’t

coullumiere de produire de bons cerneaux 8c des gens l’on lach se ad-
uil’ez ,qui la deçorent bien plus que tous les beaux, Palais 8: édifices qui
y l’ont. Le pays de Sandal arriueiul’qucs aux portes,lcquel eut n’ague-
rcs. ie ne lçay quoy à demeller auecques eux pour rail’on de lalcmme.
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Cette dame auec vn lien fils encore tout ieune adolel’cent, ne potinant raturas
plus l’u pporter les rigoureux traiétemens de l’on mary,s’y elloit retirer :Et 3:35:32:

Sandal les leur ayantenuoyé redemander, on ne les auoit pas v0 n ien- I132: "ne
dre , parqnoy il leur denonça la guerre. Les Rha zins de l’0pinion de l; ’
tous elleurene pour leur chef ce ieune Prince, 8c rentvne bourl’e com- ’
mune pour employer aux fraizl, tellement qu’ils receurent beaucoup Adulterè se
mieux l’ennemy qu’il ne cuidoit. Or ce qui meut la mere 8c le fils de fai- à’ÆfËLÎÊ

te cette retraii’le , (fut à ce que i’ay ouy dire) pource que la femme d’vn En Plg’ï’d

marchant Florentin qui tralfi uoit en ces nattiers la: arriua par cas ’cainf?’ dl
d’auenture; belle entre les plusfladles, enti’lle,8c de fort bon el’prit; com: E333
me ont accoullumé d’ellre tous ceux (le Florence. Sandal qui elloit d’a--

moureule complexion en fut in comme: aduerti:8c voulant voir li ce que
l’on dil’oit desfemmes d’Italie elloit veritable,n’eut pas plulloll ietté l’œil

dellus qu’il s’en ’icqua, de l’orte que tout a l’inllant il oublia 8c l’amour

&le deuoit qui fouloit porter à l’a femme , pour le donner du tout en
roye à cette nouuelle amante: laquelle ellant femme de bonne compOÏ

linon ,ne le fit pas longuement faire la cour; Et luy l’oudain qu’ilen eut
tallé y prit tel goull, que délaen auant il’commença à traifîlerla femme

d’vne autre façon qu’il ne fouloit , voire plus indignement allez que l’a

vertu , a: le lieu dont elle elloit illuë ne requéroient. Ce qui fut caufe
que celle princelle qui elloit de grand cœur , ne pouuant com p ort’er vit
tel tort 6c iniure , le retira àRhagule auec l’on fils.Sandal enuoya in conti-
lient aptes pour tafcher a la ra ailer,de peur que demeurant ainfi le arec-f
de luy, cela ne full caule de le candalil’er enucrs le monde : mais elle ne
voulut retourner,ny le l’en’at deRha ul’e l’exclurre de leurs mnrailles,que

reallablement il n’eull abandonne l’a concubine: linon,qu’il en ioüill à .
l’a bonne heure, a: s’en l’aoulall tout a l’on ail’c.Voila comme l’on dit que

les chofes pallerent pour ce regard : Tellement que le fils ellant animé a
l’encontre du pere , 8; elleu chef des Rhaguliens, il le mit en campagne
pour aller droiét à luy : la on y eut bataille donnee , laquelle il gaigna , se
contraignit les ennemis de prendre la fuitte, aptes en anoir mis a mort
me grande partie l’ur’la place. Chol’e à la verite’ vn peu doubtenle, quel- raffinait:

que PrCthtC se apparence de raifon qui y l’çeullellre: car il ne l’e tanten» i: fils.”

ta pas de la victoire , par le moyen de laquelle ils’empara fur l’henre de ’
l’heritage dont aulli bien il deuoit ionir quelque iour, mais delpel’cha de-
uers Mechmet pour l’inuiter à prendre les armes auecques luy contre le

’ Prince desIlliriens, en quoy de lori collé il le l’econderoit. Et l’ccutfi

bien pouller la negociation par l’es pratiques à: menees, que finablc-z

. o A ’ ’ u 1 . n -ment il attira les. Turcs a cette guerre. p Mais ayant l’çeu corne llS venOient
en beaucoup plus grand nom re qu’il n’eulideliré il le prepara aulli , &z’

’tint fur l’es gardes pour defi’endre fou pays , fi d’auenture onyVouloit;

rien entreprendre. . . - p I . f - l I V .On ont retourner d’on nousl’ommcs’partism res queMachmut fils si; ;
de Micl’i’eleut prisle Prince des Illiriens dans la ville de Clytie’, il l’ems

menaà mechmetêcreceut encore par les chemins quelques antres places
Cc i)
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fi ’ui l’e rendirent par le Commandement deleur feignent ;’ pendant que”

Omar s’en alla d’vn autre collé pour acheuer de nettoyer le telle.Mech’4

; met entvn grand plailir devoir l’i roll l’on ennemy entre l’es mains 5 mais
il le courrouça fort au Balla-de l’alleurance qu’il luy au oit donnee, 8c n’y

p aunant faire antre chofe pour l’heure,linon de luy maintenir ce qui luy.
auoit ellé promis en l’on nom ,l’emmena ’pril’onnier auec luy au pays de

Sandal :car il auoit delia l’ubiugué tous les Illiriens , tarit par luy-mefme,
’ que par Machmut sa Omar;qni fit tout plein de belles ’cliol’es en ce voya-

, . ge, 8c augmenta bien la bonne opinion qu’il auoit delia acquil’e l’ur tous

’ i les autres brames de la porte. Sur ces entrefaiétes Mechmet ennoya a
Delolation Rhagule demander la femme de Sandal 3 8c elle qui s’en doutoit bien l’a-

ÉZÇÎËÇ’ÈËÎ uoit preueriu, 8c s’elloit retiree en Italie tout aulli roll que les nouuelles

au. vindrent de la conquelle du pays ; tellement que les Amball’adeurs s’en
retournerent l’ans rien faire: 8c Mechmet ayant rallemblé tontes lès
forces , entra au pays de Sandal gn’il courut 8c galle. d’vn ’ bout a autre:

Car la cauallerie legiere s’ellant e panduë de tous collez , rallioit iniques
a l’a terre prqpre, ,8: li entoura encore quelques places, Les gens de
guerre pour evoir en li petit nombre, n’olàn’s comparoir e’n campa."
gne,le tenoient dedans les montaignes, el’pians l’accalidn de’ï’d’onner

vne nuicÎt à propos l’nr le logis de Mechmet Comme ils firent et pil-
lerent quelques hardes d’arriuee: Lalarme puis aptes s’eI-lziiieéfineuë
parmy le camp , ils fiirent contrainéls de l’onner la retraié’te. De la Mech-

met s’en alla mettre le fiege deuant la ville principale de Sandal, on il de-
Ènfins M meura ’qu elque iours l’ans rien faire I, parquoy il mena’l’on armée fur les

àeïpaâqg: terres deConllantin,deCaragufie 8c de Paule-,l’el’ uelsil enuoya l’ommer

"cd; [me de luy remettre le tout entre les mains,ôc qu il es recompenl’eronail-
Du°hm°- leurs en l’Europe mefmezà quoy ils aberrer, preuoyâs qu’aulli bien ils ne

les pourroient deflendre à a longu e,p ont ellre ainfi ’enclosan beau me.
lieu de l’es pays; 6c s’en allerenttous trois de’compagnie luy bailler les
mains : Mais’il leur fit’me’ttre les fers aux pieds se les emmena ainfi- liez
8c garr’Ote’z auec luy. (fiant au Prince des Illiriens *, comme on l’eull:
vne’matinee’furpris que to ut elloit encore en repos parmy le camp, tal’i

’ chant a le l’auner ( au moins ai’nfi qu’on dil’oit) Mechmet commanda de

l’amener en la prefenceiôc l’autre l’e doutant bien que ce n’ell’oit pour

rien de b0h,’Pri’t quant a: l’oy les lettres de l’eureté que le Balla luy’auoit’

depel’che’es les tenant au poing comme li elles luy’enl’l’entd’enb («un I

,defranc’hife’."Nonobl’tant toutesfois tout cejqu’il voulutall’eg’uerlà
Inhumanite -dcfioyaltdCdefi’llS’ la telle lu’fut’ trenchee l’ur. le ’cham :Les autres el’criuent ’u’il .

a y P . .Mechmetmuge fut ’elCorche’ tout vif :’ D’autres] que Mechmet en vn banquet l’heur

Illinens ,

1’ ’ Ï ) ’ . ’ - . x .r a ,MIN-W2"! 3’616: d autres que ce fut lE cnyer’ de cul me de bouche qui le mit à

l’""c’d”’ d’autant ’l’a’mort à Perfas’fon TCCCPœur ’ Pu” l’alla’èxc’Cütcr’fu” n’en”.

ÏUÏÎI’c’cW mort :v alléguant ’auoir l’urp’ris ainfi qu’il vouloit mettre du ’poil’on’pari

M” my les’çvi’andes qu’on-apprenoit pour le SeigneuriToutestis’ pii ellime
que ce fut pOur faired’elpit à Mach-mut qu’il auoit’alleUré,dela vie,car

cettuy-Cy luy elloit’ ennemy.’ Comment que celoit, ce fut pour le

" moms
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moins’du confentenjent de Mechmet , qui auflî bien ne cherchoit qua.
s’en defïaire. Ainfi fina les iours ce pauure Prince infortuné , trop haliifà a
entreprendre vne chofe de fi grand poids , 85 plus mol encore à rien exc-
cuter qui full: digne d’vne telle audace. Quand [les Venitiens , a: les Hon- ,
gres (es plus Proches voifins eurent bien penfé à leur faiét -, se pris garde Ligue des
de plus pres aux grandes profperitez 8c accroiilemens de Mechmet , cet- Xg’ngggf:
tuy- cy porté par terre , 8c les’autres Seigneurs du pays detenus en vne contre Mef
vile. a: miferahle captiuite’ ; adoncquesils c0gnurent bien qu’ils au oientcl’mfi" -

trop attendu , 8c que le danger croulant à veuë d’oeil , les menaçoit main-

tenant de prés. De fanât les Capitaines deiMechmet commençoient de:
fia de faire tour plein dextortions 8c violences a leurs fubieôts, dont il
n’eltoit plus poflible de fi: taire, 8c neantmoins ils selloient toufiours
tenus coys en attendant l’euenement de celte derniere entreprife , fans
auoiryoulu cependant rien enfraisndre des capitulations qu’ils auoient
auec Mechmet , iniques à ce queIofué le fils d’Aban eut pris d’emblee la
[ville d’Argos , par la mefchanceté 8c trahifon d’vn preilre, qui laliura aux vn mm

Turcs , 8c de la commença de faire tout ouuertement la guerre. D’autre En? la ""9

. I . a - . . rgozautpartOmar fils de Thuracan eflmt alle falre vne courfe fur le territorre de Turcs.
Naupaôte, est ne s’abfiindrent point encore l’vn ny- l’autre de mettre le

pied dans les terres prochaines de Modon au Peloponefe , qui elioient
des appartenances des VenitiemAu moyen dequoy ne pouuans plus en"
durer ces entreprifesôcviolences,ils s’afTemblerent pour Voir ce qui elloit
de faire :8; y eut plufieurs choies debattuës d’vne part 8c d’autre au con-Î

feil qu’ils appellent des Pregai -, c’eit à dire des inuitez ou (cm onds. Fina-

- blernent Victor Capelli , homme riche 8c de fort grande authorité,.voire
tenu pour l’vn des p us aduifez de tout le .Senat le leuant en pieds , haren-

gua en cette forte. * .. 1’ a Y "cogneu par plufieurs experiences , Seigneurs , ce peuple icy ne A
s’efire iamais perdu es plus forts 8c dangereux affaires ,V ains au on touf4 gratinai ’
jours brauemët refiilé Elles ennemis,toutes les fois qu’ô s’ell voulu refou- fin" Wh"

rCapelli au
dre par voye de cofeil; parquoy il me séble neceiÏaire de vous remonflrer Sam de Ve

une pour enaucunes choies , vous voyant ainfi lents 48C pardieu): à prendre les armes, neptèdre la
OUCHC COD-que la neceflité à la par- fin vous mettra bon. gré mal gré que vous en adam

ayez entre les mains. Car certes il faut que ie vous die , uÎil lemble que
de propos deliberé , vous vueillez trahir voûte chofe pu liques es mains
propres de [on plus mortel ennemy quand’vous temporifez ainfi vous
declarer a l’encontre de luy: d’autant que le plus part de ceuntqui ont l’au-

vu

i thorite 8c pouu ern ement momifient ellre d’aduis ,un’ilflnel fait: pas
àlalegere e refondre en vnafllaire de telle importance , ne pren-
plablement on doit ennoyer des ambafladeurs à Mechmet pour, çauoir ce
qu’il veut dire fur l’entretenement des traiél’ez ne nous auons auec luy;
lefquels neantmoins ilpermetfi tous les ioursàîes gens de violer ô; en-
fraindre comme il leur plaif’t , contre la foy ôçle ferment par luy dOnnez,
8c qu’on le doit requerir de les garder, (uiuant coquia elle conuenu ô; ac
cordé , fi d’auanture, nous.» ÇlÏlæQflSflillC plullzoi’t par. parollcs que non

l!si]



                                                                     

, L Ç l . . ù . . G a306 Liure leieime àpas ala pointe de l’efpee , on le puiffe amenerà ceiÏe raifon : Brique fi
.- par ces remonfirances on ne peut rien faire enuers luy , que’nous ferons

alors tout à temps de deliberer de luy faire la erre , a: de donner
nos voix la deffus. Car pour bien pefer les chofes,i faut confide’rer les pe-
rils les vns aupres des autres , afin de pouuoir eflire les moindres , 8c que
celuy qui a de dire (on aduis le tienne toufiours. à cette maxime , de les
tous confiderer parle menu. Car ceux qui (ont du tout de contraire opi-
nion à la noi’tre , alleguent pourleurs tarifons , que fi nous venons-aux ar-
mes contre. Mechmet , il ne faut plus faire d’eiiat des places que nous
ten ons en terre ferme, tant és coites du Pelop onefe , que de la mer Ionie,
pour-ce qu’elles ne pourront plus auoit de viures sa autres commoditez,
de ce qui y en, n’eli pas pour durer longuement: D’auantage que le train-a
que viendra à ceiÎer , qui nous feroit vne perte trop intolerable : Pour
toutes lefquelles confiderations on doit diflerer la guerre le plus que l’on
pourra, 8c michet par douceur de remettre les choies, ennoyant des Am-
4 affadeurs ui moyenneront plus ayfément cela , que toutes noz forces
ioinétes enPemble ne (gantoient faire.0r auant toutes chofes,ie viendray
à parler de l’ambaflade , 8c puis toucheray les autres poinéts. Nous nous

pouuons airez fouuenir , Seigneurs , comme cy deuant , que nous auons
defpefché des AmbaiÎadeurs deuers Mechmet, gens (ages , prudens, 8c
aduifez , il s’eii neantmoins mocqué dieux 8c de nous , leur donnant
des belles patelles en payement, pleines d’ambiguitez a: defi0ursicar à la
fin il afaiét tout le contraire de ce que nous attendions de luy. De forte
queie ne voy pas - quels memoires 8c inflruêtions nous puilliOns don-
ner à ceux qui de nouueauy feront ennoyez , ne quels principaux chefs .
ils pourroient toucher ’ en negociant auec luy , fi d’auanture ce n’efioit

cettuy - ty: Les Venitiens , Seigneur , n’ont pour le iourd’huy aucunes
forces our refifier à tout ce que tu voudras entreprendre fur eux , foit
ato’rt,(git à droit-,6; pourtant ont recours aux remonfirances qu’ils te fôt
prefentement, à quoy s’il ne te plant auoir efgarà, il faut qu”ils te laurent
faire du tout à ta volonté. Voila certes, Seigneurs , vn fort beau langage,
8c bien digne du nom sa magnanimité de nos anceiires , qui ont tant pris

’ de peine pour nous ei’tablir ce beau a: puiirant efiat, auec a reputatiô que

nous auons ( graceà Dieu) toufiours iniques icy maintenuë a: gardee.
Il y auoit bien de Vray quelque apparence de faire fonder encore l’in-
tention de Mechmet , s’i ne s’efioit defia tout ouuertement declare’ con-

tre nons par la priie d’A rgos, nichant de defcouurir le premier ce que
nous auons au ventre,& iniques la où noiire patience , ou pluiioli noiire
pufillanimité Te pourra ei’cendre, non jqpar paroles comme nous voulôs

faire,mais par les armes 8c les effets.Car l nous comportons ces premiers
traiéis 8c eibaufchemens , il ePt à craindre qu’il ne vueille confequem-
ment y appofer la derniere main: La où fi nous monitrons vifagc tel que
gens de coeur doiuent faire , luy mefme ( peut çflre) (êta le remier à
nous rechercher de paix ,8: file’r deux. Si nous le faifons ain l , la repen-
tance fans aucune doubte fuyura bien rail la faute. Mais ie ne fçay fi
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elle arriuera à temps-,car on l’çait bié que la premiere fois qu’il mit le pied me," a:

au Peloponefe, 1l voulut voir l’Euripe ou deliroit de mer, 8c le recognoi- 331359531:
lire luy mefme, eni’emble la ville fituee fur le bord d’iceluy, laquelle nous 3221133323

tenons;& que depuis il y retourna vne autre fois encores, pour faire [on- en la 11?;-

. v C p a . n ’der le panage. A quel propos tout cela le vous prie, finon pourlattaquer ËË’ËegreÎ
a: enuahiriVous ne l’çauriez pas donques auoit de plus apparens tefmoi- P°”’ ’1’""’

a... heures
gnages de i3. mauuaile volonté, que celuy là,(ans allez d’autres qu’ilnous son" a: :61
a monilrez , de vouloir auec les armes bien toit venir decider nos trop ÏÉ’p’i’Ëoi’Ë’a-

longues-&irrefo’luës deliberations. Mais encette guerre que n’agueres i .gïftffâèm’

nous a ouuerte, felon que nous auons elle aduertis, c’elt chofe [cure qu’il g°’9fll*””-

procedera de mie 8c malice: Car il prendra en premier lieu tour ce qui luy ’
viendra en main: dont il retiendra ce qui fera le plus à propos pour le.
bien de les affaires,ôê du relie u’il verra eltre de eu d’importance,il fera

femblant de nous en vouloir (iaire quelque railb’n defauoüant les gens
de ce qu’ils auront faut. Et par ce moyen pied à pied gaignant toufiours
pays , nons ne nous donnerons de. garde qu’il fera à nos portes fans que
plus il n y aitmoyen de luy remier , pour ce. u’il fera defia monté àvne a
trop grande puiilanche toutnpar nof’tre lalc’heté , qui nous amufonsà le

contempler cependant qu’il ruine nos voyfins , 8c s’accroiii de iour en

p iour de nouueaux Royaumes 8c Empires. Œoy doncques , pourrois4ie
opiner ’u’il ne faut point faire la guerre à vn tel homme a Et certes ceux
la le paiâ’ent d’vne vaine efperance,eux 8c les autres, uiçl’e perfuadent que

iamais il ne n ous inquietera , ny entreprendra rien En nous , quand bien
il le pourroit faire touta fort aife, ôt pourtant qu’il ne le faut point irriter,
ains êfi beaucoup plus feur de viure en paix :8: amitié auecques luy, nous
tenans neantrri oins fur noz gardes, 8c pourueuz a toutes aduentures de ce
qu’il faut. Mais ficpar les choies defÎuldites, 8c tant d’autres encore que ici .

ne dis pas, on voi euidemment qu’il y a defialong temps qu’il nous fait
la guerre, lequel peniËrez vous eilre plus Vtile, ou de demeurer en repos;
8c fouii’rir qu’il nous volle de iour en iour quelque bonne pièce; ou de
monflrer ace barbare quelle cil aulli noiire puiiÏance, a; combien gran-
des l’ont nos forces Ê Carfi nous defcendons àvne guerre ouuerte eiians

armez,pour le moins nous-nous pourrons garder de [ès embufches se
Îguets, 8c auec noiire ,armee le’coiioyer; nous tenans foigneufement
urnos gardes, 8: efpians l’occafion propre pour luy donner, quelque
bonne efirette. Et ne’doibt-on pas reputer ennemy celuy qui ratiche de
furprendre a: rauir ce qui efl’ nofireêCŒfi nous le laifl’ons ainii faire
tout ce que bon luy femblera fans luy donner empefchement, c’eli au-
tant d’occafjon à noz fubieô’ts propres de le donner de leur bon gré

à luy, pour fuyr les dangers que l’hoiiilité leur pourroit apporter. Si
doncques la guerre nous CH: en toutes choies plus necelTaire contre
tell: homme que n’efl la paix , qui elt celuy fi aueuglé , qui ne voye
bien qu’il nous la faut plus-mil eflire , que. de demeurer toufiours
ainfià l’ancre,en vn calmes: temporifement fans aller ny auant ny ar-
vriereË dont rien de plus dangereux a; dommageable ne nous (gantoit

t r Cc iiij
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aduenir; comme lors il nous aduint, quand abandonnanp lafchement
&l’Empire 8c l’Empereurdes Grecs, nous voulul’mes elire fpeétateurs

p oififs de la ruine des murailles de Conflantinople , que ce Barbare met-
toit bas à caups de canonzcar il n’y a performe d’entre nous qui ignore le

’ . , i Ô . .proufi’itôc commodité que noflre traflîque receuoxt des Grecs. Depuis
nous eul’mes encoreàmefpris , a; reiettal’mes fort bien limitante que
nousfirent les Ducs du Pe oponefe , qui à mains ioinétes imploroient
nofire fecours? Tellement que cette nonchalance fut cqui’e de faire per- ’
dre le plus beau pays de toute la Grece.Et tout frefchement que le Prince. -
des Illiriens requeroit nollre ayde auec de fibe’lles 8c amples promefl’cs À
nous l’auons neantmoins lauré maiTacrer cruellement prefque deuant
nos yeux. Tous. lefquels ayans par nous eiié abandonnés, ( ie ne (gay fi
ic dois dire trahis ) Il.ne le peut faire’autrement , que nous n’ayons encou-
ru vne’grande noce d’infamie enuers tous les peuples & nations de l’Eu-

tope; qui pourront dire que pOur la gloutonnie de ie ne fçay quelle pe-
tite mercadencerie, 8: proufiït infame , nous ayons pris plaifir de laiil

r . . . . . Cfer exterminer parles armes des infidelles , ceux qu1eil01ent de meimesp
mœurs 6c creance auec ueænous. Mais pour finablement relireindre en
vn, &amafl’er tous ces difcours ainfi efpars , ie dis que fi nous Îvenons à.
faire ligue auec les Hongres, 8c pareniemble mouuoir la guerre ace comâ
mun ennemy,les terres que nous poiÎedons nous demeurerontpaifibles:
Œdi nous reculons de ce faire,&qu’on vueille perfiiter en r ’oifiuete’
accouflumee, nous verrons de brief accabler les autres ,ôc ferons quant a:
.uant dei’ oü llez de tout ce uenous tenons au v res de lu . Au m0 en ,

q t P Y q (f Y ydequoy ie concluds , que tour au plus toit [oient Cfpefchez des’An’a’balï

fadeurs deuers les H migres , auec force argent: D’auantage qu’outre les
.vaiiTeaux que nous auons defia prei’ts ameute en merlon en equippe
encore le plus grand nombre qu’on pourra : sa fine faut pas oublier
de foliciter le Pape ,pour entrer en ligue auec nous, voire d’efireluy-
mefme chef de cette ainéte entreprife. Plus, de faire en forte que le Po-
loponefe le rebelle ,ce qui fera bien ayfé ( ce me l’emble) pour-ce que fi l
les Peloponefiens le [ont ainfivolontairement rengez deuers celuy des
deux Princes ui s’eiioit departy. de" l’obeyflance de Mechmet , non»
obflant qu’il Pr tres- pauure , voire prelque deihué de tous moyens,
ô: pour cette occafion n’ayant refui’e’ d’a andonner leurs maifons ôt leur

auoir,8c-fe fous-mettre à plufieurs grands perils de dangers; .que feront ils
(ie vous prie) fivne’fois ils apperçoiuent de telles forces tant par la ter-
re quepar- la mer , prefiesà branllercontre ce tyran? Il faut aulii-enu oyer
deux mille cheuauxlegers Italiens au Pelopon’efe,8t donner vne abo-
lition oenerale a ceux de l’Iile de Candie , de toutes les fautes paflees : car

uand” ils i’e verront affeurez , ils retourneront incontinent à nous,&:
à iettercnt dans le Poloponei’e,d’où ils ne donneront que trop d’afiaires

aux Turcs z cela ePtant ce’qui nous peut le plus faciliter l’entrée du pays.

Et ainfi de compagnie auec les Hongres , eux parle coiié. du Danube , 66
n’hus par celuy du Peloponeie , y pourrons faire vn me’rueil-leuxefchec tic

î » rauagc.
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de l’Hifloire des Turcs. p J 369.
nuage. Et’parcè moyen ne demeurerons’pas ainfiinu’tilemefiiles’ 51’513

* croi ei,a branflerles iambes fur vn banc,fans le donner peine fi les Turcs
galtent nos terres gêc emmenent’ nos fuieéts en feruage; Atout le moins
munflrer’ons nous aux autres le chemin de le defi’endr’e en gens de bien;

de les mains Cruelles’ôcinfatiables. ” . . * H ’ ’ ’ i * .
l L s lieur Viétor ayant ainfi parlé en tira plufieurs de la compagnie à ,
fan Opinion. Et comme le nombre des balottes’ fe renccintraPc prel’que h 5"

p contre Je
egal,ceux-la neantmoinsl’emPOrterent-qui vouloient la guaranas en Turc ds-
trouua quelques vnes de plus. Pourquoyil’s de efèherent des ’Àmbail’ae Ë’i’rË’ÏËViÎ ’

dents à Rome , 8c en Hongrie , auec de grofl’es (Emma de deniers. Ceux
ui ancrent deuers lei Pape ,rernonitrerent comme l’occafio’n prefentd

l’inuitoit deioindre (es forces auec celles de la seigneurie; paur’ aller
enfemble courir fus aux infideles’, felon ce que la Sàinéteté auoit auparaê

nant promis en la ville de Mantoue. A quoy le Pape fit refp once,qu’il luy
falloit premierement cheuir du Petit barbare(ain 1 appelloit-il lebuc d’Aà I y i
rimini, le plus dangereux aduer aire qu’eult point l’Eglife:) cela farci qu”il flafla?
s’employeroit volontiers Contre le grand. Mais ilyaut mieux. ’paflÈr icy
Tous filence ,l’occafion pour laquelle le lainât Pere ei’toitninfi-anime’ cô-Ï’

tre l’autre. Au regard de ceux qui allerent deuers les H on gres pour’lespfai-Ï

se declarer contre le Turc, aptes qu’ils eurent eiiéintroduiâsjaü confei
en la prefence du Roy Matthias ; i s firent leur harangue en cette forte:
S 1R E &vous autres Meflieurs qui ellesicy prei’ms , vous fçauez’ airez?! magnas.
guelle grandeur ’de pouuoir eii monté l’Empire des. Turcs , qui ont défia ””"’b”r’d’

mi. v

en:

ouf-mis alenr obeyfl’ance laplulpart des peuples Chrefliensï ; jillé les grillai à;

pays quinoas appartenoient , 66 remp’ly l’Europe &l’Afie des amants Ï
qu’ils en Ont en euez. «D’auantage , pail’ans 8c repafla’ns d’heure à autre le ’ ” ’ ’ ’

Danube , ils Ont defolé toutes les contrees d’alentour ’58: mistout’a feu de
à l’ang. Maintenant fi vous nOus vouleê’ croire , Ice’COmmu’n un amy ne

pafi’erîïplus ainfi ayfément- a la ruine de vos terres z ’«Ca’r nous. urinions

eûrea ez’ euidentà ceux .quivoudront auecla’raifon venir pëie’rie’s’al’ï

faires , que fi vous les premiers pâtirez le Danube fur luy; 6c" vous ietteQ-t’
dans [es pays , que vous y remuerez de terribles ’mefnages’, 86 meurtri
tout fans ’deiTus defi’ous. Mechmet (Comme il e’fi horaire! a Erbiuîrué

les Grecs ,’ se annexé àfon Empire ce qu’ils poil’edoient en! 1Aire ’8c ni

tope: a conquis la re ion des Triballiens , 8c le P’eloponef’e entièrement:
a ruiné l’Empereur eTrebizOnde (le-fonds en comble 3- &s’efl étripa-74.
ré de l’eliats a donné tel Seigneur aux Valaques ’ que bon lüy’aïieané:

a milerablement pillé &iaccagé les IlliriEns 5-an le’Pri’noe dans; ; hom’i

me ppifible 8c equitable; puis l’a’ïfaié’tfihhumaii’ie’ment même à

contre la Foy 8: airent-ante ui luy aussi; efle’ défiance. pentes vous a
doncques que dOiue- finab’lemen’t Faire celuy ’, qiii’e’nfi pende à

profierné tant de puiH’ans Royaumes 6c Empires ? Car ilne l’e’fddf pas au;
tendre qu’il fe ydonne’avne opifiuet’e’ 8c te , os me l’e voudra’toûlïburs ad

croil’tre’ a: dilater pied à pied fur l’es voii’i’ns , ôt- ioindre léuîs’ terrés anet

lesi’iennes.’Etfi ne temporif’era paslong’uemen’t’; qu’on le Me feie’tt’er à
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main armee fur les vns 6c fur les autres , dont paraduenture vous pour-Ç .
riez bien dire des premiers gui le verrez(fivousn’y donnez ordre)l’*m de ’

ces iours piller vôs contrees euant vos yeux, emmener vos mefnages en
i’eruitudeôtca tiuité,hommes ,femmes 8c enfans, a: palier par le fil de
l’efpee les mei leurs de vos capitaines , a: foldats. Car il cit , a: feraà tout
iamais irreconciliable ennemyenuers tout ceux du nom ChrePtien: ne (e
moniirant pas plus benin à ce qui luy cede 8c obeilt , qu’à ce qui luy refi-
(ie 8: fait relie. Vous-vous pouuez encore bien l’ouuenir de ce qui aduint
à voflre Roy Vladiil aus , toutesfois pource qu’il fut tué de bonne guerre,

M en n’a que blafrner en cela: Mais quel tort, quel defplaifir ou iniu re auoit

fanât aux Turcs ce pauure bon Dauid , dernier Empereur de Trebizon de;
le Duc de Methelin 3 le Prince des Illiriens 5 ne tant d’autres , que cet in-
fatiable a faiét mourir? Au moyen dequoy fi fins diifimuler, ne remettre
les choies en longueur , vous prenez les armes contre luy ,8: vous ietter;
fur l’es pays ,vous luy amortirez certes en brief’cette delinei’uree 8c infa-

tiable ardeur de conuoitil’e a: ambition , la uelle le nourrili 8c augmen-
te de voiire patience: tellement que vous’l’aurez ( (oyez-en tous leurs)
l’vn de ces iourgfur les bras, au et tontes les forces de l’Afie 6c de l’Europe. ,

le ne fçay puisa res s’il y aura plus d’ordre de luy remier, ne de garentir.
la H on rie qu’il’ne l’empiette, 8c ne la vous rauifl’e d’entre les mains,auec

vne infignale extermination de voltre nom , 8c memoite. Les Venitiens
. . cyans mis fin à leur arler, le Roy leur rel’pôdit en cette forte. SEIGNEVRs,

- p I i’auois toufiours ez ouy loiier voltreprudence,& bon iugemët en tout.
iÏ’PËËSI tes choies: maintenant i’en voy à l’œil beaucoup plus Fu’il ne s’en clinqua-

gpêxgh vous cites gens aduifez , entendus 8: praétiquez non eulement en ce qui
ce Venife. concerne le train ordinaire de cette vie,;mais aux affaires d’eflat encore,

et deliberations d’importance ,8: pour bien maintenir vne chofe publia
que en l’on entier. Toutesfois vous n’efles pas bien records ( comme-il
nous remble) que par tant 8c tant de fois vous auez ei’te’ recherchez d’en-

trer en auecques nous contre le Turc, dequ oy vous n’auriez iamais
voulu tenir Compte ,combien que nofire rainât Pere vous en cuit faiék
toutes infimees a luyspoll’ibles a mais au lieu de cela, vous-vous en allaites
fort bien faire alliance auec l’autre ,lfans vous foncier de ce ui nous ou-
uoit aduenir;alleguans pour toutes raifons,qu’il n’efloit nélueau ne hon-
nefie de vous bander contre celuy , qui ne vous auoit point fakir de del:
plaifir. :Et la delrus nous affirmes par lufieurs fois le Danube fur les
Turcs,oùla fortunenous fît fi peufau ora le que chacun l’çait. Car nous-
nous (entonsencore :de la playe que nous receufmes, par faute d’elh’e l’e-

courus de ceux qui y auoient autantouplus d’interdit que nous. Et tout
premierement e trespreuxôc vaillant-.Vladiflaus noflre predecefl’eut que-
Dieuabibltie,y fut tué en combattant valeureui’ernent; Puis apres au-
tres plufieurs q randsperl’onnages, qui partie finerent leurs iou.rs.’,i’ur la

place, partie rent emmenez priionniers, en cette rencontre que nous
eufmes enla plaine de Cofobe , au pays des Triballiens. Toutes lel’quelà ’
ÂCSÊhQÊF.n°ÆSXQPêÊIÆ-°Éâ.lîëcin VQHIHÆCŒCFUC deuant les yeux. afin que

’ ’ ’ ’ ” ’ A vous

wifi ï

multi

nui:

Ces:

m:
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Oui. vous cognoifliez que par le paire il y a eu de la faute devoitre part. Si ne ’
"de voulons nous pas pourtant vous efconduire, ne manquer enavne fi bon«
par: .- ne a; fainé’te entreprife’, ains femmes prefis de prëdre les armes en voitre

lldfl ’ compagnie, &repaffet encore le Danube out aller enuahir le pays du.
î0ur . Turc, que nous enuoirons deffier tout aufli’toft que le printemps fera ve-
tels ,nu,&luy denoncer la guerre, dont à l’ayde de Dieu nous eiperons auoit
’Cfi. bonne iiTuë: Pour le moins nous ne deffaudrons point à noltre deuoit, &z
in; y employerons toutes les forces 8c moye’s qu’il nous adonnez en ce mô-
me, t .de.Mais il faut auili que de voûte part vous entriez au mefme temps dans
roi: ; le Peloponefe,pour y faire tout le dommage ne vous pourrez,afin qu’ve
de; ; nanimement 8c tout à vn Coup nous luy faciôscla guerre de deux endroits,
in. ac qu’onluy do un e tant d’affaires qu’il ne lèlCllC àquel bout fe tourner. mm. du;
me Ces choies ainfi accordees d’vne part sa d’autre,les Ambafladeurs deliure- 3:35:32?
tu rent au-Roy vingt cinq mille ducats ; que foudain il employa à vne lcuce’nir’icm au:
la. d’autant d’hommes -, a: s’enballa ietterà l’im p ourueu dans les terres du ËÎÏ’T’ËÎÏ.

an. Turc , qui font à l’autre bord’du Danube. Or Sabatin auoit Fait vne gran- E3131;
r5) de cloiture de murailles en forme de Bloccu au deuant de Belgrade iour ËÏIfIÈ’S-c
pt la brider ,8;un cela luy peult feruir de retraiéte es courfes qu’il croit âllfr’rc’du
à: dans la Hongrie, afin d’y mettre fon buttin a fàuuete’: la ou ayant laiffe’ vn 32,1””

[et nombre (nil-liant de Genniffaires pour la garde du fort , il s’en citoit allé a
us la porte. Le Roy Matthias s’en alla auant toute œuur’e le mettre par terre:
R5, ’ Puis paffaoutre iufques à la riuiere de Saue’: mit en routte les Turcs ô: les
m. Triballiens, qui luy vouloient donner empefchement , 8c ramena bien
ne "vingt mille efclaues en la maifon.Œifut tout ce que les H ongres ex ploi-

îuj &erent de leur coite. 1m, ’ M A I s les Venitiens incontinent que leurs Ambafl’adeurs furent de Amy: de
,11. retour , mirent en mer trente cinq aleres , ôc douze grolles naufz, auec me; dachJ
3d lefquelles ils Iprirent le retour du Pe op onefe , ayans chargé d effus grand ËÏ’Ç’I’C’ÏÉÏC’Ï’

in, p nombre de oldats Italiens, bien deux mille cheuaux legeres. Et créèrent
m r chef de cette armee le Sieur lacomo de la maifon des Lauredans, homme [1353313111
il de ilnguliere vertu,auquel ils donnerent plain pouuoir,au6torité 8e puilÏ 3:51:31?
.5 t faute par toutes les terres qu’ils tenoient le long de la mer Ionie, est Egec, tiens.

pour .difpofer de toutes choies, comme il verroit titre à. faire pour le fer-
1, nice de la chofe publique. Et enuoyerent d’aucre part enÇandie pu;
f. blier vn ediét d’abolitionià tous ceux qui ayant commis quelque crime
5

xô: delié’c s’efioient retirez celle part, a ce que fans auoit doute de rien ils
A 4cm Favinffent en toute feureté en cette guerre. Ceux-cy firent bien le nom brc "En," d,

de quatre mille hommes, qui pafl’crent au Peloponefe pour efmouuoir 1’611": 4°
l’entent-

peux du pays as’elleuer a; prendre les armes contre les Turcs. Et la deffus mrz à i. I
filin-TTC Chutles Peloponefiens apres auoit bienfionfulte’ 8c debattu beaucou de cho- ne tu, t-

les entr’eux,arrellerent finablemêt d’aller redrefl’er la muraille de l’Ilimc, "w-

.afin d’enclorre au dedans les Genniffaires elians departis en garnifon ça La mm,
la par les places, lefquels au oient delia eu l’alarme fort chaude , s’ef’ti- Pi" dupe-

’ . . . . , . li’ponclèremans eiiretrahis,&queiamaisils n cfchapcrmentce danger. Car tout muche à
l’anintedesauHi toit que comparu: l’armee des Venitiens , la Laconie ;& ceux de Tæ- mm",

. unir-inhalan- mg.

îîùtteü a,
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’ nares &d’Epidaui-e, enfem’ble leurs voifins fer’euolterent 8c les Arca-

diens 8c Pelleniens les fuiuirent: tellement que le Gouuerneur du Pelo-
ponefe , lequel faifoit la refidence’ en la ville de Megalopoli , ne fçachant
quel ordre donner a tant d’emOtions qui fe manifeiterent tout a vn coup
defpefcha en diligente vn courrier a Mechmet , pour l’aduertir comme i
, les Venitiens citoient entrez das fes pays,où tout citoit defia en combu.
i’tion. Eux cependant el’tant partis de Nauplium s’en vindrent mettre le
fiege deuant la ville d’Argos 3. où ayans faiét leurs ap roches a: batterie
preflzs a. donner l’afl’aut , les Gennii’faire’s’qui citoient d”edans fe voyans en

1,. une f1 petit nombre (car ils n’elioient en tout que cinquante) 8c qu’auifi bien a
21:31:33; les habitans parloient defia de fe rendre , vindrent aufl’i à par ementer de
les Tua- eur par: , 8c s’en allerent bagues faunes. Les Venitiens y laifferent quel-

ques gens pour la garder , attendans l’arriuee du fleur Hierofme Bernara
’ dini , auquel ils auoient ordonné de s’en venirle long de la mer ietter de-

dans auec fes trouppes , 8c qu’il ne priPt autre chemin que celuy la. Mais
luy ne tenant compte de ceit adm oneitementfe deiiourna plus en dedâs
pays , a l’entour d’vne montaigne propre à luy drei’fer des embulches; à

quoy les Turcs ne faillirent pas : cari s le preuindrent , 8c gaignerent le
panage fans qu’il en euit cognoiffance -, ny de cent hommes pareillement .

H, f I qu’ils enuoyerent parle dernere fur l’aduenu’e de la mer : a; ne fe donna
3.433? Igarde qu’il le trouua enuelopé de deux collez,la oùil perdit quatre cens
à’à’âfifï ommes ,moitie’ qui furent tuez furia lace,8cle relie pris prifonniers.

au" 400- Chant à luy il efchappa de la mellee,8c e fauua de viiteffe iufques au bord
hommes envne emblr de la mer ; où de fortune ayant rencontré vne barque qui el oit la abOr-
gai" dee , il monta deffus , difant que le general l’enuoyoit en diligence en l’lf-

le d’Ægine. Toutesfois ilne s’y arrelia pas : car commandant au Patron
de fingler outre vers Negrep ont z il prit terre fur le chemin en la coite

. d’Attique, a: de n s’en alla trouuer le Turc. Œelque temps aptes ayant e-
gfggânï [té rendu aux Venitiens-,ils le traiéterent felon que la poltronnerie 8: dei-

si loyauté le meritoient. Les Grecs qui citoient au Pe. oponefe , 8c les Al-
banois ,- enfemble’Nicolas Ragio, St Pierre Claude infiltoient que la mn-
raille de l’Iitme fait refaié’te en toute diligence : car par ce moyen ceux du
pays ne feroient plus de difficulté d’abandonner Mechmet pour fe renger’

deleur cofie’ , quand ils fe verroient ainfi munis 8c remparez contre les
foudaines courles 135 inuafions des Turcs; 8c n’y auroit rien de fi grande
efficace a les efm ouu oit que cela feul. Ce que les Venitiens gouilerent

La elolïutea. "a," fort bien,& ne voulans oublier chofe qui fuit à propos pour gaigner ceux
"En" P" du Peloponefe , firent foudain amener grande quantité de pierres , bric-’
huitaines.

ques ,8: autres materiaux fur le deltroicî’t pour dili enter l’ouurage , au-
quel grand nombre d’ouuriers , 8c mefmes les fol ars mettoient la main
iourôc mua-,- tellement u’en peu de iours cette fortification fe trouua
en deffence : N’oublians d’enuoyer cependant de collé 8c d’autre , follici-

ter les peuples de la autour de fe ioindre à eux,8c mefmement ceux deCoa
rinthe, l’exemple defquels ils fçauoient bien que tous les autres de la Pro-
uince ne faudroient de fuiure incontinent. Mais eux ne fe voulans pafs
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ainfi legiercment departir’de l’obeyil’ance du Turc 3 86 preu’oyansaufii

bien ce qui en deuoit fucceder a la En, n’y voulurent entendre. Parquoy Commun
l’armee alla mettrele fiegedeuant, enquoy aucuns de la ville feruirent vainaflicgcc

parles Venif’ mefme de uides pour monflrer les plus foibles endroits: «Sala on fit vne mm.
fort furieu e batterie,llelong de la courtine qui dia l’oppofite du cha-
ii’eau: mais el’tans defia les nuicî’ts longuettes, 8c grand nombre Ide gens ,.
atemparer par le dedans; ioincït l’hyuer 8c les froidures, qui font toutes
chofes auîrdes-aduantage» des affaillans,ils furent contrainâs de leuer le I
fie e, à: fe ietirerfans auoirrien faiét qui fuit digned’vnefi grande leuee perm," a,
deiouclier. Car les foldats mal menez des mes-nifes 6c incommoditez Puma: hm”

tienne,pourde la faifon , qui citoit beaucoup lus rigoureufe que de l’ ordinaire, revouloir ob-
demeuroient a la garde de l’Iflme fgrt enuiz, 8c prefque a coups de ba- 23,23;
lion: Et cependant Corinthe ne fe voulut rendre, ne l’Achaie rebeller, "mm
combien qu’on y eui’t enuoyé vn Grec nommé Rachez , pour tafcher de

les efmouuoir, lequel fut pris a: mis amort parles Turcs, qui battoient
inceil’amment les chemins de tous celiez : ne les autres places nomplus,
hors-mis la cité de S parthe qui auoit cité feduitte par les belles propoli-
tions d’vn ieune homme Grec nommé Gritza, de maniere, qu’il n’y auoit

lus d’ordre degretenir l’armee, : voyant a l’œil vn chacun, querien de
l’eurs defl’eins 8c ratic’ques ne fuccedoit, 85 que cen’ePtoit que peine per-

due de s’opiniafi’rer d’auantage a la reddition du Peloponele 3 qui n’en

faifoit aucun femblant. La defl’us encore vindrent nouuelles, commele
Balla Machmut approchoit à tout vne grolle puiflance, pourles venir
de plainearriuee tailler en pieces, fans en prendre vn feul àmercy, & que
Mechmet fuiuoit aptes en perfonne , la terre toute couuerte de gens. 333:?"
Parquoyîls arreficrent de commun accord de le partir dela,n ’eiiant pas donnee partes
l’Ii’tme comme ils difoient de fi Grande importance, quele danger q ui les 3:22:23: ”’”

menaçoit. Et fe retirerent de cofie’ 6c d’autre parles places, où ils delibe- 333,1??sz

raient de fe del-fendre fi on les venoit affaillir. I 1 Turcs.
M E c H M E T aptes auoit elie’ au vray acertené des grands reparatifs a

que farfoientles Venitiens, lefquels ayans armé de trente cinq a quarante x’
galeres, 8c douze vaiffeaux ronds, auoienteharge’ grand nombre de gens
de uerre dei’fus , tant de cheual que de pied , 8.: s’en citoient venuz clor-’

te llMe de muraille, reuolterle Peloponefe , fanfi- palièrlâ vn gros ren- ’*’
fort de Candiots pour ,s’en emparer, vit bien qu’il n’elioit pas queflion

de s’y endormir: Parquoyil depefcha en diligencele deifufdit Balla, auec la diligence
toutes les forces de l’Europe, excepté ce qu’il fut befoing delaiflër pour :33: ËËLÎÏh

tenir pied aux Hongres: luy commandant de delinolir en premier lieu ïjlzfgt’fï:
tout ce qu ’il trouueroit auoir clie’ refaiét au deiiroiét ( car Cela fo- MM à «Il: .

mentoit les feditions du Peloponefe ) ô: entrer dedans en pays ’pour
combatte les Venitiens. que s’il ne fe fenton airez fort pour ce faire, qu’il
l’en adu’ertili d’heurea’autre, &il le fuiuroit de pres pour fubuenir à tout. ’ .

Machmut aptes auoit tiré hors les" gens de guerre qui luy auoient eI’té 323’532;

defiinez s dreffa fon chemin parla Thell’alie droit a la montaigne de Pin- l” hmm
l’arriuccdcs

(lus; à: s’alla camper e’s enuirons dela ville de Larice, ayantauec luy Omar: Venitiens.

Michel Radio;
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gouuerneur du pays , lequel eiioit d’aduis de s’y arrefier,fanspafi’er Ou;

tre que premierement on n’eufl ennoyé remonitrer au Seigneur, que
Mmemm cet affaire elioit detrop grand (poids pour fes lieutenans, 8c que fa pre.

«quirite. ü fente proptey ef’tOit bien requit. Car ayant nagueres enuoye vn el’pion
d’auenture
l’efi’roy denr- au camp des ennemis pour entendre ce qui s’y fanoit , il auroit nombré fur

à" °°’"’ le rempart de l’Ifime plus de deux mille pieces d’artillerie, &bien quatre
iroit faire le .

cqplpdlâlïm,ù cens canonniers pour les mettre à execution, recqgneu auffi force gens

fioit, de traiâ: , 81 rondeliers qui les garderoient bien de e percher la deuant, 6c
y feiourner: Dequoy ils ne voulurent faillir d’aduertir incontinent le Sei-
gneur , 8c eux cependant tirerent outre vers Lebadie , la où ils receu- n
rent lettres qu’vn Albanois apporta,lequelvne nuiét eliant party de Coa
rinthe que’la mer efioit bonace 8: le venta propos, auoit paifé fur vn
efquif en terre ferme de la Bœoce, 8c de la pris (on chemin parla Thef-
fane. Ceslettres hafioicnt Mechm et de s’aduancer auec fes forces, le pon-
uant affenrer queles Venitiens nel’attendroi’ent pas. Au moyen dequoy

le Baffa aptes auoir veule contenu, 8: referme le pager pour le luy v
faire tenir , dellogea incontinent, 85 s’en vint fur les co s de la Bœoce ,
où il eut encore vne recharge, comme les ennemis’ayans quitté l’Ifirne
s’efioient retirez. Ce qui luy fifi: âl’inl’tant troufl’er bagage, pour s’en ve a

lmaiâeaf- nir par le territoire de Platee ner le mont Citheron,lequel il pailla

fez kiki: , ou . . . . . ’ .luttoit inane de nuic’t: &furle peinât du iour e trouua au defirouît, d’où peut ve01r
" V"”’°”” tout à (on aife les vaifl’eaux des ennemis , qui sÏefioient retirez plus a-

nant en la hautemer, &yauoient ietté l’ancre. Ayant trouuélamuraille
ainfi abandonnee, il fe logea la pour le relie du iour, a: le lendemain

,Qsene me prit (on chemin par.Corinthc droitâ Argos, que quelques foixante dix
ramenât... loldats Italiens tenOient encore, lel’quels ilprit en Vie, 8c les enuoya liez
2:33:33, 8c garrotez à fon maillre : lequel auoit dcfia changé d’aduis , 8c: s’e-
fidflmm lioit mis au retour de Confiantinople, afin de ne haraffer point fon armee
,. Mesdopo. durant .l’h uer deuant, cette fortification manuelle, dont il ne penfoit
il- pas auon i b’0nmarche. Parquoy Machmut pal’fa outre par la contree de

Tegee, ô: s’en vint camper aupres de si Leontarium, d’oùil depefcha
le Zogan (le uel auoit nagueres efie’ fubfiitue’ au gouuernement du Pe-
loponefe au’l’ieu de Iofue’ fils d’Alban ) à Fatras en Achaye, Seaux autres

places d’alentour pour les auitailler , &pouruoir de munitions de guerre.
Et enuoya Omar d’vn autre collé auec vingt mille hommes courirlester-
res des Venitiens: lequel eliant arriue’ aupres de Modon prit d’affaut vne
petite ville, dont il emmena les habitans au Bafl’a-efians bien tin cens,

main (pella-
dc. ’ ence’couppez tous vifs en deuxmoitiez parle milieu du corps. On ra-

HiRoire mer- -"anneau... compte pour chofevraye, que ces panures miferablesayans efiélaifl’ez fut
de"? d° la place où l’execution auoit efiéfaiéte, furuint vnbœuf, lequel fe prit a

l’amiiiè,8c re- . I h qcognoin’ünce mugler hideufement, est auecles cornesfoulleua de terre la mome’d’vne
d’vn bœuf en-
uers ton mai- de ces chatongnes, qu’il emporta affezloingde la, puis retourna quedr
m” ’ l’autre, &les raffëbla toutes deux enleurafliette.Cela fiit veu d’vneinfini.

(imminhu’lqui fluent ennoyez a Mechmet en Confiantinople , 8c la en a pre--

. té d e pansues, tellement que le bruit en vint f0 udainâ Mechmet,lequcl.
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De l’HiPtoire des Turcs. Sil
Ï°l’ ’ncfçachant que penfer la defl’us, commanda de remettre ce corps où il

que mitoit premierementsmais le bœuf alla aptes à grands cris, 8c l’ayant fart
il” bien fçeu choifir parmy les autres , rapporta derechef les deux "arties au ’
El?" mefmelieu ou illes auoit defiareunies. Mechmet tout elbahy d vne telle
Chu ’ merueille , leur fit donneriepulture , 8e mener le bœuf en fun ferrail , ou
mm - il fut toufiour’s depuis nourry tant qu’il vei’cut. (maques vns client que
3’115 I , c’eftoit vn Venitiens &lesautres v’n de l’Ilirie: quoy que ce foit il fem-

W ble que ce’fut vn’ myl’rere , ui promettoit fort grand heur a: felicitéâla
’Stl- nation dont il efioit. C’efi que nous auons l’ceu efire lors aduenu en
m f Confiantinople. Mais le Balla Voyantque ce n’efioit plus la faifon de
Û” . s’amufer’aafl’aillir desplaces , laiil’a a S parthe Omar, 8c Afan pour par-

l"? lementer auecles habitans 3 car eux ayant entendu commeles Venitiens
il auoient quitté f1fime, 8c selloient retirez, partirent fondain de Tæna-
P°"- ’ rc , d’Epida’t’ire , 8c autres lieux pour s’en Venir defi’endrètleurs biens:

lu°l Et citoient les vns retournez dans la ville s les autres craignans d’ePtre
’lll . enueloppezla dedans, ôtqu’ils n’y peuil’ent durer longuement , auoient ,
(la) gaigne’ les montaignes , 8: lieux inacceflibles a deuers lei’quels on en- I 1.
lm , noya pour les raffeurer , 8: reduire a l’obtiffance accoufiumeerôc pareil-
"b . I lement âceux d’ETænare, .8: de la Laconie , aufquels Afan efcriuit vne

ml? telle lettre. ’ .W CI T o vu N s de Sparte ,il me femble que fi vous n’efies totalement , in:
liât v anuigles , vous pouuez bien voir à quel party font reduié’ts les affaires
W des Venitiens s depuis qu’ils ont cité fimal confeillez que de s’ofer decla- saïga;
ml ter contre le grand Seigneur, 84 venir faire vne monitre sa oflent’ation Fer àgobcyfg
x deleurs armes dansle Peloponefe , qui du cela fçauons nous bien) tout ûïïhît,
la ce qu’ils peuuent mettre de forces enfemble. Vous n’ignore: pas suffi
5° commei leur en eft pris, tant en l’Illme,que par toutle relie de cette pro-
fil; uince ,encore que leur entiere uifl’ance fuit reduiéte ôc amail’ee en VIL, ,
lm , a: le fecours de fa hauteffe en ’f’ufi fi elloigne’. Si doriques ils n’ont peu
cl: l . tant l’oit peu foufienir 8: attendre l’vn de fes efclaue’s,que penfez vous que
il! ç’eui’t efiéfil’armée Imperiale fuit venuë contr’eux? Certesiln’y a coing

Pr ny endroiét fi efcarte’ en tout le Peloponefe , qui cuit el’te’ exempt des”

U6 defolationsôc calamitez de cette guerre. Or le grand Seigneur efiant
rit. . arriué aux Thermopiles , eut nouuelles comme les Venitiens auoient
tu repris la tourte deleur pays, en intention de retourner a Negrepont fur
ut l la prime-veto qui vient, 8: tafcher à s’emparer de toutes ces contrees. De
si» ce ail en aduiendta ce qui ourra,ne penfant pas toutesfois qu’ils foient
au I v fi temeraires ôt’mal-confeiïlez que d’irriter de nouueau fa grandeur , ne

un , de fe precipiter eux 8c leurs ail-aires aux inconueniens qui leur en peuuent
la; aduenirzMais au regard de ce qui vous touche ,vous ne deuez pas ( ce me ’
in l femble )»laifl’er efchap erl’occafion qui fe prefente de rentrer en fa bon-
s: - ne grace , a laquelle acce’s vous cit maintenant ouuert s’il ne tient a ’
’ voûte opiniafl’rete’. Vous pouuans affeurer (car ainfi me l’a. il commang

il de de vous dire) que vous ne receurez aucun mal ny iniure o’ur toutes
il I a lgschofes qui font palfégsiufques icysafl’ezlegieremët toutesf’c’uî1 , 8: ala

. ’----’ T. a ’ ï-’-- T’a-W- . WH’T .w’ p P- ’- "E
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perfuafion de quelques’defefperez , quine defirent autre-chofe que la

IL ruyne: de ce pays; &ne ferez pour celle occafion ne faim efclaues , ne
priuez de vos biens, ne .puniz par autre voye que ce foieEt pourtant ceux

ui voudrontiouyr de cette beneficence , ayent à le retirer promptement
le acun en famaifon : car file Seigneur apperçoit de la contumace acob-
flination en voûte flua: , il ne faut pas puis apres efperer de trouuer plus
en luy aucune mifericordes ains vous traié’cera tout ainfi que les Veni-
tiens les mortelsennemis. Aucuns obtem ererent à ceslettres , 8c rece.
uansâ vne grand’ grace le pardon que Mec met leur ennoyoit , le retire-
rent tout doucement d’auec les Venitiens. Les autres , 8: mefmement
ceux qui elloient alliegez a Tænare , trouuerent moyen de faire fordi-
quelques vns, &lcs ennoyer deuers les Hongres pour fentir ce qu’ils a-

- uoient delibere’ de faire. Car les Venitiens n’oublioient rien pourleur
donner courage, 85 les enhorterâtenir bon; les aireurans ne tout aulli
tofl que les Han res auroient paire le Danube, ils ne faudroient de re-
toumer en l’HeËefponte auec vne plus grolle armee. Ce rem s pendant

.. leurs galeres allerent defcendre en l’lfle de Lemnos , a l’in ance d’vn
nommé Comnene Capitaine de la forterefle , homme d’honneurâc de
reputation. Ily auoit defiabien eu quelque propos entre les principaux
d’entr’eux de la vendre a: aliener aux Venitiens,mais ceux-cy les preuin-
drent, &fe faifirent du chafleau , d’où ils defpefcherent puis apres le Ca.

flfigfiàmt pitaine deiÎufdit en l’Iflme pour amener du renfort; tellement que geux
âaegcwui- des autres places qui ten01ent encore bon, ayans eu nouuelles commeil

’ efioxt eh mer , monlicrent de collé 8c diantre fur des valiTeaux, a: le retire-
rent où bon leur fembla. Sur ces enrrefaittes, les Venitiens le faifirent l
aulli de la ville de Cercede: dont ils chafferent, le Ma iflrat que ceux du l
pays appellent le Zamfiplacon , 8: y mirent vne arnilën bonne 8: forteÎ
Ayans puis apres ama é grande quantité de b cds 8c autres viéiuailles,
tant pour eux que pour les fortereiTes du Peloponefe ,il s’y enretourne-

g rent pourles auitailler. Voilaâ peu pres comme les choies pailleteur (ille
fi ’ yrant cet hyuer.

,-
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tu; 4 del’Empire Greg; ô; efiablilrement de celuy des Turcs. l - ’

llilil v 4.". I r I ï Il: A " . . .:rt- - ’E M PIRE tranflate’ de Rome à Côllantinople enuirqnll’an
lm: j .5 dcfalut53. par Confiantin fils d’Il-lelei’nc furnomme le Grand,
M , ’ i i l’an 2.4. de (on regne, le maintint encore par quelque temps en
.d 5 . « . la dignité se grandeur, bien quenon auec vne telle tranquillité
l C a . Scobeleancc des nations 86 Prouinces â,luy fujettes comme
3U! au precedent,iufqu’à ce qu’enfin parla nonchalance a: desbaua
m- chemens des mauuais,vicieu"x a; inutiles Princes mal-aduifezt
:31 . : . - pufillanimCSZcholuptueux , ioiné’t leurs picques Se feditions
1 intellines hors de faifon, celle grolle maire deMonarchie vint ale defmembrer peuà

il! peu,tantpat elle-mefme que parles reuoltemcns du dehors,de plufieurs peuples , se
rail I Potentars de collée 8c d’autre,qui en emporterentchacun la lippe:Côme entre autres,
m. . les Goths,Huns 86 Vidales c’s parties Occidentales,& en l’AfriqucÆt les Perfesdes
en! Arabes,Sarrazins,les Citcafles ou Mammelus,tantaull,èuât qu’en l’Egypte ex po (ce
y, , pour nolire regard,& de la Grece au Midy, qui Pemparerent en peu de iours de l’A-f
la t rabic,Egypte,ôcSurie.voire de la plus grande part de l’Afiezac les Turcs confequemî
If. i ment en toutes les trois portions de celt Hemifphere,où ils ont pris pied peu à peu;
les, feliendâs ainfi qu’vne tache d’huile,de proche en fproche, tant qu’ils font venus àfç-.
m. fiablit l’vne des lus puifïantcs dominations qui ut oncques apres laRomaine.Tou-
in tes lefquelles chofes comme, quand , 8c fous qui elles aduindrent, auec. les grolles
*’ guerres qui pour celle occafion le demelletent entre les Chreihens sa les infideles, fa

pourroient dire aucunement eftre hors de noflre propos principal, fi ce n’elioit que
pour ce qulil cit icy ueftion de la decadencc,voire aneantiflement de l’EmpireGrcc,’
ou plulloft du Romain tranllaté de Rome en la Grec: , ac de l’ellabliffement de ce-
luy des Turcs en [on lieu , lchuels aptes pluiieurs 8c diners changemens ont à la
parfin artcfié leur fiege Imperial à ConflantinOple: Et n’y aura point de mal de pre:
mettreicy vn Sommaire de ce qui peut concerner celle belle Cité, tant l’ancienne
quela moderne : En aptes de Confiantin [on reflaurareur, 8c de fes fucceifeurs, dont
aulli bien cellchifioitc cil par tout femée, au moins depuis que les Turcs eurent
commencé de regner , quelques bons &loüables Princes en petit nombre, entre-
meflez parmyla pluralité des mefchans: Car fi beaucouP de ceux qui precederenc
Conflantin à Rome , furent plultofi loups rauillans que creaturcs raifonnables , la
plufpart des autres d’apres ont cité de vrays monllres , voire Lyons , voire ty-
gres z ou li quelque autre chofe de plus inhumain 8c cruel le peut , non que retrou-Q
uer,mais imaginer en la nature.Cela fait nous viendrons à Mahomet,& à [a fequelle,
parce que tous les Turcs ont toufiours cité Mahometans,auant que de venir à la pre-
mier: [ource 8c origine d’iceux , 8c aux Othomans qui en font finalement defcen-
dus ,auec leurs conquelies par le menu, dapere en fils iufques à douze ou treize.
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gendarmas En droiâeligne mafculine fans interruption, par l’efpace de trois, cens

p ans, peu feu faut: Ce qu’oncques n’aduint à nuls autrcsii grands feigneurs.. Plus
v les forces qu’à toutesheutes ils peuuent mettre dehors , tant parla terre que ar la
ï ivinerill’eflroitte obeyl’fince et relpeâ de ces gens la entiers leur Prince’,& les ofliciers

(in 84miruliresç’roustels qu’il lu plain les choifir , bien qu’indigneszleur difcipline,
.zlil’ebrîeté,endurciiïementau aitmilitairezleurs mŒurs, .vz,’couflumes, 8c façons Q
’i (de sigle,auboire,manger, Sévefiirzleur religion, a: mariages a l’ordre de la cour j
2 éoitLdellaporÇe y comme ils-l’appellent, du grandTure, 8cfa (Lutte, tant au camp..me

las. tentes 8c pauillons , qu’àla paix 8: repos dedans (es Palais diéts Serails: auec telles

autres particularitez qui ne feront defagreables .ny inutiles , ains pourront ame-
ne: beaucoup de lumiere à ceiie liifioire , qui ne fait): que fuccinâtement palier par

defTus. ’ * ’ i s u . . Vpampa" - 1 C o N s T A ri T x N o PI. a aUparauant diéte Blizance, fut fondée premierement par
de Connu-.Paufanias fils de Cleombror , Ray de Lacedernone , fi nous-nous en voulons rap-
sinople. porter âIufiin au 4. liure: mais il fe doit elire mefconié en cela, ou qu’il aye pris

fondateur pour refiaurareur: Parce qu’Herodote fur la fin de (on bilioire- dit, qu’à
ï l’entreprife que fit Darius Royde Perfe,pere de Xerxes,fur la’ThtaceJes Bizantins,

8c Chalcedoniens n’attendirent pas la venuë de la flotte Phenicienne , ains fi roll:
qu’ils en eurent le vent , quittans la ces deux villes Je retirerent plus au dedans du
Pont-Enfin, ou ils bafiirent Mefembrie. Et Thucidide au commencement de la
guerre du Peloponele, enfemble Paufanias quia defcritles antiquitez de la .Gtece,
mettent que ce Paufanias fils de Cleombrot prit la ville de Bizahce fur les demeu-
ms de l’armée d’iceluy Xerxes z Ce qui aduint enuiron l’an du monde 73490; huila
73’. Olympiade: l’an de Rome 2.78. aufli Stephanu-s au liure des villes , et spasmes
fur Homere , l’attribuent à vn Bizante fils de Neptune , ou plufiofieam’me fifi Po-
lybe, 8c Diodore Sicilien , à Bizés , conduâeur de l’armée de mer des Megariens.
pur yî allèrent fonder vne Colonie: Philofirate en la vie du Sephifie Marc Biuntin,

appelle Bizante, nom bien plus proche de celuy de Bizantium , que celuy de Bizés.
Brief que toutes ces anciennes origines des villes font fort douteufes : Pource que
la plufpart du temps il aduiçnt que les premiers edificateurs d’icelles ne (attendent I i
pas qu’elles doiuent paruenir à la dignité 8c grandeur , où le fort des choies humai-
nes les efleue par trait]: de temps. Comment que ce foie, elle fut baffle, felon qu’on
peut Voir , mefmes encore pour le iourd’huy , en vne encoigneute d’Europe , fur le
Bo’fphore ou deliroit de Thrace , qui cit vn petit bras ou canal de mer feparant l’Eu-
tope d’A fie, lequel n’alâ que hum ou neuf cens pasde large , li que les coqs fuyait
chanter , 8c les chiens abbayer d’vn riuage à l’autre , citant Chalcedon vis à vis , du
coite de la Natolie du Afie v, auiourd’huy Scutari ou Scodra , autrement diôtela ville
des aueugles par l’Oracle d’Apollon Pythien , arnii que met Tacite au douziefme de ,
(es Annales , se Pline liure ç. chapie. dernier: finalisai); (ligne nejcg’fim ,jr un; fit-
dia riflard Mamia tantafæliciort omnibus maclé [010 ; Pour n’auoir (ceu choi r vn lieu
propre pour bafiirleur ville ,ains preferé en cela vn terroir maigre 8c mal plaifant,
a: vne cette li lierileen pefcheries , à taule que les poilions , mefmement les Thon:
qui en tres-grande abbndan’ce defcendent de la mer Maiour tous les ans en la Pro.
pontide , Hellefponte qu’on appelle le bras faine! George , et la mer Égée ou
Arifipel , efpouuentez dela blancheur de certains rochers qui [ont femez dru se
menu le long du riuage de Chalcedon, Peu deltournent Vers celuy de Conflantino-
pie, ainfi qu’efcrit bien amplement le mefme Plineliure 9. chap. 1;. se Plutarque au
traié’té de la retiocination &entendement des animaux terrefttes , 8c aquatiques: se
encore ayans li pres d’eux l’vne des plus plaifantes et commodes demeures qui fait
en tousles quartiers delà. Car outrela campagne d’auteur, capable de toutes ma-
nieres de fruiâs a: biens dela terre , elle a deux Ports , l’vn "entre les deux branches
du Promontoire appelle Kim, corne ou cornu , qui le fourche en. deux comme la
queue" d’v’n poilfon deifus l’angle 8c peintre du deflroia , emballant dedans (on
pourpris vne bonne cale,où peuuent commodément donner fonds 86 furgirles bar-
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ques a deux ou trois HunCS; l’autre qui entre bien plus auant en terre, entre Conf
liantinoplc ,86 Pera -. f6 peut ditel’vn des plus beaux , fpaeieux , 8c leurs ports qui
fait en tout le demeuranrdu monde z car il a bien vne lieue delon g , à l’abry de tous.
vents, 8c cinq ou fur cens pas de largesd’vn tel fonds par tout, que les plus grands.
vaiiieaux peuuentaller ietter l’ancre tout ioignant le moufle ou le lquay des deux
villes , 8c fiiln’y entre point de riuieres qui le paillent molei’ter de leurs vagues,
tellement qu’il en cil toufiours plus tranquille.0utre-plus,il y a encore vn bel havre
le long de la plage de la Propontide , où les nauires peuuent allez commodément de:
meurerà couuert debeaucou de vents ,voire li le temps n’el’toit par trop rude 8c
centraire:Ce quiauroit meu l hiltorien Denys Bizantin de luy attribuer trois ports:

. l’vn au Midy fur le colié de la Propontide z l’autre vers le Leuant encolle cale du de-
liroit : 8c le troifiel’me au Septentrion , qui cit le canal deffufdit d’entre les deux vil-.

les, lequel on peut bien fermer d’vne chefne à la bouche. . l .
C a s ’r a ville de Pera, quifignifie en Grec audelà , ou audefl’us , parce qu’elle cil

audelà du canal pour le regard de Côflantin0ple,dont elle fail’oit autrefois vne por-
tiOn, a: mefmes on peut bien aller par terre de l’vne à l’autre , mais le deitour feroit
en aucuns endroits de pres de deux lieues ; fut anciennement appellee Galate, felon

- Sophian, 8c quelques autres 5 des Geneuois qui la fondateur premierement, mais ils
n’en furent que lesreiiaurateurs non plus , car elle cil bien plus ancienne; du com c
mencement ditte tuai ; Nicephore la nomme’Tniu , 8c Strabon la corne des Bizan-
tins: Volaterranla prend pour Perinthe , meu , pourroit eûtezde l’allufion des deux
noms : Car Perinthe à quil’Empereur Seuere donna le territoire 8c feigneurie des
Bizantins, depuis appellee Heraclee, de lÎEmpereur Heraclius, où il y eut ancienne-
ment vn amp itheatre d’vn marbre feul , reputé pour vne des (cpt merueilles du
monde, en cil: bien plus efloignee , 8c encore au deffous fur le bord de la Propontiç
de :Toutesfois quelquessvns veulent dite , que l’ancienne Perinthe fuit ce qu’on
appelle maintenant Rodolio,entre Gallipoli , 8c Selybree , enuiron deux iournees
de Confiantinople. (hic)! que ce (oit Pera d’auioutd’huy cil: vne ville fituee à l’autre
colie’ du grand port de Contiantinople vers le Septentrion , ayant vne bonne lieue
de circuit , habitee au relie de quatre maniere de gens , de Chrefiiens , à (gainoit Ca-
tholiques viuans felon l’vfage a: les traditions de l’Eglife Romaine , a: ceux-cy [ont
les vrais Petotins i d’autres de la religion Grecque : a: des Turcs , auec quelques
luifs pelle-ruelle , parce que la grande flotte d’iceux Iuifs fait fa demeure en Con-
[tantine le, manians toutes les fermes a: admodiations des pages , gabelles , a: au;
tres l’ubiides , tout le train des banques, a; des fripperies, voire prefque tout letraflic
de lamarchandife z mais ces trois demeures (ont feparees les. Vries des autres par au?
tant de cloitures de murailles. Les AmbaiTadcurs de France , Venife , Poloigne-,
Hongrie , Tranfl’yluanie , Valagnie, Ragoufe , et en famine que tous les Chrefiiens
y tefident, aufquels il n’eli pas loifible de loger en Confiantinople,hormis l’AmbaÇ-
fadeur deliEmpereur 8c celuy d’Efpagne quand ily en a, la longueur de Pera fie,-
iiend tout le long du Port , au bour duquel cil: vn arcenal pour bafiit des vaifl’eaux,&t
mettrela plufpart des galleres du Turc à couuert, y ayant bien a celte fin cent arcs ou
voultes telles qu’on peut voir en celuy de Venife: Età l’emboucheure du canal qui.
aptes d’vn mille de large , mais plus en dedans de quatre à cinq cens’pas feulement,

c .l’autre arcenal pour l’artillerie,elle el’t bien peuplee d’habitans a: de maifonnages,

lourds 8c greniers toutesfois , felon la mode du pays ,- 8c des barbares qui les poire-
dent,lefquels n’admettent rien d’architeôture,fculpture, peinture, ny autre chofe
de gentil: affile partie en vn plain , partie delrus la pente d’hi coufiau , où il y a force

vignes au haut. I IC o N s T A N T I N o p x. t a fouli’ert autresfois de grandes del’olations acruines par Accident an-
les Thraciens gens felons a: farouches, ei’pandus alentour: Par lesBithyniens, qui

y [ont vis a vis, et les Gallogrecs, comme efcrit Tite-Line au 38. qui la rindrent lon-
- guement tributaire à 80. talons chacun an , reuenans à 48.. mille efcus : t n aptes par
les guerres des Grecs, tant à l’encontre des eitrangers qu’entre eux mefmes , a: fina-
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blement des Romains , dont elle fut premierement confederee , puis faire Colonie
Latine; 86 en fin obtint le droit de la bourgoifie Romaine. Mais lut tous fes autres
delalires 86 infortunes , la plus grande qu’elle receut oncques fut de l’Empereut
Septimie Seuer’e , l’an de falut 197. 86 de la fondation de Rome 948. par deipit
de Pefcennius Niger (on concurrent àl’Empire , dont elle auoit efpouie trop affe.
&ionnément le party,apres l’auoir tenue amegee trois ans entiers;86 ceux de dedans
fait 86 paty tour ce qu’imaginer le pourroit, que de deuoit , que de mefaifes r la tuyna
de fonds en comble,86 en alligna la Seigneurie 86 le territoire aux Perinthiçns. Tout
Cela cit bien au long defcript par Herodian,86 Dion,felon que l’allegue Zonare,auee

. la beauté 86 magnificence tant de fa clofiure , que des edifices publiqs 86 particu-
liers. Elle demeura ainfi del’ole’e 135.0u 36.ans:Toutesfois Seuere enayant eu depuis
(a ruine quelque remords, la voulut aucunement refiaurer , 86 de fait y auoit delà
commencé vn theatte , vne longue galerie ou portique ,86 vn Hippodrome que le;

q Romains appellent Cirque , ce [ont des lilYes a faire courir des cheuaux de (elle , a;
des chariots , auec des Thermes 86 bains tout aupres : lefquelles choies (on fils An-

. tonin Caracalle achcua depuis, dont elle fut ditte Antonienne felon Zozime, 86 Eu-
1- me un, Rath’ius. Mais Conflantin le Grand l’an. 362.. acompter de l’Empire ou aire d’Auu

Euh. gulie , quitombe en l’an 31:. de noltre (alite, un. du regne’d’iceluy Confiantin,
commença de la rebaliir , 86 la dedia dix ans aptes l’an 331. l’onziefme de May , luy
donnant (on nom, auec le fiege de la M onarchie de l’Orient , voire delÎ-Empire R0.
main tout à fait,qui ne fut depuis pour le regard des Romains , 86 de Rome qu’vne’
ombre 86 image,apres l’auoir embellie de les defpoüilles,86 des autres les plus figna.
lez lieux dela terre,ainfi que le tefmoigne S. Ierofme en . fa chronique : Ha: ipfè au
Confiantinopalu dedicaturpcnè omnium même! udiutc. Il auoit du commencanent en
opinion-de l’edifier entre les ruynes de Troye la grand’,86 le port de SigeeJelon Zo-
zime, 86 Sofimene Salaminien, ou à Theflalonique, comme met Georges Cedrene,
86 puis aptes à Chalcedon,dont il en fut dellourne par ien: fçay quels miracles d’ai-
gles, qui tranfporterent les cordeaux des ouuriers de l’autre collé dela ruera Bizan-

q ce,à ce que raconte Zonare: les autres dient que ce furent de petits cailloux 86 piet-
l’occafion de tettes, qu’elles enleuerent. La caufe au relie qui le meut de faire celle tranflation de

i a " . . . , .6geîfêgâïfl’ la Ville, 86 du liege Imperial, Vint [clou Sozomene, 86 quelques antres , d vne vrfion,
de Rome à par laquelle il futadmonneité en dormant de ce faire , 86 aller bafiir vne nouuelle ’
Conflantino-fla cité es parties de l’Orient, à qui il donneroit (on nom. Aucuns qui le (ont bazardez

. perfuafion, pourroit dire, du Pape Syluel’tre, auquel depuis [on Chrii’tianifme ilad-
ioulta beaucoup de foy, non tant feulement en la ipiritualité, mais en allez dechofes ’
vtêporelles encore, il ceda à la primauté de l’Eglife, la ville dame 86 maifi’tefl’e de tou-

tes autres, 86 où,depuis que S .Pierre y eut premierem Et efiably le fiege du fouuerain
vicariat de nofire Sauueur icy bas, tant pour luy que les fuccefl’eurs; auoit par confe-
quent auflîefté tranflatce la-preeminence de [on Eglife , qui au arauant (on aduene-
mm fouloit elire en la fainfle cite de Ierufalem: 86 luy, Con antin ainfi que le bras
[eculier de celle Eccleiialti que puiiYance, 86 capitaine general d’icelle, l’en feroit allé
parquer àl’endroit le plus à propos, tant pour reprimer les courfes 86 inuafion’s des
s arbares,86 infidelles, que pour efiendre les limites de celle Monarchie temporelle,
86 de la foy; citant pour lors Rome bien obeye , 86 en taure [cureté 86 repos au long
86 au large de tous les collez à l’entour. Et de fait nul Prince deuant Confiantin’, ny
aptes , n’a plus deferé au (amer fiege A pofiolique que luy ; afin d’inuiter les autres qui

viendroient aptes de porter le mefme refpeét aux fierez Pontifes , qu’il fit au deiluf-
dit Sylueilre: ce qu’ont faiÇt depuis à [on imitation de grands dominateurs eilran-
gers tant infidelles que Chreftiens, comme l’an 11.6 8 . le tres-puifiant EmpereUr des

, ., -Tartares Cublailan, felon que le raconte Marco Polo Venitien tout au commence-
. ment de (es narrations : 86 long temps aptes l’Empereur des EthiOpiens Muffins
ï-qu’on appelle abufiueant Prefiejan, 86 allez d’autres. Dauantage que cecysefi af-
-i’ez notoire,’que les Turcs quelques grands 86 paillais qu’ils foient,nelaifl’entnçant-

l

la defl’us de vouloir difcourir plus auant, alleguent que luy touché de deuorion , àla ’.
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.moins’d’aduoüer liberalement, felon que leurs efcriptures. propres telmoignenty "
’ qu’ils ne le peuuent attribuer dedroit le vray tiltre de la Monarchie , qUepreiniere- " ’
ment ils ne (e [oient emparez de Rome ,laquelle ils en chiment dire le vray fiege86 ,
Çdomicilefans autre, 86 qu’ils n’en ayent depoiiedé le lainât Pere ,jqu’ils voyeur elle:

ainii reueré des Princes Chreflziens, toutainfi queleurfouuerain , iniques à luy bai-
ferles,pieds,861uy prellerl’obedience. Mais les autres qui ne veulent faire li cori-
[cientieux Confiantin ,le difent auoit cité meu d’abandonner Rome, ou par vne vai:
ne gloired’auoir ofe’ entreprendre vne telle noualité 5 ou bien qu’à l’exemple de lu-

les Cefar, lequel peut (e arentit. des confpirations 86 aguets qu’il foupçonnoit (a
dreiïet à l’encontre deluy d heure à autrc’auroit pris opinion , de tranfporter , com-
mettiez Suetone en fa vie , le liege 86 authorité de l’Empire en Alexandrie d’Egy pre,
ou en llion es ruines del’ancienne Troye, aptes auoit efpuifé l’Italie de tous les ens
de guerre qui l’y pourroient leuer , 86 laiil’é la charge d’icelle ainfi afibibliqâc clef.-

nuée à (es plus fidelles amis : En cas femblable Confiantin le voyant auoit encouru
la haine 86 indignation du Senat , 86 des principaux , tant pourauoir abandonne leur
accoufiumée religion , afl’auoir le paganifme , que de ce qu’eilant baflard il le feroit
impatronifé de l’Empire, le feroit-retirées parties orientales. Zozime comme enne-
my du nom Chteitien . 86 pour gratifier aufli l’impieté de Iulian furnommé l’Apo-
fiance ameine vne occafion accommodée à (on pro pos. Œe Confiantin aptes auoit
fait tuer [on fils Crifpe, 86 commis pluiieurs autres enormes forfaiâs , dont il le fen-
toit totmenté en farconfcience ,ayant tafché de f’en faire purger acabfoudre parles
.Preilzres Payens , ils luy firent refponee n’auoir le pouuoir 86 authorité de ce faire.
Trop bien certain Egyptien qui citoit lors nouuellement arriue’ à Rome 3 auquel
Confiantin f’en citant confeillé , il luy dit , qu’il pourroit au verité obtenir pardon
«de les fautes pour quelques grandes qu’elles fuil’ent , fil vouloit embraflcr la doâri-
ne Chreftienne , qui tenoit entre les autres articles de (a creance , que toute performe
venant à auoit contrition 86 vray. repentir de (es fautes , le toutluy citoit foudain
pardonné. Ce qui l’auroit meu à delaiii’et le paganifme , 86 prendre celte nouuelle
religion fi qu’vn iour que fe debuoitjfaire vn facrifice folemnel, dans le capitole, ilrc-
fufa. de f’y. trouuer , dont il acquit lamal-vueillance de tout le peuple : au moyen de-
quoy ne pouuant plus comporter leurs mefdifances 86 excentrions , il le feroit retiré
premierement en la Troade , 86 finablement à Bizance: ce que refutent fort pre?

gnamment Sozomene, 86 Euagrie. . a -C o N sir AN r I N doncques y ayant drefi’é (a nouuelle Rome , curieux d’en [par
uoirla durée en fit dreil’er la reuolution par vn Valens le plus excellent Mathemati-
cien de (on fieclc’ ;. lequel par [on calcul ne trouua que lix cens quatre vingts feize
ans; bien hardie ptediôtion certes à cei’t Afirologue , mais tres-[cure d’ailleurs à n’e-

lire dementie de Ion viuant,nclong»temps aptes: dont tant plus (impies font ceux
qui [chiliens ainfi tranf porter a telles refueries oifeufes ,86 mefmes vu. Prince li ru-
dent. 86 religieux comme citoit Conflantin , lequel cuit eu aufli bon compte d em-
boucher l’autre ,comme de vray on eiiime qu’il fut embouché ,attendu ce compte fi
entrerompu pour plus luy faire adjouiler de foy , 86 le faire parlera la volonté d’vne
durée perdurable , ou pour le moins plus diuturne , pour donner toufiours tant plus
de cuedirà fou entreprii’e , [uiuant . ce dite du Poète , quant à la domination des Ro-
mains: Jaqaefinmfinefiu dcdi ,. Car; ceterme de 6 9 6. ans el’chet en l’an de falut 103 o.
fut lafin de l’lîmpire , pour le regard de .l’Allemagne, de Conradvfecond , 86 du Roy
Robert en France ,lefquels firentenuiron ce temps-làafi’embler vn fynode à Trief-
ms touchant le ieufne du Vendredy , qui fut le premierreCeu en France , felon Vin-
cent lin. a6.chap. 16. de [on miroüer hiiiorial, commandant pourlors en Confianti-

Chair, 7 y.

Le ieul’ne du

Vendred y,’

n0plel’Empeteur Romain Argy ropile , fi que rien ne futuint d’exrraordinaireny de quand iam.
nouueau mon pas mefmeidelong-temps depuis , car les Chreftiens fe maintindrent "’5’
à C’onltantinople encoreplus de quatre cens ans , iufques à l’an 1453.,qu’elle fut pri-
Ie , 86 lîEmpire du tout occupé par Mechmet fecond de cenom, 86 le 9. de la mail’on
des .Othomans Empereur des Turcs. Neantmoins celte villeapres ce lien reliaura-
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322 Illufiratlons de B. de Vigenere
. teur Confian’tin foùfltir plufieurs accidens a fortunes,aflauoir du feu (oubs le grand

l3: Leon enuiron l’an de lalut 44e; (lu-ç tout y brufla’dlvne nier à autre , de la partie du
Cunflantino- Midy à celledu Septentrion , lelong du Bofphore; l’autre beaucoup plus grand 8c
Ph l dommageable aduint lbubs l’Eimper’eut Bafilifque,quelques dix ou douzeans aptes,

au uel mefme futlbnlfléeiaBibiiothcquc auec plus de fix vingts mille volumes de
liures , 8c le boyau d’vn ferpent-lbng de fix vingts pieds , furquoy efioient efcriptes
en lettres d’or l’Iliade, est l’Odiflëe d’Homere, comme le tefmoigne le Sophii’te Mal-

thus , qui a efcript l’hifloire Bizantine depuis Confiantin iufqu’a Anaiiale. ane au-
I tre conflagration encore y adui’nt’l’an 532. le V, de l’Empire de Iuitinian , où letem.

ple de fainôie Sophie brulla , n’ellant lors voulté que de bois. (niant aux trembles.
- mens de terre , l’vn fut [oubs Zenon nautique incontinent aptes : mais vn bien plus
i encore eflrange. depuis , du temps de Baiazet fecond l’an 1509. au mois de Septem-

bre , dontlesmurailles furent en plufieurs endroits renuerfécs , auec grand nombre
d’edifices , 6c bien treize mille perfonnes accablées decefte ruine. i . I v

la grandeur A v a 2 c; A a D de l’efienduè’ 8c grandeur de Conflantinople , elle a cité diuerfcà
gâîznfiî’m” diuerfes fois :car Denys Bizantin a efcript , qu’auant que Seuete l’eufl: ruinée , (on

P i circuit contenoit quarante Rades , qui peuuent faire quelquescinq mille pas. Mais
Vue lieüek Confiantin l’agrandir de beaucoup , y renfermant les (cpt tertres qu’on y voit enco-

r ému re pour le "iourd’huy , à l’exemple de ceux de Rome , dont il la dcpîfiit 30m en il"?
torze regions ou quartiers , comme Auguflre auoit fait l’autre , 8c lanomma la nou-
uelle et feconde Rome , la peuplant la pluf part de ceux qu’il y tranfporta del’ancien-
ne , enfcmble de plufieurs autres villes que pour cet effeâ il defnua prefque deleurs
habitans, fi que C anapius Sardian aefcript en la vie du Philofophe Edefius,que tau-k
tes les nauires de charge de la cofie d’Afie,Sutie,8( Phenice à grand’ peine pouuoient
fuliire pour l’aduitailler,8c fournir de bled ,86 de vin. Les Em ereurs fuiuans,comme
imet Zonare,l’augmëtetent encore depuis,& mefme le ieune);
donné la charge à Cyrus Gouuerneur de la ville , ceftuy-cy tira en 60. ioursauec vne
tres-grande promptitude se allegreife du peuple qui f’y employaliberalementiourac

* nuiét, vn pan de muraille d’rvne mer à autre, emballant l’lflme ou langue de terre qui
fe forjeEte dans la mer vers le defitoit. L’ancienne defcription de la ville porte , que
deuantlc temps devlufiinian qui l’amplifia de beaucoup , elle contenoit en longueur
depuis la porte dorée iufqu’àl autre bout fur le bord de la marine , quatorze mille pas
de droite ligne , a: plus de fix mille de large , qui reuiendroient à bien trente-cinq
mille as de circuit , pouuans faire plus de dix lieües : ce qui cil vn peu dur à croire,
attendb que noilre Autheur au 8.liure , ne luy donne lors qu’elle fut prife par Mech-
met , que cent onze Raides de tout , qui artiuent feulement à treize ou quatorze mille
pas,geometriquée faut toufiours entêdre, chafque pas contenant cinq pieds de Roy,
de forte qu’elle ectrefpond prefque à l’enceinte 8c grandeurlde Rome , mais elle eli
fort mal baffle pour le iourd’huy , 8c encore n’en-elle pas peupléeâ fa proportion
comme pourroit eftre Paris, Venife, ou Milan, parce queles maifans n’ontcommu-
Anement qu’vn eûage. Priuée au relie pref que de tous (es anciens ornemens.

S. figure a; t Et. r. r cit de forme triangulaire , à guife prefqued’vn’ ceuf applaty , ou plullofl:
flan, d’vn cœur , dont la pointe efi es (cpt tours, 8c le chef, qui (e recourbe aucunement en .

dedans,le longldu ort au droit de Pera,l’vn des deux autres cotie: cil: deuersla cette:
Etlcitiets flanqué e la Popontide , depuis les Sept tours iufqu’à la pointe dite niait.
non en vn plain du tout,mais partie es coufiaux;partie es vallons des [cpt tertres, lef-
quels fentrefuiuans d’vne file, la panifient.prefqu’efgallement de foniong, fi que
de la plus grand part des edifices on peutaifément defcouurirau Ion 86 au large l’e-
fienduê de la marine , tant du collé de la mer-Maiour à la main .gauc e vers la partie
du Septentrion , que de la Propontide vers la droite , l’Hellefponte , 8c la mei- géc.

Il maintenant dite l Archipel, au Midy: Et deuers la terreles grandes camp nes de
la Thrace , contenans de quelque coïté qu’on les vueille prendre, plus de (égouttes
.iournées de chemin, se en aucuns endroits quinze ou vingt; fertiles au relie ce qui (a
peut , 8c bien cultiuées , chofe fort magnifique &plaifante àl’ceil. Mais lamer luy

heodofe,.quien ayant -
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donne bien plus de credit , tant pour. sûre là comme vn’bacq où l’on peut en li peu

’d’ci’ pace palier de l’Euro pt: en Afie , que pour autant que ce dcilroit où elle cil amie.

1.6113an que d’vne barriere qui clofl 6c "(mure à [on bon plaiiir , les deux mers d’en-
haut a: d’embas z Car quiconqtie veut trafiquer a: aller del vne à l’autre, faut neceil’ai- -; .

«renient que celoit par la mercy de cepafl’age , comme fi on l’auoit la drelÏé et ellably

tôut expreSÇpîar vu artifice demain poury receuoir le page de toutes les marchandi-
Tes-qui vont-Ba viennent gnfentrectoifant de l’Europe en Afie,du Ponant au Leuant.
et du Septentrion au Midyï: oeil par là quepaffenr ces exquifes peaux &fourrures
qu’on appo tièdes regions froides,comme martres,zibellins, loups-ccruiers, henni.»
nes’,dos- de ris 5 a: fembitiblds ,auec Vne infinie quantité demiel Se de cire ce: grand

- hembïred’e’ claueszee qui fiefpand puis apres-pat le moyen de la mer Mediterranee de
toutes paris ’5’ droit se à gauche , 6s trois portions du mondeyiufqu’a-lrugrand’ me;

Oceane un le dellroitlde Gilbhtar: 8c en contr’efchange’ des mers d’embas aux par-:-
ïiesd’enliaüt,rant de l’Eusope’ que de l’Afieforcebled’swin’s de toutes fortes, huiles,-

efpiceriesgdràps-de rayes: delalne,tor ac argent, cuirs, tuileau telles dentues :Par-
quoy Confiantinoplè’fepeue dire comme vne [armement la clef ferme au ouure ina
finis threl’o frac’commoditezreciproques -, voirevn abueuuoir, ou mere nourrice de
Ces deux merises li diminués detempbratu’re, se des choies que la nature y produit ’
pour l’vfagë des antes flamand qu’il ne fe’faut pas «sans Confiantin,PrinCe ad-i
nife, la ciselât pourrie domicile de [on Empire; 8c quelles Turcs afpirans à la MonarA
une ’del’Vniuers , dontils ont delta bonnes erres, l’ontjfi ardamment tonnoitee: car
il n’y a autre fillette en tentera terre quify Pour: parangonner , ny de plus propre
pardonner-h plus grand partie de cet Hemifphcre. Ï .
i - L a s ’dnitëtllészabncquesidéconnantinople , (clan. mefme qu’elles le camper.

la nouure relient! par tout z niais deuers la terre où cil la plus dan germfe «lucane;
elles l’ont-doubles , baffles ’par’endroits de pierre de taille, se en d’autres’de moulions

a: de bricque ; chacune de ces deUx ceintures muniesau deuant d’vn faire à fonds de
cune muraillé de collé a: d’autre,lar ede (in: vingts pieds. Le premier mur de dehors
sur qu’à guife d’vne faufi’e braye, eâeué de quelques dix pieds 8c non plus, auec for-

ce creneaux’ 8c barbacanes en Ion parapet, 8c des canonnieres par bas, tant à la cortine
que dans les tours dru femees à peu de diilancel’vne de l’autre , iniques au nombre
de deux cens cinquante. Entre celle premiere clol’ture et celle de dedans y a vn terre-
plein ou entremur large de dix-huiâpieds feulement ,aufli fert-il de rempar ,eilant
plus haut que la premiere contrefcarpc ou banc de dehors : Et la feeonde muraille de
mefme , qui a vingt pieds hors de terre iufqu’au cordon , efpoifi’e d’autant 8c garnie
de pareil nombre de tours que la precedente plus elleuees toutesfois , de forte quele
tout commande , 8c cil à cauallier de l’autre , combien que toutes deux voilentpartie *
en plein au niueau,partie en penchant , felon que la fituation qui cil inegalle fe autre
ou rabaifl’c , fans aucuns edifices entre-deux : Tellement que celle ville fepourroit
aifément rendre tres-forte : mais les Turcs n’ont aucun befoin de cela: car l’eilablifl’e-
ment 8c conferuation de leur Empire ne confifie pas en des forterei’l’es furies fron-
tieres , ny dedans le coeur du pays, chofe àlaverité dangereufe , ains aux forces gran-
des de cheual 8c de pied qu’ils euuent à toutes heures mettre dehors,tant par laterre
que par la mer.Les murailles d’e la marine ne (ont pas telles,mais plus bafl’es,bien que
airez mafflues , 8c garnies de creneaux aulli , se de tourrions , plantées au relie lelong
de l’eau ; tout fur le bord deuers le deflroit , cil la Pr0pontide , fi ce n’ellés ports a:

adefcentcs où les barques viennent aborder: car elles fe retirent la endroit en dedans
pourleur faire place , quelques cinquante plus ou moins petits pas , felon la difpofi- p

lion du riuage. . .V o r L A à peu pres quelles furent les murailles de Confiantinople, 8c font eneoa
re pour le prefent , car il n’y a guere eu de changé depuis leur ancienne cloilure , non
pluquu’à Rome: 8c mefme depuis fix vingts tant dans qu’elle fut cm pictée des Turcs:

- .. , . .. ., , . . . , . Le circuit deleur purule tourd huy , peuuent contenir quelques quinze mille pas de circuit , qui Confiantino- ’
font-quarrea’einqdë nds’lieües fiançoit-es, tant du collé de la cette que de la mer, car sa? (n "le.

a.
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mais elles ont plufieursfois elle rebaflies , tant auparauant que Settere la ruinafl, que
puis aptes par,Conllantin., scies fuccefi’eurs , comme luflinian , Theophile ,Nice-
phore,8crautres : ce qui fert peu ace topos. i A . in ’

Les portes en » . qui): T aux portes , il y en a [à du collé de la terre : la premiere qu’on appellç
mgr; de Confiantin , parce qu’elle efioit pres de (on Palais: Celle d’Andrinople 5 a; me

*’ ’ «une qui cil au fommet du feptiefme tertre c la porte Dorée : celle de Sely brée,6c des
ftptitoùrs, le long du portil y a la porte de.Blachernes,où efloit l’Églifehoilre Dame
que Iuliinian fit ballir : on l’appelle aujourd’huy Xillopilcs.ou la porte de bois, fur le

’troiliefme anglet de la ville : Celle de Cynigos ,autrement la Palatine: laPhanarie
puis aptes; 1’ Agie ou Sainéle: la Iubaliq’ue, Farinaire , lighaire, feminaire: dela pei-
cherie , la p’ortqdu Port de Neorion : Puis celle de fainâDirnitre à la peinât; du
premier tertre , mais elle ne fert que pour le Turc , car» elle cils, compriie dans fou
Serrail’: 8c cil: plufloil: vne poterne , par laquelle il fort a: [embarque quandil veut
aller à l’esbat a Scutari , 8c autres lieux de la Natalie ou Mie fur le moufle ou quay de
la Propontide, entreles autrespOternes du Serrail du Turc , il y en a cinqayans ton;
tes leur port 8c defcente.: à [çauoir la Stercorairc. la Lcofiincs la’CoindcflalesêC deux
autres audefl’oubs du feptiefme tertre : Somme qu’il y en a de vingt 8C vne à vingt-
deux. Toutes lefquelles (e (ont changées de Fois à autre s; comme sur; la cloilure de;
faux-bourgs,qu’,on appelloitles longues murailles dontil Ëefçrit d’eflranges choies:
8c mefme qu’elles fellendoient depuis le, Pont-euxin,bien quarante miue5,iufqu’à la

Cç foroient ville de Selybre’e: efpoiiies neantmoins de vingt pieds z me l’Empereur Anaftafe
En?" ""3’ fit faire pour arrefter les courfes 8c inuafions des Bulgares , 8c des Tartares ,ainfi que

met Euagrius , qui leur donne dix ou douze mille pas dauantage, à fgmqir4zo, R39
7 des,un lultinian fit depuis racouilrer. Mais pour mieuxvous reprefentertout cela,

- - enkmblece qui (e deduira cy-apres : nous vous en auons bienvoulu icy ap fer vne
h 5 petite carte , qui vous le fera à peu pres voir à l’œil comme en gros. ,auec es pieces

principales de celle fameufe Cité, tantles anciennes en partie , felon qu’il cit demeu-
ré quelque marque 8c recognoiiiance , «que les modernes de l’ouurage des Turcs
depuis qu’ils (’y font ennichez.
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Le s feptTertres contenus au pourpris de Confiantinople, ne-l’epeuuent pas

gueres bien difcerner icy en ce plain a mais il fulfira de vous aduertir qu’ils Peflcuenc
enfilez tout de rang en longueur d’vn bout à autre de la ville , à guife’ des vettebres
d’vn animal, ou d’vne arefte de poilïon ,duSoleilleuant elliual au couchant d’Hy-
uer : lefquels auec leurs pentes 8c aplanifl’emens de part se d’autre par embas , a: les

’ valées d’entre-deux efioient departies en quatorze regions ou quartiers ,ainfi que
I fut l’ancienne Rome par Augulle , ce qui cil t0ut ficonfondu ôt’broüillé mainte-k

nant , qu’il cil bien mai-ailé d’en rien atteindre linon par quelqucsconjeétures dece
queles Autheurs en elcriuent. De forte que ces deux belles grandes Citez autrefois.
les plus fiorifl’antes de toutes autres , ont couru auec le temps pareil delallre a: chatta
gemerit: mais telle cit la vicifiitude des chofes humaines , qui ne permet rien icynbas’

, de fiable 8c longue durée. Or pour vous en donner icy meilleure cognoiliance,nous
COnfronterOns en general la defcription de l’vne et l’autre Conflantinople : à (panoit:
comme elloit l’ancienne és mains des Empereurs Chrelliens , 86 quelle cil celle de

maintenant (oubs les Turcs. . ’ ’ : A I
L r a 2M i E a r en [a grande vo ue et (plaideur contenoit cinq beaux grands Defcn’prion

Palais : quatorze Eglifes collegiales , ans infinies autres Chapelles 6c Oratoires g il): :2 Cl°°""n’
maliens Royales des Imperatrices Au gufles t trois autres excellens logis pour rece-
uoir les Princes se Ambafladeurs eftran ers:hui& thermes ou magnifiques bains
&olluues : deux Hollels deville: quatre grandes places enuironnées de ortiques
comme de cloilircs , pour les trafiques ac marchez à couuert -. deux Palais pourf’y
afl’embler auconfeil : cinq magazins et greniers publiques: deux Theatres’: deux
Efcolles afexercer : quatre Ports : vn Cirque , ou lilTée à picquer et faire courreIes
cheuaux de Telle, 8c les coches : quatre alternes : quatre grandes citrines publiques,80
cent cinquante-trois particulieres : cinquante-deux portiques ç vin’gt’boulangeries
publiques,8c-fix vingts autres particulieres:trois cens vingt-deux rues pafl"antes:cenq
dix-(cpt efcaliers ou montées des plains es pentes a: collaux, 86 cinqboucheriesu
H y auoit outre-plus quatorze CommilÏaires ,vrt à chaque quartier ou te ion , 8c
autant de furueillans denominateurs és mefmes quartiers ,pout donner errifl’e-g
ment de ce qui y pouuoir furuenir d’heure à autre: cinq.cens foixante Collegiez,
certains hommeschoifis à tout de roolle de toutes les communautez de la ville pour!
le prendre garde 8c pouruoir aux inconueniens fortuits: foixante-cinq Vicomaial’tres
ou Superintendans des rues 8c carrefours : vne colonne de Porphyre: deux autres
fort grandes colonnes ayans des via et montées par le dedans pour parvenir iniques
au haut ainfi qu’en celles deTrajan , 8c d’Antonin à Rome :"vn colofie: vne manie-a

’ I6 de capitole: la monnoye arrois morilles , auec des marches &el’calliers pour dea
fccndre des quais à la mer: a: quatre mille trois cens maifans fignalées des plus ri-
ches 8L principaux citoyës,fans infinis autres petits logis pourle menu peuple: citant
celle ville peuplée au pollible. De toutes lefquelles choies , pour le regard au moins
des edifices publiques , il n’en cil telle que quelques marques des ruines : l’Eglife de
(amère Sophiezl’I-lippodrome ou pluilolt la place où il fouloit eflre;car il cil ’entiete-
ment defnué de (es ornemens: la colonne de Porphyre-,8: celle d’Arcadius à via, auec
iene [gay quelles cillernes. Au lieu de cela l’on y peut voir plus de;oo.-mofquées
toutes couuertes de plomb’,tant des Sultans ou Empereurs des Turcs ,8cde leurs
BalTats , 8c autres plus authorifez officiers , que des moindres : car à tous il cil permis
d’en fonder qui en a le moyen , embellies des colonnes de marbre,8c femblables del;
pouilles des vEglifes Chrelhennes , yellans autrefois la en nombre de plus de fi):
cens,y compris Pera: tout de mefme que celles-c’y (mitoient decorées des temples du
Paganifme: il y a aulli des Thermes se bains publiques de cent à fix vingts , dont il y
en a cinquante de doubles , efgalans prefqu’en magnificence Ceux de Mechmet , que
nous defcrirons cy-apres. Plus de 11x vingts Imareths ou Hofpitaux , efquels ily;
par tout force belles fontaines d’eaux viues , queles feigneurs Turcs y ont attiré de
loin , tant par des a ueducÏts se tuyaux elleuez , que par des conduits delÎoubs cette;
auec vn tres-grand about et delpence t Car il n’y a marquée , hofpithlêbains , 8c

La Confian-
tinople Tu.
quefque.



                                                                     

326 l ’. :Illufi rations fur
elluuesme Cathafifara, ( ce font comme publiques hoflelleries où’chacun indil’fcrcm- ..
menteft receu pour le mettre luy 8c fes montures à couuert fans rien payer Je f’il y il”
a encores quelquesdilltibutions gratuites dechair a: de potage par chacun iour,) ou ’ l W”
iln’y ait del’eau abondamment , ny place aufli 86 carrefour , outre les Serrail: a: Pa-
lais renfermez comme des Colleges ou Monalteres , du Prince , 8: des Grands de la l ’ m’y
Cour , qui refide ordinairementen ConfiantinOple: Ce qui fer: non tant feulement i Yl?”
pour l’vfage duviure de bouche , que pour les lefciues , se autres telles neceflitez: ’3’”

par

ouu

mais’aufli pour tenir la Villenette ,dont ces eaux coullans continuellement çà 8c la, 0m
and: bien delfusles tertres a: coullaux comme en bas , emportent les immondices en . la?
lamer. Les maifons au telle de C onftantinople ainfi que de tous les autres endroits il”
de Turquie , font communément balles, 8c d’vn feul eflage, baffles fort fourdement, 1???
Je de quelque mauuaife elloffe , empruntée. felon qu’il leur vient le plus en main, il”î
des ruines et - demolitions qui. fe rencontrent, aduenuës par les tremblemens de ter- W
te , conflagrations , sa femblables inconueniens dont» elle a elle fouuent molellée. - il?
Pour le regard des Chteiiiens , il y a le Patriarchat , 8c quelques autres Eglifes des W”

, Grecs , tant à ConfiantinOple qu’en Pera , iufques au nombre de foixante-dix ,mais A il”!
V fort peu de chofe , comme aulli fept ou huiâ’des Armeniens , 8c plus de trente Syna- l0"

" gogues pour les luifs, quiencores a peine leur peuuent fuflire pour le grand nombre ’ la?

qu’il yen a.- . , ’ ’ . il". l. r r a r M I r a tertre marqué A. cil a l’vn des trois angles ou encoigneures de KM
ConfiantinOple, fur la marine.dont il cil enuironné to ut autour, fors deuers la ville: 97’.
aujourd’huy c’cll le cap S. Dimitre, que Denys Bizantin appellele promontoiredu lin
Bofphore,8c Pline liu.4.chap.1r. Cbayficem, ou corne d’or, pour la richeffe de fa pef- lm
ch cries Pùmnnùm Cbrjfrmmr in que oppidum Bizantin?» liber; coitdilionk , and Ijgo: (il
ne" : parce que quelques-vns elliment que l’ancienne ville de Bizancenecom- il?
tenoit que ce tertreou promontoire tant feulement. Et au r9. liu. chap. 15. Il 14 (ce lm

dit-il )’du califal: culmina on rocher 614m 4’ merueille: , qui rend 7m (fila: à: [un depuis le lm
. fond: rufqm a: but, dague; le: Thon: mais»: 4’ r’esbloiiirf: de une"): , à J’en mut m;- ME:

des": la prix" demeure affilie: xvvliuac , par" refit ratafia». Ce tertre icy le plus h il:
efleué des frx autres , fur lapointe du uel , comme dit Ammian Marcellin , efloitvn ’ W
Phare ou haute lanterne pour adrelâer les vailTeaux de nui&,c’omprenoitauec (es , M
pentes 8c vallons,deux des quatorze quartiers de la ville,le premier,ôc le fecond. Au gît!

Premier premier felon l’ancienne delcription , bien que d’autheur incertain Anonyme , mais m1
m9” a: qui a efcript deuant mille ans,comprenoit le Palais de l’Imperatrice Placidie , celuy W

83:33:». dela Princefl’e Marine , les thermes ac elluues d’Arcadius , x x r x. rués panâmes. km
91m c x v r r t. beaux Palais d’hommes Illufires : deux longues portiques ou galleties, kg!

quatre boulangeries publicques , quatre grands efcalliers pour defcendre es ports: lm
Vu quartenier , vn furueillant d’iceluy, vin gt-cinq Commifl’aires deputez fut les in- voi
conueniens du feu,8c cinq denonciateurs du quartier pour la nuiôt. Mais tout cela cil: du
maintenant reduit 8c compris au Serrail du Turc ,auec la rplufpart du fecond quar- il.
tier , dont il n’en relie plus maintenant hors de [on pourpris et cloflure que l’Eglife . du:

-. de fainâe Sophie ,afl’eruie à l’vfage de la principale mol’que’e ou temple Turquef- il
que , où le Turc la plufpart du temps va faire tous les Vendredis l’on ulula ou orai- 0 lui!
fon , parce qu’elle cil la plus prochaine de fon Serrail. Duquel puis qu’ilvient icy à si:

topos , il cil befoin de parler icy vu peu plusau long , 8c par mefme moyen de l’or- 3ng
dre 8c ellat de la maifon de ce grand Monarque , se de fa maniere de viure en icelle, pic
fort à (on priué , outre la coufiume des Princes Chreliiens , enfemble de taures les pu

particularitez qui en dependenr. ma

. llLE SERRAIL DV TVRC. ’ L ’01

, . p . 1,:C r s C E a c E s s au AT ou Serrails font de grands Palais, clos à guife de mona- m.
fieres, tout a l’entour de hautes murailles, où les Empereurs Turcs,leurs Ball’ats,Be- à,
glietbeys , Cadilefchers , Saniaques , a; autres principaux perfonnages font leur de- w

meure
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meure auec [leur C cune: leur famille , y efians routes les commoditczcontenuës, ;
quileur peuuent Faire befoin ,- tout ainfi que dans quelque villcclolej magalins dl;- L
uoir,iardinagcs,cuifines,boalanguies, elcuiriesyelluuesw oitedes Mahommeries en q
aratoires particuliers-,86 femblables- chofes, tant pourlcs hommes que pour les fem-
mes. Le Turc au relie en a quatre principaux entre tons lçsautres ,.celluy-Icy , a: le Ï
vieil,où [ont les filles qui le teferuent pourfon vfagcmn à Andrinoplefic vn à. Burfie’
indis liegc des Roy’s’de’Bithynie au pied du mont Olympe , 8c depuis des Seigneurs
OthomanS’auainn qu’ils le fulTent emparez de ConflantinOple. Il y en a vn autre en-,
tout: enflera , a: en ’plufieurs autres endroits prelque par toutes [es bonnes villes. ,
Mais celuy dont il cit icy quefiion ; fut haliy par Mechmet fecond de ce nom I, qu’ils rauquent 4*
appellent le Conquerant , parce qu’en vingt uiâ ou trente ans qu’il regna, il coma
quifldeux’EmpiresAouze Royaumesâachien deux cens Citez fur les Chrefiiens.Ce h
-Serr3il cil: ellis en la plus belle a: philante fituation dele terre : ce; desgalleries qui;

I regardentfurla marine , tant du collé de la Propontide , que du grand port , on peut
voit urinera: furgir les vailfeaux qui -Vienne’nt’d’amont par leppont-Euxin, sedan

» mers d’embas ; 8c oüir pulque fans clin: aperceu. iufqu’aux menus deuis des mue

sauniers a: matelots. l y renfermævne portion des cloifires , a: autres appendans
ces dcl’Egiife fainae Sophie, dont ily encore pour le i0 urd’huy vne grande galle-
rie le long du confiai) , foulienuë fur debelles grolles colonnes ,auec plus de deux,
cens chambres de cette a: d’autreyqui fouloientçleruit de logis auxÇhanoipesqe
Chappelains. Son fils Ba’jazety edifia depuis vu, beaucorps d’hofiel aurxiilieu 5 ou
il le retiroit au bas ellagedurant lÎHyuer,pour le garentir des vents de bizquui lpufa,
fient lors communément de la mer Maiour : 8c l’Efté il le tranfportoit au boutÎd’i-i
celle gallerie ,e pour pitre ce lieu-là releué 8c fort frais -; accom pagne guipe cela. de plu 1,
lieurs canaux 8c fontaines ;dont le doux murm ure des eaux prouoque gracieu lement;
le fomeil. Car celte demeurait comme au milieu des BMJM’ Quietdinsi, qui-en...
uironnent prefque- tout. le serrait: mefmement deuers la marine, li,qu’ils.contie,n3
ncnt plusde troià milles de circuitçplantezrd’arbres exquis tantftuiôticrs qujautrcs;
a: de toutes fortes de fleurs 6c verdures. . Il y aordinairementdefixàfept cens inulin-Z
niers pour les cultiuer , arroufcr ; a influait: nets, tous efclaues duTurc ,8; enfuis,
de Chreltiens , qu’il enuoye leuemlequatre en quatre Ans par forme de tribut 3 enlie,
Grece, Albanie, scenarii en ferai parlé cyæptes en leur lieue (Jeux quillon:
âces iatdinages ont de trois à quurcdpres par iout, dontils viuotèt du mieux qu’ils,
peuuentntt’endaqswne meilleure fortune qui leu: utiuequçlquefois, z &vnshabilm
lement’dc gros drapbleu de Sallonichi tous les ans:Leur CheE Pep pelle BçfianKièfih Êïflfnazihfil
lequel zdeux ducats parieur , 8c dieuxhabillcmens panax! . l’vu demie-aigris, l’autre de; 4mm;
brandon ’ C’en:- vnofliee de grande dignité ac c’rcdit impies du Titre, parcequ’ille.

VOit-àtonte heure 3 et ideuifefarnilierement zucctluquuandil fepror’nene par les
slips, qui nil llvnde’fesprincipaumpæfliettpmps 8c tetteations. htquand il pompait;
fa baqque pour gilet à l’esbat vers-Scutari en la Marche, ou ,és parcsfic vetgiers le
duriuage de lamer-Matou: au defiusde:Bma à, c’cù luy) qui en. gouueme le titra-on;
Sales plus faubrisidul’et izrdiniern voguent 8L Inconduilcnt a enfemble l’autre del;
ruine qui l’accompgigne milans dama: leur nomhte quelques centdcchoifis peut
dite employeur Cdzî’œ pourtant mimutraiâez quelle telle 1, au moyen dequoyçq
BMMgibqflà, cit fort refpeâé 8c camelle de tous les plus grands, iufqu’àûx Baffles pro;

prcs ,pour raifo wqwayant ainfila enMdditédepgtlcr- au mamelonnent g illeur
peutbienà l’aile faillequelque bon oumauuzis oflice,& preftet vne cliente foulas :f’. Ï i
mainrparce quiil finfotme de lUy. deleurs eâionsôcrcompottemens.,&. du bruit Q. ’ ’
fulls "ont : en emble desdolçanCesdixpeuple, fr d’nuanture il;fîe.n «prefente: 8c en -
anime deiour caqui le fait d’impormnceen la ville. Il avec"; relie homme en tout

lcÎSerrail au idefliuc devin gt-dcux ans , qulfoitentier. de ce qui appartient à vn hotu:
.mcpropre à engendrer des en fans; queœûuy-eyw, guide il patinentlordinaiternent
àr niques charges honorables immine à. quelque Sania que; de Prouinice , ou
autres femblablesvmais le plus lutinent un le fait quuucmeur , de Gallipoll , qui

i s t F ij ’

Mechmet Il.



                                                                     

v ,318] .3 l’ilulhatibns fur à
’ luy efiid’vn grils reuenu 8c profita: a: par fois encore generaldc l’armée demer.:l.es

Jardiniers deleur coite aptes auoit aulli feruy quelque temps font fanas lanillaires:
d’où ils montent de degré en degré fils le font valoir , iufqu’aux plus grandes charg

gcs se dignitez ; mon qu’il plaill au Princerles aduanccr: cari on nele contreroolle
peint en cela , ains faut que tout fuit trouue bon ce qu’ilfait: efleuan; tout à coup (i
bon luy femble-le moindre des ficus à la plusgtande charge authorité; 8c r’auallanc
aucontraireles principaux aux plus bas a: infimes offices , ou les en defpoüillant du
tout : voire ar fois de tout leur? bien), a: "la vie encore. Telle cil lÎobeïffan’çc du:
peuple’ainfi (Émile ,enuers celuy qu’ils tiennent a la verité polir l’image acrçprefen.

ration de Dieu*icy bas z comme. il cit alaiverité, fil le comporte enuers les fatmas,
felon que fait Dieu à l’endroitJde les crcatures’. v , v i ’ - .

A quoy s’cm- ’ ’L r. n r v a N v. de ces iatdi-ns qui n’efi pas petit ,eil communément referue’ pour

Ployclcrm- la table 8c defpcncede bouche du Prince-,ce que nous appelions lachambte aux.

nu des iatdins . . . r . . .aux. deniers , qui arriue a bien quarantemille ducats tous les ans , tant deceuxqut [amen
Confiantmople qu7ailleurs,fans qu’il foieloifible d’elire employé àautrc-vlage; Car
les Sei neurs Turcs ,và ce qu’on. (lieront iniques icy eu celle maxime de conicience.
de ne dgependre les r deniers leuez fur le peuple ,que pour deEence 8c conferuation
d’iceluy, ap ellan’t Cela , Harlem agitai «in; le prohibefang du peuple,c’ornmeoln peut
uoïren-l’h’i cire Romaine que fouloient faireles-bons Empereurs ,AugufieNef a.
flan , Trajan , ’Antonin Pie , Marc-Aurelio, a: autres femblables z Et lots quai me
prendre les amena: aller à la guerre, ils l’aident des impofitibns 8c fablides :mais en
temps de aira: repos , du (cul profit deleurs iardlns :. Car tourie domainedu Turc
cil ricain! pour l’entretenement de la gendarmerie ,’qu’.on appelle les Timariots.
parce que fini" en Turquefque lignifie le reuenu ordinaire quiprouient des terres:
ce uiameu quelques-vns d’imaginer que les Empereurs Turcs , Je leurs principaux

des rimailloient eux-mefmCs de leur propre main à les cultiuer’, ou à faire quel-5
autre exercice de manufaÇture pour gaigner le pain quîils mangeoient, voire
que pour cetielïeëtl ce grand Solyman qui magna nolire temps fi heureufcmcnt , 8c
(il longuemenr,’auoit pour cet effeôt accduliumé de coudrcndes fouliets , qutil en!
ûoyoit vendre (oubs main , le fondantfur .cepailage , mais trop cruëmcnta la lettre
du; chap. -deïGenefe :- En la lueur deum vifage mmangeras ton, pain , d’aùtant que
ÔÇWI’ÏIO’t nul: rachat! ne lignifie pas feulement angle. pain ,comme toutes-fortes de
viandes ” fondes ,5 mais] c’ell pource quee’efhle principal maintcn ement de la perlons.

.1 neCelalieur mutesfois (le-li grandsSeigneurs.5c fi delicats cil .vn peu fufpefl; Trop
, bien n’eli-il pas. incionuenicntïqu’en celte vie foliaire qu’ilsmeinent . ils nef’y-puif-

-l - fent par fois eslaattre’ f, ne fallu que polir autant d’exercice sainfiqwon litdeMeçh-
me: emmi; lequel ayant pris.plaifirsdîelleuercettains pieds de concombre’s,qutil
affoloit 8c traittoi’rLen tentes autres fortes de fa propre main, tant, qu’ils vindrent à
produireleui- friliët’plulioll: queie: autreszqnefesfiardinierscultiuoient : Et lorsarri-
nain t’as pimyab’le’,-carf’en [arum trouue m à dire î,.qu’ils citoient encore fort petits

attendra, il’vaïfoupçonner: que ce ne pouuoient’efireautres gite les pages-R enfant
mange d’honneur lqui’l’accompagnoienr et. iatdins 5360m il en fit cauris l’efiOmacli mile

cruauté de ventre tout fur’île’cliarnp aux premiers. venus (inhumanité.- nnmpareille) 8c pali": ou-
M°°hm°h En: iufquuu q’uarbt’z’iefme , ou il; le trouua mon du tout acheué dele corrompre a:

Titi-F”. .4 affiMïgwÂv: 1.1205. guru Je P, a . VDemi . . 3 511V il t tu 1’ E 2 76e ce Serrailgraudaêc pacieux . à pair prcf uctdlvne bonneville,

paon . . A I . . . . v , .au 5mm de parti, contrent vne grande lieuedecwcutt compris les lardins ,31: colicde famâe’Sog-
Cl°nüwin°- phieïfc rencontre vnexcellent 8c beauportraifit ,reflem blant Vu petit dialleau, com»
r, c’ puff de marbres taillez à fueillages, sclertrçsiArabefqucs, argenté , doré, diafptede

toutes couleurs d’un riche élimage ’damzfquin mefque , comme aufli la gallerie
qui règneau deiïus 3 Couuerte de plombqar. immune rie-belles colonness ou les!»
n’ifl’aircs qui font en: garde le mettent àcounergôcpcndentlcurs armes ,comme arcs
Bt’troulïes garnies de fiefche’s rarquebon’afes ,maiTes. haches, a: cimeterres: car ils ne

les prennent igîmais-fi- ce me en me de mellite: de delfenfiucs. . les Titres meuglant

k A i
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comme point , fors de quelques caball’ets , iacques de maille , 85 aulbergons.

I L y aau furplus de quatre à cinq censÇapigù ou portiers,partis en. deux troup- apis,- , on
pcs,l’vne de trous cuisions la charge d’vn chef appelle capigibafii , qui a de proul- immis-
lion de deux à trois ducats pat’iourzôc l’autre de deux cens appeliez Lucdcapigi 8c leur
clief Cncciupiïgtbafi qui en a deux : Ceux qui [ont fous leurs charges, depuis [cpt luf-
qucs à quinze afprcssqui plus, quimoins ,ainfi que nos foldats appointez diuerfe-
ment, tous enfans pareillement de Chrefiiens, &efclaues du Prince,,ces portiers af-
filient auec les autres Ianilfaires à la garde tant de cefie premiere porte , que de la fe-
conde, 8c quel quesfois tous enfemble, comme quand le Turc tient confeil genetal,
eu reçoit vn Ambaifadeur, du quand il va ala Mofquée : se quelquesfois vne partie ’.
felon que les occalions le prefentent, la moitié le rengeant de l’vn des collez , 8c le
relie de l’autre, pour prendre garde que performe n’entre auec armes , 8c qu’on ne

faire bruit ne delbrdre. - 4 - ’
D r ce portail on arriue à vne fort grande 8c fpacieufe balle-court , qui n’ell point Premier!

autrement panée, capable au telle dc’tcnir vingt mille cheuaux: car elle a [cpt ou du la
huiâ cens pas delong , 8c, plus. dedcux cens de large. A l’vn des bouts de la mefme -
courtil yavncautre (econde porte au milieu de deux terrions , gardée femblableq Minium.
ment par certain nombre de adjugé ,. 8c de Ianifiaires , qui ont là aulli leurs armes .
pendues au croc, laquelle cil accompagnée par le dedans d’vn riche porche , foulie- If:
nu de dix belles colonnes de diners marbres , a: la voulte enrichie de’mufa’i’que d’or principaux. p

et d’azur. A l’en tree de celle porte il conuient que tous mettent pied à terre, car il
n’ellloilible a aucun d’y entrer à cheual , fors au Prince , 8c à les trois enfans d’honq

rieur, ui luy portent (ouate , fa valife,& vn vafe plein d’eau popurtfaire les ablutions.
accon um’ées aux Bafi’ats aufli 8c Ambafladeurs. . .
I I o x c N A N T celte reconde porte à la main droitte des l’entrée cil le Cliqfill ou

throi’or du Serrail , auec vne belle armeurerie pour la performe du grand Turc: Et à
la main gauche cil allis l’Aga ou Capitaine des SymbiJeliâar:,â Vlafigibajfi , 8c des ,
Çlfigi: car de ce collé le rengent debout tous ceux quivont demander audience: 8L Cm de Dit
de là on entre envne autre court carrée, contenant en tous feus deux cens pas, qui’efi: m À
enuironnée (1’an gallerieen forme de cloifire , foulienuë de diuetfes colonnes de
marbrc,où l’on le peut mettre à couuert: 8c au milieu de celte court y avn: belle fon-
taine ombiagée’dcplufieurs ficomores 8c cy res pour la commodité du Dinan ou
audience publique qui le. tient quatre fois la epinaine , à [canoit , Samedy , Dimanï

ch: a Lundy.,ôc Matdy. . , . -

l l mais;
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E N l’Vnc des faces de ce Cloiflre , à la main gauche de l’entrée regardant vers le

Septentrion y a vne loge ou [alette qu’on ne (catiroit mieux accomparcr quia ce que
Le un" ou nous appelions es Monalieres le Chapitre : T out ce que defl’us citant de l murage
mufle: w d’lmbralmn Bafi , auquel le Turc Soliman fifi: trencher la telle , qui le fifi: faire à
blique. les delpens. La des le grand matin l’allemblentles quatregfigflnt: , es iours defïufdits,

auec les quatre-principaux oflîciers de la Parle, (c’clt la Cour du Turc) le rift? ou
Le, (hum premier Bafi citant anis au milieu d’vn banc haut de terre en uiron vn pied 8c demy,

de ce couru! et couuert d’vn riche tapis : à la main droiâe cit le fecond, puis le tiers, 8c le quart: se
confequemment le Brglicrôg de la Romenie ou Europe, auec celuy del’Anatolie ou
Alie , l’il cil: lors en Cour , parce que d’ordinaire il ne bouge gueres de [on gouuer-
nement : 8c le Brglicrbq ou general de la mer , fid’auanture il n’efi hors auec l’armée.

Puis le Dragbmdn ou truchement maieur du Prince qui cf: de grande authorité pres
Commcvn deluy. Alapotenceau retour’de ce banc cil ains vn Nafangtôqfl’i , quireçoit 8c lit

in . tous les paffeports , fauf-conduits , permiflions, 8c femblables déppfclies queles Sc-
q ’ cretaires ont expedie’cs, a: les trouuant rationnables , les palle 85 ligne : (’il y a quel-

que chofe a redire , il la marque a: corrige , 8c laient renùoye pour la remettre au
net. iA la main gauche du premier qua’ fur le mefme banc. (ont anis les deux Cadi; i

p kbcbm, 8c à la potence au’retour d’icelle les trois Deficrdari’, à quelque diflance les

vns des autres : 8c tour d’vn rang ,mais plus bas fur vn- tapis ellendu par terre, les.
Secretaires 8c Grefiicrs qui tiennent le regillre de tout ce qui entrddan-s le Clique, se
l’en tire , à (panoit de la recepte generale , 8c de la deipence z se au pros d’eux (ont 3ms
les hurlai ,afçauoir ceux qui ont la charge de peler , compter , 8c examiner les 4j?-
pn: , &Ïfinphs : 8c pourceft efi’eét y a toufiours au Dinan vn fougon auec des char-
bons allumcz , 8c vne grande poëlle de fer pour les efpi’ouuer en les fricalïantgôc voir
fi ces efpeces d’argent 8c d’or [ont bonnes 8c loyalles. Ils prennent au refieles afpres
au poids : car quand ils en ont compté mille , qui vallent vingt fultanins ou ducats,

Cc fondus! parce qu’ils ne comptent iamais plus haut en cas de deniers , que par mille afptes , ils
ducats , ne." les mettent en vne balance , 8c pelent les autres à l’encontre , qui lont fi iulles , qu’en
filins 1° hl’ vingt mille afpres il n’y en aura pas quatre de tare. Q1311: aux fultanins ou [emplis

’ qui font d’or fin fans aucun alliage, comme (ont de melmeles afpres de fin argent en-
u leur endroit, en quoy ils [ont mieux aduifez que nous, ils les com ptenptl Le emblar

Monnoyes bic a: pra&iqueés Prouinces a Sanzaquats, par les Reccueurs generaux peurles ap-
dfl’rm’k porter a’lÎEîfpargne; 8c n’ontles Turcs autres efpeccs’que ces deux-cy,aucc,v.nemer-’

maille de cuiureappelléc mangour: , dont les feize vallent vn afprc. Ils lesenfi’achenfi
puis apres en des lacs de cuir , en chacun cinquante mille afpres : 8: les fultanins à
l’equipollent pour le regard dela valeur , à (canoit mille en chaque fac : Puis les ca-

L; cachet du chertentainfi pelez les vns, a: les autres comptez , du («au du feigneur que le Vifir
î un. flafla tient en [on fein , car c’ell: luy qui le garde, graué en or , non d’armoiries, ou de.

quelque deuife , parce queles Turcs n’en vient point , mais de lettres Arabefques
defguifécs en forme de chiffre, failans lenom du Prince qui rogne : comme aufli (ont
les marques 8c les coings de leurs efpeces, auec l’année qu’elles ont cité monnoyées,

laquelle ils comptent de l’Hegyre ou fuitte de Mahomet de la Mecque , qui efchet
Années de: en l’an de nol’tre falut s93. Tout cela cil portélur le champau chahut ou threfot qui

fait l’vn des corps d’hoftel du Serrail , le plus prochain de celle falle de l’Audience,
l’Hcgyte. faparéneantmoins d’icclle : Etlâellle cabinet du feignent , auecques fou tumeurs-
L’ CW’V- rie , l’vn 8c l’autre d’vne inellimable valeur se richcfle ; 86 tous les papiers , tiltres 86

regiftres du reuenu ; enfemble les comptes qui font ennoyez des Prouinces , arren-
gez par ordre dans des armoires 86 lierres dillinôtes , fur chacune defquelles armoi-
res ell el’crit le nom de la Prouincc, ac furies lierres celuy, de l’an née. Là aulli le met-
rent tous les deniers qu’on apporte de toutes parts en chaque Dinan .- Plus. les draps
d’or, d’argent, de foye, a: delaine: les fourrcurcs, toiles 86 crefpes, 8c generalement
toutes ami-es eliotfes femblables, tant pour les meubles que pour les habillemens de A
la perlbnnc du Seigneur, Sade les domefliques 8c appomtez; que pour en faire les
prelcns,à mcfure qu’on les apporte des tributs a: impofitionsroù qu’onles luy don-

ne; ou qu’on les achepte pour les vfages dclïufdits. , .
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. du Serrail,Monaque ordinairement, parce qu’il connerie auec les Pages, 8C leur de-

i liman , pour le dikribuer..luy-mefine de propre main comme

.l’Hilloire deChaICÜndHa i ssîlwwp ..

D a c r ou A s N A ’ ont lachargc les 4flugladari, qui ont de dixârquinze afpres Î”
in: iour, 8.Ldeux accoultremens l’année ., efiant au furplus fous la charge d’un Eunufi

que appelléafifmùrbqfidequel a les clefslduuthreformeanrmoins il ne luy cf: paspcr- ,lluh’hfiï- ’
mis de la ourir fans la licencelde deux autresiEunuquçs les fupcr’ieurs ,qui en [pelletier M"
les portes et les armoires , llvn dit le Içflcdtr, à: l’autre www , lefquels’ lÎouurentfiywi.
tous trois enfemble , 6c,autrement noniîEfirdnbÆta trois ducats de gage par ioug,
a: troisfois l’an de fait riches accoullremena se fourreuresl, 8L outre Ï’çe’ deux pour.

cent de toutcc qui faire dulthrefor,tdont il en donne un tiers au. fila", vu autre,
tiers au premier Eunuque dit , Mange. 8e l’autre e11 pour luy , a; a d’abondant mon-I’W’W’

turc telle que bon luy lemble à l’efcurie du Prince. (le 0541m: fouine, toutes les fois l
qu’on tient le Dinan z a; encore qu’il fait fermé de. plufieurs ferrures se cadenas ,11 I .’ 2" T
ell-il touliours fellé neantmoins du cachet duSeigneur [dont le Çéngégjï, ou cheffhm ’4’

des houliers va luy-mefme leuer lajcire , 8c la porte moulin: aujgfi, qui prefideài
l’audience, lequel la balle reuctemmenht, parce que le nom du Prince y cil: empraintzl . . y
PuisqlJand il le faut refermer, le mefme Çbaaubafù prend de luy le cachet, 8c le bai-A r .
le, conimeaulli fait le M en leluy. donnant: a: aptes auoit referméplç çélfid leluyÎ

rapporte, en la mefme folemnite’ que dellus. i i : :, a . - lE n; ce-corps d’hoftelle chautalzçfi fait fa demeure , qui cil le grand threforierfw
l

leur

Menqs phi».
-* fin du fruit.

, ll V I on luy retable :- e;que fil en relie quelque chofe-oeil: au Page de la chambre à qui il touche deledef- a;
biller ce.iour-là.Ce qu’il faut pour la depenfç de bouche, par de lÎefcuiric , a: ou; la;
prouilion des appointez, au iour la intimée, le deliure par le Chafnamjn che de dix,CIufimni..
commis ou petits threforiers qui foutions le Chafnm’qrbtfli , lequel a outre plus fous ’
fa charge faixante ou quatre vingts ieunes garçons, de ceux qui [ont nourris au Servi
rail: a; quand il faut tirer quelque chofe du cabajmd’vn de ces Chemguminfi [ont apr Chœur.
pelle; ces commis,fy en va auec tel-nombre de ces garçons qu’il efi befoin, lei-quels.I
tiennent les bras croifez cependant, fans mot dite, ne fairele moindre figue ou motta
uement,iufques à ce que le commis leur die, Vous,ptenez telle chofe , 8c vous telle,
à quoy (andain ils obeyfleutzmais cela ne le fait guetes. qu’es iours du Dinan , quand,

on ouure le threfor, a: qu’on le referme, à caufe du [celle qui y cit, ï , - .51 ’
I L a d’ utre etite l’en eflre carrée ui fer: d’efc u t bout d’vne le u hum". vy a partlvncp l , l q A, o te,au V , . ,qmzmm.crette gal lerie.qui refpond du Serrail drort fur celte loge del’audience, auec vu treili

lis de clilTe au deuant, garny de crefpe ou taffetas noir,qu’on.appelle la jaloufie ou fe-fi
uellfe dangereufe,pource queie Prince y pouugrrefirc à tout’heure que bon luy.
lambic; a; de la fans eflre apperceu,ny quron fgachefil y cil: ou non, veoirà l’œil , se.
ouyr tout ce qui fy paŒe,ce feroit chofe fort perilleufe deluy en cuider taire ou del-g
guifer rien. Car en celle audience le traittent toutes fortes d’affaires tant publics que
particuliers, d’efiat,de finances, guerre, iullice, police , procès , plaintes de peuples,
doleances de particuliers, de uelque nation 8c religion qu’ils puillënt ellre , hom-
mes 8c femmes , panures 8c titilles , commençais aux choies de plus prmd’ impoh
tance, commeà confulter des pro polirions de quelque amballiide , a: uy donner là
delTus est once: de pouruoir à ce qui fait befoin és Prouinces , expedier des priuile- -
ges , faut? conduits , palle-ports : condamner quelque perfonnage d’authorité à la
mort: a: delà de main en main, tout ce qui le peut prefenter tant que le Dinan du-

liurel’argentqu’il faut pour les, menus plaifirs du Seigneur , à fgauoir quarante du-

cars parioumant en afpres que fultaninsflu’on luy une: dans les pochettes de (on du;

- re,qui e11 communément (cpt ou huiâ heures, iufques aux plus petits difcrends. Et
là fans inretpofition d’Aduocats ny de Procureurs il faut que chacun plaide luy-
Lmefme la propre taule, mais modeliement a: fans bruit , ny le mettre.en colere, car p
les Turcs font ennemis mortels de tout bruit a: fongofité, autrement on les chafiieg ,
roitll’ut le champ à coups de ballon. (Lueflls ne (canent la langue Turquefque , il y,
a t’oufiours là force truchemens en toutes fortes de langages : mais pour abbreger a;

l cuiter la confulion se dele tdre, on lespfaitrenger par petites trouppes de douze ou
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quinze à chafques fois, (ous l’introduâion d’vn des Caprigii qui les conduit vers le

. Edflè: 8: quand ils font arriuez deuers luy , hors toutesfoisde l’auditoire ,ëtout aima
-’comrne à vnibarreau , ils le retournent vers le Capigi, qui entre dedans vis à vis du

fifi, qui en ayant eu la refponce, il la leur porte’deliors:pui’s luy ,ou quelqu’vn de les
- n Ç n compagnons, en ramene d’autres :mais ils ne font pas cet office gratis,ains en reçut.

tient de bons (alaires. Et n’eli pas là quellionde l’entr’iniurier ny vfer d’infolence,ou
de faire le moindre b’ruit ou tumulte , parce Zqu’on en feroit chaille tout àl’heure , à

. q acoups de’gtbfi’e’s cannes d’Ind’e noüeules a: dures au pollible; iniques au nombre de

cent ou deux cens furies felles, fans autrement aualler les-chaulles;de forte que ici en
p I yaquelquesfois qui de long temps ne le poutreleuerdu un. ’ t .
Tm’. f ’O v ’r a r la iuliice de ce Dinan,il y a celle qu’adminiflrent les Cadilefdm’a en Con-

. ’ fiantin0ple a: les Cadiz pareillement, quiTont comme iuges de refidenee par toutes
les’iurifdiêl’ions se villes de l”obeyllance du Turc : a: des saquiez es fieges’ [ubalter-

Leg repas très es bourgs a: villa gos; Et fe’donne en ce Dinan à repaii’tre à tous les hommes de
gaza" w refpeâ se authorité qui y affilient, commençant de la rotonde porte à brigades. la-

riillirires auec tous les Capitaines ; à ’ceux-cy vne fois feulement-deux heures aptes
., ,-, a ,le leuer du Soleil : mais les Infini: a: tous les autres officiers de l’audiencey-mangemî

l . . :t’rois fois, l’vnele matin des l’aube du iour ,v ou foudain aptes qu’ils fontarritiez il;
t :defieunent: l’autre fur les onze heures à nofire’mode , qui-cit le’difneri et la: tierce

- - - ; quand l’audienCe vient à le romprezen tous lefqu’els repas on leur ien forceris ap-o
prefié en diuerfes guifes, car c’el’t l’vn de leurs principauxmaintenemens , ence de la
Chair de mouton trenchée parmy en menus morceaux, des poulies 84 chappqns un:
bouillis que rollis, du gibier , 8C de lavenaifon 5 horfmis du fariglier 8c du l’ieure qui
leur (ont prohibez en la loy : le rent accompagné de faulces d’au): , oignons, (rufian, I

’ ’ ”’ ’efpices, 8: ius d’oranges 86 de limons ; 86 de l’eau fucrée , ou du [Manse autresvbreu.’

nages vfitez d’eux :car le vin leur cit pareillement defendu , Comme à. tous auttes
Maho’metiltes, fomme que leur viure cil; en tout se par tout greffier, a non fi delicat

- -qu’ànous: caren cela ils diffèrent peu des Allemands , a: encore moins des Poils-
ques. Ceux aufli qui (ont à la garde de la 3. porte par où l’on entre dans le Serrail , y
prennentleur refeâion, 6c n’en fontpas non plus exclus ceux qui vont là pour leurs
allaites de quelque religion qu’ils (oient: car l’on y porte ordinairement iix. ou le t ’
cens plats, ou plufiofi ballins qu’ilsappellent,Sigin,pleins des mets deffufdits 8L (ont

. .Î 1 p feruis par autant de Ianillaires qu’il y a de plats , lelquels par mefme moyen coup-
: pèntle pain, se donnent à boire de belle eau qu’ils vont puifer à la fontaine. Le pre-
mier repas acheuéJ’Age des Ianiliaires enuoye dire par l’vn de (es Capitaines nommé
le Mocbtxr,au [’2’ n , qu’il veut aller vers le Seigneur pour le deu a: ac uit de (a cira r-
ge, 86 qu’il veut prendre congé de luy. Cela fait l’Aga le leue de (on loge , et Pan va
à la troifiefme porte, là ou accompagné des deux Cdfigibdji’i," entre dedans la cham-
bre du Seigneur , dont il en reffort aufli roll pour l’en retourner au logis, se monte
à cheual quant à luy : mais les Ianillaires qui l’accompagnent (ont tous à pied. Les
Enfin: aulli bien deuantle manger comme apres , donnent audience : se cependant
entour midy la plulpart du temps: quelquesfois plufioli ou plus tard , le Seigneur
enuoye par anapigi donner permillion au; Cadilejtber: de venir vers luy , et alors
ils fe leuent de leur feance, a: accompagnez du cbaaaxbaffi, 8c du Captgi-rbnlnrjî, ils

i fenvontàlattoifiefme porte , où le Cbnaquü les laifi’e , 8c l’en retourne vers les .
benoit: des Enfin: : lesCadzlejchm entrez où eli le Seigneur, auec les placets 8c requelies tant du
gifla? n criminel qtze ciuil , car cela cil de leur gibier , luy en font leur rapport , voire les li-
man. leur de mot à m0: Fil en cit befoin : Car ils (ont fuccinc’ts en leurs efcrits 8c procedu-

res.Le Seigneur leur porte fort grand refpec’t , autant ou plus qu’à nuls autres , aptes.
Mode de à- Muplm’,8çles-faluë la telle enclinéeJa main placquée deuant le pis qui cit leur modei
une: faufila pour l’amour de la iuflice qu’ils reprefentent : Puis leur fait refpon ce , 8c leur deda-
3 re (on intention ’, fi c’eli quelque affaire qui le mente , mais le plus (ouuert! il leur re-

. met tout, pour en faire felon que les loix diuines se humaines lardonnent : cela fait,
se ayans prisconge’ deluy ils l’en vont alleoir entre les deux pontes v, où-lls- acâieuent

I de onner

. man

"tu!
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de donner encore vn peu d’audience , puis le retirent à leurs logis. ,
S o v D A r N que les Cadilçfiber: font lortis de la chambre du Prince, les. Enfin le

leuent auec-les Bcglirrâq: ,°8e Defterddri , se l’en vont à la tro-ilielmo porte a; 8e delà ac-
compagnez du Capigibafsr, 8e des quatre A34 d’iceux Capigilzfix , enlemble du Clmfim- i

, darbafii , Chilcrgibrysï , 8e A14miragrqfi’i , iulqu’â la porte dola chambre. Soudain qu’ils

leur entrez dedans , premierement les Btglicrbej: font leurrapport lurles choles qui
font de leur charge en "ayant au precedent conferé auec le Vfirou premier Blfi ; 8e
puis là melme en la prefence de tous les autres remonlirent ce qu’ils ont à dire.Apres
auoit acheué , a: ou relponle du Seigneur luiuant l’aduis des Refus , ils luttent de la
chambre , 8e l’en vont à leurs logis auec vne longue ’luitte à pied 8e à cheual , tant de

leurs familles , que des courtilans qui les luiuent. Les Deftndari ellans demeurez
quant se les Ballats ,flint entendre ce qu’ils ont à dire ourle laiâ deleur charge,
thacun enilon rang, apres en auoir communiquélau Vyirdés la lalle de l’Andien ce: le
7elqucrçgtbgfi ou, Secretaire maieur quia lept ou hum: mille ducats d’intrade lurle
Timr ou domaine , eliant làprelent , qui tient vne lifle ou memoire qu’ils appellent
Art , de toutes les particularitez 8e negociations d’importance qui ont elié traiâées
au Dinan; dont l’on doit faire rapport au Seigneur : 8e là-dellus apres auoit eu la relo-
lution comme bon luy lemble, ils luy font. tous vne profonde raierence, 8e l’en vont
alleoir lut vn banc pres de la porte du Clntfim , la où deuilans de ce qui concerne leur
charge , ils attendent que les Ballats ferrent , afin de les conduire au lieu où ils l’e-
lioient premierement aliis au Dinan : Toutesfois les Deflerdarinc vont point parler
au Seigneur qu’au lecond Dinan qui le tient le Dimanche,ae au quatrielme le Mardy.
Pendant queles Biflus font demeurez tous leuls en lachambre , se queie Vgfir faiët
lon rap ort , les antres le retiennent coys fans mor dire , arec que le premier cil iris
liruitîl: (le tant : 8e aptes que chacun des autres a fait aullîi’ lon rapport à lon tout , ils
l’en retournent derechef alleoir en la (aile de l’Audience , où ils acheuent de depel-
cher le relie des affaires qui le pre lentent,iulqu’à ce que l’allemblée le rompe: en me
enuiron vne heure aptes midy: 8e es cours iours vers les quatre: et laayans laillé tous
les papiers 8e memoires es mains des Secretaires , 8e leellé de nouueau le Chqfim , ils
l’en reuont à leurs logis , accompagnez de leurs elclaues 6e domeliiques qui mat-
client deuant, 8e de ceux qui pour leur faire honneur les conuoyent: le premier Balla
luiuy incline des antres les compagnons,8e des principaux de la porte: lequel acheue
en la mailon tout le relie de la iournée iulqu’au loir à donner audience aux particu-
liers , fans en exdurre les plus petits : li qu’ils n’ont comme point de repos, attendu
le grand nombre d’affaires qui le peuuent iourncllemcnt prefenter en vne fi grolle

malle d’Empire.’ v ’ u
Ovra r Ce Dinan 8e publique audience, les Enfin, Beglierbejs, Cadilefchtrr, 8e

autres officiers de la porte , en donnent chacun endroit loy dedans leurs logis , le
Mercredy , 8c le Ieudy , car le Vendredy’leur eli en la mefme obleruation 8e relpeâ,
qu’aux Iuifs le Samedy , 8e à nous le Dimanche: 8e pourtant relerué pour aller faire
leurs prieres a: deuorions c’s Molquées. r Es deux iours doncques delluldits , le pre.
mier Balla ( le mefme le doit entendre aulli des autres trois) faiâ ouutir dedans lori
Serrail la lalle ou il a accoullumé de donneraudience : en me lur les trois ou uatre
heures aptes midy : en Hyuer entre deux 8e trois , car Conflantinople el’t prelqu’au
mefme paralellc que Paris : se la le trouuent en premier lieu les Sparfi’z. , Chaux , 8e

Les 3.431300-

beys.

Les vaurù;

n. .
Tefqlengibafii
Structure

maieur.

Audiences
parue ulieret.

les vieils routtiers Mntttfi’reta , qui lignifie autant comme gens fans loulcy : ce font Mm’fvu
tous Clireliicns reniez elclaues du Turc , lelquelsayans fait quelque preuue ligna-
16e de leur perlonne , (ont fort bien appointiez deluy , fans ellre plus lubjeé’ts d’al-
ler à la guerre , ny au Serrail , li bon ne leur lemble : leur Chef a cent alpres le iour.
Il y a la encore des autres principaux Courtilans en fort bon ordre 8e equipage , 8e
richement habillez delongues robbes de toile d’or , velours , 8e lemblables ex quiles
eltoffes , pour l’honorer de leur prefence en lon auditoire particulier. Tous lelquels
mettent pied à terre des l’entrée de la mailon : car tous les Turcs non feulement de
qualité , mais iulqu’aux plus petits compagnons , ne vont guere iamais qu’à cheual,

GG
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quand ce ne feroit que pour aller quelques deux cens pas loin de leur logis : s’entre-

Mndcme des laluans humblement qùand ils le rencontrent par vne balle inclination de la telle,
Turcs, a les. la’main droite à l’cf’tomac , qui cil comme il a me delia dit cy-dellus, la maniere de

23:33:13; leurs reuerences , 8e l’honorans les Vus les autres de bali? limes mon leurs rangs 54
un", qualitez: Commode Bafla qui .veut dire Chef z Ag4 Capitaine a lige, in", ou Bfglllm,

’ Monfieur : Sultan , Maillre , Seigneur , 8e Dominateur : toutefors ce nom-là elt pro- ’
prement deu au Prince: mais nous appelions bien de mefme V0 MaîChand ) 8c 5m-
ple Artilan , Sire, comme nous lailo-ns nolire Roy: en cote les ChOfCS en lbnt venues
lâ,qu’il les faut maintenant appeller M onllcurs i (humus-vns au mac fagotant de»
tirer ce fila-c royal dg S m- : de Cyrus Roy des Perlestant celebré és Hiltoires lain-

- ôtes, 8e profanes , mais l’ortographe y contredit. il y a vn autre tiltre encore parmy
chaumera. «1611m3 , duquel l’on n’v le entiers perlonne que le Seigneur, à lgauoir chambrera.

1 comme qui diroit Empereur on Celar. Les Courtilans doncques , pour rentrer en
nol’tre propos , l’en vont alleoir dedans la lalle lelon les degrez de leurs charges , lut
vn petit banc atrengé eXpre’s tout autor" 3 8e au milieu y a vn fiege plus relcué quele
relie, auec vn tapis au delloubs, ou le doit mettre le Balla : attendant la venue duquel
tous le maintiennent en vn filence merueilleux , 8e modeltie nom pareille , les yeux

- ab baillez contre terre, 8e les bras croilez, tant qu’il vienne. A lori arriuee ils leleuent
tous iulqucs à ce qu’il fbitallis a puis [C remettent en leur Placc- Alors le 5M: faillant
ligne de la main à ceux à qui il veut parler , ils l’en vont à luy auec de grandes lubmil-
lions iulqu’en terre , se il leur fait entendre lori intention : cela fait , l’il y ena qui
ayent quelque chofe à luy remonllrer pour les allaites particulieres , ils y vont l’vn
apres l’autre au mefme ordre qu’ils lont allis. Puis ayant la dellus pris congé , ils l’en

vont faire le lemblable aux autres Enfin: , Brglttrbtj: s 5C Cadikfilitf! a compartilrms
leur temps, de forte qu’ils ayent acheué de faire leur Cour auant que le loir loir venu,
les particuliers entrent puis aptes que les Courtilans lont partis , n’ellans demeurez
en la lalle que cinq ou fix Chaux, ou Huilliers ,8e quelques truchemens en diners A
langages pour ceux qui ne lgauent parler Turquelquc-z 8e leur donne-l’on audience
à tous iulqucs au dernier : car il y a des Portiers , lanillaires communément auecques
leur ballon de canne au poing , qui appellent a tout de roolle ceux qui ont affaire au
fifi , a; les armement en (a prclcnce , ou il les elcoute beni’gnement , 8e depelche lut
l’heure,fi c’ell chofe qu’il puille faire tout lut le champtfinon il leur donne vn Tçfqllte

te ou petit billet adrellant à ceux qui leur en doiuent raire l’expedition , laient Cadi-
Adumife- lefclm’s, C4432: ou autres, ou bien les remet au premier Dinan. En vne de ces audien-

ËÊZZÂÎN la ces particulicres n’ya pas lôg-remps que Mehemet l’ifirdeSclim pere d’Amurath au-

jourd’huy regnant , dont il aupit elpoulé la lueur , fut tué d’vn coup de coulieau par
Vn inlenlé , ou pour le moins qui le cont’relailoit , logubs ombre de luy prefenter vu
placet , 8e ce pour railon de quelque injullice qu’on dilou luy auoir elle autrefois lai-

Les Turcs te par ce Raja. Si vn Ambafladeur veut auoit ’audienceà part, il l’enuoye demander .
ïïinïïd’ des le grand matin , ou le loir precedcnt: car tous les Turcs ont cela de pr0prede le

leuer quant 8e le iour , 8e deuant encore: 8e on luy alligne lheure qu’il y doxbt

venir. . ’ I ’ ’V o 1 r. A à peu pres ce que c’ell de leurs Confifioires se Audiences , tant publi-
ques que particulieres, en temps de paix à Confiantmople ,-Andrin0ple, ou autre tel
lieu queie Turc cil de lejour : mais au camp le Dinan le tient fous vne grande tente
ioinéle par vne gallerie ou allée dé toile , à lon pauillon: 8e les particuliers en ceux
des Bains. Somme que pour des gens fi ruraux cumme on les eltime, pour le motus
qui n’ont point de lettres , ils obleruent en tout 8e par tout vn bien plus bel ordteee
police que nous , qui les appellons Barbares : mais cela delpend en partiedeleur

patience. .Le conleil ou l I. y a encore vneautre forme d’audience plus lolennelle que les dellulditcs , où
gÇTË’fÏSË; le Seigneur affilie en pr0pre perlonne a laquelle le tient à la premiere lalle qu’on ren-

en perlouze. contre à l’entrée de la troilielme porte, ou commence le lecret enclos du Serrail:
quand il cil quel’tion de receuoir ou licenticr quelque Amballadcurxar ils ne voyeur

’ iamais

Le Dinan au
Camp. »
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r. iamais le Turc , tiy neinegoqientlace à lace auec luy , qu’à leur arriue’car depart , ains
Il, les remet de toutes choles à les Raffiner: bien pour prendre l’aduis de les principaux
et oflîciers lut quelque guerre , 8e autres tels allaites de grandeimportance : ou , uand’
il: l’vn des [raflas , ou Btgrit’fbcyi cil de retour d’vne entreprilegou il auroit eu charge ,
in d’armée, 8.: lemblables occalions. Celle lalle cil: parée fort richement,8e toute tenduë ’ ’
ïü- dedraps d’or 8e d’argent , auec des tapis Perliens , 8e chairons par bas , 8e de petits
m- ’ banc: alentour dictiez de mefme. Li les Enfin; ayans aduerty se fanât faire com-
lis mandement à tous les principaux dcla porte de le reprelenter equippez 8e velius de
cit leurs plus lomptueux habits : les deux courts cependant le remplillent de’Ianijaim,
m- au nouibrede dix à douze millenSe de Spmjt’z , 5’014le , Selma" , 8e autres forces de la
in; garde du Prince , tant de pied commode cheual :dont les plus qualifiez 8e qui ont
tu, garde entrent en celle lalle où ,ils l’alléent lelon leurs rangs , attendant queie Sei-
:u gneur vienne,ce qui va prelqu’en celte forte. Premierement entre les deux Capigibafii L’ordonunu
lu: - . ou Capitaines de la premiere porte, qui’ont de grands.bal’tons de cannes d’indeau à: f:
ri: poing, garnis d’or, 8e de quelque pierrerie és deux bouts, tels à peu pres quelles por- Impala],
girl rent les Mailires d’Holiels chez le Roy : 8e d’vn pas graue 8e venerable l’acheminent
au fiege du Prince, drellé tres-magnifiquement au,londs de la lalle lut vu daiz haut
in de plulieurs marches, le tout couuert 8e garny d’excellens tapis.En aptes vient le pre- q
un: mier 34,74, 8e puisle P rinceau.ni-ilieu des deux autres Bdfim 8e derriere luy les trois
m. ’ enfans d’honneur , dont ila elle parlé cy-deuant , lelquels luy portent derriere les el-
igui . paules vn grand oreiller d’or battu, tout clioflé de pierres precieules d’vne ineliima-
lu levaient , qui luy-ler: quand il ellaflis à l’appuyer contre. A lon arriuee tous le le;
si: tient fans bouger neantmoins de leurs place-s, 8e font vne fort grande reuerence , in-
lm; clinans la telte prelque iulq’uesven terre. Alors les Capitaines de la porte le mettent
tu, l’vn d’un collé, l’autre d’vn autre,lur la premier: marche du Tribunal par embas, au?
un: quelle premier Bajà monte deuant,-8e puis le Seigneur, que les deux autres condui.
in; ’ leur par delloubs les bras commeyne elpoulée :v 8e l’alléent entre de tres-riches COUff
un: lins à leur mode. La autour l’alléentaulli les trois pages,auecques les principaux Eug
qui nuques du Serrail: 8e lut la leconde marche d’enhaut à la main droite le premier
mu sur; , se le Cadrlefibcr de la Grece , qui adminilire la Iullice en Conflantinople , ainli
mi: que le premier Preteur louloit anciennement faire à Rome : 8c à la gauche lut la
givr- melme marche, les deux autres Influx, ou les trois l’il y en a lors quatre en Cour , en-
Cui- . lemble le Cadilefibcr de la Natolie,qui equipolle aucunement au Preteur des Forains,
in. Adoncques de la viuevoix auec Vn merueilleux filence , a: attention de toutel’alliç
in liante , il pr0pole ce qu’il leur veut communiquer z lurquoy ils opinent , 8e donnent
in: ’ par aptes. leur aduis chacun en lon rang d’vn grand ordre à la mode ancienneIRo-
zen: maine : allauoirles plus dignifiez les premiers. Le Conleil acheué , il l’en retourne
in. auec ceux qui l’auoient accompagne au venir: se le relie demeure en la lalle , où leur l
in: cil appareillé le manger : Puis l’en retournent à leurs logis , leur ayant elle prealableo
du: ment prefenté à chacun vne robbe dela part du Prince à l’entrée de ce Conleil , aux
in: p vns dedraps , ou de toi-les d’or 8e d’argent ,aux autres de velours ,latin , damas , se

- broccadbrs de toutes lortes de couleurs. (hi; li d’auanture il auoit à faire mourir :csmcmô’
Jbïi- quelqu’vn de latrouppe, full par aucun menait commis de luy, ou pour vne mauuai- a?
un: le opinion qu’on en cuit conceüe ,ila de cbuliume de luy faire prefenter vne robbe
zut: . de velours noir , qui eli ligne qu’il faut qu’irremilliblement il meure z parquoy le re- .
au pas eliant acheué quand les autres l’en vont; les Chaux retiennent ce veltu de noir;
sa K &lccrtains ieunes hommes robul’tes qu’ils appellent Gcllnb, luy mettent vne corde
:5. l de l0 ye noire au col , 8e l’el’tranglentcouché par terre , lans que les Influx , ny autres -
la quelque grand 8c «lauorit qu’il peult erirel’olali entremettre d’interceder en ancune

forte pour luy , lut peine d’encourir. au mefme danger se punition: Puis le mouflent
me fur vu cheual couuert d’vn drap noir , ayant enuoye deuant l’vn d’iceux C baux auec
in vne longue baguette noire qui avnelpetite banderolle de taffetas ou crelpe noir atta- -
,7, cirée au bout,laquelleil plante lurle l’oeil de l’huys,afin que la famille voile à l’encon-
V tre receuoir le corpszcela l’entend à l’endroit de quelque perle nuage d’autorité,com-

il: . . G G il A
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’ mevn Rifle, Brgh’erôgg ou Saniaque: car aux’autrcs de moindre eflofle ils couppent

allez milerablement la telle en quelque apart! endroit du Serrail ; puis la portent
dehors , Br la mettent lutvn ta is. Il le l’ait allez de iuliices encores d’autre maniere
par le ingement des Cadilelthers , 8e (ladin, mais celles»cy l’entendent proceder div
particulier commandement 8e vouloir du Prince : comme l’an :536. Le Turc Soly-
man âpres auoit fait louper auec luy mâtai»: lon premier fifi, le plus grand perlon-
nage, le plus riche 8e authorilé qui lut oncques aupres des Empereurs Othomans,
luy en uoya trencher la telle en vne garderobbe ou il l’auoit fait retirer , par la main

h du Bzylmgïbqfli , ou Chef des lardiniers du Serrail.
a M1960? (LU l1 c’eli pour receuoir quelque Amballadeur d’vn grand Prince ou Potentat

cr Ambalia- - , a - t - v«un. que celle aud1encelallemble,l on y garde a peu pres vne telle ccremonie. E liant preli
d’entrer en Confiantinople , le Turc aaccouliumé de luy enuoyer vne grande robbe
de drap d’or, 8e vn beau cheual richement harnaché par l’vn de les elcuyers , luiuy de
30. ou 4o. laquaiszôe l’ayant fait monter lut ce cheual, il trouue à l’entrée de la villela

plulpart des Capitaines,0fliciers,8e autres des plus apparents de la porte, qui le con-
duilent au logis du premier Bafld,d’où aptes vne legere entreveüe 8e lalutation,il l’en
Va au lien, attendant qu’on luy vienne annoncer l’heure 8e le iour de la reccption :le-
quel arriué, 8e l’ellant mis au meilleur equi page qu’il peuli luy se la famille, vne bône
troupe des delluldits le viennent prendre pour l’accompagner au Serrail , la où à la
premierc porte il trouue les deux Cangibiysï delluldits,auec quelques Menu-ques des
plus fauorits , qui le meinent parles deux courts à la lalle de l’Audienee : Et là eliant
recueilly du premier Baflâdl le meineau Seigneur,qui elt bas allis lur lon daiz parmy
force riches oreillers 8e carreaux a leur mode , mais il le iene au deuant, 8e luy tend la
main à bailer, puis le remet en lon afiiette, et faiâ alleoir l’Ambafladeur en vne chaire
de velours cramoill,li c’eli de la part d’vn Prince Chreliien, parce que ce n’ell: pas leur
façon de l’accroupir bas comme font les Turcs. Alors l’Amballadeur luy prefente les
lettres , lelquelles il prend, 8e les delcachette de la propre main , puis les donne à lon
premier truchement pour les lire tout haut, qui les luy interprete puis apres’de motà
mon Cela lait,les Gentils-hommes lotit conduits par dellous les bras comme vne el-
pouléc , à luy aller aulli baller la main , et l’en retournent à reculons de peut de luy
tourner le dos : Là-dellus le Turc le retire, laillant l’Amballadeur 8e les liens es mains

3’" un 7"” du Bxgfi , lequel les meine tout de ce pas banqueter en la lalle du Dinan, où le lcl’tin cil

que que. . , r - .I appareille a leur mode,dc force potages de riz,8e de diuerles fromentees,auec de me-
nus morceaux de chair de mouton,qu’ils man gent plus communément; et de poules
hachées dedans ; se des reilloles 8e bignets ,le tout allailonné iulqu’â oultrance de
lallran 8e d’elpiceries : Il y a aulli quelque roll: arrolé auecques du beurre , car ils ne

à vn lcrupule de religion , car les An glois 8e Allemands ont la mefme façon de faire,
voire il y a bien peu de nations , qui lardent ainli que le François.

L r v a breuuage au relie elt de plulieurs dillerentes lorres,comme nous le dedui-
rons cy-apres ; mais tous exclus du vin de vigne , parce que leur loy nomméementle
defend: 8e ne le font ces felloyemens aux Ainballadeurs quels qu’ils loienr,’que deux
fois en tour, alenr arriuee, 8e depart : Tout le lurplus de leur temps le palle es negoo
ciations auec les Enfin: se autres officiers de la porte , car ils ne traittent plus rien de
bouche à bouche auec le Prince , qui n’ell: pas , peut-ellre , vne des pires inflicurions

loy, 8e les pratiquer par expcrience, qu’à les dire, ny à les elcrire. I
’ M us pour retourner à la delcription du Serrail , celle grande premiere place

nonobliant qu’elle loir fennec de hautes murailles de toutes parts , n’ell toutesfois
qu’vneauant-cour où il n’y a point d’habitationsen tout lon pourpris 8e circuit , iul-

t u’à la leconde clollure ou eli le cloilire &au-dititoire du Dinan. Mais à main droite
coiffa” en.y entrant font les cuilmes du Seigneur ,tant pour leDr’nan, que pourles domeliio

ques du Prince , à quoy les Turcs ont accommodé vn petit templarond , 8e couuert
de plomb , comme cit tout le relidu du Serrail; lequel temple ou thappelle louloit

mangent point de lard; mais il ne le faut pas trouuer efiran ge : ny le relerer leulement ’

d’vn eliat , poutinfinies caules plus propres beaucoup à dilcourir 8e confiderer a par t
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ellre des appartenances de faim &e Sophie. La criilineide bouche cil plus en pli-élans, Celle debou-
àhuiâ combles diflinâs l’un de lÏautre , en forme deculs de four . ou couppoles qui m-
feruent d’au tant de cheminées,dont chafque manne queux a la lienne à parr,auec (on.
format y a en ces deux cuilines bien foixante milite-s , 8c deux cens Chifnmlziari ou
aides , Iefquels trauaillent continuellement à apprefier les viandes : mais les Mûres
(e foulagcnt sa relayent alternatiuement d’vn iour à autre. Ceux de bouche ont de
quinze à vin gtalpres pariour; ac du commun la moitié d’autant :lCUIS aides 86 gar-

çons trois ou quatre: 8c (ont tous habillez de neuf vne fois limnée. à
l L y aau furplus quatre fur-intendans fur ces cuifines : le premier appelle Argi- mm:;* ,

bfsi,prend garde que tout y aille comme il farina: que chacun aile bien 8c pertinem- ’
- ment [on deuoir. C’eflluy aufli à qui iltouche de faire payer les gaga des dellialiiits,

8c fournirieurs accouftrements a: liurées. [la foixante afpres d’appointement cha- 0
cun iour,auec vne robbe de broccador ; sa vncautre de foye , par an à la volonté du
Seigneur. Le feeônd cil 1’ Emimmmpagmutrement Matpatenin,qui font prefque corn- 5’30"00

. ou Mutine-
PourquCm-s’ a: mar°hands in"r f°umiï les flammes s céfiuy-cy a la charge de la m "5mm.
delpence des cuifines; 8c fournill: iour par iour les deniers; ayant d’appointem ent vn
ducat par iour, auec des accouflremens commel’autre, à la difcretion du Sei neut 8c
comme il luy plailt le donner à leur Baln’mn câ- Kaln’r, ou grand’ pafque : Et eli de,
grande authorité, parce qu’il parle à luy a tout’heure,pour (cauoir ce dont il aura ap-

petit de man cr. h .L E troilrefme cl! leCImajd, comme vn Controoleur , le premier d’apres le mai- C. mot 5m-
(in: d’hofiel , pour reuiliter tout ce qui entre 6c fort des cuifines, 86 pacifier les dirie- fic mm Lucu-

- t . r I - 1 t tenant l: enrends qui peuuent fourdre entre les oÆCters. appomte au relie de mefme,8c amfi que (mm; le à.

le precedent. q h , k l tond tou-’ ’ - i - v ’ ’ (iours d’1 sL r, quatrrefme cf: le Mayaruugz , tel a peu pres qu vn Clerc d office , qui drelTe le remuai":
leselcroücs, a: tient le regilire de tout ce qui le delpend es cuilines’: ordonne en ou- Mwqug,
treles viandes Scies mets qu’on doit ap relier iour par iour , tant pour la bouche.
que pourle corninunt Il n’a que trente alP res par iour , ac efi au furplus habillé ainfi.
que les autres. C’efi luy qui donne les b" lets 8c certificats tant aux milites , qu’eux,
qui leurs aides, pour dire là delTus tous payez de leurs gages , qu’ils reçoiuent tous,
les quartiers . outre leurs praàiques 8c menus droiâs , lefquels ils panifient entre
aux: car fans le menu, la venaifon , le gibier , a: poilÎon ’, dont ils mangent indifie-
remment auec lachair, on tue d’ordinaire par iour pourla mailon du Prince , de
quatre à cinq bœufs, 8c cinquante moutons, fans des boucqs chafirez , 8c des chie-
vres, qui leur font aulli en vfage , comme il (e dira cy-apres. . V ,

S v1 T le Ch:l:z.ei(tous ces gens icy (ont Eunuques,ille faut ainli fuppofer fuiuant www, le
’ ce quia cité dit cy-deflus) quiatrenteau’tres Soubfibeleui ou commis fous luy 5 lef- grâd delpen-

l quels ont la garde des menues prouifions., comme riz , miel ,pliues fromages,beur-
te, fuccre, 8c femblables chofes: 6c dix Cahdgi, tels que font les fruiériers en la mai- amy, frui- i

eiex ou vex-
«linier.

(on du Roy ; qui font les compofles, confitures , &autres tels metz de deferte. Et 6mm
pour cet elïeâ y a vnautre office a: demeure à part au Serrail dit le ÇÂilcr,ou delpena CM!" , apo.
ce fecrette, fournie de apion 3o. ieunes hommes de vingt à vingt deux ans ,’qui ont thiam-
la charge des fuccres , dragées ac efpiceries de toutes fortes : 8c des iuleps , lirops , sa
forbets pourla bouche. Ils ont de hui& à dix afpres le iour , 8c (ont habillez deux
fois lien , de Catin ou damas de toutes couleurs, ayans vn ChefEunuque aufli comme
les autres, appellé Chiltrgibafit, qui en a cent , 8c deux accéuftrements l’année : bou-

n . . 0,7317 i
clic a Cour , 8c monture en l’efCurie: outre quelques Cinq ou fix cens ducats tous les x la
ans que luy vallent les droits a; profits de facharge.

.I LA boulangerie 8c les fours pour cuire le pain du Seigneur a: de fa famille , [ont Boullan crie
pullmans l’enclos du Serrail; là où Femployent continuellement quelque cent que 4k "mnème
gnaifires qulaydcs. Les Maiftres de la boullangetie de bouche ont dix afpres le
Inour,8cceux du commun ’fix z leurs aides 8c garçons de trois à quatre, auec quel-
ques habillemens dallez bon drap vne fois l’an , à leur Pafque. Leur chef I Pappelle

- i l G G li)
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Echæbbeffibdfi’i, mainte ou furintendantvdu fournil , qui a cinquante afpres le iour,
.82 vnerobbe de broccadortous les 838 ’, auec quelqucsdb’ns 86 biaisai-"airs des 34m;
8c autres perlbnnages d’authoriré, quand il leur prefente des marfepans ., du-melt’ier,
bifcuit, ô: telles autres friandifes 8c douceurs-de palle fileur façon y qui nioit f pas des

plusdélicates. i . ”’ ’ ’ ï "ï ’ i -:’j -
O a n’y aura-il point de mal, puis que cela vient à propos; de toucher icy quelque

chofe du mâger sa boire desTurcs,qui font fert limplesencela au prix de nouszmais
k ce n’ell: pas paraduenturele pis de leur affaire, encore que nous les repurions lourds.
:ruraux 8c barbares , car il n’y arien qui nous perde plus, 8c desba-uche de-toute valeur
&merite, que l’exceflif laye’8c intollerable où nousÏom-mes plongez «à preftnt.
Voireles petits compagnons fans moyen qui feveulentefgaller aux plus grands: ce.
qui fucce , ronge,8c deuore infenfiblement le public iufqu’aux osêlà où aux Turcs en
premier lieu le vin eli abfolument defendu par laloy, pour les caufes touchées com-
me en palfant dans l’Alchoran , 86 eXpliquées plus amplement dedans le liure de (a
do &rine qui fera inferée cy aptes , mais la ruze a: malice de ce faux legiflateur , n’eut
autre cf ard en cet endroit, que pour auoir les peuples plus foupples 8c obeyflians,8c
moins fantallîiques 8: feditieux, parce qu’il n’y a rien qui efc hauffe plus le cerueau 8c
le cœur que le vin: Pour les exempter aulli d’infinies maladies,- que l’y [age aneine de
celie pernicieufe liqueur l’vn des principaux desbauchemens du genre "humain : Et
pour tinablement pouuoir conduire Sccharrier par pays de plus grolles armées, 8:
plus aife’ment: parce qu’outre la confiange de ce breuuage , la voiéture en cit fort
fafcheufe , 86 d’infinis frais, penible tout outre , 8c le recouurement en plufieurs en-
droits non quemal-aifé, mais impolfible, li que vingt Turcs , ou autres tels Malte;
metilies viuronr de ce que deux ou trois fun pies foldats de ces quartiers de pardeça-
dependront en vri defieuner, à caufe principallement du vin. Ils en alleguentencore
je ne [gay quelle o’ccafion,’ que Mahomet vit vn iour certaine trouppe de ieunes gens
en vn iardin qui banqueroient beuuans du’vin , 84 eut de Vray quelque plaifir de les
voir e’sbat’tre li ioyeufement , mais à (on retour il trouua que feintas depuis enyurez
ils Pentrebattoient à outrance, 8C l’elioient defia là entretuez la plulpart , dont co-
gnoiflantle vin èn auoit cité la principalle caule sa motif, il luy donna la maledid

ilion, a: en interdit l’v fage en la loy. - I iA v R r G A R D de la chair de porc qui leur eli aufli prohibée , ce n’efi pas pource
que Mahom et ait efié man gé de ces animaux,felon qu’allegiient quelques-vns,ineus
paraduentu re d’vn zele pour le fairedetefier dauanrage :5 car il en nommément dea
fendu deluy dedâs l’Alchoran en plus d’vn endroit: les raifons aufii bien ’quedu vin;

mais fabuleufes tout de mefme, 8c ridicules -, en font deduittes dedans le liure de fa
do &rine , 86 fgair-on airez que [on corps efi inhumé en la -Mofquëe d’Almedine,
mais il fait cela pour fe conformer exterieurement à la loy de M oyle, en cet endroit,
comme à la Circoncifion , afin de gratifier les luifs, 8c les tirer à [un party,aufli bien
qu’ila voulu faire les Chrefliens pour auoit aucunement est-tollé lia s v’ 94C H ri is r,
8c fa mere la Vierge Marie , pour puis aipres blafphemer plus libertement contre-les
principaux points de nolh’e croyance, elon qu’il le verra en fon’lieu. Il-a femb’lab’lee

ment deiendu l’vfage du fang, a: de toute viande efloufiëe ,z ou atteinteidcs befies’,
ou trouuee morte : des connils 8c lieur-es aufli , a: des grenoiiilles,efcargots,tortues.
8: autres 1cm blables : Toutes ch’ofes empruntées du ludailine, mais ils ne’font point
de diliinâion de iours maigres ny gras cumme nous. Les chairs au relie dont les
Turcs vient le plus volontiers, font le bouc chaîné; 84 lemouton : de fvaehelcomm’e
point, a: de veau,afin de les lanier croiflre , pour , fi c’eü vne genice auoir rouliours
plus de laiâagesd’vne deleurs principalles commodisez , à caule des beurres; cref-
me,& fromages qui en prouiennent, a: qu’ils ont en grande recommandation : scli
c’ell vn malle, à ce qu’efiant deuenuvgrand ils" en puiiltnt faire du Pqflinrridtb, car la
chair de bœut’fraichene leur efl pas guet-es commune , fi CR bien accouflréeie’n ce
I’allmmarhnnemaniere de’brelil ,ai-nfi appellons-nous le bouif mil-é,- 8: fumé à la
cheminée, lequel ie garde fortllonguemenït, Br leur cil vne tr’esbonne prouifiontani

en temps .
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en temps de guerre qu’en paix,alla’ns en voyage,l’oit en cam ,foit par les deferts auec
les Carauanes : car l’ayans reduiten menuë poudre, 86 con t d’efpices, faEran , 86 fol
compofé auec des aulx, ils en faulpoudrent leurs tourteaux 86 galettes de farine de
riz,86froment detrempée auec de l’eau,comme pour faire des oublies,mais efpoifl’es
de deux bons doigts , 8c les font cuire tout lentement fur vne.lame de fer chauffée
dans vne forme de lanterne qu’ils portent àl’arfon de la felle allans par pays : Ce leur .
cil vneviande de fort grande nourriture, combien que non fi delicate que pour-
roient elire nos tourtes86 gâteaux, fique tous en ortent ordinairement vn petit
fichet quant 86 eux. Ils ont outre-plus vne autre, efgece de prouiliori qui le garde- une proui:
ra bien vn bon mois [ans le corrompre ny alterer, à fçauoir , de la chair de mouton figfgîîql’f:
cuitte iul’qu’à le le arer des os, puis hachée gtoflierement,8t cuitte dans dela graille, 2re à vn in).
auec des oignons chez menu 5 86 le tout allaifonné de [e185 d’efpices. Cela le met
en de petits barrils , 86 citant refchaul’fé auec vn peu de nouuelle graille ou de beur-
reôz de l’oignon , approche d’vne fricafiëe ou hachis qu’on v icndroit. tout àl’heure

de faire. s . . a,Il. s ont encore vne autre efpece de maintenement fort leger , 8L dont ils le fer- 23’33”
uent comme d’vnaduitaillement de peu de delpence 86 apprelt , pour les Carauanes S ’
à pall’erles deferts, 86 lieux inhabitez,à (çauoir des poix chiches fricaflez tous [ces en
de grandes poefles de fer a 86 appellent cela flamba, dont il y a plufieurs boutiques imam...

’ à Damas, Grau Caire.

1. r. s poulles par toutes les terres du Turc fe trouuent en grande quantité,86 à bon
marché, graffes 86 plus faucureufes allez que les nofires , mais de chappons ils ne
.fçaucnt que c’eft,ny de gibier gucres nonplus , fors quelques pluuiers 86 oyfeaux de
riuiere: Et quant à la venaifon ils en ont à reuendre, toutesfois ils ne mangent point
dcfan lier, parce qu’il eût compris au genre des porcs , 86 par confequent defen- .
.du. t comme le roll; leur [oit plus commun entoures ces viandes quele boüilly, Le mû de: a.
ils l’apprelient neantmoins d’vne elirange façon , mal faine , 86 auliipeu delica-r m”
te au goufl: : car ils ne l’embrochent pas , ny ne lardent a nolire mode, ny ne
l’arrOufent de beurre ou de graille pour l’attendrir 86 donner faueur, comme font .
les Allemands , 8c Anglois , ains ont vn grand pot de fer fait à maniere de chau-r A .
deron , ou ils mettent des charbons ardents, 86 dclÎus la bouche vn gril, la où ’
à la vapeur du feu ils font le olliilerie à guil’e de carbonnades, la faulce eli de

.mefme , pour la’plus grand’ p d’aulx broyez auec du faEran 86 efpices , aulIi bien
l’Elié qucl’Hyuer: Et fi en lardent outreplus , ainfi que quelques-vns parmy nous,
mefmement en Gafcoigne, font des gigots de mouton, ou rouelles de veau. A la Le, mi, a;
verité à ces gens-là quicommunément ne boiuent que de l’eau tente pure, les riches grume;
aulli bien que les panures , les aulx 86 oignons qu’ils mangent , leur [ement com- ,ZÏTË’J.’
me d’Antidote pour la corriger , 86 reconforter l’el’tomach à l’encontre , ainfi ne
faiâ d’autre- part le frequent vlage des bains pour decuire leurs cruditez , felon que
le tefmoigne Columelle des anciens Romains , flandrin»; indium» [maniai exca-
qaimw. Mais cela les preferue par mefme moyen de la vermine, dont autrement
ils feroient mangez lui-qu’aux os , pour le peu de linge qu’ils ont. Ils vfentaufli 51111:6.
d’autres faulces encore , 86 d’afippetits qui ne leur confient pas beaucoup , com-
me de grappes de verjus con tes auec du fel 86 vinaigre , 86 de u graine de
mouflarde concalTée groflierement pour leur donner pointe : force racines de
blettes ,4 86 d’enula Campana, 86 des choux à pommeaccoullrez de mefme. Mais
entre tous autres mets , ils ont en fort grande recommandation les pieds de
mouton, 86 les telles , u’ils tiennent toutes apprel’tées en plul’ieurs boutiques,
auec vne faulce de grai e 86 vinaigre, le tout laulpoudré de (cl 86 d’aulx,broyez
parmy du ius de citron , dont il leur vient en ConfiantinOple plus de cinquan-
te tonneaux tous les ans , de Suri: : d’efpine vinette , grenades , 86 femblables
li ueurs aceteufes. .113 vient aulli de. petits parliez de chair hachée , mal bafiis 86 L. 5.35",
Àifonnez. (lupin à leur bouilly , lors que lachair clicuitte ils la tirent du pot, dei Tmh

J; la deiircnchent en menus morceaux, puis mettent dans le brouet ce qu’ils
x

En
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veulent pour leur potage , comme du riz, qui efizleur principale nourriture,.86deux,
fortes de fromentées qui fapprcltent en Fille de Methelin, 86 ont de la vu merueil-

3.5",", leur cours 86 debiternent par toute-la Turquiezpl’vne appellee Babou", qui efi du fro-
Oxrgala. ment boüilly iufques à le rom pre 86vcreuer , puis feché au Soleil, meflé auecde 2’0-
’3”" xigalaou laiét aigre, qu’ils appellent Igur, dont ils vfent aulii pour breuuage. L’au-
rmhm. "ne cil la Turban: , qui approchedu’ M464 des anciens :vne certaine compo litiez: fai-

te de farine auec de l’huile , 86,del’eau , oudu laiéti. A pr0pos decet mergule Marco
- Polo liure premièr de fus narrations, chapiti 47.1.met que les Tartares , aulquels en

infinies chofes fr: con-forment les Turcs,comme autrefois defcendus d’eux ,ontivne
manicre de laiét feché, dut côme pafte,qui fe fait en le boüillant doucementztant que
toute la crefme en (oit hors, qu’il-s gardent pour faire du beurre;carautrement il ne
le pourroit pas congeller: Puis mettent ce qui relie de menu Soleil, oùil fc caille

Ruminan- ’86 endurcill : 86 quandils vont par pays , ils prennent cette maniere de ricotte , a;
"hmm ainfi l’appellent les Italiens , dont ils ont toufiours bonne prouilfion quant 86cm, 86
a la mettent en vn petit flafcon de cuir auec de l’eau , où ils fe battent , 86 fe niellent en
afin. . cheuauchant . 86 l’en fait vn fuc quileur fert de viande 86 breuuage fort nourrilfant.

Les Turcs ont outre-plus vne autre efpece de legume qu’ils appellent Afro: 5 du mot
à)? 21’” corrompu Aphacé , qui leur vient d’Egypte,86 vient fort d’huylede Sefame’, qui cil:

manière de 1, à bon marché par de-là, nonobfiant qu’elle foit bien penibie à faire,ce qui n’cli com-
me. munément qU’en l-lyucr ; oùi’on y employe les efclaues : car il faut en premier lieu

materer la femen ce en de l’eau faliée , par vingtquatre heures , puis la concaifer auec.
des maillets de bois dans vne grolle ferpiiliere tant qu’elle (’cfcorche , 86 la mettre
lors de nouueau trem pet en de l’eau fallée , oùi’efcorce futnageant fe fepate, qu’ils

euacuent, 86 defechent le relie au four: cela fait , ils la mettent à la meulle , où limi-
ie en Coulle efpoiffe à guife de mouflarde , car il y a fort peu demarc , qu’ils en fripa:-

l rentfinablement, l’ayant fait bouillir. Elle eft fort douce , 86 d’affez bon granit: mais
c’eli vnevraye pefie que de leurs beurres , qui le peuuent mettre hardiment en pa-
rangon auec la maman: d’Efpagne,Plls ne la furpallent, ou le vieiloint dont on graif-

l le pardeça les charrettes. Trop plus tollerables beaucoup font leurs autres confe-
aimü °u ôtions de laiélages : commel’ongqla dellufdit : le Caimu ou afragda , la chrefmede

11943414. . . . . , . . ,urela: ou wifi!" , la recette des Italiens, vne manicre de caille fort fec 86 aride, tire du
iaiâ clair par boüiliill’ement 86 prefure. Ils ne reterçât pas les œufs, qu’ils accouftrët

en diuerfes fortes. Mais cene feroit iamais fait de to cher icy toutes les particulari-
tez de leurs viandes , car aufli bien en cela chaque nation a la mode à part , felon les
commoditez du pays,86 leur inclination 86 vfage ou routtine praâiquéee de longue

main. ’ - «iam Tur- L 1-1 v a pain qu’ils appellent Ecbmerhm’efi pas des meiilleurs,le blanc auffi peu que ’

r . . . . . .qu qu le bis ; car il eft ordinairement mal peftry , 86 pirement cu1t , comme eiiant en Vue
grolle malle , ou lc’feu ne peut gueres bien penetrér-au dedans z outre ce qu’ils y
niellent de la femence de cumin, 86 de pauot , voire d’oppium quelquefois , 86 d’Vne

Sugitm. autre encore qui leur eli fort familiere, appellee Suflâm, dont l’on vie aulii en i’Ande-
ioufie. ils font outre-plus quelques fouaces 86 tourteaux auec de la fleur de farine,
86 du beurre, iefquels ils dorent auec des œufs pardelfus. .

Ermitage du L r v a commun boire eli le mefme qu’à tous les animaux de la terre,à fçauoir de
un” belle eau toute pure;mais les plus aduifez vfent de diuerfes fortes de breuuages com-

pofez à leurmode , 86 felon leurs goui’ts , 86 les commoditez qu’ils en ont: comme
mimi. d’Oxicrat, qui cit l’eau commune corrigée auec du vinaigre: de 1’09:ng dellufdit dé-
s h trempé ende l’eau , ce qui rafraichit 86 nourrit beaucoup : Iulep Alexandria faiâ de

CC l’a

prochant de celuy de fuccre , de l’hidromet aulIi, qui cit du miel cuit en de l’eau,
l auec des raifins de corintlie , ou de damas , 86 des pruneaux , ce qu’ils appellent Ed;

ijfupb. fir-fiph,«,le forée: eft vne decoéiion de’railins fecs , figues , pruneaux , poires, 86pefch’es,
lm” ’ ’ 86 fembiablcs fromages aigrets , lefquels ils gardent a cel’tefin .dcfi’eichez, ’rout le

ion g del’an , &vfcnt fort de cebreuuage , principalement en Eiié , niellé avec de la

glace

Tuecre cuit 86 refous en fine eau rofe damafquine :n ils l’appellent ferla", naos" ap- -
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. a . . g n . ",il, ’ .l’HlllZOlrô de C’haleondilc. ,p 34.!
glace on neige,qu’ils conferucnt ainfi qu’on fait en Italie,enueloppéeli& furlia:
dans de la? paille en des celliers 8c magazins defl’oubs terre. Ils font aufii quel-.

,ques manieres de cernoife , que les anciens appelloient Cam], auec dufromen’t,’ MI
de l’orge a miel s riz . 8c femblables grains. Et ont vn autre breuuage encore
appelle 19:17:ch , fanât de moull cuit «sa efpoifli à guife’ de miel ,1. qu’ils dellrem- "En.

peut auec de l’eau ,mais ils le donnent aux efclaues. Plus.vne efpece de 21-: ZM’WÆ l
mm, ou raja, combien que quelques-vns le prennent pour de l’oxirrut , 8çlcs au;
tres pour celle boulon que les gens mefnagiers , principallement en Bourbon-
nois , appellent defpance , en le (wifi: , non , gueres difcrend de ce, qu’oncbnjrn.
dia: le boüilhon en Picardie qui cil: bien efloigné de la delpence ou pèfu, qui (e
faiél d’eau ailée fur le prefuragç dola vendan ests: ce thufir approchant du
bouillion , il efpois a; blanc comme laiâ: fort nourriil’antau telle, 8c qui Cflth
(le comme la bierev, iufquçs à cuyure: air-(li bien qu’elle, qui en prendroit outre-’
inclure : car il cil faiâ delpaile cruëxmais leuée, qu’on decuill: dans vn chaul-
deron plein d’eau : a: eliant rams 8c feiché l’on en. rend la grolleurd’vn œuf,
qu’onieôle en de l’eau pour boire, laquelle fefcliau einconrinent, 8: boultd’el-.
le-mefme fans la mettre autrement fur le feu; de maniere qu’il l’en me vne hoir.
[on blanche et efpoilTe , dont les,Tu”rques le fardent de l’efcume, ainfi que les
Flamendes a: Angloifes de celle de bien. Et encore qulil fait fort ellroiôtement.
prohibé à toutes fortes de Mahometilies de boire du vin , ny de Perlyurer , prin-.
cipalement quand ils font au camp , a; durant leurs carefmes , ils feu difpenfenr
bien neantmoins , mais c’elhà cachettes , fur eine, y gitans delcouuerts celuy
pris ,d’vn bon nombrevdç ballonnades alenr açon : Ca: il n’y amine part de plus
grands yurongnes , ny plus afpres au vin , non tant à la verité les Turcs naturels, .
qui [ont d’ordinaire fOrt feruents’ obleruateurs de leur La)! . comme les Chier,
îliens reniez , les pires canaillç de la terre , a: tous Atheilles : mais ils ne (ont
point difficulté d’vler d’eau de vie , qu’ils appellent Arthur: , voirelà tout: outranceæî allyle». en

C71:-(ans comparaifon plus .afl’ez que les Allemans-, Hongres , Polonois , Moleoui-d
tes , deuant leur repas , durant iceluy , a: aptes; fi. que rien ne peutauoir men)
leur Legiflateur dendefi’endre le vin , finon ne pour le feparer en quelque eho-.
fe de toutes les autres Religions : se ce [oubs vu fort beau pretexte : .Car outre ’
que celle liqueur ne fe trouue pas aifément par tout , rien n’a elle produiû plus,
pernicieux de la nature icy bas’, tant out la fauté du corps , que l’efprir;
comme il a elle ja touché cy-dell’us. Pfieull à Dieu quechacun les peull imiter;

en ce a. . iL a s T v a c s au relie , ont aceoullurné de prendre leur refeè’tion nonfur Mode a:
des tables releuées , ny ainfi haut un; , comme nous en des chaires,& efcabel-çnnger au

’ "m.les , mais par terre, les iambes croifées à maniere des Coulluriers fur leur (liait.
8c ce demis quelques tapis efiendus ou: le garentir de la pouliiere s 8c ordure,
en quoy ils-font allez curieux: ou (il: des nattes de ioncs ac rofeaux. qu’ils ap.
pellent en leur langage Harry", 8L les Italiens des Stem: : Les Arabes (accroup-
pillènbl’ur les tallons : lefquelles alliettes , combien qu’elles («riblent tres-mal-
ailées et incommodes à nous quin’y fomrnes pas accouftumez,comine elles [ont
à la verité felon la collocationde nos membres 8c ioinCtures , cela toutes-fois
neleurcoulie comme rien , fuitce pouryellre tout le long du iour fans bouger, ,
moins allez qu’à nous d’el’trç anis 8c appuyez le plus à l’aile que nous nous fgau- 4

rions mettre dans quelque chaire-adoll’ée , ou en vn bien r0portionné laude-
Ilueil -. mais auant que l”e[lendre fur ce tapiz ils del’chaullënt , tout. ainli u’ils
font en entrans dedans les Mofquées , leurs faulx-foulliers appelle: P4172143
plus-part ferrez par delloubs , qui leur feruent’, comme à nous , demulles:
8c relient en leurs fimples efcarpins , ou bottines , de peut de fouiller le tapiz,

A Les fiches ,18: mieux accommodez vient de petits bancs garnis de coulfins pour
le mettre plus à leur aile. Et la clims allis en rond . on leur defploye vn cuir

v s H H

s Ptjlnub.
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7W’"3 liliê’ diéi Tzopèr’a cueilly 8c (me en forme d’vne" boude file ieâons , qui leur fcrt . sur?”

de table a: de nappe. Et demis on allier vn’grand plat, ou plulloil ballin, chez î lisac’
’1’”: les grands d’argent, 8c les moindres d’airain, ou de cuiure ellamé , ou de bois: c l lima?

l j dans lequel y a force efcuelles de porcelaine , qu’ils ont en grande recommana 3 ml
Staël?" ’ dation ’: ’85 les anciens, appelloient la fine 8c nafifueuMurrlJinawala , tranfparente l W"

’ p’refque, 8: auec ce, d’vn ’lufire 86 Couleur de’nacque de perle tirant furles gaves - l Wh]
varierez ’de’l’opalle’; dont il l’en fadât vne grande .quantité au Caire , mais elle, l ml
me laure pas: djèflrc chcre; ’Ces releuelle’s au relie [ont gainiesde plufieurs for- ’ Will

lt’es de riz f8: i feniblables’jinets ’delia mentionnez cy -dell’us a» auec des, dattes , l luis:
amendes, (Se-du pain parmy’couppé par menus morceaux: combien qu’il n’y air . ’ lm dl
homme en toute-la Turquie t, quelque grand leigneur’qu’il-puille eEre ,qui ne ; in”
porte Ordinairement fon coufieau pendu à la ceinture. Chacun pefc e la au plat - cf
a la difcretion , à tout des cueilliersde bois, ou de porcelaine, car ils n’en vient! point ’ W"

. qui’foient d’or et d’argentgïnon pas mefme le grand Seigneur; par certaine fu- illl?’
perft’it’ion ’de leur loy : fils n’en ont ils mangent auec les trois doigts principaux; Fille
mais les Mores 6c Arabes y employeur tous les’cinq, alleguans que lediab’legman- I Nm
gemme deux doigts, ce qui n”ell pas fansqud’que myller’e, parce que le binaire . l 111931
ou le deux ,ell: vn’ nombre de cônl’ufion-z &l’ehallent communément fort, tout MW
sur: que les .1 uifs fouloient faire en mangeant leur agneau pafchal ,fi que leur res 13W
pasell bienltoft delpefché : tOutesfois modellement, a: en’grand filence, ayant mm
prealablernent , aumoins les gens de bien , bons a: vraysaMufl’ulmans , fanât vne pc- . (un:
füiiijfprierea’uantq-que de mettre la main à la viande fqtu’ils commencentrôrdinai- llllCl’

M m1 des reine’nt par ces mots: Btjrml [air (demain)?qu ,c’el à dire ,41; nom-darda) qui mon
Turcs auant 4 "m; le riel à la terre. On donne es bonnes marions v’ne grande longiere de toile ’ (oral;
1° m"8"- de’c’otton , barrée de noir ou de pers , qui gourma l’entour ,8: chaclrn en tirera gin:

I . H part a foy ; l’efiendantdeil’us (es genoü’ils ,’ pour l’y torcher les doigts scia bou- baillé

” . ’ch : neantmoins tous portent de grands mo’uchoüers pour cell efieâ. Le repas du
ach’cué ils reploytnt 8C referment celle grande bourfe, a: enferrent les reliefs de- A
dans, faucuns en y a, dont leuri efclaues 8c feruiteu’rs [accommodent lemieux qu’ils sur]

. p peuuent. a ’ I . - ’ a ’ H w g . mileâÊ’ËÏ 4° q kA v RE c un du mangertdu Prince ,’encore que par raifon il doiue efiretrop in:
1m, plus acquis se. magnifique que de tous les autres , li cil-il neantmoins robre &fim- me

ple ce qui fe- peut’pour la grandeur. Bien cil vray que cela varie felon les comple- , (un
xibns des perfonnes , qui (ont plus ou moins fur leur bouche, 8c leurs voluptez: Faim
Comme feu Selim derniermort , lequel fut vn tres-grand yurongne a: gourmand; quid
a iguil’e prefque ’d’vn autre Vitellius , au prix de [on pere le tant renommé Soli- (mon

, .man , arde fort fils qui regne aujourd’huy , Prince merueilleufement reformé pour E
vu Turc: mais l’ordinaire cil d’ellre feruis fur le lourdois , 8: prennent leur refc- m
&ion bas allis , les iambes ’croifées , aulli bien quelès autres , neantmoins fur quel- in;

M que grand marche-pied garny de riches tapis , se carreaux , tels que ceux de la falle m
’ ’(lCd’àllcllchC, ou fur des matterats dictiez de draps d’or 8: d’argent: a: la quand m

l’heure de manger cil venue on luy drell’e vne petite table portatiue , telle à peu pres [Mn
que celle dont’,’ernt nos accouchées , haute feulement d’vn bon pied , afin de pou- m

dans... uoir prendre la viande plus à l’on aile fans le courber. Et en premierlieu les Chlergi in,
qui [ont comme à nous les fommelliers d’efchangonnerie 8c panneterie , apportent En
vne grande fermette de banquet , 86 vne longiere, auec force petits flafcons d’ar-V 1M
gent pleins de cinq ou fix fortes de breuuages qui luy viennentlc plus à gré, car ce . fan
n’ell pas leur mode de les faire rafrail’chir dans de l’eau , ains de meiler des morceaux ’ En

.. ç de glaces: de neige parmy : Et aptes auoit fait vn ell’ay de tout,ils leconfig’nent m
en "la main des Eunuques i 85" pages qui le doiuent feruir à table: lefquels quand il cil 1m

, tout prell’de faiieoir, ellendenr la feruiette fur la table, se la longiere fur les geno’tiils En
Cefigvi’BlIP- pour l”en torcher les doigts: 861e Ccfizqm’r Baflà qui tient commelieudegrand pan»: a,

netiergfuiuy de cent tht’gniiu ou pages ellans fous la chqarge,de[linez à porter la vlan-h
de, l’en va à’la’cuifinepù il trouue les plats’tous dreflez qui font communémenraufli

- grands
(DE
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l f" grands: que bamns, tous de,porcelaine,ayans des couuercles d’argent doré , bien gar-
llïl iris de toutesfortes de mets à leur mode , a: felon lori gouli. Ceux qui portent les
3012- [au en fruit faire l’ellay aux cuifiniers qui les leur liurent , auecques vu cueillier de
le” boisez euxpuis aptes font le mefme en la lalle où mange le Prince: là où li tofl qu’ils
me [0m arriuez ,ils prefentent les plats qu’ils portent au Cefignir 3402 , qui les allier de;
il?! nant luy, tous eltans fur ces entrefaiôles accrouppis fur leurs tallons , comme cil aul-.
fie, liceluy ,qui tronche deuant luy. Et ainfi continuent de tous les metz en leur rang,
il". a; paror’drel’vn apres l’autre,â mellite quillait ligne qu’on les luyapporte, iul-
ïïü, ques à cerqu’il. ayt finy (un repas , auquel affilie toufiours (on premier Medecin,
Nt qui cil: communément Iuif ; car les Turcs ne font gueres profellion d’aucune

il lcience. . I . r Aça , C a, Cçfignir fifi au relie cil toufiours Eunuque, a: a fix vingts alpres le iour,
0m auec deux accoullremens tous les ans. Et les Cçfigln’rs font tous enfans de Chrelliens
lu- aulli bienLque le telle du leruice domellique; du Turc , appoinâez de dix à douze al-
îul; pres le iour, 8c vel’tus à les delpens. Il y a l’vn des trois plus fauoris pages qui entrent
il à cheual dedans le Serrail auecluy, qui le ler: de couppe; ë: pendant lori repas on luy

’ lit par fois quelques hilloires de les ancellzres , ou d’autres anciens valeureux perlon-
nages : mais cela change à tous propos [clou le plaifir , &le goull qu’ils y prennent

14- I plus ou moins les vns que les autres z parquoy il ne l’en peut rien determiner de cer-
ïênt tain, non plus que d’infinies autres particuluitez du mefme lujer, qu’il luflîil de tou-
lptj . cher icy comme en gros. Ils ont tous aecoullumé de defieuner de fort grand matin,
ml diluer à midy , 8c loupper au loir lui: le tard : mais le Seigneur ne boit n ne mange
au en or ny argent , ains en vaillelle de porcelaine , a: en des verres ac vales e criflallin,
0l: combien qu’ilvaye infinis buffets riches outre melure , d’or a: d’argent , enrichis de
tu pierrerie d’vne inellimable valeur, plus pour vne monllre , se parade enuers les Am-
nu- balladeurs ellran gers , vn fonds de threlor, 8c le contentement de lon œil , que pour

3315 - vlage qu’il en regoiue. , - , q ,
de A 1. A main droiâe doncques de l’entrée de la leconde court delluldiéle où le
il: tient le Dinan , (ont les ,cuifines , 8e la aupres les Ëorps de garde de dix ou douze afin de;

mille [miliaires qui (ont d’ordinaire à la court ou porte du Turc , auec leur Aga , qui Ï:i’1’:,u°p;’1:;

F09 - le tient tout lelong du iour allis (ous vne gallerie tout ioignant la troifielme ou der: du Turc-
:m- niere porte, accompagné de quelques perlonnages d’authorité. Et de l’autre colle
:lc- font les Spao glans , Seliâars , Alofagi , 8c lemblables , delquels il fera parlé plus
(il: particulier-ement cy-apres en leur lieu , car il vient icy plus a propos de toucher ce
il, qui delpend des elcuries , qui le prefentent à la main gauche en entrant dedans la

0l- leconde porte.ou a ’ E N tu. M ne R L 1E v, il faut fgauoir qu’il n’y a gens en tout le monde plus grume au
:.- g curieux d’auoir d’excellens cheuaux que les Turcs , qui les panlent plus loigneu- Turc-
lement de la main , ne qui les [cachent mieux gouuerner : car ellans lents 86 oi-
in: fils de leur naturel, ce font tous hommes de cheual: Aulli en ont-ils les meilleurs Perleélions
[Il de tous autres; les plus beaux, vigoureux, tolerans de labeur, a: dilette,8t qui 6T5 cheuaux
ris [oient de plus longue durée 8c meilleur leruice : parce qu’ellans bien choifis a; un”
u- entretenus fans les outrer d’haleine, ou leur faire quelque trop grand tort &ex-
rgi rez , ils leur leruent vingtcinq ou trente ans,fiqu’vn homme en a pour la vie.
2m Bien ell vray qu’ils n’ont pas la bouche 8c le maniement fi friand 8c ailé comme
i- les courfiers , genets , cheuaux d’Elpaigne, ny que quelques roulIins &Frilons: Il
a leur luflîl’c qu’ils courent se galloppent bien , sa loient de long trauail 8c haleine.
Il me la verité toutes ces courbettes , balles , pallades , voltes , raddOpiates , aller de
Il pied coy , 8c le gallop gaillard, le manier par haut , sa par bas ,auec l’emblables lin-
ft geries , [ont pluiloll pour faire l’amour ala fenellre d’vne dame, a: piailer le lori
la des rues ,que pour la guerre 8c les combats à bon elcien,outre ce que cela foul-

le et greue exrrémementles meilleurs cheuaux. Ceux des Turcs doncques [ont L
communément forts en bouche, 8c qui l’en vont le nez au vent prel ne tous de

l leur naturel, roidillans le col, mais d’vne grande villelle au relie,8c dvne force

i a H H ij
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. incomparable nenobllant la lubtilité de leurs membres ,À qui leur tous’eompol’ez de

nerfs. I’ay veu certes à vne ioulle en camp ouuert dedans la ville de Neuers au
Challeau ,vn cheual Turc de moyenne taille prelqu’a pair d’vn barbre , Pellan:
rencontré de droiét fil auec vn touiller de plus forts 8c membrus qu’on cuit [au
Choifir , full dele laure des hommes d’armes ui couroient la lance dellus , qui ne
les lceurcnt pas bien addreller et conduire , full de la grande animofité se ardeur
des montures , le courfier en dire demeuré roide mort lurla place , bien cil vray
que le Turc en fut elpaullé , mais encore leruit-il long-temps aptes d’ellallon ,ca:
il elloit entier. Ils en ont au relie de tout plein d’endroits del’Europe’, Afic,ac
Afrique. De l’Europe ,comme ceux de Macedoine , &deThellalie,dontla gen-
darmerie a elle de tout temps 8c ancienneté en grande vogue : Plus les Coruats,
Valaques , 8c Tranfl’yluains. Mais les plus exquis a: meilleurs de tous , 8c du plus
grand corlage , cœur, se effort,lont ceux de l’Afie,mefmement les Caramans, ce
qu’on appelloit anciennement la Cilice: En apres , de la Surie , Armenie, 86 Medie,
dont Strabon en l’on zielme liure , parle en cette forte. Le PljldtMtdt’t prodnifld’m.’

telle»: cheuaux,cwlgaarmx ,é de longue haleine à de grandcoafigedim 41men» tout»
gifla: que aux de Grm, a) de: ragions de depe : mai 1’ Ameni: ne la) ad: de n’ai a: tu]: car

il a") pour? wifi de: cheuaux N yen): damier Ra]: de Par]: [balaient famirylar: ejmrim
Et H erodote en la Thalie: Le: animaux de [Inde [ruffian en grandeur un: lef’dlltrcs,
horfimè le: cheuaux : car en «la elle (fijummm’c de aux de Nadia qu’un appelle les N ijmu.

Ils en ontoutre-plus de fort exquis de l’Arabie Heureule : Et des Barbres aullî,
mais rares , 8c de petite corpulence, villes au telle , a: de longue haleine , au moins

les Arabes. ’ e ’des ’ l’ a: T v R c s choilill’entleurs cheuaux au contraire de nous , hauttmontez fur
hm. des iambes grefles 8c deliées ; ce qu’ils prennent pour vne marque d’efire fort villes,

a: bons coureurs , tout ainfi que la corne longue 8c noire, pour force de vigueur: les
yeux gros 86 ardens, 8c le col long, non par HOP mince toutefois , ains plulloll aueu-
nemenr grollelet : la telle petite , les oreilles courtes, aiguës 8c dures , la bouchelar-

. e 8c bien fenduë ; la queue longue 8c plantureule , comme aulli le corps du cheual,
puâmes: d’vn boyau plullolt diroit qu’engrolli. Chant ales panler ,les Turcs lurpall’ente’n

a mu” ’ cela toutes les autres nations de la terre ,tant pour l’extrême loin qu’ils mettent à
les bien traiâer de la main , qu’à les entretenir nets 8c polis : les nourrir à la toleran-
ce 8: lobrieté; 8L les endurcir au trauail , ce qui cil: taule deles conferuer longuement
en la bonté 6c vigueur que nature leur a donnée , voire l’accroil’tre de beaucoup. En
premier lieu ils ont accoullume’ deles tenir durant les chaleurs la nui& au lerain tout
à delcouuert , ou loubs des Portiques ouuerts de toutes parts pourles elgayer à celle

k ’ ’ frelcheur, 8c les accoultuirier d’ellre à l’erte quand ils [ont au camp ,leur mettans
vnelegiere .elclauine fur le dos par-dellus leur caparaçon de toile; 8c en Hyuer de

chipeur. q dupant, c’el’f à dire gros feultre ou bureau, qui trailne iulques aux paflurons , pour
les garder de le morfondre. Leur liâiere n’ell iamais de paille ny de fumier ainii que

. aux nollres , mais prennent leur fiente toute pure fans vn leul brin de’lourrage mel-
lé parmy,laquelle ils font delI’echer au Soleil,puis la courroyent, a: mettent en deliée
pouldre qu’ils lafi’ent , 8c l’incorporant auec de l’eau en font vne aire bien battuë , fer-

me 8c lolide,qui leur lert par-aptes deliéliere. (mand ils font au camp ou en voyage,
ils les font plulloft coucher fur la terre nue que de leur en faire de paille: mais par-
deflus l’aire ils ellendent des feultres 8c elclauines pour les loulager l’ils le couchent,
ellans fort loigneux de leur oller à tous propos la fiente de delloubs eux , 6c faire el-

Panl’cment goul’ter le piflat. Tous les matins ilsles ellrillent 8c bouchonnent fort diligemment,
4° la mm a: quelquefois feront à les lauer 8c nettoyer auec des elponges , a: elpoullertes dans

vne eau courante bien claire bien a. bonnes heures , fi qu’il ne leur relie vn (cul grain
de poulfiere ny autre ordure; dont leur poil, quiell communément fort raz,demeu-

Leur man- te plus luilant 8c lille’ que latin. Ils les nourrillent de loin qu’ils leur mettent deuant
gaille. eux peu à peu ,.8c en petite quantité par terre , car ils n’vlent point de mangeoüeres

ny de ratelliers; de paille ils ne leur en donnent iamais,lur le midy ils les abbreuuent;

La liâiere.
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86 aimantin pain nil ce malt en. cas de necellité t le (on aptes qu’ils ont "derechef ben;
üs’leur donnent de l’orge en lieu d’ami-ne, criblée 8c nette ce qui le peut, dans-va pes’ ’

rit lac ou mullelliere de toil’eqqu’ils leur attachent fur les oreilles 3 les ’laill’ans ainlî par!

deux ,ou trois heures, afin que le relcliaull’ement de leur flair 86 haleine qui l’y impri-ï
me,,la leur. falle mangerde meilleur appetit , a: qu’elle leur profite mieux, quand par
l’humidité qui fort deleur bouche 86de leurs naleaux, elle le cuir comme à demyr
ainli que dedans quelque eau vn peu tiede , 86 qu’elle demeure plus nette: Puis leur!
donnent ,vn peu de foin 5 86 les rirent au fraiz dehors, ayans demeuré tout le long du
lourer: l’EQable. Ilsladonnent à tousles cheuauxrout enlemble , 86 - à une fois : car’
cela les ennuye &echagrigne, 86 fait demener , dela lentir man gerï auxautresôc n’en A
auoirpn’int. S’ils y proicedent trop ’goulument , on ruelle de gros lable. parmy ï, afiuï’

de l1,lCl,lI faire manger plus à l’aile’,.quand ilsl’amulent à le demeller d’auec la pro-i-
uende’,li trop lalchemens’, on leur frotte la bouche delel , ou bien leur en font lelà’
cher vn loppin dur’commcvnc pierres ce qui leur nettoyer le lampas, 8: leur relueillé
l’appetit.; A la plulparn de leurs cheuaux ils ne donnent point d’herboïnon plus’q-ue’ "04° de l"

nous, que l’ilsvoyentqu’ilen loir beloin ,. au douzielme iour ils "leur * font tirer’dw
langdesars. 86 au commencement enlieu d’ herbe ils leur donnent de l’orge verte.)
lors. qu’elle commence aheurter l’elpy, 8: ce par dixou douze iours, puis de l’herbe.1
Pendant qu’ils les herbent ainfi,ce qui le fait au lejour, 86 à l’oblcurité’dans l’ellable,

ils leur donnent beaucoup moins à boire qu’en autre.temps,86 encore vne lois le iour
feulement, parce que celle vetdureles humeéle allez, 86 ne les ellrillent ny ne frot-
tent lors : mais li c’ell en allans par pays, ils leur donnent au loir vn picotin d’orge,
de peur qu’ils ne demeurall’ent tropvucilhes , 86 flacques . à quoy tourçsfois ils ne!
l’ont à beaucoup pres li liners que les nollres de pardeça. ’ A r ’ ’ ’ 1.34 I

I

L htxbuu

L A, premiere iournee en tous leurs voyages elt fort petite, 86 donnent aullrà’ l’eJ-Lem mî-
quipolent bien peu d’orge, puis vont renforçant peu apeu. l’orge felon les trames;
tant qu’ils fuient paruenus àvne railonnable melure de l’vn 86 de l’autre , comme de
quelques dix lieues lrançoiles au plus , car ils ne vont iamais que le. pas ,- 86 ne font;
qu’vne feule traiéte , depuis l’aube du iour iulques à deux heures deuant le coucher-
du Soleil, donnant quelque goulle’e d’eauà toutes celles qu’ils rencontrent , airilr
que font les Allemands : Enquoy leurs montures ne peuuent point encourir d’in-’
conuenient, parce qu’ils vont tout à l’aile fans les elchaufl’er: 8c de la vient qu’ils ont

enli grande recommandation d’attirer des eaux tout le long des grands chemins;
car eux aulli repaillent emmy les champs de ce qu’ils portent , 86 boiuent de mefme
leur cheuaux. Ellansarriuez aulogis , loudain ils leurdellroull’ent la queue , 86 les.
billent vne bonne heure lans les desbrider , les couurant d’abondant d’Vne elclaui-
ne , puis leur donnent vn peu de loin : 86 quand ils voycnt qu’ils ne mangent plus, ils
acheuent lors de les abreuuer , 86 tout de ce as leur donnent l’orgemr’e li d’auentu-
te ils relioient molellez de mouches, ils les gercent de beurre,lequel tant plus fraisil
ell &recent , tant plus grand efficace a-il de les faire mourir. Si que le loin qu’ils
ont de bien pen ler 86 gouuerner leurs cheuaux , ioinél le bon 8c fort naturel d’iceux,
cil caule qu’ils leur durent ainli longuement lains 86 gaillards , fans ellre expolez a

’ tant d’inconueniens que lent les nollres, nonobliant que parfois ils leur lallent faire
des traittes 86autres courles prclq’ incroyables : Car il le lit que deuant Zara ville
de l’Elclauonie , il n’ya pas gramment encore , la cauallerie Turquelque fit en vne
une: plus de vin gt-cinq lieues pour lurprendre leurs ennemis , qu’ils chargerent de
plaine arriuéelans autrement faire alte pour reprendre haleine: 86 aptes les auoit
deflaits , rebroullerent tout de ce pas lechemin qu”ils crioient venus , 1ans repaiftre,
ny que leurs montures l’en trouuafient autrement lurgreuées. Et à la verité l’on en
voit allez de bien grands efforts en ces quartiers melmes de pardeça. L’ORDINMRE
au relie cil de les challrer , non pour empelcher queles Chrelliens qui les enleuent
n’en faillent race, ainli qu’on cuide , car de cent cheuaux que les Turcs melmes ’ gar-
dent pour eux,â peine l’en trouuera- il deux ou trois’d’entiers,86ceux-là encore (ont

à meilleur marche quelles autres , ains pour cuiter qu’ils ne loient trop fogoux 86
tempellatifs , à quoy, ils lont liners naturellement pour leur grand ardeur 86

H H il)

8er, a: les
confideratiôl
qu’ils y ont.

Contre les
mouches.

Trait!"
changes.

Pourquoylel
Turcs cha-
llrentordi-
traitement
leurs che-
uaux. ’



                                                                     

a- w- --w----vw-----..----A

345 .Illuftranons fur.
murage, 86 par coulequent vicieux 86 enclins amordre 86 ruer . 6e queees gens la
pacifiques de leur humeur, abhorrent lur toutes nations delater’re: pourles’, garde:
aulli de hennir 86 criailler en leurs ,embufcades , 86 la nuiâ lurtoutdans le catnp r, où
tout cil larsen yard merueilleule tranquillité 86 filence, li que li vn cheuallell elchap-
Ré» fou mail’t’reen’oferoit fur. peine de lavie courir aptes , ny , faire bruit , oumouue-

maint pour le reprendre en. lotte. quelconque. .Dauantage ellans chaulez ,2 ils font
moins dangereux a le morfondre , forboire 86 combattre: .86 le tiennent par mefme
moyen plus gras. 86 refaits :k plus polis 86 luifans , 86 la crouppeplusreboudie que les

l entiers, qui l’pnt ordinairement plus cornus, 86 ne peuuent endurer fi bien le trauail
[l’elfz’lcuh’âù ala longue. Ilsne ferrent pas aulIi leurs cheuaux à noftre mode, 86 ne leur creulentla

aux. corne quand ils la parent,poullans en dehors auec vu bouttouer appuyé fur la mille,
ains en retirans en dedans à eux , auec vne plane prelque fcmbla le à celles donc
xlçnt les charrons 86 torneurs,lÏapplanillans tout vnimêt.Et les fers ne font filoutds
86- manifs au moitié pres que les nollres,n’ayans point de crampons, ains font plats

- ’ comme les folles des mullets de coffre, parce u’ils ne les font iaqnisçorner entend
ï "l de pied coy,86 ny neles manient a pallades ain que noussbiep cit vray que les telles

des clouds fontplus grolles,86 plus Ion ettes,à guife d’vn cœurde pigeon tenderie
la pointe en bas, principallement ceux u train de derriere vers le tallon , ce qui leur
lerted’autant de crampons z 86 auront bien la patience d’employer vne bonne heure
à alleoir vn fer , tant ils font exaéles 86 foigneux en cela ; aullilcur dureront-ils cinq
ou fix mais fans le dementir ,ne qu’il y faille rien refaire , en allans mefme par pays.

3:33:12 5L 1-; v a s felles l’ont fort lcgieres ,86 non ainli maternellement rembourrées que les
m5,. nomes , ce quine fert aulli bien qu’à lurcharger86 grener vn cheual , 86. le calier la

plufpatt du temps fur le dos, 86 fur le garrot.Tout le telle de leurs harnois nonplus,
auec vn limple poitral qui ne les ferre ny contrainâ, comme ne fait aufli la croupie-

Ire quin’a pointnon plus de pendans, depeur que venant à battre le long des milles,
î, aèdes flancs celane loir caufe de faire demener le cheual. ’ Mais fur la crouppe ils
ont ordinairement vn giret, d’elcarlate, velours , broccador , ou autre ellolle , (clou
leurs facultez 86 moyens: 86 à la loublgor e delongs flets 86 houppes de loye de di-
uerfcs couleurs ; ou de la queue 86 creins d- vn cheual teints de rouge, ou iaune doré,
telles à peu prescient vlent les Hongres, Allemands , Polonois, 86 Valaques. Leurs

Eflrîel’s. ellriefs font larges d’alliette , afin de le ouuoit loulleuer la dellus , car ils cheuau-
chent fort court, comme àla genette , l’es iambes racourcies 86rcployées conformé-

Efperons. ment à leur maniere de f’alIcoir à terre; auec de cours elperons , mais garnis riche-
ment de larges courroyes de velours ou drap d’or, quelques-vns les portent atta-
chez, ou plul’toll ancrez à labottine, le tout tres-magnifique 86 lomptueux ce qui le
peut : car en cela les Turcs lurpallent de bien loin toutes autres manieres de gens,
comme ceux qui employcnt la meilleure partie de leur auoit , d’autant qu’ils n’ont
rien en fonds d’heritages a eux en propre,à l’equipage de leurs armeurcs 86 cheuaux:
86 n’y a prefquc Turc , qui loir aumoins de quelque compte 86 ellime , lequel n’aye
des relues de gros iazerans d’or ourlcmoins d’argent,le mords, les ellriefs , 86ar-
çons de mefmei8c pareillement la ferrure de leurs cheuaux, pour le proumener par la
ville, auec force pierrerie melle’e parmy , 86 femblables enrichillemens , f’ils en ont

tan-t loir peule moyen. - -Trois antres E N celle premicre elcuirie qui cil en la leconde clollure , bien efl vray qu’elle a
à" encore vne autre entrée en la troiliefme où cil le logis 86 demeure de la performe du
mame du Prince , y a d’ordinaire deux cens pieces de grands cheuaux tous d’ellite : tant pour
T8":- lon vfagc que pour monter les domelliques les principaux , auec vn pallefrenier de

deux en deux pour les panfer, quine bougent iamais de l’ellable. Ily en a outre-plus
vne autre dedansle troifiefme pourpris 86 enceinte , d’cnuiron quarante ou cinquan-
te plus exquis encore pour fes Eunuques , 86 les pages plus fauorits : 86 huiâ ou dix
autres pour la perlonne tant feulement , où il n’y a que luy qui monte, au moyen de-
quoy on les meine en main pour monllrc 86 parade , quand il lort pour aller faire les
pprieres à la Mofquée, tous alors li richement equippez d’harnois cou uerts de pierre
îles , que tel en y aqui vaudra plus de deux cens mille elcus Il y a encores d’autres

(lit
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cheuauxide referue à A ndrin0ple , Bouilie; Salonichi, 8c femblables lieux, tant de la ’
Once the de l’ Anatolie, où’il pourroit faire parfois quelque rafidence 8c fejour: 86
fi en entretient çà a: là en plulieurs haraz iniques au nombre.de quatre à cinq mille,
pour momeries ieunes gens qui foirent hors de [on Serrail , ce que nous appellons,
mettre hors de page: car n’ayans rien â-eux,ny point de parensl, d’on ils .dnt elle en-
leuez ieunes garçons, qui les paillent lecourir d’vn denier , la prouiiion qu’ils tirent.
du Prince, de quinze à vingt afpres le iour quand bien ils l’efpargneroient toute en-

’ tiere durant le temps deleurleruice dansle Serrail, à peine leur fufiiroitnelle pour.
les monter acequi p’er; au moyen dequoy le Prince pour la premicrc fois fubuient
’à cela; mais delà enauanPfileurs montures viennent-aie gafter ou mourir , il faut A t
qu’ils en acheptent d’armes à leurs delpens , fur la folde se appointement qu’on leur

donne; ’ ’ ’ , ’ - aIL yavnchefac furia-intendant fur tout ce qui depend des efcuiries ,. appellé [mômwvfi’ .
Imârnvrhfi ou grand Efcuyertlequel a trois ducats d’eliat par iour, ourrevtrente mil- 3m muni. ’
le aÎpres, qui font fix cens efcus, deTimarou reuenu annuel qu’il tire des prairies de .
Mnatolie, Il a en premierlieu mille Smala dciibus luy ’, appointez de 1th. à dix af- hmmœd.

res le iour; dont il y en a quelques deux cens des plus adroits defiinez pour les ef- lcfrcnicx. A .
cuifies du Serrail à Conflantinoplesle relie cil departy ailleurs où il a elle dit-cy-def- l I 0 I ’ i
fus: 86 quand lefPrince marche en camp , ils ont la charge de peule]: non feulemenn
les cheuaux; niais les chameaux encore,8c autres belles de voiâture , qui portent les r
tentes &pauillons du Seigneur; ion threfor &autre equippage , tant de luy que de
les domefliques,mefmes les armes , caries Turcs ne vont point armezàla guerre,
linon quand il cil queftion’ de combattre z parquoy il y en a encore cinq cens autres, -
de feeours Tous vn Chef appelle Gepigibqfii, qui a foixant’e dix afpres le iour , lefquels. Gvuibufi.
conduifent-l’es Chameaux chargez de iacques de maille, auÎbergons, targues,arcs 8c
fleches,’aucc des aiz a: planchages pour remparer, qui ont deux longues pointes de amicaux; ’
fer à l’vn des bouts, pour les ficher en terre; pour-autant qu’ils le mettent à couu°ert ’
au derriere, munis ainfi que d’vne pauefadeen gallere, contre les çoups de, fleches se
arquebouzades; qui cit vne efpece de leurs mantelletsÂl y a bien quinze autres mille .
Stratiler,quand on cil en camp,appointez de quatreà cinqafpres le iour,conduilans . ,
chacun trois Chameau-qui portent les munitions de l’armée, les tentes des [graillait
res 86 autres dela Cour 5L liuitte du Prince , du bronze pour fondre la grolleartillerie flemme in h
delfus les lieux, les poudres, boullets, ponts à balieaux, 86 fem’blable attirail requis à. Chant-au!’ ’
la guerre: car les Turcs n’vfent point de charroy. Mais les deuant dits (ont entrete: ac man" ” W

. . . r en l’année dunus d"ordinaire durant la paix , 8c ceux-cy feulement a la guerre: comme (ont aufliiïm,
quelques mille ou, douze cens Voingler, fous la charge. encore du grand Efcuyer, , I f -
mais non pas efclauos du Turc , ny reniez , auliin’ont-ils point de gages ,mais en lieuœârgfiz’ "a.

de cela ils (ont exempts des decimes 86 autres contributions, ei’tans tous Chreftiens l
Grecs, ou dela Bolfine , a: Scruie , lefquels quand il cil quellion de faire vne armée
Imperi’àlle fereprefentent à ConfiantinOple garnis d’vne faulx pour faucher’l’her- i l . i
be, qu’ils (cumulent au camp,aux cheuaux du Turqlls le retirât en l’efcuirie,8t.f0nt ’ . «l
entretenus de leurs gens propres,à dix ou douze afpres le iour. Il y a puis aptes trois -
cens Marefchaux, que Mailires que valets , appointez felon leurs degrez 86- inerites, match".
depuis quatre iiufqu’à dix afpres , dont les vingt [ont pour mediciner les cheuaux, .
quarante des plus ieunes 8L robufies forgent les fers,.8c les clouds,les autres ferrent,
les autres chafirent , le relie (ont ferruriers 8c efperonnierszTous lefquels (ont payez,
de leurs vacations a: ouurages , outre la prouifion dellufditte qu’ils touchent preti-

lfément à chafque quartier de l’année.

DE L’E s c v r a r 1-: aufli dependentencore deux ou trois cens felliers,qui ont de fix Hum a, et.
a dix afpres leiour, autant à la paix qu’à la guerre , parce qu’ils (ont tenus de fuiure puamment.
19 camp par tom où il marche, mais ils [ont payez’aulli de leurs manufacturele n’y a

A gens au relieen toutlemonde qui plus proprementtrauaillent en ouurages de cuir,
8c plus à profit que les Turcs,foien t en bottines 8c fouliefs,foient en telles 8c harnai-
chemens de cheuaux,ne qui ayent à celle fin de meilleurs cuirs, 86 mieux accoul’trez

p af
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de maniere que tout ainfi qu’vn cheual feruira à vn Turc pour toute favie , vne fellc
86 harnois dureront de mefme à vn cheual pour la fienne: car tout cit cou’fu de fin:
foye en arrierezppint, laquelle dure bien plus que le fil 5 86 f1 proprement qu’il ne fg,
roit polliblelde lus,ioin& les enrichilfemens d’autres cuirs de diuerfes couleurs,
placquez 86 enchaffez, 86 ancrez dans l’autre cuit qui fort de fonds , à fueillages me-
refques,86à guillochis,ainfi queie damafquin fur le fer,86 la marquetterie fur le bois.
L’I M a a o o R8 A s sr doncques ou grand Efcuyer cil l’vne des plus belles 86 fru-
Ctueufçs charges de tout le Serrail; d’autant qu’outre ce qu’il commande 86 ordonne
en Chef, de tout ce qui depend du faitk des Efcuiries 86 haraz ,tant à la guerrequ’â la
paix, 86a de fort rands emolumens 86 proflits , c’eft luy qui monte le Seigneur de

chauma: . la main, 861e fou eue fur fon cheual, qui n’eii pas petite faneur. Il y a vn clampa def-
refende ous luy , qui figuifie fou fubfiitut 86 contreroolleur , lequel a trente afpres le iour:86
vn Iaizj appointé à vingt, lefquels tiennent le regilire 86 contreroolle des Efcuiries:

- ous les autres offices 86 dignitçz de Turquie, ont enleur endroit, chacun fon au.

raja, 86 un]. ’ . v a ’aubin . I L y a puis aptes le aubin: Imbroorhjfi,tel à peu pres que le premier Efcuyer en;
’fin’fffflgn uers nous, lequel adeux ducats parieur , 86 quatre cens ducats de reuenu ou ’Timar

frayer. annuel, ainfi que l’autre fur les prairies 86 pafcages , auec vn contreroolleurat Efcri-
uain appointez commeles deux antres. Celluy-cy en l’abfence 86 fous l’authorité

peut: Efeui- du grand Efcuyercommande à la petite Efcuirie, tant pour le regard des cheuaux de
m- felle,que des Mullets,Chameaux,86 autres belles de voiâure,qui portent l’equippa,

ge du Turc quand il cil en camp , ou va par pa s : 86 durant la paix encore chant de
repos au Serrail : mefmemêt pour faire diflriguer le foin 86 orge à ceux qui ont leurs
cheuaux a limée ,comme font tous les domefiiques 86 Amballadeurs,iSaniaques, 86
antres Capitaines furuen’ans au porte: 86 autres qu’il deffroye de leurs montures, y

il ayqnt pour cet effet vn 114mm», pouruoyeur d’orge, de foin , 86 de fourrage, qui a
pouruoyeur foixanteafpres le iour : 86 fous luy deux cens Àrpdgilar fes commis , payez à railon
350:2? a de huiâ à dix afpres , qui donnent-ordre que rien ne manque de ces fournitures,tant
M,,.x’,-1.,, ’ à la paix pourles cheuaux du Serrail , qu’à la guerre pour tout le camp :carles haraz,
fettommh- . 86 les Chameaux ne defpendent rien , mefmeinent durant la faifon de l’Eflé , pour-

autant qu’ily aforce pafcages defiinez à cela , ioinôt que mur le regard des Cha-
Traiflement. meaux ils fe nourriffent prefque de rien,voire de moins encore que ne font les afnes,
2:23?” 86 fe contenteront de rencontrer quelques chardons , 86 rameaux d’ar bres , auec au-

tre telle miferable verdure , au foir ceux qui ont moyen leur donnent quelque petit
’pic0tin d’orge ,accompagné d’vn peu de paille hachée parmy : quant à les frotter
86 eflriller , ils n’y font pas accoufiumez , 86 les lailfent la nuiét dehors tout à l’erte,
parce qu’ils ne font point autrement fu’ets à fe morfondre : 86 fi deux porteront
plus pefant que trois forts mullets: fort ay fez au relie à charger 86 defcharger, car

lmbrurbaji’i.

ils fe couchent pour receuoir plus à l’aife les fardeaux fur leur dos 3 puis fe releuent , v
de miniere que trois hommes duits a cela , auront pluflolt chargé cent Chameaux
à leur mode , que quatrede deça n’auroient fix mullets ou fommiers : 86 vn ieune
garçon aagé de douze à quinze ans feulement , en pourra tout feul defcharger plus
de centcinquante’en moins d’vn quart d’heure, parce qu’il ne faut que lafcher le
nœud des cordages où les balles font attachées, qui f’en vont doucement d’elles
mefmes par vn contre-poids tout efgal iufqu’enterre,fans aucune precipite’e fecouf-

l le, comme fi on les aualloit auec des poullies 86 vn guindail. Aux Chameaux au re-
Dwetil" , ile on donne Communément de trois en trois vn conduâeur qui fappelle Drugilar,
3:"dëâî" de DeucrIJ,-quifignifie Chameau. Somme que ces animaux leur font d’vne mer-
meaux. ucilleufe commodité 86.fecours, principallement en longtains voyages , par des

pays (ces 86 liernes: car ils fe pail’eront à vn befoin cinq ou fix iours de boire , 86
plus encore , outre le eu de ndbrriture 86 entretenement qu’il leur fait z avili
c’elt vne chofe prefque incroyablçqdu grand nombre qu’ils en ont ordinairement En
leurs camps 86 armées : a: on dit que Sultan Selimle bifayeuld’Amurath , qui .
rcgne à prefent , lequel defit le Souldan d’Egypte , 86 min lin a l’Empire des

Mammeluz,
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Mammeluz, en auoit plus de deux cens millelors qu’il combattitlcSophy Ifmael ’
es champs Calderains preslemontdu Taur : 86 (on fils Solyman en vne autre Enfgcr’n’l
entreprifequ’ilifit contre le fucceifeur du mefme Sophy Roy de Perfe , dauan- k
tageencore , pour porter l’equipageôdes munitions de l’armee :Toutesfois le
nombre ordinaire pour le train du Turc, 86fes domel’tiques, cil: de dix àdouze

mille. . . ’ .MM s pour retourner aux Efcuries, 86 mefme celles du Serrail, efiansainli bien
fournies des plus exquis &"mcilleurs cheuaux de lai-terre, elles fontauflil’vn des
principaux paire-temps du Prince en celle fleurie folitude,dontil ne fort en temps L , a un
de paix qu’vnefois la fepmaine au plus,pour aller faire fes deuotions es Mofquees; fjr’t’îol’i’mm

mais aufli bien que] plailir pourroit-il auoit à fe promener plus fouuent parla ville, &tealufe.
parmydes gens ferfs beliiaux,aueclefquels ilne pourroit auoit aucune conuetfa-
tion familiereèloinél: quelcs Seigneurs Turcs, 86 non fans raifon,obferuët format- ’
tendu les gens qu’ils dominent, dene fe communiquer à eux que le moins qu’ils
peuuenr,rnais ce n’efi pas de mefme es regiôs de deca,oùle peuple cit trop plus frac
86 genereux,86 veut voir plus fouuentfon Pri’nce.Œ1.çlquesfois,86(quand bon luy
(cm ble, le Turc palle le deliroit de Confiâtinople pouraller à la cha e 86 à la volle-
rie à Scutaruou bien fe va esbattre es iardinages 86 lieux de plaifance qui y’ fontzou
fans palier la mer, faire de petits progrez, à Selinree,le Fanari 86 autres endroits le
longde la Propontide,86 la mer-maiour :quelquesfois encore iufqu’à AndrinOple,
où il y a plus de quarantelieuës: mais tout cela eli à fon priué auec peu de train à la
defrobee 86 fans pompe ne magnificencemy en charriant vne longue queue 86 trai-
nee de cour aptes luy comme fontnos Princes , ce qui ireffemble mieux vn petit
camp vollant qu’autre chofe , attendu les defordres 86 maluerfations que leur
train 86 fuitte commettent tant par les villages au plat pays, qu’es villes clofes,
ou l’on ne fçauroit auoir gueres de pires hofles quece qu’on appelle les Courti.

fans. A. . . I r ’- .S v a e a P a o p o s il y a dequoy difcourir quel laifir 86 contentement peut Occupation
auoit vn fi grand feignent d’cftre ainli afliduellement r enclos dedâs vn pourpris de Êà’nïsl’c’lîaâî"

murailles, quelque ample 86 fpacieux qu’il peut dire, ou il n’y abomine d’efloffe
ny d’efprit pour le pouuoir entretenir,ny auec qui il peufi familierement deuifer86 I .
fe relioüyrzcar ce n eli la qu’vn feminaire de garçonnaillerie,reduitte ainii que dans
quelque croilire ou college, mal nourris,habillez,86 entretenus la plufpart ; fans
honnefteté, difcipline, fçauoir, ny eXperience: Tous en general panures craintifs
efclaues, qui à peine oferoient ietterl’œil fur fon ombre, ne fur les marques de fes
pas:auec quelques Eunuques plus mauffades 86 decrepites que la vieille de Zeuxis, . ’
dontl’afpeét en eli non tant feulement ridicule,mais dcfprifable quant 86 quant, 86
tres-ennuyeux. Il ne iou’c’au refieâ ieu quelconque de hazard : car cela cit nom-
meinent defcndu par la loy, comme font aulfi les efchers 86 les tables , mais il s’en
difpenfe aucunement :ny à ceux d’exercice non plus , car il n’a performe auec qui
ioüer. Pour tout il boit 86 mange quand il veut, fort grollierement toutesfois : fe
promeine, 86 fait de beaux chalteaux en Efpagne fi bon luy femble, ayant de belles ’
longues galleries à cefte fin , 86 de fpacieux iardinages:.de femmes, 86 autres vene-
riennes volu ptez plufqu’à regorger,mais fans aucune fauce ny ap petit pourles ren-
dre plus agteabicsqui cil le demenementdel’amour, 86 les obliacles 86 refus qui.
l’éminent tout ainfi que l’eauxettce delius laforge d’vn marefchal, ou vn fouiller
pourattiferlefcu, car toute iouyffance li to’l’t obtenue fans contradiâion en fad-

I de86 languide ,’ fini-ce de la plus belle creature du monde, s’il n’yapour la ref-
ueiller par interualles, qtœlques entremets de bonne grace, entretien, affecte-w
rie,mignardifes,courroux , defpit , defdain, ialoufie, mais c’efl: tout ainfi que du
ftorax liquida parmy les parfums, ou des viperes dans la theriaque, car fil’onne
veut perdre 86 galiertour , il faut y aller auec grande difcretion : la où celuy
quia toutes choies fans refifience quel plailiry peut-ilauoir, au moins au prix
de ceux qui api-es vu long mendié piochas, viennent à fin de leurs preten:

Il
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rions. Car ces panures creatures deftinees pour fun vfage fontficraintifues se
efperduesquandil les vientàaborder pour en afl’ouuir fon delir, voire esblouyes
du ref e& de celte grande’maiefié, qu’elles ne luy oferoient ietter -vne feulle

’œillade,ny donner quelque traiâ de langue pour luyrefehauffer fon affeétion, ains.
demeurentlà toutes mornes , taciturnes, 86 intimidees , à guife prefque d’vne
perdrix toute prclte à tomber dans les ferres de quelque anltour : .outre ce que
pour la plufgrand’ part elles font lourdes,groflieres,86 mal aprifes, comme nour-
ries en vne captiuité 86 filence plus eliroit 86 auliere allez que nos religieufes:
brief que ce font prefqn’autant de fiatu’e’s immobiles, quelque perfetîtion de
beauté dont nature les ait douées , qui defire d’efite accompagnée d’vne bonne
gracp,86 attraits , mais cela ne fe peut pas bien obtenir fans de l’honnelie li-

erre. ’vau’r aux pierreries 86autres richelfes dont il æ peut equipper486 parer ’
en diuerfes , cela efl à la verité comme fans nombre ne melure, 86 y peut bien
auoit du plaifir 86 contentement, quand il fort ,. a fcauoir, pour aller faire fes
prieres , où tout le monde le peut voir emmy les rues auec grande admiration 86
applaudijl’emens de celle lienne beatitude, qui luy redonde en l’efprit ainfi que
la reflexion d’vn miroüer, à guife des Paons , lefquels plus volontiers font la
roué en la prefence des perfonnes , que quand ils font feuls,fuiuant le dire du
Poète , mandata: expandit mais Iunnniapmmnmais quand il eft retiré à par: foy des
dans fonSerrail, qui eflsce quile peut admirer, qui luy tourne au moins à quel-
que chatoüillement d’aife en fon cœur, car ce ne font que panures vallets flapi.
des fans iugement, eognoill’ance, ny apprehenfion: Brief que tout cela fe rap-
porte à l’exemple d’vn autre Narcilfe qui fe contemple 86 admire foy-mefme dans
Vue fontaine : mais d’autre collé on alleguera , qu’efians des le berceau nourris en
celle maniere de folitude,ils n’apprehendent point d’autres plaifirs, non plus qu’vn

religieux qui ne feroit iamais ferry hors de fon contient, on vn naturel de Seriphe
qui n’en citant oncques party relireindroit la grandeur de toute la terre habitable,
à l’eliendue de celle Illette : outre ce que toutes nos recreations fe meinr’ent felon
les goulis, humeurs,86 enclinemens ou noftre naturel nous pouffe z car tel par ad-
uenture fe refiouyra plus de demeurer feul tout le long du loura entretenir les peu-
fees, que de fe trouuer parmy toutes les plus gayes 86 graticules compagnies qu’on
luy fceuft attiltrer pour luy donner quelque plaifir.Dauantage les Turcs,voire tous
les Orientaux font de leur côplexion ordinairement mornes, folitaires,melancho-
liques, 86 pefans,nourris 86 accoufiumez des la tëdreur de leur enfance à oifiueté 86 ’
repos. Puis la grand’ flotte des aflaires lert aces foi gneurs d’autant d’exercice 86 oc-
cUpation,d’enttetien, 86 de paifetemps ; leur eliant befoin d’auoir fans celfe l’ef-

prit tendu aux negoces qui le prefentent:ioin& les guerres continuelles, les longs
Voyages, entreprifes, 86 expeditions,où prefquetous les feigneurs Turcs ont inf-
ques icy employé lameilleure part de leur aage. En aptes le grand contentement
qu’ils ont en leur efptit, de commender à tant de peuples, 86 de telles forces, tant
par la terre que par la mer 86 à vne fi grande ellenduë d’Empire: d’ellre ainfi obeiz,

nnorez .- 86 prefqu’adorez à pair d’vn Dieu , non feulement de leurs fubieôts
propres ains des efirangers : licraints,redoubtez,refpe&ez des principaux potenv

- tats de la tette: tant de beaux meuble*s,pierreries , vaiifelle d’or 86 d’argent, 86 au-
tres inefliinables richeffes en leur difpofition 86 pouuoir:Tant de voluptez 86 de-
lices de toutes les fortes que la côcupifcëce charnelle fçauroit fouhaitter ny appre-
henderzToutçs ces chofes certes leur peuuent feruir d’vn tref- grand contentement
86 Plalfit’.1ls font en outre de petits progrez 86 faillies,quand,86 où bon leur femble,
pour aller- çà 861à à l’esbat de collé 86 d’autre à la chalfe 86 à la vollerie,côme il aellé

dit cy-delfusà quoy les Turcs font plus adonnez que les autres , felon qu’on peut
Voir vers la fin du troifiefme liure de celle hil’toire,que Baiazet,celuyqui fut pris du
grand Tamburlan, encore que l’eftenduè’ de fon Empire ne full telle la dixiefme»
partiequ’elle cit auiourd’huy,entretenoit neantmoins d’ordinaire plus de feptmille
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pieces d’oifeaux de proye,aliec des :faulconniersal’equipollent, 865x mille chiens. "fifilles!
Mais, cela varie felô les humeurs des Princes plus enclins qui à vne ehofe,qui a vne 23,532;,;.

autre. Penfez quel contentementpouuoitauoir enfon efprit ,Solyman , vnefois Eflmvtw’
fe tornenantalentour de (.onflantino’ le dan ne alli t doree86dial" tee "a "manque , P » ’ P s v, g 0,: P du Tilleul;-le pollible, la pouppe toute tendue 86 reueliue de tres-riches tapis 86 draps d’or: Et man. ’

au lieu de bideroles,panôceaux,86 flambarts,garnie d’infinies enfeignes gaignees
furles Clirelliensfluy tout couuert de pierifries d’vne ineflirnable valeu 86 affis

army (des couffins ellolfez de mefme,li qu’apeine l’œil humain en pouuoi flipper-
tct l’efclat, Vu Roy au timon,alfauoir celuy d’Arger Cairadin Balla l’urnoinme Bar-
ber’oulfe, 86 vu autre à l’eficnterols Dragut Roy des Gerbes ,la Cheurme tonte de
Capitaines lignalez Chtelliens,la plufgrand’ part Efpagnols,vellus de drap d’or,86»
enchaifnez de grolles entraues d’argent doré: à guife de ce fuperbe 86 nuoient Roy
Egyptien Sefolh’is, qui en lieu de cheuaux falloit atteler quatre Roys a (on coche,
lelquels auoient de luy elle pris à la guerre. Mais ce font les gloires 86 orgueils du
monde, femblables à ces entes bubettes d’eau qui s’efleuent quand il pleut a bon

efcien,86 difparo ilfeiit aul itol’t auecleut nailfance. ’ . g
L r s T v R. c s au telle n’ont pas tant de diuerfes fortes de chiens comme nous, Venue au

qui auons de grands leuriers d’attache.86 d’autres moindres quÎon appelle decom- nm” .
paignô,auec de plus petitsencorc,86 plus villes pourle lieure:des dogues,allâs,mao Chien, T’a),
fiins,86 mefiifs: bi’acques, chiens-courans,epaigneulx,86.barbets,des chiens d’ar- quelques.
tbys,86 de terre pour le renard 86 le blereau,86 de petits chiennets pour delices , le
tout d’infinics varierez de railles, façons,86 pellageszlà ou ils n’ont en tout que des
bracques qu’ils appellent Hub,86 des gualgues leuriers fifi, de plus grands toutes-
fois les vns que les autres,mais qui ont tous communément la queue tenoillee, 86
les oreilles platte couchée 86 pendentes,ainfi que nos cpaigneuxles mieux auallez,
ou les chieures de Lâguedoc,fott legers 86 villes de vray,86 delongue haleine,voi1
re quiridét pour la plufpart,ainfi que nous le pouuons voir en ces marches de par-
deça de ceux qui nous viennent de la Turquie. Œgnt aux mailins ils les appellent
clampanduquel mot ils vfent entiers les Chreliiens qu’ils appellent aufii’uiaular, Le, 1,"an -
maudits 86 hays de Dieuz86 Mordar falles, ords,86immondes,pour-autant que nous 41m5 906d -

neut lesTures ine famines pas circoncis comme eux, 86 ne nous lauons 86 nettoyons ainli eXaéte- auxchcm.
ment arcures heures qu’ils font,enquoy ils confiituent l’vn des principaux accom- ’
plifi’emens de leurloy.0 a il n’y a gens en tout le monde plus curieux de trairter

ien 86 foigneufement leurs cheuaux, 86 leurs chiens que les Turcs: car ils ne clef-
couqrent iamais leurs mâtures de leurs caparaçons de toile fors que pour leur me- Ir-GTWC’SO"

trela felle:neles chiens de leurs giacques que quand ils les veulent laite courir: les
tenans nets 86 polis ce qui fe peut, voire d’vne plus grande curiofité que leurs pro: trimant.
pres perfoinnes:86 les lauans fort fouuent auec du lauon noir86eau tiedezils ne ’
les laiifent point non plus coucher fur le foin de peur de la galle,parce qu’il les ef-
chaulfe: mais fur de la paille fraifche : ou communément fur vne mefme lor-
te deliétiere queles cheuaux, faire de fiens delfeiché, 86 broyé menu, bien battu,
auec des efclauines 86 mantes cliendues delfus4 Le matin ils leur donnent du pain
competemment, mais peu à peu par petits morceaux, 86 non as tout à vne lois,
ce que nous ne praCtiquons pas fi exaâement, 86 de l’eau bien nette. Puis le
foirautantencote, fans brouet , chair ny parage, ne des os fur tout , de peut
deleur gaffer les dents z Tr0p bien leur font-ils mangertous les mais deuxà deux L a
vnetellede mouton cuitte , 86 faulpoudree de foul hre , pour leur nettoyer le
cerneau, 861es intefiins, les mettre en haleine, 86 eut entretenirl’cnfentiment
86 quantaux nifes 86 leurietes, ilsles tiennent beaucoup plus maigres que non-
pas les malles; neles laillanrtontes-fois porter en tout plus d’vnc fois en leur
vie. L E s M A a qj E s qui leur plaifent le plus c’s leuriers , font vne clie-
re morne 86 melancholique, tenans la queue ferrée entre les iambes , lon- Muquesd’vn
gue &deliée a guife d’vn rat , ou pltlltoli d’vn Lion , bouquetée à l’extre- b" 3’181"!

mité , la patte longuette, la crouppe large , l’entre-deux du train de derriere
li ij
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E” a; fort’bien ouuert, commeauffi la harpeurezvenan t à fe reliroil’lir par leflanc, le me;
52h 2,15m, [eau pointu,’86 le’poil raz86lill’ézToutes lefquellesv cognoilfances nous appto’quns

Tant? ’ à’peu près es nomes. A v a a c au D en particulier de l’equippa’ge dela venerie du.
smùmèi l Tutailvarie auffi felon l’afi’eâion que les vns y ont plus que les autreszmais d’ordi-
gm Mitan 1 nuire il y a Vu Scimenbafi’i ou Chef des Veneurs, qui a cent afpres le iour, 86 fonbs

uy mille que Scimeri,picqueurs à cheual, que vallets de chiens à pied: ceux de che-
ual’ont douze à quinzeafpres, 86 de.pied huiâ ou dix, qui meinent chacun vnc’

Tagaqibàfii. leffe de eux leurieisll y a dauantage vn T agarzrbafit,qni commende aux bracques,
:[Ïî’gânfîà ’86 chiens courans,lequel a millela’nilferors dell’oubs luy,dont chacun endroit foy

en gouuerne86 conduit deux ou trois couples, de maniere que le nombit en cil:
Lctmafiins. grand: mais tout cela cil fonbs la charge du grand Veneur. (LÉA N T aux ’mafiins

x ils n’ontcommunémcnt peint de mailtres particuliers ès bourgs 86 villages,86’frnc
lailfent pas pour cela ’d’el’tte nourris86 entretenus,fans entrCI’IOUtCSl’OlS es maifons,

icaufe qu’il y a par tout des-tapis eflenldus par terre:Parquoy ils tiennent au dehors
en quelque coing de petites aulges de pierre, ou ils portentleprs reliquats : 86 les

g chiens felon ce qu’ils fontaccouflumez d’y faire la garde, s’y addrelfent pour s’en
h ” ’ repail’tre,fans permettre aux autres d’en approcher.lls en repeulfent quant86 quât,

"M’a lin!" mais c’ell la nuir,86 dechafl’enrvne efpece de petits loups qu’ils appellent Adtls, fort ’ ’

del’Afi . - . . . ,. .in c friands d’entrerés villages, plullell pour y larrecmer s ils trouuentrien de uoy à
à l’efcart,foyêt bettines,l’euliers ,chappeaux,brides,ceurroyes ,86 femblables hardes

car ils font enclins de leur naturel à cela,cembien que mefme ils ne les rongêt pas,
tant s’en faut qu’ils les deuorent, que pour rauir- ny faire aucune nuifance aux pet-
fonnes,ny au beftailzen vulgaire Grec on les nomme Aquilaflbi , vn peu moindres ’

i qu’vnloup cemmun:86abbayent a guife d’vn chien,ayans le poil d’vn fort beau
iaune paillé.lls vont à grandes treuppes iufqnes au nombre par fois de deux cens86
plus.Somme que l’Afie en cil pleine .principallement la Caramanie.

hukonnuie a ’- ,M a t s les Turcs font encore plus adonnez ala faulconnerie qu’ala chalfe,d’au-
Turquelque. tant qu’elle n’efi d’vn f1 violent 86 laborieux exercice, parquoy ils entretiennent a

’ ceûeJin vn grand nombre d’oifeaux de leurre,86 de poing encore: les gerfaux leur
viennent de Nerv egue, Suetle,Mofchouie, 86 femblables regions Septentrionales:
Les Sacres, de la Caramanie 8t autres endroits de l’Afie, où lon ellime qu’ils font
leurs aireszmais les meilleurs feprennent au paffage des llles,86 tant plus loing dont
ils procedent,rant meilleurs font-ils, 86 plus excellemmwnt aux Laniers, Fautôs,
Gentils,86 Peregrins ,baliards de Sacre,86 Tagarols,ils leur viennent de Barbarie,86
des illes circonuoifines,de celle colle: les Efperuiers,86Aultours,de tout plein d’en-
droits de l’Europe,où il y a bien lix mille mefnage; de Chrel’tiês,qui font exempts

» » - du Carazæ, 86 tous autres tributs 86 impolitionspour fournir chacun anau Prince
’ certain nombre d’oifeaux de poing, lequel api-es en auoit retenu l’ellite pour foy,

depart le refleoù bon luy femble,86 pour cet elfeôt CnEl’CthnI’ encore quelques mil-
le Faulconniers d’ordinaire, qui ont douze à quinze afpresle iour , 86 deux che-»

Dossard-Fi. uar’ix à liuree:auec autant d’accouliremens de gros drap tous les ans, fonbs la char-
ge d’un Daganzihfii , autrement Tfacregibafi , qui a deux cens afpres de preuilion

chacun iour:ils portent ordinairement deux oifeaux fur le poing, mais c’efl fur le
I droiEt-,au rebours de nous qui les mettons ronfleurs fur le gauche: Et fi nourriffent

par feisleurs oifeaux d’oeufs de poulie’durcis,â faute de chair,leur façon de les leur-

. ter 86 reclamer cil beaucoup plus fimple que la nofirc.86 fans tant de tons 86de voix
accompagnees de criailleries iul’qti’àl’e’gforgerxar ils ne font feulement queheup-

pet, 861es oifeaux font duits ales entendre de fort loing auec le branlement du

’SAVI’IMJC . I . . p . . .phifirde la leurre. O a quand le Seigneur veut aller Saumur , comme ils client , à fçauou,
du” prendre le plaifir, 86 s’esbattre à la chafie, 86 au voilerie , quieft le plus com-

munément ès entours de Scutari , delà le canal en la Natolie , il nomme ceux
-h ’ dontilveut eiire accompagné 3 aucunefois d’vne grande trouppe , 86 des Bd;

fit: mefmes,enfemble. des autres principaux , .86 plus apparents de la porte:
Pat fois à peu de bruit , 86 feulement de quelque nembrede Spaclzis,86 fes plus

’ Fini!
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priuez domefliques. Par fois il drelfera des parties de thalles royalles, où il cit t
permisà chacun d’alliller, 86 participer au butin:86 là il prend tel defduit’ u’il

luy plaili, à tontes fortes de fauuagine 86 de gibier :bien eli vray que le an-
glierleurvcllant deiendu parlaloy pour elire du genre des porcs, il cil abandon-
n’é , aptes en auoit en le plaifir , aux Chrelliens : lila belle quelle qu’elle foit vient
à eflte efirarsglée des chiens,ils ne la mangent point non plus, par ce que toute via-
de cllouffe’eleurell:interdite, 86 le fan g aulii, comme aux, luifs :mais en femme ils .
foin grands chaffcurs, combien que non fiartiftes 8! indullrieux comme nous: car’
ils n’ont pas la traditiuenymethode ainfi exaâe K,acau fedeleur ’ ’

lier, hebete’,de courre à force les belles faulues, 86 les noires aulli n’ya il lguerçs de

gens ou point du gout,qui facent ce menier liexquifement que font les tançois.

A v a E c A a D de la vollerie, nonobllant qu’en toutes leurs a&ions ils fuient fort
lourds 86 bien peu fpirituels,fi eft-ce n’en cefl endroit ils ne nous doibuenr pas
beaucoup ;ny aux Italiens en cas de vo lerie , qui leur cil en aucune recommanda-
tionzmais de la grolle chalfe a force, ils ne fgauent bonnement que e’eli non plus
que les Turcszmais chaque nation a fou exercice à part qui luy plaift ainfi que le
refledeleurs couliumesc

Iiij

lant naturel,gr’ofei e w.

. uval: - .
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i IL’ V N des bouts de la feconde cour deffufdite,pres l’auditoiredu Di-

uan,eft vneaurreloge ou fallette toute de marbres exquis, où les Em-
pereursTurcs ont accoufiumé quelquefois defc prefenter en public;8c
ioignant icelle cft la troifiefme porte du Serrail , gardee de as. ou 3o.
Eunuqueszcar la n’ont plus que voir n’y les langflairermy les Capingar

cejqu’on entre par la dedâs en la demeure priuée du Prince,loù il n’eft foifible à per-
sôned’aborder fi l’on nel’appellezôc n’y ahôme diaudeffus zo.ou zz.ans qui foit cn-

tier,fors luy,ôc le Bojlangibaji’imhef des iardiniers,côme il a efié dit cy-deffus : tout
le relie font ou Monuques, c’eft à dire taillez ric à rac;ou ieunes garçons enfans de
Chrefiiës qu’on y efleue pour le feruice de fa persône:& de la quand ils approchât
l’aage viril,pluflofl: ou plus tard les vns que les autres felô leur difpofitiô naturelle,
il les adu’aceàtelle charges que bôleur femble. Surquoy,il faUt préallablemêt enten-
dre que tout le fait du Turc,tout1’efiabliffemêt tant de fa inaifon,cour, 86 fuittetât
en particulier qu’en general de fon Empire,8c du principal nerf de fes forces,defpêd

fonde l’ais; d’vn perpetuel feminaire de ieunesgarçôs qu’il leue par forme de tribut furlcsChrc
Ïfifië’fié. [tiens reduits fonbs fon obe’iffance êC fubieétion : au quifont’pris à la guerre, ou

ifns. en cours tant par la terre que par la mer-,ou ceux que les marchants luy prefentent,
les ayans recouuertz à chrefme d’argent de cofté a: d’autre: car ila de tous la fleur

- a: eflite. Et n*’ y a charge,oflice, ne dignité, depuis la moindre iufqnes à la plus grâ-
CÆÎËËÎ’ËÂL de, ful’c-ce celle du i’tjir propre, ou premier Baflà, qui ne tombe es mains de ceux

gnitez de cy ; car les Turcs naturels en font du tout exclus;foit que le Prince ne veuille com-
l’EmPÙCTu" mettre aucun maniement ny authorité à des perforâmes de condition franche , ,8;

nef ne, ès .3min”; de, apparentez:parce queles autres (ont toufiours efclaues;(bien cil: vray queles Turcs

Le dedans du I "

’Iutc.

Chrefiicns mefmes s’intitulen Ltels,mais c’eft par ime forme d’hôneur 86 refpeCt qu’ils portent I

mm” àleur fouuerain) craignant quelque reuolte 8c remuëment , à l’exemple qu’Au-
gulie Cefar ne fe voulut oncques fier du gouuernement de l’Egypte à pas vn Sema-
teur Romain,depeur que par leur credit 84 moyës ils ne feinparaflent de celte Pro-
uince,riche sa puiffante entre toutes autres , ains feulement à ceux de l’ordre des
Cheualiers : foit qu’il fetrouue plus fidelement sa foigneufemët feruy de cefleieu- l
mile Chrefiienne Mahometife’e qui n’ont feu ne lieu,parêts ny amis,non-pas feu-
lement rien de fouuenir de leur propre naiffance,ny autre arrête pour le faire court
qu’au feul efpoir de la grace a: faneur du Prince, qui les peut,f’ils trouuent gré de-
uant fa face,ad uancer au rap g de grands Roys: de maniere qu’on ne fgait point que
iamais ils luy ay ent fait faux-bon,ny man qué en rien de leur loyauté a: deuoir,ains
luy ont toufiours efié fi confiamment affeCtionnez 8c fideles , que tout tant qu’ils
font exPoferoient volontiers dix mille vies en ynfeul iour,f’ils les auoiët,pour fou

falutac accroilfement. a i ’L E T v R c doncques de quatre en quatre ans, 8c bien fouuent au bout de trois
enfans des
Chœflics.ricf’ res recueillir nonla decime des enfans dont defpend le deffufdit Seminaire , fe-
guâàfgfîîzî lon que quelques vns prefuppofen’t , ce qui feroit bien moins onereux, 8c intolle-
force. rable,mais de trois l’vnzôc encore celuy qu’on voudra ehoifir,enquoy il ne faut pas

douterque ce ne foit le plus beau, fain 8c robufte, a: le mieux formé de fes mem-
- bres , des ieunes garçons faut entendre: car ils ne touchent point aux filles pour ce

regard; a: ce depuis l’aage de huiâ à dix ans; iufqnes à feize ou,dixhui&.: ce qui f:

i i peut
O

felon que les occafions f’en prefentent, a de couftume d’enuoyer des Commilfai- y
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w . . p à O . . V x’ ) a . l . ’ ilHif’c cire de Chalconclilc. r 351
peur dire la plus éliorme.cruauté qui fe puiffe exercer des ennemis du nom Chre-
Rien ,«n on tant pour le corps depces milerables infortunez , qui de libre condition *
font rauiz à vne tro p.execrable feruitudc,8c tranf portez en efiran ges 8c loingtaines
contrées , fans aucun efpoir de reuoir iamais plus leur chere patrie,nc leurs defolez
parens se amis :mais fur tout del’amequif’en va à perdiriomparcc que tout aufli s .
toit qu’ils font arriuez à Confiâtinople on leur fait leuer le doigt indice delamain’ l’ t .
droiâe,ôc prononcer ces mots icy; L A 1L1. AH 1 L’A H au , M v AM ED aïs V1. Mots pour
AL LAH, Dieu flambé» Mahomet fifin’l’rapbete; En aptes on les circéncifi, 8c
alors ils font Muffilæam, c’eft à dire fideles Mahometiftes: car ils abhorrent le nom
de Turc , comme eftant ignominieux, 86 qui fignifie en leur langage amant prefque 1 I

qu’abandonpé ou maudit. , . Égal: ’A 1 N s r ce tribut des enfans fe leue indifferemment fur toutes fortes de Chre- 1.",
fricns qui font foubs l’obeïffance du Turc : Grecs à fçauoir , tant del’Afie que de ginguets
l’Europc,dc la terre ferme 8c des Iiles : dela Bofline, Albanie,Scruie,Rafcie, Mol- rubj’faàfnï’

dauie , Valaquic , Tranlfyluanic , Hongrie : a: d’autre cofié en la Circaflie, Trebi- Turc.
. , fonde, Mengrelie , Zorzame. D’Armcniens point du tout , encore q’u’ils foient
[Un ’ Chrefiiens , se foubs fa domination: car ils ne les font point efclaues , à caufe de tributs du
52mn! certain priuilege qu’ils eurent de Mahomet, pour l’auoir vne fois recueilly a; fa- TgcakP°ni
W: uorifé au befoin,8e aufli qu’ils efloient chioriens comme luy. D E I v 1 r s*,ils.n’en q dîna".
fûihi ’ ’enleuent point non plus , car ils n’en font cas , sont: les efliment propres à rien qui mchrï! "il

Will - vaille qu’à trafiquer. ’ . i un”un O a les Commilfaircs qui vont recueillir ce tribut , font communément quel-
iîïttîï .qlies Sul’qfi , ou autres officiers femblables , qui ont grand nombre de commis a: 5m i luge,
îsâpêd ’ deputez foubs eux : 8c f’en vont de lieuà autre par les Prouinces deifufdires , la où fubafie’rnes.

:Clr: . ils fe font apporter les papiers de baptefme par les Papa. ( ce font les Prefircs) qui
mon fur peine de la vie n’oferoient rien dcfguifcr ne cacher: 8c làdelfus remarquent
nant, ceux qui peuuët dire del’aagc pr0pre à citre enleuez: f’il y en a de mo’rts,ou abfcns,
En: on les leur delignc,8c pareillement ceux qui font defia mariez, aufquels il neleur efl:
sgrî- pas loifiblc de rien attenter: ce qui efl: eaufc qu’ils ont accouftiîmé de les pouruoir 0902m? . ;
sœur I elians encor fort ieunes, pour cuiter celi inconuenient : fi que deuant qu’arriucr en ’
mon ’ la force 8c virilité deleuraage,ils fe v oyentvne pleine maifon d’enfans,ce qui tour- me . i
t, a: ma autant d’auantage d’ailleurs pour leTurc : Parquoy il neles empefche point I p d
luts autremêt de fc marier, s’ils ont atteint l’aagc de puberté capable de procréer lignée. . Â
me: Et ontces Commifl’aires coufiume d’aller touliours à celle quelle à temps indcter- ’ i
u’lu- miné, pour les furprendre , 86 garder qu’on ne les deflourne ; nonobftant que les .
Sam. pauures malheureux - percs foicnt f1 intimidez 8c craintifs de la peine qu’ils encour-
:P:o. roient, fils cuidoient vfer de recellement , outre ce queleurs voifms se propres pa-
r 6:5 rens les accuferoient,’ qu’en cela ils nivfent d’aucun fubterfuge.
un C E s enfans efians amenez en la prcfcnce du Protogcrc, ou Maire du lieu,les S’ou- musai.
situ- 54137, 8c Commiffaires choififfent de trois vn qui leur vient le plus à gré : 8c quand
un bien le pere en auroit iatrc ouvcinq qui fuffent d’aage competant,fi n’en prennent-
fdt- ils qu’vn à la fois,fauf’ii’y retourner à la premiere occafion:Mais s’il n’en a qu’vn,ils I t ’
qu: pelaiEcnt de fenieuet : li qu’il n’y a année l’vne portant l’autre qu’ils n’en cmmci- -
in: i peut dix ou douze mille à" Conflantirfiiple. Là foudain qu’ils font arriuez , on les Difiribntion
plus met fous quelque couuert pour deux outrois iours pour les refaire aucunement de ËÊrËÏSh
fion lalaffeté du cheminzôc puis l’Aga des Ianiffaires leva faire entendre au Scigncut,qui un: ’

en voit la fleur 8c cflite,8c retient ceux que bon luy femble, pour les mettre dans fes
mis Serrails : le relire , partie il les depart aux Baffats 8c autres perfonnages d’authorité:
(in partie on les enuoye en la Natolie , ou ils font confignez és mains des particuliers,
l:- pour apprend’relc parler Turquefque , 86 les endurcir in trauail se mes-aife , car ils
.Hg- ne couchent que fur la dure,8c pour tout leur nourrifiemcnt ont quelque petit mef- Leu: mifcn- "
pli chant morceau de pain bis ,h auec de l’eau telle quelle ;Sc à peine encore la moitié clef? "3mm:

in. leur faoul, habillez au relie de mefme. ’ -m - Av son de quelques quatre ou cinqans qu’ils ont affez competemment appris
l

N» . .rît a l ’
44»-
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356 illuf’trations fur .
la langue, & fe [ont renforcez 8c parcreuz, on les rameine-à Confiantinople, où- il;
font employez à feruir les maçons ,”porter la terre, chaux, fable , pierres, bois,ac
femblables eftofl’es pour les bafiimens du Seigneur,duquel ils ont lors vn afpre par
iour dont ils viuottent au mieux qu’ils peuuent, 8c font eux mefme leur defpence,
fe menât vingts cinq ou trente en vne chambre,dont il y en a vn qui à tout de roo-

lc fait la cuifine,auquel ils donnent à raifon de vin gtcinq afpres pour iout,pourles
ayaxm,uni’cl e’mploycr en vu peu de riz, sa de beurre , b01S a: chandelle pour tout le moiszdc

.manicrequ’ils en efpargne cinqoufix pour leurs menues neceflitez,mefmement de
foullierszcar on leur fournit-tous les ans vne iuppe,8cdes chauffes degros drap bleu
de Salonichi: 8c quelque coupple de chemifes faf’r’ranees,ou teintes, de rouge ou de
bleu, de peut dela vermine : se en la relie ils ont vn haut bonnet pointu fait en pain
de fuccre, ou comme vne chauffe d’hypocras , eftroit d’entree , de couleur iaune

. pour denoter que ce font les efclaues duPrince. Au regard de leur pouruoyeur cui:
finicr il vit gratis auecques eux pour le falaire de fon labeur.Ils font communémêt

q de lix à fept mille en Conftanrinople, fous la charge d’vn chefquia foixantc afpres
le iourzôc de certains Bolnchbafi’i appointez de dix à douze afpres, qui les enferment
quant, & en leur retraiéte fur le foir,8e le iour les conduifent à la befogne, les accompagnans
chaman. par tout où ils vont, vn bafion au poing,de peut qu’ils ne faccnt defplaifir à per-

fonnezcar ce font mefchantcs canailles,8c comme gens defefpercz,pires vn ’milion.
’ de fois que les.Turcs naturels,ôc Bien plus mortels ennemis des Chrefiiensmon-

obfiant qu’ils en (oient veu us. ’ ’ i
i O N les employe aufliau feruice des Arfenatsr a: à menerles barques qui pafi’ent
continuellement de Confiantinople en Pera, 8c la Natolie, pour leur apprendre le
train de la marine,86 à v oguerzau moyen dequoy l’on a accoufiumé d’enuoyer vne
bonne partie de ces Azamoglam ou Girmflrot: à Gallipoli,’ où l’on les exerce à con-

En’minmP, duite les bafleaux qui paffemsc repaflent à toutes heures le deliroit pour porter les

A quoyon les

enquoy;

paginer mot allans 8c vermis d’Europe en Afie: 8c les Maones pareillement(ce font grolles bar- i
emprunté du6m ques plattes propres à porter les cheuaux 8c chameaux)qui vont ordinairement en

Confiantinople 86 autres endroits:puis en fin paruiennent à efire Ianilfaircs. a ’
V o i i. A la fource principalle dont el’t ordinairemët abbreuué 86 entretenu l’Em-

, pireTurquef’que en fa vigueur: Enquoy Dieu permet pour nos ofi’enfes 8c dèmeri-
tes que nous foyons battus de nos propres verges: mais il feroit bien aifé d’y r’eme-

dier, fi les deux pluspuilfans Monarques Chreliiens feulement,fans ioüer au faux .
compagnon fe vouloient bien entendre enIemble, St s’vnir contre le commun cn-
riemy,8c queleurs fubicôts les voulull’ent fuiure. . ’

Lclosisdu P A s s a r cefie rrotfiefmoporte qut efl gardee parles Eunuques, foudam l on en-
une. tre dans vne falle de moyenne grandeur dont il a efié parlé cy-defl’us , richement

tapii’fcc tant les parois que le par-terre,auec vn-daiz à l’vn des bouts, eflcué de cinq

oufix marches, oùlc Turc reçoit les Ambalfadeurs , 84 tient fon confeil general
quandlcs occafions s’en prefentët:Puis niôtant z.ou3.dcgrez l’on entre en vneau-
tre moindre fallctte carrée,tro p plus magnifique que la precedè’te: car les murailles
font incrufiees delames d’or,ôc d’argent,ouurees ala damafquineôc iamefque a: de
pierreries fans nôbre qui font enchall’ees par y.Le plancher qui efl voulté à cul de

A four cft tout orné d’vne fi excellentemufaïque, de petites picces de crifial argenté,
doré,8c diafpré de toutes fortes de couleurs,côparties 8c rapportees en maniere de

I . marqueterie, à fue’illages morefques 86 guillochis:car de figures d’animaux,nô pas
feulement d’herbes ny fleurs que la nature produife, ils n’en vfent-aucunement.

Aux Maho- .. . . . .iriennes qui Viennent faireleur rapport au Prince tous les iours du Dinan : les Ainbafl’adcursy
22:33:31; vont auffi quelquefois luy bqifer la main. De là fuiuent confcquemment force au«
1m, 0mm- tres falles, antichambres,cliambres, garderobbes, cabinets , galleries , 8: ’fembla-
remettra: bles picces pour fon vfage, 8c fecrçttc demeure: car tout cequi eftoit de plus rare se
godant. equis à Conliantmople, ô! par tout le relie de leur Empire, a cfie tranfporté en ce

comme

C’efi là ou les Bafi’ats, Beglierbeys, Cadilefchets , 8c les autres grands de la Porte,

lieu pour l’einbellilfernent de decoration d’iceluy,le tout à vn eftage tant feulemët ’
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’ neufue maifon, où font les plusieunes Azemoglam, iufqnes à l’âge de puberté,quiap-

a * . . - , . . . , «’ lHillOire de Chalconclile. 357 ’
comme (ont les autres edificcs des Turcs , qui n’ont point’accoufiumé d’auoir de ba-
fiimens. eXauffez ; foit pour raifon de leur lcnic’ , incuriofité 86 pareli’c, ou par faure de

bons 86 ingenicux architeôles. Mais il n’cfi pas bien aifé de parler de cecy auec certia .
rude, linon d’autant qu’on en peut tirer de rapport de l’es domeftiques , à quoy il laut L’elogis de]:

adioulierfoy, parce que perfonne horfmis eux, liiif, Clirefticn , ny Turc , n’y entre
point,ny par coniequent l’on n’en peut auoit cognoilfance. De ce le is on pach à tta-- du un,
uers vnjardin clos particulierem ent de murailles , à la demeure de la Sultane, qui efi
vn petit Serrail à par foy bien fermé,86 renclos dans le grand,accommodé au relie de

’ beaux vergers 8: iardinages,def6raines,oflices,bains,86 citrines, 86 autres telles com-
moditez:mefmement d’v ne Mo fquee,oii elle auec fes damoifelles 86 femmes de Cllâë ’
bre vont faire leurs deuorions : par ce qu’elles ne fortent point en public, li cen’eftoit
quele Turcla vouluft menerà l’csbat: mais encore cil-ce par nier dans fa fuite ou de-
dans vneliétiere ou carolle bien clofc: 86 n’y a queluy, 86 les Eunuqucs qui en ont la
charge, qui entre en ce petit Serrail, ou le principal d’entr’eux quiva 86 vient à toutes
heures vers la Sultane,luy fait adminilirer fes neceflitez.

O VT a r cel’tc demeure, ilya cncorequarre grands corps d’hoftel dans le pourpris Quitte du Scr-
du Serrail , pourles Eunuques , 86 les pages : l’vn qui s’appelle l’Engtoda , la petite ou Ëëngioù.

prennent àlire 8; efcrire en Turc,Arabe, Perlien, Efclauon, 86 autres langues , 86 à fa Nourriture
defnoüer à tirer de l’arc, lutter, fauter, courir, cfcrimer, 86 femblables exercices mili- M www
taires,à quoy tend leur principale occupation. Le fecond , la grande maifon où font g J
ceux depuis quatorze ans .iufques à ce que la barbe leur commence à poindrc,car lors âï°üdlcôffl
l’on les met hors du Serrail. Çeux-cy comme plus roides , 86 renforcez, s’employent o c ’
aulli àdes exercices bien plus robufteszcommc à enforcer l’arc,ioücr des armes à bon

c efqicnt,86 picquer les cheuaux, 86 ont tous de fept à huiér afpres le iour , 86 bouche à
Cout,auec des accouliremens de drap , 86 certains bonnets à leur mode , de fatin , de
velours,broccador,communément de couleur rouge. Le troiliefme corps d’hol’tcl Le naira-Me
f’appe le Chier, où demeure le ClaiIerbafiz’, quia la charge des breuuages , 86 des confi-
turcs u P,rince,86 auec luy font bien deux cens pages pour le feruice de fa table: tous fia.
lefquels s’exercent comme les autres. Le quatricfme eft le Chqfiu,ou thrcfor,86 y loge . r
le Cbafizatarbafi,auec les pages dont il a efté parle cy-deuant , lefquels apprenne-uels! Il;
mufique, 86 à ioüer des infirumens, 86 ont pareille promi’lOl’quLIC les autres : mais ils thrcfur.
font plus richement habillez,de fatin,velours, danias,toile d’or: 8: ont de hauts bon-
nets en’tcfize,vallans de cent à deux cens ducats. Il y a puis aptes vers la marine la de-
meure du Bofldngibdfii, 86 de lix à fept cens jardiniers..

A L A c L o s ’r v a E de ce Serrail il y a grand nombre de tours,86 douze portes,cha- E132? il”
cune garnie de gros liuyz de fer, pour l’vfage du Prince,86 des fiens: toutesfois on ne c ’
les ouure pas fouuent, 86 finon au befoin: fept , à fçauoir du collé dcla ville, 86 cinq
lelong de la mer , dont celle du milieu qui regarde droit à Soleil leuant vers Scutari,
cil fianquee d’vn gros taurion de chaque colié,bicn garnis au refic d’artillerie , grolle
86 menue: 86 audeuant en vne place large feulement de huié’t ou dix pas , 86 longue de
trentc,y a bien cinquante autres bouches à feu, ali’ul’tccs pour battre à fleur d’eau: car

c’efila fccrette iffu’c’du Prince, par ou il fort quand il [embarque dans fa galliotte

pouraller à l’esbat en la Natolie. ’
; ’ 0 R dans ccSerrail, comme il a eftt’: defra dit cy-delfus , n’y a homme au demis de Lededans du
vingt deux ans qui foit entier , ny’habile à cognoillre femme, fors leSeigneur, 86 le 5mm-
.mailire desjardiniers : tourie relie font Cadum, c’cli à dire Eunuqucs- du tout : 8c A- C44", , En.
zeinoglans. CLrgmtaux Eumiques il y en peut auoir quelque cent d’ordinaire , de- Man".
partis a diuers oliices 86 charges: entrelefquels en y a 3. de plus grande authorité que
les autres z dont le premier eli le Capigiônffz, le capitaine des portiers,qui en a fous luy appuya,
3o. deflincz a" garder la 3. porte, par où l’on entreaulogis du Prin ce: 86121 nuit veille

,auec fes Eunuques à tour de roolle,en l’vne’des falles ou antichambres. Le l’econd eli
.lc Câdfl’zdçdrèqfi’t , ou grand thrcforier, duquel a efié parlé cy-delfus, qui a la charge du Cl’vlfmwhfliï

thrcfor : 86 fous luy 40. ou 50.jeunes Azemoglans appelez Ajlaoglmdari, qui ont de Mannùn-H,

, l
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dix à quinze afpres leiour,86 luy trois ducats fans fes aduantageszcar il fournift à tou- - (a

11234. l ire la defpence dela maifon, 86 fuitte domeflique du Turc Le 3.qui cit le plus faudrifé i Pou
de tous,86 a le plus grand credit, eft l’lfizgd , comme qui diroit le dernier 86 flip crieur W
de tous autreszquia quatre ducats par iour,86plus de fix mille que luyvallêt: les droits i nm
86 profits tous les ans ; tenantlelicu du grand Chambellan ou fornmelier de corps; l qui
lequel porte mefme les Ambaffades 86 fecrets meffages du Prince à la Sultane: 86 ’ [on
les met coucher enfemble: commande outre-plus aux pages de la chambre , 86 de la ’ à,

’ garderobbe;86 en famine à tout Ce qui concerne la performe du Seigneur; à quoy sôt l i Ph,
deliinez quelques 60.jeunes adolefcens,la fleur86 ellitc de toute l’Agemogleric,dont m
il y en a toufiours trois fauorits par deffus les autres appelez Oddqglangdri, enfâs d’hô- [ou]

7mm ou rieur : l’vn defquels eftnommé Tecadar,ou porte-manteau, autrement Cbtwadn, por- w
Cbiomdar. tant par tout où va le Princc,vne valife, ou il y a vn habillement complet, 86 du linge, un

pour changer,86 fe rafraifcliir s’il en cil: befoin. L’autre cil le CbizzpterJequel porte vn [tu
flafque de cuir plein d’eau,auec vn mafimpan ou hanap, tant pour boire que pour faire n25
les ablutions accouftumees au Mahometifme : car les Turcs fe lauent’à tous propos, 1m
86 n’oferoicnt autrcmët entrer és Mofquees, ny dire les prieres 86 oraifons qu’ils font à à:

p tenus de faire iourncllemcnt fix ou fept fois le iour , aux heures que les Tahfinam ou dg:
54W" ou minilircs leur fignifient du haut des tours. Le 3. cft le Jalujlarou Sitzdar, quia fou arc *
Saura. ’ auec vn carquois plein de flefches;86 le Chilth ou cunetcrre accompagné d’vn Canter

Vne courte dague ou poignard , pendant à vn Chujjak ou ceinture toute efioffee de
pierreries d’vne ineflimable valeur.Ils font beaux,86 parez à l’aduantagez86 leurs che-
uaux de mefme exquis 86trcl-richement cquippez,comme efians du nombre des plus

Ëârzfidîludc referuez pour la propre performe du Prince,derriere lequel ils marchent immediate;
un, ment touliours,86 entrent à cheual quant 86 luy iufqu’à la 3. 86 derniere porte. Cou-

chent auffi en fa chambre,où l’vn d’entr’eux veille autour duliâ , auec trois autres du

nombre des zo.mentionncz cy-apres,qui font pareillement de la chambre : fi qu’il y
en a deux au cheuet,86 autant aux picds,auec 2..gros tortiz de cire blanche, qui ardent
toute la nuit: s’ils ont froid , ils prennent fur eux des mantes fourrces de marnes fu-
blimcs tref-riches , 86 quelque liure en la main pour fe def-ennuicr,86 garder de dor-
mir: laquelle garde fc fait feulement pour luy aminifirer les chofes requifcs: comme
fi d’auanture il fe vouloit leuer pour faire les prieresdc laminuit ou aulbc du iour,86 à
celic fin felauer ; ou quelques ncccffitez de fon corps.Tous ces pages la ont par mois

Menus phi- dix ducats d’appoinâement, 86 ceux qui font de gardeIpartagent outreplus entr’eux
Îuaçæf’ tout ce qui fe trouue de refie au foir dans les poches de on Dalimm ou fottane: la où

’ le grand thrcforier efi tenu de mettre tous les matins la valeur de 4o. ducats pour fes
menus plaifirs,86 aumofnes, partie en fultanins ou feraphs , ce font ducats de la valeur
des nofires,86 partie en afpres: 86 font nourris de ce qui fc deffert de deuant le Prince,
tref-mepeufcment habillez au refic,de velours, fatin, 86 draps d’or 86 d’argent, auec (
de larges ceintures ouurées, de la valeur de 4o. ou go. efcus, 86 des fcoflions d’or, qui à,
en vallent plus de deux cens: Bilans appelez à ce miniflere depuis l’âge de quinze à 5
feize ans,iufqu’à ce quela barbe leur commence à poindre. Mais au forrir de page ils
font toufiours aduancez bien plui’tofl: que pas vn des antres , iufqu’â paruenir à efire
Jgaæou swingua; c’efi à dire capitaines ou gouuerneurs de quelque Prouince: 86 de à
là de main en main à l’efiat de Beglierbcy , 86 finablement de fifi , qui eli la plus haute u
dignité de touteszcommc fait aulfi l’gfizga leur chef Eunu que, car ces gens là bien que - d
demy-fcmmes, ne font pas exclus pour cela des grandes charges 86 manimens , mcf- 5°
me des armes,ains f’cn efi bien fouuent trouue de nef-valeureux 86 grands Capitai- h;

4 nes,aufli bien que Narfes fous l’Empereur Iufiinian:comme du temps de Selim pre- s
5mn Bâfla.inicr,perc de Solyman qui defit le Souldan du Caire par l’entremife de Sinan, qui fy
fïgfc’fxf’c’ porta tref-vaillamment,86 obtint la victoire furles Mammcluts, où il furtué: car c’e- hi

fioitluy qui commandoit en chefà toutcl’armce Turquefque. ’
Afinglednftr I L Y A en outre autres 2.0. pages qui ferucnt aufli à la chambre,appelez 4finglmnfar,
5’58”85": enfans fauorits,ouS:ialangar, familiers ;,bien que de moindre credit que les deflufv il

vallets de . . . x . , . .Famine, dits 3 lefquels de Cinq en Cinq ala fOis fontla garde en l antichambre: 86 ont Cinq ou
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M I Ex ducats le moys, fans leur nourriture, veliemens, 8c monture aux del’pens du Prin- 23me

ce. Leur chef pareillement cil: Ennuque, diâ Tauflaga, lequel a trois ducats d’apa
Pométeme t par iour , 8c vne prouifion de plus de fix cens , afiignée fur le reuenu du

’ Timtr ou domaine des villages 8c hameaux defiinez pour l’entretenement des Cour-
tifans, au ec de fort riches accoultremens a: fourrures, 8c des cheuaux en l’efcurie tels
qu’il luy-plaill. Ces pages-cy ont laîchargc de nettoyer la chambre du Prince,8c faire

Hi: ’ i
l’on liât, qui n’efi: pas drefl’e’ fur vne couche de bois luxure élleuée ainfi qu’à nous , mais à; ha h

(W il ya en la chambre de fontepos de riches tapis canins ,deux matterats , 8c vn un de
iglou lumede velours crammh en lieu de couttis ,auec vn cheuet elloffé de mefme , a: o
5m trois oreillers , des cortepointes pareillement , 8c le relie de l’equipage conforme; le

tout roullé fur iour à vn des com gs de la chambre: Puis fur le tard quand il eft heure
d’aller dormir , ils eficndent le tapiz, sa les matterats fous quelque pauillon ou ciel
carré, felon les faifons , a: le plaifir du Prince: 8c mettent premierement vn grosflmata
terats de cotton, tenant commelieu de paillall’e, 8c par dell’us le un de duuet: Puis fie
nablement vn autre matterats plus delié, et vne cortepointe qui enueloppe abando
le tout. Les linccux (ont de fine toile de Hollande qu’on leur porte de ces quartiers

in m de fpardeçâ. , 8c leur eli en grande recommandation , encore que par la loy il leur fait -
de endu de le defpoüiller, 8c coucher entre deux draps delin ne de chanvre; tellea
ment qu’au lieu de cela,ils ont accoufiumé de vefiir de longues chemifes , se des ma-
rinefques: mais le Prince,ôc les grands de la Cour feu (canent fort bien difpenfer ainæ
fi que de beaucoup d’autres choles:fi que la rigueur de la loy,comme en toutes efpeces
de religions,tombent ordinairement fur les petits,8c le commun peuple.Aucunefois

our la chaleur,fi elle’ell grande, le dernier matterats cil reuenu de camelot ou de fa-
ce" tin,8c femblables efioEes plus lraifches que n’ell: le velours 5 auec des linceux de tafl’ea

tas cramonfiÆn H yuer le Turc Solyman, à ce qu’on dit, lequel deceda en [on extrefe
. me vieillell’e, ayant pres de 8o.ans, auoit de couliume de le feruir en cet endroit de fie
nes fourrures de martres,8c de certains renars noirs , dont le poil en long 86 do üillet
fur tous autres, mais telles peaux (ont fort rares a: cheres, cou flans cinquante ou [hie
xante ducats la piccezparquoy on les referue de toutes parts où l’on les recouure pour
le (cul vfage du PrincezNeaumoins il me fembleroit qu’il n’ya pas grande delicatefl’e, Le donna du

ny gueres de volupté se amour, au prix du linge , qui cil fans comparaifon trop plus Turc.
agreable 8c plaifant à la chair. Ce liât ainli pteparé loin des murailles, li qu’on peut al-
ler tout autour,8c le Prince couché dedans, ils allumât deux flambeaux de cire vierge,
l’vn au pied,& l’autre au cheuct, de l’autre collé qu’il s’eft endormy: 8C fil le tourne ils

les efteignent,8c allument les autres,afin que lalumiere ne luy donne dans les yeux, se
luy empefche [on repos:toutes lefquelles ceremonies pourroient bien auoir quelque
lieu à l’endroit d’vne performe mal difpofee,mais pour vn homme faim, elles me fem-

bleroient merueilleufement importunes. . l tS v 1 v r. N T quarante autres jeunes adolefcens,qui ferucnt à la garderobbe dits od- ouæhdfl;
Jaghndan’, pour nettoyer a: ferrer les habillemens , lefquels ils mettent puis aptes és Vêllétsd’egilt
mains de ceux de la chambre,& ont dix afpres le iour,bouche 311C our , a: deux habil- «"be
lemens de velours,fatin ou damas tous les ans.Leur chef s’ap pelle oddoâajfi, qui cil Eu- www.
nuque comme les autres,& a de prouifion deux ducats par iour,auec trois cens autres ’

a ducats annuels de Tinmr ou de reuenu alligné fur les villages a: calais de la Grece.
un: , Ceux-cy font employez outreplus à receuoir la viâde à l’entrce de la l’aile, de la main
il; des Ctfigm’rmu porte- plats , qui l’apportent de la cuifine,8c la vont delà prefenter au
il?" Scalque ou pannetier,pou’r l’affeoir deuant le Seigneur, felô qu’il a elle dit cy deuant.
il” Mais ces Czfignirnonobliant qu’ils (oient des Aumoglam, ne couchent pas dans le
. Serrail,ains à la ville lous le gouuernement d’vn antre Eunuque appelé Ccfignirbafii. ,
W IL Y a dauantage au Serrail trente autres pages dits les Câikraglandari, qui ferucnt à mihrab?
ici ladefpenfe fecrette , comme il a el’té dit cy-deuant , fo’us la charge pareillement diva
y Eunu ue dit Chilergiânfi: lefquels ont bouche à Cour , &quelques huiâ ou dix af-

fg’î A pres d appointement tous les iours, auec des habillemens deux fois l’an, 8c des mon-
iïf’ . turcs en l’efcurie,car ils marchent quant 8c le Prince lors qu’il part de Côfiantinople.

il . - K K a) -

grime-.--P a-ÉA A---l-...;r-.;--zv- -



                                                                     

. i l 1
I

A . .k . V v Û360 Illul’trations fur a

l . . ’ x 4Nomimœa A v une AR D des plus jeunes-Azeinoglans ,auant que de les auancer a aucune . L
intimait; des charge , on les tient en nombre communément de cent ou fix vmgts , ielon qu il en (Mn.
îà-vient au Turc qui luy plail’ent , l’oit du tribut , l’oit de pris en guerre , ou donnez en ont

e I 1: n I p . . - v . .senau, prefent , dans [bugzodda,ou mailon neufue dellufdite,pour apprendre la langueT ur- guai:
quelque , 8c à lire &elerire en Arabe ,combien que les Turcs de leur ordinairene W"
foient pas autrement gueres grands el’criuains : Et pour cet eflefl y a quatre Hogm- m1,
lat ou l’recepteurs en Arabe , appelez Sheila!) , qui y lont entretenus ordinairement, me:
dontl’vn leurmonlh’e la premiere annee alite: 84 faut noter qu’ils n’ont autres ca- I l 17.3.:

a ratteres ny eferiture que l’Arabel’que:tout ainli que les Françoisdtaliens,lzipagnols,
Allemans -, Suifles, Anglois, Efcollois, ceux deNoruege, 84 Suede, 86 allll’CSInalanS
Ponantines 8c SeptentriOnales , el’criuent chacune endroit luy leur langage d’vnc p
mefmelettre Latine: se cil ladite eicriture Arabefque fort fal’cheul’e84 difficile à li- 9 i ,1]
re 8c efcrire, tant pour ce qu’elle l’el’crit fans voyelles comme l’l-lebraique, que pour ’
ce que ce (ourla pluf-part tous poiné’ts ,abbreuiatures,84 liaifons : ioint qu’ils (ont
tous allezlourds 84 mauuais efcriuains ,coi’iibien qu’ils n’ayent point d’imprtllion
qui cil: le pis.L’autre Mail’tre leur enl’eigne puis api-es a lire 84 appiedre par catir quel- ’ ,

t ques Aæzart’: ou chapitres de l’Alrhamn,qui el’t le liure de leur luy même à nous le tex-

te du vieil 84 nouueau.Tefiament: qu’il leur interprete en Turc vulgaire pour les
inl’truire 8c carliecliiler és principaux articles de leur creance : enquoy ils lonr fort
(oigneux , voire parauanrure plus que nous : afin que cela ne fepuillejamais plus ef-

Modc de me lacer deleur l’ouuenir. Il leur apprend par incline moyen en leurs Azzalah ou priercs, m
Ilcs Turcs. la plufpart tirees dudit 14141107471. Latroiliel’meleur lit certains liures en langue l’er- mi,

licnne. Et le dernier finablcment quelques autres en Morel’que, 84 vulgaiie Turc" 1:le
En lifant ils hochent la telle atous propos z ce qu’aucuns attribuent à la oifiiculté de » hm
la prolation du langage: les autres veulent que ce foi: pour la reuerence du nom de mi
D I L v, qui y cil fort louuent re’i’teré , li qu’ils branlent ainli la telle par forme d’incli- cm
nationzenquoy ala verité ily abien plus d’apparence qu’à ce que delius : car c’cl’l:

chofe allez n0toire, comme nous le montrerons plus particulierement cy-apres,
que Mahometaemprunté la plul’part de les traditions de celles des Iuifs; lefquels

Ptileres iour- lelon qu’il cil efcrit au Talmud ,au liure des 804(th benediâtions ou prieres,lont
Del es des
luifs. o

l’ai:

li Sil i
l

tiras,

li laie;

a,
Mill

obligez dedire pourlemoins deux foistous les iours,àfçauoir en feleuant,&en le i in";
touchant, ces lix mots icy pris du 6. du Deuteronome: S un A 1s a A a L, A D ou a! m2!
E I. o Hi M, A D ON a 1 E H A D. Efwute lfiaël, le Stigmur mfirt Dieu, fivnjrulDicu l’
à Sngm’ur. Et les proferer diliinCteinent de la bouclie,accompagnee d’vri cœur efle«

La mi, en une à Dieu. En prononçant lel’qiielles paroles les luifs branlent la telle du haut en bas:
mm aux 84 puis du colle droiét au gauclie,en forme de croix, qui le fait en toutes leurs bene-

2m:

du;

il c:

f y . , e . . . . , Un1m s dictions. Tout de mefmeyles Turcs a leur imitation vient de ces liocliemens de telle, and;
’ encore qu’ils ne l’eachent pas bonnement ce qu’ils’font, ny à quelle fin:84 cela l’obl’er- un."

. . -- . . A.» ia 4 , , ne non tant feulement au Serrailmais par toutes les elcoles de laTuquiezfi que pour

Superfiition . 0(in Turcs , le rel’peél: qu’ils ont au nom de D 1E v,84 aux chofes fainûes il n’y cil pas permis àau-

mais accom- cun Turc,iuif,ny Chrellien d’employer du papier foit el’crit ou blanc,àaucun (allers:
EÏËËÎ’IÏÊCË’E’ ord vfage,par Ëe(difent--ils)que c’eli ou l’on el’crit le nom de D i r v: 8C partant ont

accouflumé de recueillir l’oigneufement tous les petits billets , morceaux , 84 frag-
mens de papier qu’ils peuuent rencontrer çà 841:1, 84 les mettre dans des trous de mu» M
raille,non tant feulement pour la dellufdite raifon, mais pour ce que Mahomet ayant .
efcrit [on Alclioran par petits (chiliens 84 parcelles qu’il cachoit de collé "86’ d’autre

où il pouuoir, Axa fa femme fauorite en recueillitla plus grande part apres la mon: «la
dedans ces trous, dont depuis fut tiliuë la loy284 delà cil venue" l’obferuation defiul’a.

(du

lait

- un;
l

’ au

dite. . . . , .n 14.- ..(Lia N D vn enfant a aclieuqd’apprendre à lire , 84 efcrire , car l’efcriture n’ai pas
Lercfpcaque gupre commune enuers les Tlll-CSÀCS compagnons le continuent parmy laxille lul-’
Pomm le, qu à foniogis, chamans leslouanges auec de grandes, 8e ioyeules acclamations , luy w
Turcs in! marchant le premier de tous,ricliement vel’tu 84 paré,ce qu’inuiteles autres à gaigner 4 and

aux le temps, &l’aduancer d’apprendre; . , . . u: 4 . , , . .. . , .

" . . , l
1
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7L r s A z E si o c L au s deil’ufdits ont la premiere année deux afpres le iour, la Prouilïo" de!

leconde trois , la troifie [me quatre, 84 ainfi Vont croill’ans de gages auecques l’aage, 2175:,ff”
A iùf u’a huiel ou dix,qu’ils peuuent mettre en efpargne 84 referue: car ils (ont nourris sc’i’mi.

aux (lCl’PCl’lS du Turc,84 habillez d’clcarlatre vne fois l’an: Pourlechaud on leur don- -
ne quelques legers veflemens de toile; Leurs maillres ont de dix à d’une afpres le
iour, auec quelques accoullremens, ne leur eliant permis au relie de chafiier leurs Leger fhaflîf
difciples plus d’v ne fois chafque iour , 84 encore auec vne petite lioulline delieeôc
mince,donr ils leur dennent quand ils faillent (oit à apprendre leur leçon,foit à rager, 314m.
ou autreinent,iufques à dix coups,84 non plus,l’urla plante des pieds, par dellus leurs
brodequins toutesfois,que li meuz de cholere ou de lelonnie ils exccdoient; comme
fontailez liniment 84 mal a pir0pos quelques mal-aduifez ignorans Pedants parmy
nous,iul’qu’à del’chirerinhumainement de pauures enfans,penfans par là fe monl’trer

plus habiles hommes i on leur coupperoit la main furie champ: auili de leür pardon-l
ner tr0p legerement , il n’y pend que d’elire depoi’ez de leur charge, fomme qu’il faut V

qu’ils y procedent par inclure: Q) N D ils ont fait leur apprentiliagenls ontaceou-
litanie de faire prel’ent à leurs mailircs de quelques 1min ou dix ducats qu’ils ont cf:
pargnc’ de leur appoinèlcuwnr defi’ufdit : lefquels partill’ent cela entr’eux quatre , au:

tanrfont-ils de Pedagogues, qui font vne boni-le commune. I i
D r i. A ces ieunes garçons paillent puis aptes au feeond logis , où onleur mon:

lireà tiret de l’arc; ioüer des armes àleur mode 3 84 picquer les cheuaux , en quoy ils
n’ont pas tant de fubtilitez 84 adrell’es que les Italiens , excçllens en celle profellion
pour le iourd’huy , 84 encore plus autresfois puis cent ans en çà , fur tous les peuples

. de’la terre: car il l’ufiîr aux Turcs de le bien tenir à cheual , encore qu’ils cheuauchent
fort court , palier vne carriere à toute bride; 84 en courant allèner droit vh cou de
flefche , eu de iauelor , au lieu deliiné, 84 l’y enfoncer fermement; [e haufier deil’us les
ellriefs,84 delà ramener quelque grand fendant de leurs cimeterres lourdes 84 pelan-
tes au pollible; dont le coup en cil tant plus fort: 84 faire tourner à propos leurs mon-î
turcs, nonobi’tant que pourla plufpart fortes en bouche,84 non liailées à manier que o
les nollres de par deçà , on leur monlire encore parmefme moyen quelques lettres
felon qu’ils y font plus ou moins enclins 84 adroits , 8c inel’meinent de la loy , 84 des
difciplines humaines ; comme des Mathematiques , PhilofOphie , 84 Poche , dont ils
ont quelque vfage aulii bien que nous; horfmis de la Rherorique qu’ils appellent
Mamie, mais ils l’eliiment ellre l’upcrfluë 84 inutile, parce qu’ils ne font pas profefliori
d’haranguer ,ains cil leur parler Court , limple 84 rond ,aulli n’ont ils point de procès
ny de (lill’Cl’CnClS , ou fils en ont ils fe vuident tout fur le champ , de mefme comme â’

nous es Conliils, fans viet detant de formalirez,84 de fubterfuges,de l’hil’toire,ils ne
l’y adonnent gueres,ellimans que la plufparr doiuent ellre faulles,ou defguil’ées,pour

le danger au quel on peut encourir en efcriuant la verité. . - I il
O a de voirainfi inl’truire 8cexerciter ces ieunes enfans , c’ei’t l’vn des principaux Flair" au’ .

. . . . . - * s Turc For:plaifirs du Seigneur en celielienne folitude; ce qui fait que luy-mefme les choriit a fa hume.
Volonté, pour les appellerpres de fa perfonne,felon qu’il les peut cognoiflre ellre les
plus propres , 8c à l’on goul’t : 84 a accouliumé de leur faire dillribuer quelques qua-

trame ou cin quante ducats ,auec vn habillement de broccador , 8C coit’teure plus ou
moins riches comme il luy plaili , quand il les tire de ces efeoles 8c logis , à chacun
defquels lieux prefide vn Eunrique pour le prendre garde de tout , qui a vn ducat le
iour, 84 des habillemens deux fors l’an: 84 fous luy vingt autres Eunuques moindres .
qu’on appelle Capioglans , appoinétez de douze à quinze afpres par iour , 84 departis Cdrï°sl4"’-

par des chambrées, où ils dorment aupres des enfants, pour leur adminilirerleurs ne- ’ ’
. cellitez; 8c fe prendre garde qu’ils ne commettent quelques del’ordres l’vn CnUCl’S

l’autre; dont le taire cil plus honnelle que n’ell le dire 8c elclaircir plus auant. L
’ V o [LA l’ordre à peu pres du Serrail en ce qui depend des A zemoglans , 8c des

pages,8c Eunuques que le Turc employeau feruice de la perfonnezoutre lefquels il y
a encore quelques Pallegzè , porte-bois ou valets’de fourriere: 84 (lOU?CSÆCqudæl”OUS ratages.
la charge d’vnSacqulagfi’z’, ou (en de l’eau,.lefquels ont de il); à huiét (31?:le iour: se SÉ’ÏMK’

I ’ . i in

.-.- A . .4 a." le



                                                                     

362. ’ Illul’trarious fur . h
font habillez tous les ans vne fois de gros drap bleu. Ces Sagan foumill’ent d’eau
au Serrail , où ils la portent çà 84131 es cuilines, boulangeries, bains, lauandiers,84 au? m
tres offices; ayans à celle fin chacun deux mulets, auec des ouldres de peaux de buffle, ’

- parce qu’ils n’vfent point de barraux , 84 autres femblables vailieaux tels que nous
auons. Leur Chef a quinze afpres le iour , 84 vu habillement par au , d’efcarlatteou

x - broccador, mais bien liin ple: C’ell luy au relie qui fournill: d’eau pour la bou.che,taut
és Serrails en temps de paix 84 de repos , qu’àla guerre au camp , 84 encore pour le
commun , d’autant que le vin cil defcudu au Mahometifine: tellement que par toute
la Tu rquie,84 autres contrées de l’obe’ifl’ance du Turc, il y a grand nombre de ces Sac

guat1,qui vont 84 viennent de lieu àautre,és places publiques des villes 84 bourgades,

mon

lez:

lzml

vol:

au
a un:

bill.

- - a il l,
84 lelong des grands chemins , auec vu ouldre de coir pendu en efcharpe, plein deau 5’

» de fontaine ou cilic’rne,84 vne talle de letton,dorée ou damaf quinée par le dedans, où
ils mettent encore des Lapis-lazuli , iafpes , agathes, callidimes , cornalines, 84autres i
telles pierres fines , pour rendre par la l’eau tant plus deleEtable; dont ils prefentent à m"
boire par charité à ceux qu’ils rencontrent; leur mouflrans par mefmcmoyen vu
miroüer pour les exhorter de penfer ala mort: Pour lequel pitoyable office,ils n’exi- lm
gent rien , trop bien li on leur prefente quelque piece d’argent ils la prennent , 84m , lm
lrecompcnfe arroufent le vifage de ceux qui leur donnent, de quelque eau roze,nafi’e,
ou damafquiue,auec vnqpetite fiole qu’ils portent à celle fin dans leur pannetiere: 84 a "m
font encore prefeut par ois , f’ils voyeur que le perfounage le merite , de quelque Un?

e pâme d’oreuge,citeron ou grenade,ou d’vu bouquer,ou femblable chofe dola valeur r W
d’vn Manger, quiel’t la 8.’partie d’Vn afpre ,à fgauoir , vu denier 84 maille , qu’ils ha- " li:
zarderont volontiers , fous efperance d’en tirer deux ou trois afpres. Somme qu’il y , îïï:

l peut auoir d’ordinaire dans le Serrail du Turc à Confiaurinople , de cent à lia vingts le?
ï unuques,84 trois cens que ieunes Azemoglaus apprêtifs,que pages defia employez Cil

au fetuice du Prince , fans cinq ou lix cens lardiniers, tous enfans de C hrelliens aulii. ’ (il
84 Ienuilierots. (haut à ceux-cy, parce qu’ils (ont endurcis aux trauaux 84 mcfaifes: leur

g car leur viure cil fort miferable 84 cherif , 84 couchent ordinairement fur la dure, ou- ; 955
tre ce qu’ils (ont entvn labeur continuel , au partir de la ayans atteint l’aage de vingt- FOI!
quarre ans ils paruiennenr communément à efire Icnnitzaires , 84 mefmementpout ml
lamarine; le Chef defquels cil le Bqflwgibafii , qui cil fort fauory. 84 priué du Prince. girl
84 pourueu la pluf part du temps du gouuernement de Gallipoli , d’vn fort grand re- mm
ueuu 84 profit , parce que c’ell l’vne des principales clefs 84 aduenu’e’s de toutes les Il;

mers de delà, comme citant celle place allife fur le deliroit où le vient reduirela [lit
Pro poutide de fa largeur 84 clienduë , au canal de l’l-lellefpout , autrement le bras l aux
Sainâ George: parquoy il faut que tous les vaill’eaux qui vont 84 viennent , panent lui
par la mercy de ce lieu , 84 y voilent mouiller l’anchre pour y dire reuifitez , outre tu

. ce que c’el’t le plus frequent pafi’age de la Grece en la Natolie , voire de toute l’Europc l5 i
mâle" » M’ en Aile.» Ce Byïangibqfi’i encore paruient à elire chnùbqflà , Adtmral ou General de pas

’ . la marine; ’ au;I L y a d’autres Azemoglans aufli nourris d’ordinaire en Pera, Andrinople, Bur- a),
’ (6,84 feinblables lieux où il y a quelques Serrails, mais ils ne (ont pas fi fauorifez, bien un

entretenus, ny aduancez comme ceux de Conflantinoplç, qui (ont continuellement m,

aupres de la performe du Prince. (la;M06: de 041A N D doncques il y a quelque iulle nombre de ces ieunes Azemoglans prells
Erg; 1’22” adire mis hors de page 84 du Serrail , ce qui aduieut communément de deux en m
Azemoglans deux ans qu’on fait vne reueue de ceux quilont en aage d’en fortir: carlors les qua- ne!
au Sam” tre principaux Eunuques l’en vont par toutes les chambres , où ils mettent à par: la
’ ceux qui leur femblent les plus aduancez , 84 des autres qui relient , ils en tirent les , (h

plus plaifans 84 agreables , 84 les mieux infiruits 84 appris , tant del: petite que del: on
raude maifon , 84 les mettent à celle de la credence , 84 du thrcfor : de mefme ceux tu

qui leur femblent dignes d’elire receus pres de la performe du Prince , ils les yella- in
blill’ent, tant qu’ils foieut en aage de fortir du tout hors du Serrail : car ils montent (î
ainli de degré en degré,felou queleurs [ages 84 adroits comportemens,ouleur bonne m

aduanture



                                                                     

il (la

hit au.

ï ’JLlfic’

E tous

mou

hm
pour];

r tout;

il la.
gades,

n in;

ms,où

site;

nanti

un tu

llx’Ïli.

du
tarit,

une;

uelque

talai

ils in.

qui
rugis

leur
SlUll’l, .

fait:

a, ou-

vingt

qui

un,
niie-

iule

and
lt in:

du
ou

un:
sali:

Bi". ,

in
au

grill

Il Cl

qu

il?

m

a
[et

du

tu

lib:

:83

’ l’Hif’toire de Ch’aleoudile. l 353
y aduantureles pouffent: mais l’abfolu vouloir du Seigneur, qui’la plufpart du temps

fait luy-mefme ce choix 84 ellite,eft ce qui peut le plus en cela,bieu quela recommam
dation 84 rapport des Eunuques , felon qu’il leur plaift les fauorifer ,1 y ferucnt aufli
non de peu. Cefiereueu’c’ paracheuée, le grand Capigz’ luy va dire, deformais cil: vend

le temps, rres«puiifant Monarque, que tels 84 tels vos efclaues, qui prient continuel- » ’
lement pour la fauté 84’ profperité de la inaiellé volire , 84 devoflre ellat , fortent de
voûte heureux Serrail , pour les departir es lieux ou il plaira à vol’tre fublimité deles
enuoyer 84 les mettre , pour les promouuoir aux charges de vofire tres-humble fer-
uice,dontvofire bon plaiiir fera les gratifier. A quoy il refpond f’il l’a agreable , Nali
bali, foiraiufi , ou foit fait. Etlors ils fe mettent tous au meilleur ordre 84 equipage
.qu’ils peuuent pour lu y aller baifer les mains,eftant à l’entrée de fa fallette ailis parmy

des couffins, fur vu riche tapis Turquefque en grand Majefié , la main droite fur fou
oiguard,84 le bras gauche reployé fur le flanc, fou arc 84 fou carquois bien garny de

flefches à collé de luy fur vn oreiller: 84 luy viennent en merueilleufe reuereuce bai-
fcr qui le pan de fa robbe, quiles pieds,fans mot dire. Apres qu’ils ont tous fait celle
fubmifliou, il les faluë gracieufemenr d’vn tour de telle, auquel ils correfpondeut par
vne inclination iufqu’aux genoux , remercians Dieu qu’ils fortent ainfi en fa bonne
grace hors de fou Serrail,84 de le voir faiu 84 fauue.Là-defI’us il leur fait vue fucciuâe
remonftrance , qu’ils perfeuerent à bien faire leur deuoit és charges où il preteud les
employer 84 aduancer felon qu’ils fe comporteront: 84 au refte de tenir fecret , fans le
reueler à performe , tout ce qu’ils peuuentauoir cogneu 84 apperceu durant le temps
qu’ils ontpris leur nourriture en fa maifon : 84 fur tout d’eftre touiiours 84 perfcuerer
à efire bons 84 fideles Mufulmmr , fans iamais fe defuoyer de la loy 84 doCtrine de leur
faiu&Prophete, à quoy ils le font obligez par voeu 84 ferment folemnel , en leuans le
doigt en figue de ce , 84 receuans la Circoncifion marque ex:erieure de leur creance:
Cela fait , 84 leur ayant elle deliuré à chacun vu habillement , 84 vn bon cheual .felon
leur degré,auec quelque fomme d’afpres 84 de fultanins,84 vn ferretelie de la valeur à
quelques-vus de trois à quatre cens efcus , pour mettreen leurs bonnets : car ils ne
porteur point encore de turbans, ils f’acheminent au fecoude porte où leurs montu-
res lesarteudenr, 84 mettans le pied àl’el’trier f’eu vont en grand triomphe84alle-
greffe, iettans à poignées les afpres qu’ils ont pour cet efl’eér dedans leurs poches 84
mouchoirs , tant qu’ils foienr arriuez au lieu à eux del’tiné: car à chacun eft fou rang
alligué,auec la folde qu’ils doiuentauoir : Parquoy ils font conduits par les Capigi ou
Archers de la porte deuers l’Aga des lennitzaires ,auquel ils baifentlamain : 84 de la
aux Saniaqursfirglitrbg’r, 84 BgffËIU, pour fçauoir d’eux où il faut qu’ils fe reduifeut, 84

les y introduire: communément ils viennent à ellreSelic?ars,Spaoglam, Chaaux,84 au-
tres tels gens de cheual, auec prouifion de vingt à trente afpres le iour , 84 leurs addu-
bafii, Caps d’efquadre,ou Chefs de chambrées quarante ou cinquante. Mais les trois
pages defl’ufdits qui portenrla valife,l’arc,84 le vafe,ne fortent qu’vn à la fois: 84 fout
au partir delà faits Imbmourbaf’u grand Efcuyer , ou Capàçièajf’z’ Capitaine delaporre,

ayans de trois à quarre ducats par iour,auec deux ou trois mille autres ducats, 84 en-
coreplus’iie Timar, ou reuenu aunuelafligué en fonds de terre: ou bien fout faits Sa-
niaques 84 Gouuerneurs de Prouinces ; ou autrementaduancez à de tres-honorables
charges , 84 de grand profit 84 authorité. v

M ius auant que fortir du Serrail 84 enclos du Prince, il vaut mieux tout d’vn’
trainpour’fuiure le relie: car fcs Palais font fournis 84 accommodez de toutes chofes
ueceilaircs,comme pourroit eftre quelque bonnevillez 84 en premier lieu il y avingt
Lauaudiers ordinaires appeliez les Cbiamafiir, dont les deux font deputez pour blau-
chir ce qui cil de la perfonue 84 bouche du Prince: 84 le relie pour le cômun, lefquels
ont fix afpres le iour,84 les deux du corps douze,auec quelques habillemens, fans au-
tres droiâs,profits,ue pratiques quelconques,fors les vieils linceux 84 chemifes.0n
leur fournil’t quelques cinq ou fix califes de fanon , car ils n’vfent point de lelliues de
cendres comme nous faifons , ce qui cauferoir à raifon de la graille 84 onâuofité du
fanon, vne merueilleufe vermine ; 84 fi ce n’eftoit le frequcnt vfage qu’ils ont de fe
r

Toutes ’clio’Ë

[es dignes d’e-

llrc remit-A
quécs. ’

Chidmaflir,’

Lauandisrs.



                                                                     

364. i IlluPtrations fur
baigner de iourîi autre , ils feroient mangez de poulx : au moyen dequoy les petits
Compagnons ont accoufiumé de porter des chemifes teintes de bleu , ou autre cou-
leur qui empefche leur procreation -,ainfi queles Reiiires pour le mefme effet): font
bouillir les leurs en de la fuye 8C du fel deflrempez auec du vinaigre. ’

gai"; &senu- A P R o P o s de ces bains , il y en a vn en certain endroit du Serrail , dans vn pa-,

C3 a - ’ A l t ’ - Iun. u ’ uillon voute 8: couuert de plomb , fi fpacreux que deux cens perfonnes y pourrorent
. demeurer à l’aife , auec torce chambres a: cabinets à l’entour, pleins d’eau chaudeôc

froide au milieu de ce bain ou efiuue qui cil continuellement refehaufie’e, a: dont
la voûte Cil: en cul de four enrichie de mufa’ique , 8c par embas panée d’vnemaniere

de marqueterie de petites picces de marbre, et femblables pierres de diuerfes cou-
leurs , il ya vn bailin de fontaine , qui eft de marbre blanc efleué à la hauteur de huiét
ou dix pieds, auquel par certains conduits deiious terre [e vient rendre vne cati
freichc au poflible, qui de la Fefpand par toutes les chambres: 8c la aupres cit vne
grand’ auge de pierre , dans laquelle le rapportent deux robinets , verlans l’vn de
l’eau chaude , 8c l’autre de la froides, tellement qu’on les peut recontemperer com-
urne on veut. Il y a en outre en ceiie efluue vn cabinet feruant de bain , pané de mar-
bre , se remply d’eau tiede à la hanteur de quatre ou cinq pieds , f1 qulon i’y peut re.
creer mefme en nageant , 86 de là Peu aller rafrefchir dans l’autre d’eau froide. La (c
va baigner le Seigneur quand il veut , au lieu qui CR feul referué pour fa performe : 8:
en tout le relie les domefliques ; y ayant douze hommes prouiiionniez de huiâ à dix

. afpres , qui-tiennent continuellement le tout preft 8c appareillé: car les Turcs fela-
uent prefqu’à tomes heures , tant pour la difette qu’ils ont de linge , que pource que
la loy le commande: principalement le Ieudy , parce que c’eft la veille du Vendre-
dy , qui leur cit comme à nous le Dimanche: a: ccà l’imitation , ainii que beaucoup
d’autres chofes , des efcritures luda’iques: car lob au premier chapitre fanâifiefes
enfans chai ne feptiefme iour de la fepmaine,afin qu’ils puifienrlelendemainiour
du Sabbat affilier au factifice: 8c ce par certaines luûrations 8: lauements la nuiü pre-
cedente , laquelle ils veilloient , à raifon dequoy les luifs qui vindrentapres appel-
lerent relie veille qui (e faifoit le Vendredy , Hemb , affauoir la parafceue ou prepara-
tion : la Sultane aaufli les cfiuues à part dedans (on pourpris 8c enclos , pour elle, 85

pour fes Damoifelles. ,Phi": mae- , Da N s’le Serrail (ont avili entretenus d’ordinaire dix Rhin ou Medecins, dont
"in du se” les trois font ordinairement luifs 8c dix Geravlcr Chirur i 8c B ’bier uio t

m1. . , g ens ai s , q nCaution. chacun douze afpres le iour pour panier les malades 86 bleflez, lauer la tefle,tondre 86
cmu’glm’ raire tous les Ieudys aux ieunes gens du Serrail ; (le Turc a [on Barbier à part) nean-

moinsla plulpart de (es pages , 8: nommément les fauorits ne [c tondent pas ,ains
portent leurs perruques à! treiies entieres ,auec mefmes des paiTefillons. Les Mede-
cins au furplus , 8c les Chirurgiens n’oferoient mettrela main à performe pour les
panfer, fans en auoir eu premierement cbngé du Seigneur; non pas mefme arracher
vne dent, fur peine qu’on leur en tiraftvne en contr’efchange. Mais ce feroittrop
longue a: ennuyeufe choie dev’ouloir parcourir tous les autres officiers se artifans:

"effiler, comme les Thtrfiler,ou Tailleurs,en nombre de plus de trois cens,qui fuiuent le Prin-
Tuuem’ ce quelque partqu’il aille,ful,i-ce à la guerre,& font montez à res defpens,ayans huart

. ou dix afpres le iourpour-leur viure , 8c font outre cela payez de toute la befongnc
qu’ils font. Mais il y en a trente qui ne trauaillent que pour le Prince , 84 les autres
font pour [es domeftiques, quelques-vns aufli pour le Serrail des femmes.

gæ’âf’". IL Y A outre-plusflquelques foixantedix Ciumgcler, ou Orfeures , dont les mai-
[a [ires ont dix afpres par iour,les feruiteurs ’cinq ou fixzôz font payez de leurs ouuragcs,

les vns eflans Perliens Se libres: se les autres efclaues du Prince, ayans tous nean-
moins leurs bouriques au cœur de la ville, 86 au Bagcjlan.

. , . . . o .Les trompet- L r. T va c entretient outre-plus d ordinaire plus de cent Cinquante trompet-
m du Tim- tes,clerons,fitïres,hautbois,cornets,tabourins à leur mode,qui ont de douze à quin-

2e afpres le iour, defquels trompettes 8: cletons il y en a trente deputez ordinaire-
ment pour Confiantinople , quinze affauoir fur vne haute tour aupres du Serrail , sa
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quint agnatique bout de la ville, lefquels fouuent à; deux heures de nuifi: Cela fair

afphgç-n’Oi’CTOÎIÆPlUS-QUCI’ par laville, a autrementfi les du; qufi °°mmcle

cheualifir , d? guçc, les rencontroit, illesconfiitueroit priionniers, 8c condamne":
mit à l’amende. llsnafonnent encorele matin là la Diane vne heure auant iour. Il)!
en a vnepartie en fait, 8c le refle, eii pour accompagner le Seigneur au cari) . p Î l’y.
Maisnous en parlerons plusàplein cy-apres , auecques les deux cens gamme, Charmeur,
fieri, ouTentiers., «fadeurChef Mmrlmfm , lefquels drelïent les tentes a: panda mm ’

lotira». .’ ’ * ’ A .l 4 .. . ’ . 1:1) . .4 . . , . y y . . P c ,l l Ipy aire que demis concerne le corps, a: les commoditez temporelles , mais c335???
pour W311i; à la i’Piï’lîutîlle de ces infidelles barbares,i’ly a dedans le Serraild’ordinaii Serrail-

rc quarantenlifimn leurs minimes, dits particuliereinent Encangiler, de certain
leuripfalmedir [imam ,fi long qu’il faut pins d’vne bonne heure àle dire. Ceux-en
ne [ont pas efclaues mais Turcs naturels ,qui ont cinq afpres par iour pour leur peiæ
ne 86,viennent tous, lesmatinsau Serrail, fi- tofi que les portes en (ont ouuertes, ou
siagçnpiiillans tous en rond dans larnofqùee quiy eût , chacun leurliure au poin s
[e mettent àlire à haute voix(les Ef agnols diroient, Rai") le defi’ufdit Pfal-r
me, auec quelques autres menus, fu rages à leur. façon , le tout fort pofeement
a: difiinflcmcnt : ,caruil y a là desfupetieurs qui les contreroollent a: furueil- ’ - -.
lent-,1 être qu’ils n’obmettent rien , 8c ne fourchent d’vne feulle (yllabe. Les rlfllgâïm

Turcs ontnfort grande deuorion ac. creance à cefleforme de priere , 8c trouuent coufiumedes
dans leursliures que la difans quarante fois, ils impetreront de Dieu toutes leurs limai?» m
requefies, voire qu’en quelque tribulation sa aduerfité qu’ils puifl’ent.ei’tre, ils ËÏÊÀËÎÀC

en feront foudain deliurcz. Parquoy le Turc les fait venir en nombrede quaran’è suante m
te pourle dire pour luy tous les iours durant fa vie , &apres fa mort fopntle mefq "fixa au

l Turcs.me fur fa fepulture pour le falut de fou amezcarles Turcs admettent les prieres pour Les Turcs

l

les trefpafïez: se cecy cit ordinairement compris es fondations deleurs Mofquees filât 1;;th

uhofpitaux dits les Imam. » . . .. v 1,233: ’
,Mar s pour retourner encore à ce qui concerne le feruice de ce grand Seigneur bruma.

Turc pour fa performe, il entretient ordinairementà fa fuitte quatrevin t ou
cent l’atlas, ou lacquais , les plus excellens coureurs de tous autres , fi qu’ils font Potin» me
entr’eux courir vn bruit que pour les entretenir en vne fi longue haleine , ily a n
certain fecret non vulgaire , ny cogneu à d’autres’qu’eux; de leur faire citer ou
’confumer de ieuneiYe la rattc ,. ce qui eütpaii’é par forme de fobriquet iufqu’aux

nomes , lefquels qu’and on les void trop lourds se pefants , on dit qu’il les faut
defratter :. la plus part de ces lacquais (ont Perfiens de nation , ainfi que les bai?
ques à nous ,- qui (ont communément les meilleurs que nous ayons point, tant
pourla fobrieté de leur viure , que pour leur legiere 8c difpofte taille , ioinÇt le
continuel exercice: à quoy on les employe 8c accuufiume par maniere de dire La" babine.
dés le berceau. Ces 1’81’ch ont de douze a quinze afpres le iour , courtement ha- mm.
billez au refic,d’vne cazaqueâl’Albanoife , iulle au corps , de fatinrayé , ou da-
mas , de diuerfes couleurs, mais plus communément de vert , dont les pans de managea»
deuant qui s’alongent en pointe, fe viennent recueillirôcrroufl’eràvn Cachz’àch, amen:- ’
c’eii vn large tiH’u , ou longiere delinge, ou de ioye. enrichie d’or; d’argent, 8c Swap?

’ ouurage’fait àl’aiguille, lequel leur [en de ceinéture fanant-deux ou trois tours
amour du corps : 8c par le derriere cefte cazaque cil toute ronde ,’ 86 à plein-
fonds , leur venant battre furies iarrets , leurs chaufl’es (ont toutes .d’vne venuë
ninii que de tout le relie des Turcs ,8: pluslongues beaucoup qu’elles ne’doib-
tient , afin de faire plufieurs replis , à maniere de courquaillet, comme des bot-
tes à l’Allemande : 8: par demis paiÏe leur chemife d’vne fine toille de cotton
blanche. Mais ils portent communément vne maniere de garderobbe de taf-

.fetas , fronffé menu vers la ceinâure , lequel atriue iufqu’à my-iambe , 8c re-
notifie 8c ouuert par deuant , pour ne les empefcher de courir. En la telle ils Bunh.
ont vu haut Sourd), ou bonnet pointu, qu’ils appellent particulierement en leur Sauf.
langue Sagf , (mot fort approchant du (cofiion Italien ) d’argent battu , auec

. . ’ LI.
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vnflfourreau delameæe cheffe, doré86 garny’ de pierreries , partie fines , partie
faulfes , felon leurs acultez 86 portee; duquel par vn gros flot de phanies d’ai-

p gin-"Moi, grettes , accompagné de plufieurs autres moindres pennaches d’Aufiruche de di-’
gnard Tur- uer-[es couleurs , le tout enrichy de paillettes [d’or86 d’argent , de perles, 8.: de
quefque.
.1! un gidch’P e. grenats , qu’il fait fort bon veoir. A leur ceinùure peut le poignard dit skiai);
une hache. ’ ’ emmanché d’yuoyre, 86la gaine d’vn cuir de poiffon rare , auec l’imagine]: , ou

’ petite hachette damafquinee en la main droitte, d’vn co’ftéayantvn marteau, 86
a. de l’autre vn large trenchant’, 86 en la gauche vn mouchoüer plein de dragees

86 confitures pour fen humeÇterla bouche, 8coltecl’alteration en courant. Ces
lacquais ainfi equippez trottent ordinairement deuant le Seigneur , quandil va
dehors , fautellans à caprioles ,bonds , 86 fleurets, pour menflrer leur dîfpofi-
tion,86 haleine , fans aucune intermiflion ne relafche: 86 f1 d’aduenture ils fè
rencontrent en quelque prairie ou belle campaigne raze , allers tournans la face
deuers luy ils vontà reculionsfurla pointe des pieds , chamans fesloüan est en;
tremeflées de ioyeufes acclamations 86 fouhaits-pour le maintenement de àprofJ
perité 86.grandeur. Ilsluy ferucnt auflià porter çà 8615. fesxmefiages 86 depefi
ches : mais d’rvne diligence nompareille , car fi roll qu’ils les ont receües,fai4
fans vne profonde reuereuce, ils le mettent i-ndifl’eremment à bondir à trauers

ï la prefl’e àmaniere de daims , ou cheureux, en criant fiuli, flush, gare ,ega’re, 86’-

ainfi vont galloppans iour 86nui8: fans prendre repos iufqnes ou ils doiuent al;
ler, li qu’ordinairement ils iront de Confiantinople à Andrinople, où il y a de
trente cinqâquarante lieues , &retourneront en deux iours 86 deux nui&s , qui
feroient bien quarante lieu’e’s par iour, 86encore à continuer. Theodore Can-"

. tacuzene gentil-homme Confiantinopolitain certifie en (es narrations Tutquef-
ques , queluy prefentvn de ces Patin, fit gageure durant les chaleurs du moys
dÏAoufi d’aller d’Andrinople à Confiantinople entre deux Soleils , ce qu’il ac-
complit par effeâ. Mais cela n’eft pas du v tout incroyable; carie [gay au vray qu’il
n’yapoint vingttrois ans qu’vn grand lacquais du feu Viconte de ’Polignac aa-I
gé defia de plus de cinquante , vint du Puy en Auuergne à Paris , oùil y a pres de

’ cent lieu’c’s de l’vn àl’autre, 86 retourna en l’efpacede fept iOurs 86 demy , fi qu’on

l’eiiimoit faire ces grandes traiâes par quelque voye eXtraordinaire outre le came
mun cours de nature , affilié de quelque efprit familier ,- ie le, rencontray allant
lors en poile à Rome Secretaire pour le Roy Charles neufiefme ’en Italie pres la
Charité enuiron la fin deIuillet , l’an mille cinq cens foixæite fix , 86 me mis
tout eXprés à le fuiure, rebroullant chemin vers Paris où il alloit, vne gaule
blancheâ la main , par plus d’vne bonne lieuë, pour veoir à l’œil ce que s’en

efioit; mais iele vis arpenter auec fes grands iambes : car il citoit fort bien fen-
du, de telle forte deuant moy qu’il s’en forlongea aifément , ores que ie pref-
I’aife au grand gallop mon cheual , qui n’el’toitïdes pires, au moyen dequoy ie
iugeay qu’il n’y auoit autre fecret , ny enchantement en l’on faiâ, qu’vneqdifpo-

linon naturellecn ce grand corps aduantageux , accompagnée d’vne haleine
longue ioinÛ: l’a fobricté , 86 aulIi qu’il ne s’arrefioit aucunement en nulle
part , 86 ne repofoit que quatre heures en toute la nuic’l, 861e iour il gaignoit

pays. . vI L s’eft veu afi’ez’d’autres lacquais faire de grandes diligences, du temps mef-

mede Henry fecond , quil’ontaccompagné allant en polie de ParisàBloys, où
ie me fuis quelquesfois trçuué fans oncques perdre fon el’trier, nonobilzant qu’il

n’y mift qu’vn iour 86 demy. 4
M A l s pour retourner à ces kicks, on dit qu’il fut vn temps qu’allans tous

defchaux la plante du pied leur eftoit endurcie de forte ,, qu’ils fe faifoient ap-
pliquer enlieu de femelles ordonnées fur le col du pied , ’86 cloüer à trauers
lecallzu , qui s’y crioit procrec’, de petits fers fort legiers, tout ainfi qu’à des
cheuaux: ’86 our mieux encore s’y conformer, en courant tenoient toufiours
dans la bouche certaines ballottes d’argent creufes 86 percées en plufieurs en-
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g ’ droits.,;toutainfi que le bout d’vn canon d’vnieune poullain, pour la leur te-

nir frefch-e, en lieu demellons, patenofires , &femblables termes de mords que
. praôtiquent les efperonniers : ayantau tell-e tout plein de cymbales 86 petites clo-a
ç chettes. pendues a leurs ceintures 86 iarretieres qui rend vu [on melodieux 861

l, plaifant. 4 . . 3 .. .h .; -. r. L r Tu a c a encores d’autres courriers à cheual dits Hacha, non qu’il-y ait en.
. aucun endroit de Turquie des poiles affilias ainii qu’à nous . mais quand leur cho-71,55 au".

g; ual cil recreu, le premier paffant qu’ils teneuntrent, Chreliien ,. ou, luif, - 86 Ture:xiers àcheual.
:5 , encoreil luy faut mettre pied à terre fans coutelier: carlaviey pend , 86’ u’ils le Cdch°ndfl°

a fuiuent àbeau pied s’ilsle veulent r’auoir, fans qu’il leur fait loifible de monter "rum-
fi. fur celuy qu’il aura laiffe’, ains demeurelà en pleine eam pagne àla,mercy des belles
le l v faunages, ou à fe morfondre 86 fe erdre, au moyen dequoy pour fer: redimer on
cc ’ cil contrainél: dg leur donner que ques ducats, plus ou moins felon la valeur de la
n. ’ monture , li au moins la chofe le peut accommoder auec de l’argent , a: que le
,11 cheual du courrier ne fuirencore trop haraflé ; car tous ceux qu’ils trouuent parles
:«f. chemins, combien que leleur fut allez frais pour palier ourre,ils vfent neantmoins
il. ’de femblables menaces , tellement qu’ils commettent infinis rangonnemens 86
a; abuz:86 ne vont que de iour feulement ; lanuiâ ils,l’e retiennent au logis , a tai-
g fou dequoy ils ne peuuent tant a’du’ancer que les milites. quiavont iour 86 nuiél:
11. (ans aucune intermil’liori ’, dont il s’en cil veu d”el’iran g’es diligences , mefmement

à: del’Abbé Nicquet, lequel a elle de nos iours le plus fort courrier, 86 qui a duré le
qui pluslonguement que nulautre dont il fpit memoire, caril cil allé plulieurs fois en
au. lix iours quatre heures de Paris a Rome,où il y a pres de trois cens cinquantelieuës
un , comparties en lix vingts polies! ” . ’ - l i l i n ’
m IL Y A puis apreslps’klibgnçilçrs, autrement carmin-eu lu&eurs , à quoy le P,,,,,,J,,,,°n
n. Turc prend par fors plan if, , 86 endurcirent à cefic fin. quelques quarante d or- (influait?
M dinaire, àdix ou douze à! par; le iour à vont vçflu’s dyne longue iuppe de fleurs.
u. drap, ceinte d’vne longiere ou large’cein’tune’de toille barree d’or à la mode Tur-

in: quefque: 86 par defloubs ils ont des greguefques fortiul’tes, 86iointes àla chair
l’on ’ d’vn cuir orna 861illë , pour y auoit tant moins de prife, quiarriuent au gras de
un], la iatnbe. En la telle pour les difcerner ils portent vne maniere de bonnet dit
m Taquin fait en forme de mouille, femblableà ceux des Polonais , hormis qu’il Ta,m’d,b5net;
:51, n’efi pas pliffé fimenu , lequel cil de velours noir, ou de quelque pelich d’ai-
m’ls gneaux crefpez, de la mefme couleur, dont la bourfe panche à l’vn des collez , 86
m fevientrendre fur l’cfpaulle. Cefont gensmembruz, forts, 86 nerueux, 86 ad-
s’tn - droits au pollible en ce mefiier, la plufpart mores dela barbarie,indiens,ou Tar-
gm. . tares, non efclaues autrement du Turc,ains libres, 86 de bonne-vogle, quife con-
m; tiennent en chafieté pour efpargner leur force 86 vigueur , à l’exemple des an-
m riens Athletes 86 Pancratialies qu’ils imitent en beaucoup de chofes , car ils s’ai-
’PÛ. dent non feulement de clinquets , tours de bras,trappes , 86 crocqs en iambe pour
me tenuerferleur aduerfaire,mais pochent quant 86 quant, mordent, efgratignent,
lllC 86 font en fomme du pis qu’ils peuuent, quand ils f’acharnentl’vn fur l’autre, tout
oit ainfi que des dogues ur des ours ou taureaux,ce qui adulent affcz de fois,tant pour

l’ambition d’obtenir chacun endroit foy laviétoire en la prefcnce du Seigneur,que
A. pour la friandife de quelques ducats qu’il a de coufiume -dc’diflribuet à ceux qui
où ’ obtiennent le delfus de leur apparié compagnon: 86 encore à l’vne 86 l’autre des
du deux parties , li d’aduanture ils ont bien fait à (on gré 86 contentement. Au par-

tir delà ont Pelluyer dela fueur, ils lattent vn batragan ou petite mante de cot-
ms ton furfisdos, billebarrée à treillis de fil bleu : 86 vont communément douze ou
1P quinze en trouppe, el’tans touliours appareillez de preller le collet à quiconque f6

:6 veut attaquer àeux. 0 ’ . Ui6 La T v a c entretient aufli quelque nombre de Manhattan qui font des cf. «MM! un.
la a forts merueilleuxà tirer de l’arcscar ils perceront d’vn coup de ficfchc non fcu- archersîfes-

Il. p A L L ij paillant.
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lement le planton d’vn corps de cuirace de trembonne trempe, ’d’outre’en outre,
ains vne lame de cuiure del’cl’poiffcur de quatre doigs.1’en vis vn l’an 1543.quel’ar-

mec de mer Turquel’que vint à Toullon fous la Conduitte de Cdiradin Brglfi,dit Bar-
beroulfe Admiral du grand Solyman, percer à iour d’vn coup de flefche vn boullet
de canon.ll y a tout plein d’autres manieres de gens en Turquie,qui font des chofes
carcedans toute creance, comme nollre autheur mefme certifie, fur lafin duhui-
étiel’meliure, dont il s’en teiterera plufieurs cy-aptes à la circoncifion du fils d’A-

rnurath qui regne à prefent. ’
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E S T Emaintenant de parler des forces de ce grand redoubté Mo-

. marque , tant par la terre que. par la mer : lefquelles confillent ainfi pte’l’:
l ’ :.. que que de tous les autres Princes 86 Potentats, de gens de cheual , 86 de

’ pied, le s-vns 861es autres de deux efpeces: deTurcs naturels alfauoir,86
- de Chrelliës Mahometifez, qpiprocedët tous du Seminaire deuant-

ditdes Aîcmqglam, ou ieunes enfans qui le leuent par forme de tribut furies
Chrelliens de trois l’vn en ames viuantes; 86 de ceux qui fontpris en guerre, ou
qu’on achepte pour en faire prefentau Turc. Ceux quifont dillribuez de collé
86 d’autre pour apprendre la langue Turquefque , 86 les mœurs , 86 s’endurcir à
l’agriculture, ou a garder le beltail : 86 pareillement les Bqflaqgi ouiardiniers, en
nombre de plus de quatre mille en tous les Serrails du Prince,quand ils ont atteint . À
i’aage de vingtcinq ans, des plus robulles 86 martiaux on en fait le fuppléinent des
gens de pied: le relie plus lourds 86 moins propres aux armes demeurentaux autres
exercices:mais les plus gentils 86 adroits qui rencontrent vne meilleure fortune,86
font receuz86-inllituez pres de fa performe dans les Serrails,paruiennent à dite hô-
mes de cheual, qui font de pluiieurs fortes de degrez, comme il fe verra cy-apres.
(limant aux gens de pied ou coniifte tout le principal nerf de leurs forces, tourainli
qu’anciennemët les Romains le fouloient mettre en leur infanterie de legionnai-
res, ils font tous d’vn feul mot appellez lamineur, auffi bien ceux de la marine,que Îrhîmblogisî

u marlou"!-de la terre , tant à la garde des forterelfes, qu’aupres des Saniaques,86 des gouuer-
neurs des Prouinceszcar il y ena roulions quelques vns des plus anciens,bienqu’en
petit nombre, comme à la Cour 86 fuitte du Prince,qu’on appelle La Parle,où cil la
grolle maife d’iceux laniflaires : ce qui pem auoir induit quelques vns fuiùant mef.
me ce qu’en touche:C halecndile au premier liure, de tirerl’ethimologie de ce mot
la , de lama porte, mais cela a plus d’affinité a u Latin que non pas au Grec, Efcla-
non, Turc,ny Arabe : ainfi la vraye deriuation de ce vocable Imnitæribien qu’au-

Kari.

cunement corrompu,viët de la langue Tartarefque,CIJ4m,qui fignifie S eigneur, ou .
Prince,- mais les Turcs le prononcent T [14771,86 de Icfer efclaue,comme qui diroit ef- j
claires du Seigneurznon efclaues toutefois de lamefme forte que ceux qu’on vend,
en plein marché lef quels ils appellent Cou], Cordier, ou Cul,ains comme deilinez au
feruice du Rrince,côbienque,par vne forme de refpeélôcfubmiflion les Enfin mef- 1
mes s’appellent les Cuir du Prince. Les autres tirent ce mot d’vne ville appellee Sur,
dont le Souldan Ala’din , enurron l’an de grace 1180.fit prefent à vn Turc de la race
des Oguféens,aliené de fon entendement,pour auoit defait en camp clos vn cheua-
iier Grec braue86 vaillant quiluy auoit tué tout plein d’hommes,fi que Granua’îuri Premierrei.
en langue Turquef que fignifie en’fans de Sdf,OLl procreez en San Ainutath l l.fut film’Fnîdü

Iennitzairet.
le premier qui les inllitua reglez commeils font encore pour le iourd’huy , ainfi

’ qu’on peut veoir au g.de.celle hil’toire: 86 ce en nôbre de 8 .ou dix mille,que fon fils

Mehemet lequel conquift Confiantinople , 86 fes fuccefieurs,augmenterent de?
puis iufques à quarante ou cinquante mille :mais Selim fils de Baiazet les reduit à
doum mille,en ayantfaiô; mallacrer les vn5,8.6.i.eôter les autres en vu fac en l’eau,
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craignant qu’ils ne’luy ioüalfent le mefme tour. à le dcpoll’eder de l’Empire , que

par leur moyen il auoit fait à lori pere, ainfi que fouloient faire communément les
loldats Pretoriens aux Empereurs Romains,dôt les Iennitzaires font en la plufpart
vne vraye reprefentation 86 image,comme ceux qui introduifent au fiege lmperial
quand il vient a vacquer celuy qu’il leur cil: le plus agreable,c’ell à dire qui plus leur
donne, à l’imitation d’iceux Pretotienssdes enfans du Turc faut entendre lors qu’il
vient-à deceder:car iufqnes icy la ligne mafculine n’ayant point encore manqué de
pere en fils en la race des Othomâs Empereurs des Turcs,les Iennitzaires nele font
point aulli in gerez d’en eliablir d’autres au fiege imperial que les enfans de leur def-
funél: Prince: lequel n’a pas plulloft l’œil fermé, qu ils le dilpenfent de voler tou-
te la fubliance des luifs 86 Chreftien’s qui le retrouuêt parmy eux,commeii c’eltoi:
vu buttin qui leur full: acquis de bonne guerre z lçachans bien que le tout leur fera

ardqnné du nouueau Seigneur,86 qu’outre-ce ils auront encore de grands prefens
a fonaduenement ala couronne: fans cela ilsvne luy confirmeroient pas , 86 ne luy
prelleroient le ferment de fidelité 86 obe’i’ll’ance.Neantmoins ce ne (ont pas à beau-

coup pres les donatifs tels qu’auoient les Prctoriens, qui telle fois fut arriuerent a
cinq cens efcus pour chacunzli que Iulian fuccelfeur de Pertinax achepra (on 15m..
pire d’eux quatre millions d’orzlà où il ne le trouue point queles Iennitzaires ayêt

5014C a! aP- plus eu à vne fois,demilleafpres ( ce font vingt efcus ) pour homme, que leur doru-
nerent Selim,86 aptes luy fon fils Solyman.lls font au refleap obérez diuerfcment
res. en leur folde, in art touteimmediatement des coffres du Princerles vns à lus les, ,q Pantres à moins, ainli que nos lanfpeçades,dçpuis trois iufques a huiét ou dixafpres

le iour:le tout felon leur valeur 86 merites qui font caufe de leur faire accroillre la
’ Leurs habille. paye,86 non les recommanda’iions86 faneurs.lls font puis aptes habillez de pied en
mm” cap deux fois l’an,de quelques draps de peu de prix, bleuz ou rouges, dont on leur

fait des chenilles tout d’vne venue, mais reployez comme il a elle dit cy-deuant 5 a;
vne iuppe ou dolman long iufqnes à la chenille du pied , ellroit 86 ceintau fait du
corps d’vnelongiere de l’oye,ou de fil, barrée d’or, ainli que communément tous
les Turcs, lel’quelles tant plus elles font larges,86 font plus de plis,tant plus font el-

m" mon. les ellxmées honnorables. finla telle ils ont vne Qrcaladeîleultre blanc,.qui les fait
menu," de difcerner par tout;86 cognOillre pour Iennitzaires,car il n y a qu’eux quila portent
une. de celle façon 86 couleur-bien eft vray que tous lesTurcs en. general portent le blâc

en leurs Turbant:,defquels les Iennitzaires n’v lent pas,ains de oeil accoulltrcment
en particulier qui approche des chapperOns de drap des Pariliennes, hormis qu’ils
le haufent plus droit contremont à la hauteur d’vn pied86 demy moyennât vn gros
fil d’archat quile tient droit, au haut duquel y a vmpCIlt cercle de fer dont part le
pennachezsc la zarcole le vient rabbattre en vne large queuë en arriere,qui va bat-
tre fur lesefpaulles, bordée a l’entour d’vn cercle d’or traic’l,ou d’argent dorélargc

de trois ou quatre doigts,du quel le haul’fe àl’endroit du front vn tuyau dela mefme
eliolfe iufqnes au cercle, enrichis l’vn 86 l’autre de turquoifes , grenats. 86 fembla--
bles pierres, de peu d’importancegvoire de quelques laphyrs 86 rubis balais , [clou
que leurs facultez le permettent:car les Turcs ont cela de particulier entre tous les.
autres, de conflituer le principal deleurs rich elles, en la magnificence de leurs ar-
mes, 86 l’ornement de leurs perfonnes, montures 86 armes.Du haut de ceLtu’yau l’el’v

pand contre bas le long des reins vn beau grand pennache de na’ifues plumes d’au-
liricheLfans toucher à rien: f1 que cela elt mefmementen vn tel nombre, 86 de fort
belle monilre 86 apparentant ils lemblent autant de geans: quelques vns encore

. - t I y appliquent quand ils vontàla guerre,vn Vol d’aigle,86le pennage de diuerfes cou-

. leurs tout entier d’vn oifeau nominé Jtlzimam,des M odernes Apu:,que Belon (pâti
pour lePhœnix,d’autant mefme qu’il vient d’Arabie,dont le corps qu’ils font efen
cher, n’e’xcede pas vn ellourneau,8c celle malle de plumes ell bien du volume d’vn

’ gros chapponzfi que cela les rend fort fpecieux86 elpouuëtables par mefme moyen.
roint les groll’e58610n gues mouftaches herill’ées qu’ils entretiennent tout expres,leî

relie de leur barbe ellant razé.Il n’ell pas neantmoins loifible itousdeportel indic

- fereminent(’.
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Mm fiesxpennnches; ains à ceux là (au: feulement- qui ont faiâ quelque acte Mucha 6..
fignalt’ aimante, &ytué. beaucoup d’ennemis; ce qui f; cognoifià la quantité, de gnesdevaillâ.

ccsiplumcs; Œand ils [ont en pas; reposils en vient plus fobrementêôc ne poir- ce in"!!! 1°!
mguçu’nçsarmes, , fi ce-n’çftyn confient: attachéà la ceinture pour leurs menues hmm

gemmant, est de frapper de, glaiue aucune performe quelconque, oeil: vin "crime-ca-
Pjçal xjnçgniffilple ,9 quand bien il n’y auroit guigne petiltterefgratigneuregefetuâs

leurs felonniesôc acharnemens contreleurs ennemislegigimespùils enlignent de- l q .
goum; [aimaient-5 giçs pour le feruicedelçur Princeiôt non page: eûteperg
mis d’enaboierez);leur-couttkowi 86 querellçs pertiçulieresicotre les fumeras d’ite-2
luy leursicmtxpses. Mais; .çnmmunémcntils. portent me came d’lndqqg,.p.9ing,,
«Il: quile-médit c.y-d6flb6 des oapigu, JQleiPpl-Iiçrsa mulon: du nombre-2636.8 leua
nifi’airesi,&-gen5 depiedauflikbien qu’eux, si, n’y a que leurs chefs quittillçntà cire:
gal :à [çæqoirlcsoddabw capsu’çfquadclre ,: dont chacun d’eux fait le. dixielme de
(a çlaambre, client le plus ancien mais non pas); plus vieil dïicellezLesÇçntçniets
file grand, JgçlpurrJCorpri-el generalzauecques’le çbcgazagou Protagerq , qui çfi en
ççtendroitçommevn mellite de camp -. deImaniere que uand ils eurenteltably
Splyniam àl’Emzpirct tomesfois ce fur fait; aucune. ciïufiou de ïàngmar. çe qu’il n’a-

uoit poltlîè’dc Êï.cres,Ïny-de côpetiteurs, ilsluy requirent celte gracc,que puisqu’e-

figns tenus dem! gemmation (es propres enfnns,ils alloient neantm oins à pied,il.
rie-fuitloifihle à aucun ,Giaour,cÎefl à direrChrçflien ne lulf, d’aller à cheuaipgr la. I
ville: se que s’il, faifoit grec; à quelques vns d’y pouuoir viet de môtures,àu moins i
cenevfutl que [ut des aines a: mullets,& non des cheuauxœe qui; elle oùb (crue, de-
puis,excepté-enuers lesAmbaiTadeurs, se femblables perfonnes publiques,Magi-.
8ms, Officiers,:gSc autresgens de refpeôt et authorité.QJ-gnt à leurs armes Boucle
guerrexaràla ppixils n’en portât en aucune forte,outre le cimeterre se le poignard, Armes «lesté,
ils ont communément l’arc turquois qui eft de corne,8c les .flefcbes,dont ils s’aidët mimas
ç;cellemment,& en font dëellzrange; merueilles: (helques vns .foulloient porter
vne manier-edelôgs bois,pluscourts toutesfois que les picqua, comme iauelines,
çlpictix,partuiiànes , auec vne targue Ou panois: mais depuis trente ou quarante
ens’laylulpatt fontdeuenus arquebufiers; a: y a à cefieheuredes mofquetairesœar

. on ne les batelle pas continuellement à des efcarmouchcsdongues traiûes,ôc fem-
blables cornées,eflâs leurs arquebouzes toutes de calybre 8: peintes, dont ils fc
(guet fort bié aider,lefquelles (ont portées aux defpës du Prince fur les chameaux, I
iufqnes là où il faut prendre les armes à b6 efcien, l’etinemy citant pres, (e referuâs
à guife d’vne [auec anchre pour le dernier mets. du falut 8c çôferuation de leur fou-
uetain : 8c le refiaurement d’ynebataille à demy perdue, fid’auanture lïafiaire arri-
uoit iufqu’à fa perfonnezcar ils en ont autresfois remis fus de bien esbranlées,com-
meon peut voir au 7. de celle Hifioire,d’Amurath contre Vladiflaus Roy de Hou- -
grie, pres de Vvatne: el’tans tous fi loyaux 8c bien affectionnez àleurmaiflre,qu’ils Lucien me-
endureroient plufloft mille morts que de luy faire iamais faux bon,ny le lamer ex- m? daknnke
pofé au moindre dan ger,ains mettroient mille 8c mille vies, fi autant en pouuoient ËÆËÆËn
auoit, pour fa gloire, reputation,8c grandeur : aufli appellent-ils Communément ,
quand il marche en camp perfonnellement, Balijababa, l’Empereurnofire pere , a:
luy reciproquement les tient comme pour fes enfans. De faiâ, quelque grief for-

I fait qu’ils commettent là premiere fois, fi d’auanture ce n’efioit à la guerregcar rien

quelconque ne s’y pardonne, iufque mefme aux moindres fautes, ( dont pour les
Eus atroces ils tiennent efireles querelleuse batteries,& les latrecinsôc pillages fur

bon-homme: ) quand bien ils auroient malfamé 86 vollé quelqu’vn, encore que .
la. lufiice parmy les Turcs fait tres-tigoureufe, fine les feroit-on pas mourir pour q
cela ,ny l’outil-i1. autre punition que de les enfler . Au demeurant les autres olfenfes
plùslegieres lbnt chaftiées par leur Oddabafii, ou Iatabzfi , de quel quenombre de "MW Cm?

l coups de bafions,ou delattes,dansleurs chambres ou pauillons à part pour ne les "mm
diffamer en public: à quoy fid’auenture les chefs defÎufdits conuenoient . 86 qu’ils
ne donnalfent le chnflimët requis 86 enioint par leur difcipline, nuât queie laiaôdjfî
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.. en ait cognoifl’ance , celuy-là le va denoncer à hip , &Cbtuy , creux aux 340w,
Il L -v fi c’efl chofe qui le merite-,dontle dixeniet mefme en ponelaî peinegfultqn’il yallalt
diffnfîffz’: de la Vie ,’s’il n’allegue quelque peremptoirc’excufep’our fa defcharget Demanicn

les au "nue, queieurreiglementefi exaâe , 8: le conforme en beaucoup d’endroits àl’en’cien’ne

1;: et; difcipline des Legionnaires Romains, telle quelaIdel’cr-it Polibe au Gade les Hi;
mm, Ëo. ’ floues de la manierede clampergac ce mefmement qu’ilslfont departispïa’t’châbrees;

mains. que lesVRotnains appelloiit Cohznbemid, lesEfpagnols Gameradesï,mails elles vans
aucunement d’vne’aUtre forte que nefair pas à ce prép’Os: 86 tout ainfiïque’chaque

chambree lauoit (on Ca pdefcadre 84 vne befle de voiîtute auec Ion conduéteur ou
Calligpiour porter leurs tentes, hardes; 8c menuës necrfiitez,.8cprouifions,de mali
me’les’fenn’itzaires par ce qUe leur foldeeft fi peu de’chofe qu’à peine leur peutelle
fufl’ire pour viure,en’core qu’ils ne boiuent point devins-principallemem’à la guet;

te furipeine depcinqu’ante coups de ballon ; de foiem’fi (obres au fur ’lus),1que-vo’us

i . en nôùrrirez Vin gr de ce dont quatre de nos moindresfeldats ne f6 ouatoient n
contenter, outre ce qu’il leur faut des goujaz 8c daguées ,iat aux autres» riendè
tout cela :l lelPrincea accouflumé de leur fournir pour chaque diXai-neouchambr’e
vn cheual peut porter leurs hardes 86 pionnions: a: devingt en-ïvingt vn chaf-
meauï, qui leur porte pareillement deuX’perites rentes auec autantfde gros tapis

warmblc our dormir dellus,8( leurs vftancilles; qui ne fonttouresfms pas grand chofe,ains
&nappe un. quelque mefcliante marmite pour faire cuireleur viande , âcvn 7 (ophra-oubourfa
qu’une. e cuir pour manger deffus. En temps de paix à Confiantinople, &autre’slie’uxoù’

le Turc a accoufiumé de faire leiour -, ils logentaufli par chambrees, dom ily-tua
l’vn d’entr’eux qui va au marché , car ils mettent quelque nombre d’afpres padou:

comme il a efté dia: cyudeuant des Agrmoglam , mais ces lennitzairesi ont plurale
. moyen ,pour auoit vn peu de pain 8c de chair , du riz , se du beurre; desaulxôc ci.

gnons, 8c femblables vié’tuailles de petit prix ,- dont ils fe maintiennent fortfobreu
ment: 8c le dernier venu fait la cuifine, lequel fauue’par ce moyen la defpenfe ; aulli
bienïfafold’e qui n’efi qued’vn afpre 8c demy par iour,tou deux poütlc plus,à peine

y pourroit elle influerait faudroit-qu’ilfifi (on cas à part: ce qui n’el’taucunemenr
me parmy eux , car ilsrviuent’ d’vnemeilleure fraternité, paix ,amour , &vnion
par enfemble; fi que quiconque poulie le moindre ,tant le telle du corps 81 malle
generale’s’en (en: ofi’cnlé,82 ne cellent qu’ils n’en ayent eu la raifon:parquoy ils (ont!

d’vne grande authorité 8c refpeét entiers tous; leur ellant mefmement permisdd
chafiier à couPs de ballé le premier venu pour la moindre infolêce qu’ilpuille cô-
mettre 8c le plus fouuent fans occaiion,fans qu’on leur ofe cotredirene l’y oppolcr:
Ce qui fait que les Amballadeurs 8c les efirangers ont accoufiumé d’en auoirtOuf-
iours quelques vns à leur (uitte, pour la garde, (cureté 86 conferuationtde leurs pet-

’fonnes,maifons ,86 familles,foubs la charge d’vn Chaoux pour tant plus les antho-
rifer,à ce qui ne leur fait point fait de tort ny outrage,â quoy les Turcs sôt alliez cn-
clins , mefmement efians yures 3 ac pour ce deuoir ont de ceux aulquels ils alli-’
lient , quatre ou cinqafpres le iour pour leur defpenle , auec’quelques autres palle-
droits 8c cômoditez,li qu’ils peuuêt efpargnerleur folde,outre l’efperâce qu’ils ont,

qu’apres s’efire bien se foigneufement acquittez enuers ceux à qui on les donne
parleur interceflion ils pourront paruenir à quelque grade plus honorable,ou aug-

mentation de folde. . pL r s lia N N 1 T z A r a r s au relie font la garde à tout de roolle en nombre in-
’ card° M ’5’ certain , quelquefois plus, quelqueautre moins, tant au Serrail, que parles rües 8c

ulnaires. . .1 . . ,carrefours de iour 8c de muret , tant pour obuier aux debats,& aux larrecms, qu aux
accidens qui pourroient furuenir du feu , à quoy Confiantinople pour eflre la plui-

v par: baliic de bois cil fort fuiette.Et là deflus il n’y aura point de mal de toucher icy
" p. "quelque chofe de leur reiglement 5: pollice du guet pour les occafions defl’ufdiâes.

La Pou-me En premier lieu les Turcs eftâs mortels ennemis de toutes noifes, côtentiôs 86 que-
Pour la nuit? relies, cômeelians plus rams que nous de leur naturel , ioint u’ils ne boiuentpomt
c" TWW de vin: celaleur eft bien ailé d’y remediet; car pour le regard des larrecins, a: du
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ruilai feu,toutcs les villes font departies a: ordonnées par quartiers se pareilles àleur
F11M façon, dont l’vn d’eux ainfi que pourroit eflre enuers nous quelque Marguillier,
Émis: tient le regiflre des chefs d’hoflel : 8c chacun d’eux eli tenu de faire le guet de
15mn . nuiâ à Ion tout; ou bien fil le veut exempter de cefie coruée, payer quatre ducats
qui. à ceux qui la feront pour luy tout le long de l’an : fi qu’il aduiendra , parce que
plrfonne n’en cit exempt, qu’vn’luif, vn Chrefiien , 8c vn Turc, feront en vne
influe: mefme nuiér tant qu’elle durera celie ronde en leur quartier , auec vne torche
Lue-czar: ou lanterne à l’vne des mains , 8c vn baflon en l’autre: que fils rencontrent quel-

qu. qu’vn faifant mal, ou qui ne fait de cognoilfance, ilsle meinent,foudain en pri-
lîiüzai ’ fan: fils trouuent, vn huyz ouuert, ils font condamner à l’amende le maiftre de
tara la maifon , parce que palliée certaine heure de nuié’t chacun cit tenu de fermer
155;:- la porte, à caufe que la laiffant ouuerte, foit par mcfgarde ou nonchalance , les

larrons prenans de là occafion d’y entrer, celuy qui cil lors en garde en feroit re-
fponfable; car tant des larrecins que du feu , c’efl: luy à qui l’on fen prend le
premier: à raifon dequoy foudain que quelque feu fe manifefieefpris en vneche-
minée ou autrement , la garde en va foudain aduerrir le maifire du logis , que
fil el’t Chreflien , pour fi peu qu’il puiffe durer,il efl: condamné cula fomme de
cent efCus : 86 fil aduient tant foit peu de dommage , tout fon bien en ell: con-
frfqué, 8: par fois perd la vie encore : ce qui cil: caufe qu’ils font petit feu’, prin’a

cipalement pour ce que la plui-part des maifons font de bois , 84 couuertes-de
chaulme : parquoy ils font foigneux de faire fouuent ramonner leurs cheminées.
De mefme tous les artifans qui trauaillent de feu , comme Orfeures ,iMarefchaux;
Serruriers , 86 ’femblables , foudain qüe le Soleil fe couche , fi l’on trouue du feu en
leurs forgesôc oflîcines , ils font punis en leur endroit d’vn correfpondant chafiil

ment. Les autres boutiques fe ferment vn peu deuant qu’il foit nuiéi: clofe mon
criai:- à ferrures se verroùx par le dedans , mais à cadenats en dehors: 8c plulieurs mat:
me: chands bien fouuent laiffent de grands facs pleins de leurs denrées hors defdia’;
vieil tes bouticques , auec deux groffes pierres delfus feulement , fans qu’il leur en
(un: t fait fait tort quelconque: car ces gatdcs-làfontlaronde , 8.: tournoyentincefi’amà
du; ment de cofié 8c d’autre , qui empefchent qu’on n’y touche point , parce qu’il
il?! n’efl loiiible à performe d’aller de nuiél: par la ville , fil n’eli bien aduoüé se,

cuit? cogneu. r ’ . A - - » . - i- ï, ,PNEU»: ’ D E s I r N N r T z A r R r s puis aptes il y en a quelques-vns de mariez , mais noir :"Pi’Zaïm
pliai en grand nombre , efpandus par les villes Sc’bourgades tant de la Grecé;que de ,.””’"
qui la Natolie : viuans la auec leurs mefnages dela folde qu’ils tirent du Prince-gratis; .
nuiter . muezlen vne penfion qui leur cil alfignée fur le reuenu des lieux mefmes. Et"
lcursgfi. quandil cit queftion de quelque guerre proche de la , on les y appelle foubs-les
MW Begh’erôey: , 86 d’unique: : mais le plus fouuent on les employe par la mer fur les, Charitable!
riz;- V vaifl’eaux où fe dreffent les ieunes Iennil’l’erors , qui font le feminaire 8: pepinierefôfiduâllm’

sur; des Iennitzaires : ou bien fils font habituez en Confiantinople,l’ona de conflue a
regri- me en confideration de la charge qu’ils ont de femmes 8c enfans , à quoy leu’r’fold’e’

lilscï ordinaire malaifément pourroit fuflire , de les de artir aux Amball’adeurs , 86 autres
560E qualifiez efirangers , felon qu’il a cité dit cy-defl’tls z Bien eft vray que le Prince leur
au; fait grace ordinairement d’vn afpre par iour, pour chaque enfant quileur vient a

A milite, 86 à quelques-vns dauantage , felon la recommandation sa faneur qu’ils ont;
un? pour les aider à elleuer, attendant qu’ils foienfen aagede faire feruice. Ceux a-”
qui reillement qui caliez de vieillelfe, ou pour quelque blcffeure ou autres indifpofi-
cul rions ce empefchemens ne peuuent plus porter les fatigues accoullumées: ou qui

Punitions du
feu.

l

in: pour autres occafions font licentiez de leur place" de lennitzaires I, on les dcpart
tu]? tout de mefme en garnifon, comme on fouloit fairelesanciens Veterans Romains".
la"; aptes auoit accomply 85 parfaiEt le temps de leur milice à porter les armes , se ont:
ses femblable prouiflon pour leur nourriture que les mariez: ou bien font faits Afireli; Afin". mon
tu? à fçauoir mortes-payes des villes , chafieaux , 8c forterell’es , leurs chefs ,capitaines www”-
;ilu . 8c challellains ,auec vne penfion equiualente à la [aide qu’ils fouloientauoir: de

la ’ a ’ M M ’
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forte qu’ils ne peuuent tomber en neceflité pour le furplus deleurvieillefl’e, ce qui
les rend tant plus prompts se afi’eâltionnez à fexPoferà tous les hazards 8c dangers

de la guerre. I ine": difci- ILs font encore departis aux Chefs d’armées , 8c d’ordinaire aux Saniaques a:
le- Gouuerneurs de Prouinces , comme pour vne fuitte St parade honoraire de leur di-

gnité: Pour executer aufli leurs commandemens : 8c n’y a ville, bourg , ne village,
ou quelques-vns de ces Iennitzaires ne refident,pour empefcher les cinotions 8c
tumultes qui pourroient fourdre : 8C garantir les Chreftiens , et les Iuifs paffans , ou
qui y font habituez de pied ferme , des outrages 8c infolences de la multitude Tur-
quefque. Il y en a mefme toufiours vn bon nombre pour feruir d’efcorte aux Cara-
uanes contreles allants a: agrellions des Arabes, 8c autres femblables voleurs qui les
yefpient es deferts 8c palfages des grands chemins. Les autres qui ne font mariez , qui

Iennitzaires eft la grolle flotte des Iennitzaires refidans ordinairement ala Porte, ont pluficurs
1°"k3f’âzj quartiers aflignez en Conflantinople pour leur retraiâe en temps de repos 8c feiour,
partemens à où ils logent fous la conduite de leurs Chefs , les oddobafii allauoir ou dixeniers , qui
Clzmmum’ ont chacun vingt afpres le iour : 86 les Iaiaâaji’i ou Cinquanteniers cinquante : lef-
P ’ quels Chefs qui fur le nombre de douze mille Iennitzaires peuuent faire plus de

treize cens , vontà cheualmagnifiquementequippez eux &leurs montures z vefius
au relie d’vne autre forte que les foldats ; car par-delfus’ leur dolman ils ont vn tafias
ou longue robbeyde drap de foye , 8c broccador , 8c en la refie au lieu de la Qmola, vn
fait)? ou haut bonnet à la marinefque , dont la poinâe fe replie quelque peu en auant,
enrichy d’vn beau cercle d’or tout efioffé de pierreries , auecques le tuyau de mefme,
dont part au fommet vn grand pennache de plumes d’aigrette qui fe rehaulfe droit
contre-mont: de ceux-cy ils font deux ou trois cens qui accompagnent le Prince
quand il fort dehors pour aller faire fon oraifon çà 8c la es Mofquées , car ils font lors
quelque deux mille Iennitzaires à pied ordinairement auec luy,pour vne plus grande
monfire 8c parade : ioint le grand bourdon qu’ils portent au poing , (c’ell: vne grolle
lance plus longuebeaucoup que les nofires et creufe dedans ,mais renforcée tout du
long auec de la colle forte , 86 des nerfs hachez menu , comme ceux qu’on applique
aux rondelles, 8c peinte de quelques gayes couleurs 8c fueillages : les Aoufl’arts, geno
darmerie Hon grefque en Vant,)8C àl’arçon de la felle le pauois enrichy de mefmezôc

ËZÇ’T’ËËÏË- le Eufdcglmn ou malfe d’armes: que ne feroient douze ou quinze cens cheuaux des

nm, l npfires. .. .

Bourdon bel-
liquc. -

1.1134 ouComme; de, mande a tout ce gros regiment, 8c a vingt efcus par iour d’appoinétemcnt,outre fept
Innùzaircs- mille ducats de Timar ou penfion par an , alligné fur vn reuenu qui en vaut bien dix:

8c fi cil: habillé par le Prince cinq ou fix fois l’an de riches broccadors et fourrures de
s grande valeur , auec des diflributions 8c liurées qui luy font fournies iournclltÂ?
’ ’ ment, de pain, riz, chairs, foin, 8c orge, pour entretenir fa famille qui eli fort ample,
’ i comme de plus de trois cens bouches, 8c vn grand nombre de cheuaux , pour donner

aulli vn repas deux fois la fepmaineaux Iennitzaires , 8cleurs Chefs fubalterncs , lef-
quels ne faillent de le trouuer rousles matins àfon leuer, pourluy faire la cour, 8c
receuoir fes commandemens. C’eli vne charge de fort grande authorité 8: pouuoir,
comme d’un qui commande à ceux defquels defpend la conferuation de la vie du
Prince , 8c fon maintenement en l’Empire : de maniere qu’il a accoufiumé d’en pour-

x uoir celuy qu’il ellime luy deuoit dire le plus fidele, 8c le plus fouuentluy donner
(es filles, fœurs, ou telles plus prochaines parentes en mariage. Et toutes les fois que
le Turc fort pour aller à la M ofquée , cefi Aga cheuauche tout feul à par luy derriere
latrouppe des lennitzaires ,monté fur quelque cheual de prix , dontle harnois cit
garny de tres-riches pareures 8c orfeuetie: mais luy encore dauantage, ilyafix ou
fept ans ,que l’Ag4 qui rallioit pour lors achepta de certains Italiens vn rubis ballay,
du poids d’vne once, octogone, 8: plat comme de l’efpoilfetir de deux iocondal-
les ,8: beau en toute perfe ion , ui auoit eflté autres-fois de la maifon de Laual,
pour la femme de douze mille efcus : c’efi dommage qu’vne telle piece ait cité

- - s alien e

’ FIN A a L r M r N T il y ale grand Agd ou Cotonnel d’iceux Iennitzaires qui com- «
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alicnée hors de ce Royaume; car outre cc qu’elle fut vendue à vil prix, du plulioli:
que ce barbare la retint de puifi’ance abfoluë , l’achcptant , 86 payant encore à fa di-
fcretion ,malaifément fcn pourroit-il gueres recouuret de femblable: mais on me
dira que toute ces beatilles-là font chofes mortes, inutiles 86 fuperflu’e’s, ne feruans

ne de desbauchement. lel’aduoüe certes: mais de primer du tout les perfonnes des
laifirs 86 contentemens qui fe peuuent receuoir de ce que produit la nature de beau . p

àl’œil , &indilferent, ce feroit le reduire au rang, 86 pis encore , des beiies brutes. le mime.
Au relie cet Aga a f0us luy vn Champ ou Protogero, quieli comme vu Maifite de de Camp des

a

Camp , ayant cognoiffance de tout ce qui peut furuenir entr’eux , 86 qui les concerne [laîiml’càf ’

. . . . on a -
iufques ales ranger en bataille quand il faut combattre. Il a quatre ducats par tout 86 PP ’-cicment.
fix cens de Tirmr par an ; auec vn [agi ou Efcriuain pour fairelc’s molles 86 tenir le
regillre de celie charge , appoinâe’ à deux efcus par iour , fans aucun Timar ny autre tiffiîfi’àsêïï

chofe que ce qu’il peut pratiquer de fes emolumens 86 profits qui font grands z car il fier;
prend iene fçay quoy iurla paye des Iennitzaires : f1 qu’il entretient plus de cent
cheuaux, defquels il va accompagné quand il marche. Au fortir de cefie eharge,f1 on
ne l’aduance à autre plus grande , ona de couliume deluy donnervn Suffit: ou ape
poinüement de cent mille afpres par an, qui peuuent reuenir à deux mille de nos
efcus.

Voila à peu pres ce qui concerne ce regiment 86 milice delennitzaires ,parle
moyen defquelsle-s Turcs ont efip’bly 86 conferué iufqnes icy celle greffe malle de
Monarchie , fans iamais encore perdreny relafcher vn feul pied de terre qu’ils ayent

vne fois empieté. g ’DE LA rLevn 86 ellite de ces deuze mille braues foldats de race 86 femence 1mm; Je
Chreliienne,refidarrs continuellement à la porte 86 fuitte du Turc , fe prennent en la ’gardc du
premier lieu quelque quatre ou cinq cens Archers pourla garde du corps , appellez 5193:, fig,"
Solarbi,plus ou moins, felon qu’il luy plaifl: z mais au relie tous vieils routiers des plus 501mm.
cxperimentez 86 vaillans. Ils vfent d’arcs 86 de flefches , 86non d’arquebouzes , de -
peut d’effroyer fon cheual , 86 de l’offenfer quant à luy de la fumée de leurs mefches, acfo’l’nïfcgg:

parce qu’ils marchent toufiours cofie à colie tant à la ville comme au camp ,l’are des saurin,
rendu ,86 la flefche encochée dcffus la corde, prefte à delafcher : dont la moitié, à
fçauoir ceux à la main droiéte , font tous gauchers , 86 au contraire ala gauche droi-’
étiers : afin qu’en titans , fil en efi befoin, ils ne foient contrainé’ts luy tourner le dos,

qui feroit entiers eux vne irreuerence trop grande, &entierementillicite. Ils ont
dedouze à quinze afpres le iour, 86 deux accoufiremens chacun au, tous d’vne pa-
retire, d’vne iuppe de clamas , ou de fatin blanc , quileurarriue par derriere iufqnes
à my-iambe, comme fait aufli leur chemife blanche 86 deliée qu’ils laill’entfiotter
par-deffus leurs greguefchcs: maisles pants de deuant font plus courts, 86 retroufa
fez encore à leur couffin ou large ceinture tiffu’e’ de f0 ye 86 de fil d’or : en la tefle ils ont

Vn 6mm ou haut bonnet broché d’or , accompagné d’vn cercle 86 tuyau d’or aulli ou

argent doré, enrichy de quelques pierreries felon leurs moyens z du haut duquel
part vn beau grand pennache blanc auec vn gros floc de plumes d’aigrette , comme
ilaefié dit cy-deffus des Iennitzaires: outre leurarc qui efi doré , 86 leur troufi’e pad-
reillement , d’ouurage damafquin , ils ont le cimeterreà la ceinture 86 le poignard.-
C’eft la principale 86 prochaine garde du corps , qui empefche quandle Prince va
par pays que performe n’en approche finon ceux qu’il faiÆÎt venir parler àluy: 86 le
premier Raja) , ou Pifz’r, qui à toute heure le peut aborder ala guerre, mais non au

errai! , fi ce n’eft aux heures accouftumées , ou qu’il le mande. Q1; fil fe rencontre
quelque riuiere, ils la pafl’ent à guay ioignant fou cheual , 86 fil eli befoin nagent
tous coite à colle, car ils font duiâs àce meftier. Sil’eau leur arriueaux genoüils,
ils ont accouflumé d’auoir en prefcnt vn efcu chacun: f1 elle paffe la ceinture , deux-J
fi plus hault crois: ce qui fe doit entendre à la premiere tant feulement , car delà
cnauant ils n’ont rien. Et f1 elle choit par trop roide 86 profonde , on les faiEt mon-
ter à cheual , parce que font ceux qui en ce cas prennent garde de fa performe, ou

MM i)
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fions feu prefenrent, à la premiere 86 feconde porte : 86 par fois tous enfemble quand .

376 Illullzrations fur. .
ils ont fait fouuent de fort grands deuoirs, comme au paflage de l’Eu htate. en la Me-
fopotamie à Sultan Solyman; 86 au precedent à fan pcrc Selim,86 à on bil’ayeul Me.
’hemet contrele Sophy Roy de Perle. Et à celle caufe ils. campent touftouts aupres
du auillon Imperial: tout de mefme que les Ctptgi , ou portiers milans la derniere
te ource du Prince en vne grande eXtremité fi elle aduenoit , 86 u’il’ fuit con’trainér

de fe retirer , accouftumez au relie de longue-main à courir’pre qu’à pair d’vn viRe
cheual. Entemps de paix 86 de repos ils ne logent pas au Serrail,ains a la ville en leur
quartier , 86 ne font obligez âaucune garde , ny fubjeé’ts àautres cornées que d’ac-

compagnerle Seigneur quand il fort dehors en pompe 86 parade pour aller à l’es de-
uotions és Mofquées. Ils font depaItis fous deux Solooloonjîiqui ont chacun quarante
afpres par iour : 86 leur Chou]; Centreroolleur , 86 lagi Efcriuain , à l’equipolent,
ainfi que les autres : le tout fous la charge 86 commandement du grand Agit , comme
aufli font les cinq cens Capigi ou Portiers , qui fe creent des Iennitzaires . auec leurs
Chefs 86 Conduéteurs , 86 montent de degré en degré felon leurs merites , 86 les

prennes qu’ils fefuertuent de faire. ’ y
E N ces trois ordres,neanrmoins tous d’vn corps, les fimples [configures allaitoit,

les Ca igi,86 Soudain, conftfie route l’infanterie de la Forma: fuitte ordinaire du Turc;
qui e remplill 86 abreuue de main en main de la pepiniere des unifièrent, dont ila
efié arlé cy-defi’uszfi que iufqnes à prefent rien ne fe peut imaginer de mieux ordon-
né: r leur trop grandes richeffes 86 pouuoir ne les desbauchent 86 pernertifl’ent,tom-
me les autres Monarchies que le luxe a efté caufe de renuerfer 86 faire perd te: car il
n’y a rien de permanent icy bas z mais la plufparr du temps nous allons au deuant du
cou , 86 accelerons nous-mefmes noflre ruine, 86 extinCtion, fans cela aulli bien ine-
uitable à la longue.

La 04”85 °" Ï C r s C a r t c r ou Portiers en nombre ordinairement de trois cens, font la garde
’ tout de roolle departis decinquante a foixantc , plus ou moins felon que les occa-

vn Amball’adeur va bai-fer la main au Seigneur,ou li quelque Sonique ou fifi retour-
ne d’vn fieu voyage 86 entreprife. Ils introduifent aufli les iours du Dinar ceux qui
ont affaire au parquet de l’audience,comme il a cité dit cy-deuant: 86 gardent que per-
forme n’y entre auec armes. Seruent encore à donner la queflion 86 torture où il ef-
chet: 86 font en fomme ainfi qu’Huifiiers , qui en femblablc ont pris leur ancienne
appellation des huyz qu’ils gardent , dont on dit encore chez les Roys , 86 les Prin.
ces,HuilIier de chambre, Huifiier de falle, parce qu’ils en gardent l’entrée. Ceux-cy a
la guerre font de mefme la garde à l’entrée du logis du Turc , affinoir au pourpris de
fes tentes 86 pauillons , 86 ont de douze à quinze afpres le iour ,auec quelques accou-
flremens , femblables à ceux des lennitzaires , excepté qu’ils font vn peu plus riches,
86 portent comme eux la (profil: blanche, mais toute brochée d’or traiâ, 86 non rabat-
tu’e’ en artiere ainfi que l’autre: leur Capigilmfiî ou Chef,a trois ducats par iour,auec

vne bonne penfion fur le domaine ou Timon 86 fousluy trois Enhcbâcfl Capitaines,
qui ont cinquante afpres : le 6716(le ou Contretoolleur quarante , 86 le IugiEfcri-
train , trente.
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DES GENS DE CHEVAL
peut PORT’E.4’ w

. V E S TE maintenant la cauallerie de la Porte 86 fuirte du Turc, laquelle
confifie de mefrne que l’infanterie fufdite , toute de Çhreltiens Mahome-

.-p tifez. Et tout ainfi que les moins fauoris Agmoglamkec [confirois , aptes
auoit ollé longuement endurcis 86 exercitez aux trauaux 86 mef-aifes par-

uiennent a dire Iennitzaires , tous gens de pied ; en femblableles pages 86 ,
enfant nourris 86 elleuez dans les Serrails , principalement en celuy de C onflanrino-
ple pres de la performe du Prince , au partir de la montent tous au rang de gens de
cheual,payez 86 entretenus en deniers comptans fur fes coli’res : Car les Turcs natus
tels font appointez furleTimn qui font reuenus fermes anis fur le domaine.

ET en premier lieu les épanché, 86 Spaoglam, en nombre ordinairement de trois Gardcfmdi-
’mille, qui logent en diuers quartiers. de Confiantinople, dont il n’eft pollibleqde’
voir rien de plus fuperbe ny remarquable , ne mieux en ordre eux 86 leurs montures. 5,4:th , a:
A la guerre ils marchent 86 campent à la main droiôte de leur Prince , comme ils font 5P°8h"’-’
aulli, mais deux à deux,quand ils l’accompagnent à la Mofquée , non tous à vne fois,
ains la tierce partie tant feulement , pour cuiter la confulion d’vn fi grand nombre de
cheuaux : car il n’y en a- vn feul de tous ceux-cy qui n’en entretiennentdeux ou trois

out le moins , felon u’ils font appoinétez , parce que pour chafque cinq afpres de
iournclle folde, ils font tenus d’auoir autant d’hommes à cheual entretenus àleurs
defpens àla guerre : fi que celuy qui en a vingt , cil luy quatriefme: 86 par ce moyen
les huift mille qui font d’ordinaire a la fuitte du Turc,en font plus de vingt. Ils ont
doncques chacun pariour, les vns plus, les autres moins, felon leur merire 86 faneur,

. depuis quinze iufqu’à trenteafpres : 86 de vingt en vin gt il y avn Boloolièrgfi’i qui coma

mande,.ainfi qu’elloient prefqueles Decurions en l’ancienne gendarmerieRomai-
ne; lequel en a quarante: le Spoccbiïdga ou leur Coronnel a quatre ducats ; 86 deux ou
trois mille de enfion annuelle fut le T iman car aptes le Ionflëmga celle charge en:
des plus honorables de la Pour. Son Clamp ou Contrcroolleur en a vn: 861’Efcri-.

nain , demy. ’ ’L r s S a t. r c r A a s c’efl à dire, gauchers,ne different en rien des Spaoohà, fors du sellant.
nom , 86 de ce qu’ils marchent à la main gauche , dont ils font ainli appellez , car au

relie ils font en pareil nombre, 86 traitez de mefme. ’ v ’
L a s V L v r A c t ne font que deux mille, departis fous deux Cornettes , 86 deux Pluftgv’.

Capitaines, lefquels ont chacun trois ducats parieur. Leurs BolocIJbof’ii, 86 officiers a
peu pros ainfr que les autres: Ccux-cy marchent derrierele Prince pour vne forme
d’arriere-garde; 86 n’ont pas tous cité nourris és Serrails, comme ont cité les prete-

dens, ains en y a de meflez parmy,qui ayans fait preuue delongue main à la guerre de
collé 86 d’autre font aduancez au rang de ces rhfigi. t « ’ -

L r. s C A a r r1 en nombre de mille n’ont pas eflé non plus nourris és Serrails,- au)”.
ny ne font pas efclaues comme les autres , ains la plufpart font M orârpu Chrefiicns
reniez , qui ont fait le train 86 meftier de! panures aduanturiers : ca e mot de Camp! Jmn .

3’»

figniftepauure , 86 eflranger aufli, qui auec les Amngi, 86 Azapes , font parleur dexre- finales.

r - M M il) ’ .P. l
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tiré ac valeur paruenus au rang des gens,de cheual de la garde du PrinCe:Ils marchent
auec les Vlafagi à main gauche au derriere deluy,&ont de dix à douze afpres le iour,
fans eflre obligez d’entretenir plus d’vn cheual fil ne leur plaill. Leur 434 en a cent,

8c leurs membres 8c oflîciers à l’equipolent; l
P au M 1 les Spaclnè , (mais il faut entendre que foubs ce mot [ont compris auflî

les Selma", se en fortune toutes fortes de gens de cheual , comme foubs les Iennit-
v j (girls, toutes manieras de gens de pied) il y a de leurs enfans receus qu’on appelle

5l":’"’ ’3’ Spaoglæms, lefquels ne (ont pas proprement efclaues,comme leurs peres ont elle, bien

Û ’n’ f- . . , . . . .:3333; que tous Turcs en general,ainfi qu’il a elle dit cy-deuant fe’difent CUII’DU efclauesdu
mains. Prince,neaumoins ils iouyfl’ent des mefmes gages 8c priuileges du pere, fil l’efi bien

porté : mais pource que fi cela fe e0ntinuoit à perpetuité de .race en race, ainfi qu’à
nous enuers la nobleflÏe , il tireroit en preiudice pour les droits du Prince, leurs im-
munitez fe terminent commne’ment en deux ou trois generations , fil ne luy plain:
les leur prolonger d’auantage , fi qu’ils reuie’nnent lots au rang des Turcs naturels
appointez fur le Timon Les armes dont ils vfent [ont l’arc , le panois , partuifane , za-
gaye : mais plus courtes que celles des Mares, 8c Arabes quon appelle les; Zenetcs,
d’où cit venu le mot de cheuaucher ala genette , auec la hache à la ceinture quant
8c le cimeterre, le poignard , Sala maire d’armes à l’argon de la felle. Toutes ces qua-
tre trouppes de cauallerie font la garde à tour de roolle autour des pauillons du Turc
quand il cit en camp: 8c à la paix és iours de Dinan ils fe tiennent debour en la feconde
porte à la main gauche du cofié des efcuries, a: l’accompagnent quand il fort dehors,

ennombrechaquc trouppedeeinqâfix cens. ’
V o I L a la cauallerie de la fuitte 8c garde ordinaire du Turc,tant à la paix comme

ala guerre , qui peuuent faire vingt mille cheuaux , .alTauoir quelques fept ou huiâ:
mille maifires , 8c le furplus , de leurs efclaues 8c valets qu’ils entretiennent de leur
folde, a: ne [ont moins bons combattans qu’eux: car en toute ladomination du Turc
il n’y a point de Princes ne de Gentils-hommes , ny femblables difiinâions de n0-
blefle , qui fe puifi’ent dire plus genereux que le populaire , ains (ont routes creatures
viuantes compofées de chair 8c d’os , de nerfs se de fang , bien qu’il y en ait , ainfi que
par tout ailleurs, aufli bien que parmy les belles brutes , de plus courageux se vaillans

es vns que les autres. . ISthunx. l I S v 1 v r N T maintenant les Scâaouxmu Maillets , gens de cheual pareillement, en
nombre de cent cinquante , plus ou moins , car ce n’eii pas vne compagnie arrefiée,
toutesfois en plus haut grade que les precedens : car leur charoe i’eliend en plus
d’vne forte , efians en premier lieu ce que fouloient efire les Fecialiens aux Romains
a: les Heraux en nofire endroit: de fanât leTurc le fer: d’eux à enuoyer faire les de«
fiemens en l’hol’cilité , fommer les places de le rendre , former quelque complaina
te ou demande, porter melTages et ambafl’ades aux Potentats efirangers. Item au
guerre ils ferucnt comme de fergens de bande , pour ranger les gens en bataille , a:
leur faire garder l’ordre qu’ils doibuent tenir : que fi quelqu’vn fort de (on rang , ou
qu’il fifi femblant de tourner le dos au combat,ils le rameinentà coups de malle , qui
cilla feule arme , 8c marque qu’ils portent. A la villeils marchent deuant le Prince
quand il fort dehors, afin de faire retirer le peuple , a: faire large: Prennent quant sa
quant les requelles,que ceux qui veulent remonflrer quelque chofe , eftans profier-
nez contre terre fansleuer l’oeil, tiennent attachees au bout d’vne canne , a; les luy
prefentent,qu’il attache à (on 77416.47! , pour citant de retour au Serrail , leur faire rai-
fon la deŒus. Ilf’en fert encore à porter les mandemens de collé 8c d’autre , se tien-
nent en ce cas lieu d’huifliers : mefme à prendre au corps , 8c confiituer prifonniers
iufqu’aux plus grands ,voire les executer à mort de leur propre main fur le Emplet
commandement à bouche du Prince , ou de quelque thqutrt, se commiflion du Di-

r un», laquelloapres auoit-communiquée au Swing ou gouuerneur de la prouince , ou
en fort abfen-eeau Cadi,fitbqfi’i , ou iuge du lieu , pour auoit main-forte fil en cil: be-
foin , ores qumfufl le 84min? propre , il cil creu , 86 obey tout fur le champ, car la
reliftance n’auroit point de lieu, joinét qu’ils font tous fi obe’ifi’ans à leur Prince, que
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iam fans autre fubterfuge ny contradiôtion ils prefenteront alaigrement leur tefie,quand
on, ’ bien il n’y enauroit rien par efcrit de figne’ ny de feellé: 8c le Scbaonx l’apporte à la

un, cour pour tefmoignage de fon execution , la où quelquesfois il y en aura vingt ou
trente pour vn feul iour , on a accoul’tumé aufli de departir de ces Stimulus , aux Am-:

un baffadeurs , 8c autres perfonnages de qualité , auec quelques Iennitzaires au fquels ils
un. commandent en cefl endroit: 86 ce comme pour vne forme de fauuegarde à l’encon-
tllç tre des infolences se outrages qu’on leur pourroit faire autrement 1ans cela: car ils
in ontle pouuoir de chafiier à coups de ballon ceux que bon leur femble, fans qu’on
sdu leur ofafi renfler , dont ils commettent affez d’abus a: de concuflions , parce qu’ils ne
in font foubfmisne refponfables à performe qu’au Prince feul , ô! à (on Dinan :Toutes-
qui fois ils ont vn Chef ap pelle le Schdouxbafii, lequel a trois ducats par iour, auec plus de 56:4?"51’4".
un. deux mille de penfion fur le Timar chacun an,8c deux Cfitdm de drap d’or,ce font de gainas? ’
hui longues robbes qui fe portent fans ceindre par defl’us le doliman , auec trente ou qua-
fils tante afpres d’appointement le iour.Et tout ainfi qu’il a efté dit cy-deuant des lennit-.
u. zaires , il n’y a Chef d’armée , Beglitrbej ne Swing, qui n’ayent quel ques-vns de ces
(t5, fibreux aupres d’eux , pour executerleurs commandemens , sa pour les aUthorifer en
un, leurs charges , car on leur porte vn grand refpeâ.
in. 0 v TR a ce que deffus il yavne autre bande de trois cens hommes de cheual, Mutefirqzt,
in: appellez Mutefirtga, qui vaut autant adire comme gens viuans fans foucy", lefquels fm
ni: ont de quarante à cinquante afpres le iour , 8c approchent aucunement de l’ancien- ”
m, ne infiitution de deux cens Gentils-hommes de la maifon du Roy , qui y fouloient.

eflre tant feulement appellez des vieils Capitaines, 8: autres hommes de valeur ayan sa
m longuement feruy à la guerre pour vne recompenfe de leurs merites 8c trauaux , fur
la leurs derniers iours : en femblable quand quelqu’vn auralfaitvne ou plufieurs fi-
cur gnalées prennes de fa performe , 8c qu’il cit deformais aduancé fur l’aage.,leTurc a
un de couftume de le pouruoir d’vne place de ces Mntcftmga, qui varient de nombre à
no. tout propos , car cela demeure à fa difcretion de les croiftre ou diminuer: 8c ne font
m point tenus à aucune faétion ny couruée , non pas mefme d’alleràla guerre quand
Suc bien le Seigneur drefferoir vne armée Imperialle pour y aller en pr0pre perfonne:
A], neaumoins fi la vieilleffe ou indifpoiition ne les en empefche , ou que le Voyage ne

fuit troploingtain,ils ne faillent gueres del’accompagner: comme ils font aqui tous
m les Vendredis quand il va faire fon oraifon ala mofquée en pompe 8: parade. Au
L5,, camp, fi le Prince y en: en perfonne, ils font commis à la garde des bannieres 8c clien-
un], dars , lors qu’on les defploye , foubs la charge de l’imimlrm ou Gonfallonnier gene- infule».

m ral, pour les garder. 6°"f”’°"î.H DICÎgCDCII one. t 1 ’m. Le: fiant: de: Empereur: athamam , comparée: de Turc: murrhin i

lb , . ’ aa ’ Ivs qgi; s icy a eiié parlé des gens de cheual se de pied refidans continuelles
ou ment à la Porte pres la performe du grand Turc , là où cit fa principale affeurance sa
m relfource: tous venus de Chrefiiens naturels dont ils furent engendrez: &efivnq
ce chofe trop merueilleufe , voire prefque comme incroyable , qu’vne petite poignée,
x à maniere de dire, de gens de pied tels que de dix à douze mille , 8c quelque peu
I, moins d’hommes de cheual , puiffent ainfi donner la loy à vnefi grolle malle d’hui-
IY pire: 8c tenir en bride vn fi grand abyfmede Turcs naturels portans les armes , en
i, nombre de plus de quatre ou cinq cens mille cheuaux: 8: de gens de pied , ainfi que
l. le fablon de la mer , mefmementy ayans vne fi iufte occafion d’enuie 8c d’emulation,
.5 de ne fe voir iamais aduancer , ny en efperance de l’eftre , à aucune charge de dignité,
c i ains au lieu d’eux eftre promeuz à toutes , depuis les moindres iufqu’aux plus gram.
. des , des Chreftiens reniez , fi qu’eux ef’tans nez libres de condition , fe peuuent dire
i fcrfs 8c efclaues de ceux qui le font: creue-coeur certes infupportable pour des gens
. qui auroient du cœur: Par où fe peut affez cognoiftre ce que peut d’vn collé l’incli«
l nation naturelle , car les Turcs de foy font fort gens de peu , se del’autre la nourritu-n

re 8c accouftuinance à la peine , mefaifes , 8c fobrieté , sa. le bon ordre , difcipline , 64
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obe’i’flance en des gens de guerre. Ainli fe firent anciennement redouter les Perfes,
84 eflablirent ce bel Empire qui dura iufqu’à Alexandre fils de Philippes , fellans re-
lafchez à la fin par leurs voluptez 8:. delices , ainli les Lacedemoniens , 8c Macedo-
niens, 8c fur tous autres les Romains. Ainfila domination l’accreut des Circall’es,.8c
Mammcluz en Egypte , Arabie , Surie, foubs le Souldan du Caire z 8c de mefme tant
que les Turcs fe maintiendront commeils ont fait iufques icy, ils feront, au moins
felon le difcours humain , inuincibles. . 1 .

O a pour efclaircir comme ce tant redouté Monarque peut d’ordinaire entrete-
nir vn fi grand nombre de combattans , mefmement à cheual , les charrier par pays,
8c nourrir tous enfemble en vn feul corps d’armée, voire en des pays par fois liernes;
il faut en ceft endroit prefuppofer beaucoup de chofes : 8c en premierlieule eu de

mamans. delicatelfe de ces gens-là , tant au viure , loger , que vefiir, 84 leur endurcill’e’nient
"un! du d’eux 8c de leurs montures , car ils n’ont pas meilleur temps , St ne font pas plus à leur

Turcs aux . . q .mei-aile,- aife durant le felour a la paix, qu’au camp ,ayans des leur enfanceaecoul’tutné de
viure comme de rien , à guifc prefque des Cameleons ,au prix de nous: 8c coucher

L r b I en tout temps fur la dure. Au relie ils ne boiuenr point devin: du pain , à la guerre ’

eut 0 nc- ’ a ’ ’ ’ s(à, a "tu. ils ne fgauent prefque que c cil: , hors quelque bifcuit , qui n cit pas encere commun
moitie. à tous , des aulx , des oignons , 8c vn peu de riz, auecmoms encore de Paflrrmæclz, ou

de brefil , les voila repens 8c contens , ainli que nous ferions aux nopees.’ De regret-
ter de voirleurs biens,heritages,8t poffellions, leurs belles maifons à la ville,& leurs
lieux de plaifance aux champs , auec les commoditez qui y font , point de nouuelles
de tout cela pour leur regard , quand bien ils demeureroient cinq ou fix ans fans re-
tourner à leurs mefnages z car ils n’ont rien en propre , fi que leurs tentes 5: pauillons
font plus magnifiques , que les baüimens ou ils refident de pied ferme , ioint quele
plus beau , 8c plus precieux deleurs meubles , qui confiftent en l’equippage deleurs
armes, 8c’de leurs cheuaux, ils le traifnent par tout auec eux. Pour tous vlianciles, 8c
meubles, car ils n’ont couches, tables, drell’oi’iers, bancs , chaires , iiy efcabelles,lin-

gc , ny tapilferies , ny vailfelle, ils ont vne belle nappe de cuir qui Pouure sa ferme
comme vne bourfe de gettons , &in’el’t point de befoin de la mettre à lalefliue pour
la reblanchir , vn petit vafe de cuir qui le ploye aulli , pour boire del’eau : vn petit
chauderon couuert , qu’ils portent à l’argon de leur felle , ou en allant fe peut cuire
leur viande ,» par le moyen d’vnelamine de fer efchaufi’ée qui eflau fonds: St vn large

plat de bois ou efcuelle pour dix ou douze : auec quelque mefchant tapis ou natte de
ioncs 86 rofeaux , à f’eltendre deffus pour dormir: leurs cheuaux n’ont iamais non-
plus de rattelier , ny de mangeoire ,ny littiere , vn peu d’herbe , ou de paille hachée,
auec vne poignée d’orge au loir , les maintient forts &vigoureux , de tres-bon tra-
uail 8c longue durée: 8e ainfi comme ilsfont vne defpence tres-petite ,peu de folde -
leur fu Bit aulli , car ils ne fçautoient defpendre homme 8c cheual felon qu’ils viuent,

pnugyme fait en voyage par pays ,"foit’ au camp ,laValeur detrois fols par iour à tout rompre.
du Turc. En apres le Prince qui projettte delon guemain fes entreprifes &expeditions ,alox-’

fit de faire ’fes preparatifs , 86 pourueoir de viures par les lieux on fon armée doit paf-
fer, lefquels il reuendâ fes gens de guerre, se gaigne beaucoup la delfus, outre ce que
la plufpart d’iceux luy cil fournie 8c donnée gratis par fes fubjeâs , de maniere que la
ou tous les autres Princes defpendent infiniment en leurs guerres , luy feul au con- l
traire fait és fiennes vn grand gain 86 profit : car il neluy el’t point de befoin de met-
tre la main à la bource pour fouldoyer des efiran gers: routes les forces qu’ilafont
d’ordinaire entretenues aulfi bien en temps de paix quede guerre. Surquoy il faut

pîiiicri’cmâîfc nOtter qu’en toute cellelarge sa fpacieufe efiendu’e’ d’Empire, il n’ya homme quel
terres en pro- qu’il foit , fi ce nefont d’aduenture les Clireliiens , dont la condition en ce cas cil en-

core pire , 8c plus onereufe , qux fepuilfe dire auorr vn feul poulce de terre en propre
un, à luy ny aux liens , tant l’en faut qu’il peul’t ellre feigneur iuflicier de quelque cha-

fieau, bourg, ou village, ny autre terre 8c feigneurie, ny auoit des fubjeé’ts &vafl’aux
foubs liiy3a’ins Cfitoutalc domaine departy aux vns 8c aux autres par forme d’vfu-
faillît feulement; 8c encore non pas âme, ains tant qu’il plailt au Prince delclcur
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K. , continuer 8c laill’er, ce qu’ils appellent delà Timar,qui lignifie Burin, &lesTimd- rimais: 15--
îo. g rien, font ceux qui ioüiil’ent de ces terres 86 lieritages , à la charge 8c condition de """°”’
À, » feruir à la guerre en propre performe , auec autant d’hommes 8L de cheuaux de fer-
En: nice , comme leur Trmar, par l’elhme quien ,eli l’arête, vaut de deux mille cinq cens
m afpres , ou Cinquante efcus , 8: les entretenir d ordinaire montez 8c armez a leur mo-

de , pour efh’e prefts de marcher à toutes heures qu’onle leur mande, 8c ce fur pei-
ne de la vie , car rien ne les en fçauroit excufer qu’vne maladie. Outre ce deuoit 8c

fubjeâion qui tient aucunement de nos bancs 8: arrierebancs , ils payent encore
k; vne redeuance du dixiefme du reuenu, lequel vient de net au diapra ou thrcfor de
N; l’efpargneï ne f’ils ont des enfans qui forent en ange de porter armes , 8c propres
m afaire leruice apres leur deceds, ou en defaut d eux quelques parens tant fort peu
nm cogneus 8c fauorifez, on a de conflume de leur-continuer ce 7mm: aux mefmes
m charges , linon ion en pouruOit dautres , mais il faut la-dell’u-s entendre que fi
[En lheritage 8:.polfellion palfe de reuenu annuel la fomme de qumze mille afpres,

qui font trais cens efcus , ceux qui le poffedent ne font pas appellez Timariotr, Subflfi; mm
ains Subqf’ii; lefquels adminifirent la iuftice du lieu fous l’aurhorité du Saniacq de de refidei’i’ce

la Prouince , de façon que. cela fe rapporte en tout sa par tout ànos anciennes chag fifnfhaflcl’

fiellenies. -- - ’ ’. Cri. A premis , il y a icy-trois ou quatre principaux poiriers attoucher: le pre- EËÏËSFËLÏ
,- mier lefiendue de ceft Empire,le plus grand de tous les autres qui furent oncques Pirchqucf. a

dont il foit memoire , aptes le Romain , auec les Prouinces y annexées , 86 le reuenu que. ’
d’icelles , les officiers principaux: le nombre des forces des Turcs naturels de cheual,

ml 86 de pied , tant par la terre que par la mer , fur qtioy , 8c comment elles font foul-
l”’ doye’es se entretenües; 86 leur maniere de camper , enfemble l’ordre de fe ranger en Lespmuin;
:mî bataille 8c combattre. T o v "r premierement doncques la domination du Turc f’e- ces de l’Em-
l5” 1 fiend és trois parties de la terre habitable, Europe, Afie, 8c Afri ue , à fçauoir du P’WT’uql’cf’

Leuantau Ponant, depuis le fleuue de Tigris , qui bornela Perfe 8c Ellat du SOphy, qu
du collé de la Mefopotamie, iufqnes à la Cirena’i’que d’Afrique , voire iufqu’au de-

firoit de Gilbatar vers Marroe en la Barbariele long de la colte d’Afrique, car tous
les Roys 8c Seigneurs particuliers qui y font ,luy rendent obe’ilTance 86 payent tri-
but : lelong dela mer Mediterranée en l’Europe , il ne palle pas la Valonne , toutes-
fois plus auant dans terre il fellend iufqu’à Triefie en l’Efclauonie deuers la mer
Adriatique , mais à prendre plus auant dans la terre , depuis Babylone , iufqu’à t
Seghet qui n’eft qu’à deux petites iourne’es de Vienne en Aullriche , d’où iufqnes

à Confiantinople tant feulement, qui n’eft pas la moitié du chemin de ce grand tra-
uers, il ya plus de quatre cens lieues , 8c plus de cinq cens delà iufqnes furles fron-
rieres de Perfe. Du Septentrion d’autre part au Midy,depuis Ca lia quieft vers
les paluz Meotides , gicle fieuue de Tana’i’s , iufqu’à la ville de Siené en la baffe EthiO- ’

Ulm pie, où à peine les armes Romaines penetrerent oncques , 86 a l’emboucheure de
il” a mer rouge , il y a plus de mille lieües , le tout fans aucune interruption d’vn
l?” feul pied de terre: car les Turcs marchent toufiours de proche en proche en leurs

Cluî conquelies. *9°” Av regard des mers , toute la Mediterranée âpeu pres fe peut dire ellre fous
W . fon obe’il’fance , tant pour les coftes 8c illes qui luy font fubjeôtes , que pour les

grolles flottes de vailfeaux qu’il peut mettre dehors à toute heure , horfmis le goul-
phe Adriatique , St la mer Inferieure comme on l’appelle, depuis le,Far de Meni-
ne iufqu’à Marfeille, et delà iufqu’au deflroit de Gilbatar en Landeloufie, quieli

l, toute du nom Clirellien. Mais pour venir au particulier , en Europe leTurc pof-
fcde toute la Hongrie à celte heure , 8c vne encoigneure des appartenances de la
Poloigne vers Chionie le long du fieuue Boriftenes, ou Niefer, qui f’en vatom-
ber dans la mer Majour vers Moncaftre ,anciennement Hermonalfe: la Tranlfyl-
uanie , Moldauic , 86 Valachie , luy el’tans non feulement tributaires , ains du
tout à fa deuorion. Le long du Danube de collé se d’autre il occupe tout , la
Seruie , à fçauoir , ou Mylie , tant la fuperieure que l’inferieure : Rafcie , que
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Strabon 86 Ptolemée appellent les Scordifques , 86 quelques autres la Dardanie’,
c’eli la Bofcine de maintenant: Plus la Bulgarie ou Triballiens , 86 le long du goula-
plie Adriatique la plufpart de l’Efclauonie ,Croatie , Dalmatie, 861’Epire ,auioup
d’huy Albanie. La Grece toute d’vn bout a autre , auec le Peloponefe ou Morée , 86
les .fles adjacentes de toutes parts. La Macedoine , Thelfalie, 86 la Thrace , iufqnes
au dellroit de Prerop , 86 plus haut encore , où il va confiner aungofcouites 86 Tar.
tares vers leTana’i’s , des modernes appelle le Don. Et pour reprendre la marine de ce
collé-là, qui fe va rendre où nous auons dit cy-delfus , tout le pont Euxin ou me:
Majour, (les Turcs l’appellent Caradt’ms, la mer Noire, ) auec fcs riuages tant en l’Eu4-

tope qu’en l’Afie, cit de fa domination: puis la Propontide, Hellcfponte,la met
Égée , ou Archipel , Phenice, lonie , enfemble tontes les Illes y contenues horfmis
8’90, Lesbos ou Methelin, 86 quelques autres de peu d’importance, quiluy font

-neaumoins tributaires , à trop meilleure 86 plus fruôtueufe condition pour luy , tou-
tesfois , que fi elles citoient reduites abfolument fous fon obe’ilfance 86 fubjeâion,’
car toutes les fois qu’il luy en prendroit enuie il les pourra empieter d’heure à autre,
les chofes elians es termes où elles font , aufli bien comme il afait Chypre , 86 cil en
danger faire de Candie qui n’y pouruoira. EN A s i r , l’Empire de Trebizonde,
auec la Mengrelie , 86 Zorzanie confinans d’vn collé aux Tartares , c’efloit l’ancien

Royaume de Colchos tant fameux pour la Toifon d’or, 86 le voyage des Argo-
nautes. En aptes la Gallatie ou Gallogtece, Cappadoce , 86 Paphlagohnieala Cara-
manie confequemment qui conlifie en la Cilicie , Cycie , Lycaonie, 86 Pamphylie:
Toutela petite Armenie ou Aladuli, y compris les monts du Taur, 86 de Caucafe en
Vulgaire Came: l’Anatolie, ou Afie mineur , 86 Turquie , où font contenues Bithy-
nie, Lydie, Phrygie, Meonie , Carie. Item toute la Surie, 86 Phenice z l’Alfyrie,
ou Afamie , (l’ancienne Chaldée) dont Babylone , Bagadet , ou Raider]: , cit le chef
encore: Medie , 86 Mefopotamie qu’ils appellent le Dierbrcb,l’Arabie pierreufe,86
la deferte où font les villes de Medinatalnabt, 86 de la Mal? .- 86 vne portion de la fer-
tile ou heureufe , au moins le redoutement du nom Turquefque fellend iufques ,
là. Et finabplement en Afrique toute"l’Egypte , qu’ils appellent M2115! , du mot
Hebrieu Mizrafz’m, angoifles , dont le Caire cit le liege capital a celle heure ,86 la
refidence du fifi, Gouuerneur de celte Prouince , qui l’eliendiufqu’au Royau-
Ëe d’Arger le long de la colle, 86 plus de cent cinquante lieues contre-mont le

Il.

LE REVÈNV DV TVRC.
d

emmi, ai- T o v s L r s C H a r s r r a N s , 86 les luifs qui vinent fous l’obe’i’ll’anceduTurc
but. font efcrits au papier du Carazzi, depuis qu’ils ont atteint l’aage de quatorze ans

(i’entends des malles , car les femelles en font exemptes) qui cit certain tributen
argent qu’ils payent pour telle, felon la taxe qui fe fait fur l’eualuation de leurs
facultez 86 moyens , au tefmoignage 86 rapport de trois Turcs naturels, ne pou-
uant toutes-fois exceder deux cens afpres , qui font quatre efcus , ny aufli ellre
moindre que d’vn efcu , auec quatre afpres outre cela pour les frais de la cueil-
lette des deniers. Et pource que celleïtaxe demeure à l’arbitre des Turcs, il fy
commet de grandes iniufiices 86 defraifons , d’autant qu’eftans corrompus par
les riches , la charge .fe rejette rinefgalement , comme il aduient par tout pref-
qu’ailleurs , fur les panures 86 foibles , qui font contrainôls la plufpart du temps
de donner leurs propres enfans pour efclaues en lieu d’argent , pour n’auoit des
quoy fatisfaire à celte charge 86 impolitiori , 86 à d’autresvdont ils font furchar-
gez encore , mefme pour l’entretenement des Mattelots 86 gens de rame, quand

Le Lama; on drelfe quelque armée de mer. - Ce emmi doncques , peut arriuer pour le
du Tués mi iourd’huy à bien deux millions d’or de liquide, par communes armées , 86 plus:
2,,fion2"Ê.O,Car du temps de Bajazet, il y peut auoit quelques quatre vingts 86 dix ans,
chacun au. par la defcription qui feu fit , fe trouua enuiron le nombre d’vnze cens douze
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mille Chefs de Chrelliens: 86 fous fon fils Selim bifayetil d’Amurarh qui regne à

s prefent’ , treize cens trente-trois mille , outre les priuilegez 86 exempts , n’ellans en-
core annexées à l’Empire Turquefque, la Surie ,86 Égypte, la Mefopotamie, 86
Armenie, que conquifl iceluy Selim : Solyman prifl aptes, la Hongrie, 86 Rho-
des :86 fon fils Selim Chypre, fi que le Carazzi peut bien arriuer de net mainte-
nant aux deux millions d’or defi’ufdits , ourre toutes les non-valeurs quiy peuuent
efchoir, 86 encore plus. Bien eft vray , que là-delfus a elle alligné par les Empe- Paname"
reurs Turcs l’entretenement des Mofquées 86 Hofpitanx de leurs fepultures , com- des Turcs.
me de Mehemet fecond , qui renient à cent mille ducats par an de defpence, à
quoy cit affecté le cramai de Coton , Modon , Lepantho , 86 Pattras. Et de Baja-
zet,tout plein d’autres reuenus de cafre 86 d’autre. QI-Qnt à Selim le bifayeul de
celuy quiregne , pource qu’il ne conquifl rien furles Chrefiiens , ains fur les Maho-
metiltes tant feulement , comme fur le Caraman , le Sophy , 86 le Souldan du .
Caire , il fit la fondation de fon Imararb , fur le domaine, 86 non fur le Carazzi. rmmb,Hor-
Et (on fils Solyman au rebours , parce qu’il ellendit toutes fes conquefles fui: le lm”
nom Chreliien, horfmis quelques entreprifes qu’il fit contre le 50phy,plufloll
ar oflentation 86 brauade , que pour y rien empietter de pied ferme , il alligna

le fieu , dont le balliment confia plus de douze cens mille efcus , fans les mar-
bres , 86 autres precieufes ellolïes qu’il enleua d’infinis endroits , fur le Carazzi,
qui monte plus de fept vingts mille efcus tous les ans : 86’ ce qui el’t vne fois de-
ltiné à ces laiz charitables , ne fe peut aifément reuoquer ne diftraire à autres
vfages par les Seigneurs qui viennent aptes , ains demeure perpetuellement affe-

cté à cela. . ’ rO v T a r le Carazzi delfufdit , dont les Turcs font du tout exempts , les Chre- Imam,"
fiiens , les Iuifs , 86 les Turcs mefmes payentncertain autre impoli annuel, qu’on ap- pour la del-
pelle pour la defpence , allauoirles Iuifs , 86 Chrefiiens trente afpres pour telle, 86 les l’égidmc’

- Turcs vingt-cinq , qui renient à plus de douze cens mille efcus tous les ans , car il n’y
faut pas comprendre les Gens de guerre, ains les Laboureurs 86 Marchands feu-
lement.

I T r. M pour chafque chef de bellail , de quelque forte indifl’eremment qu’il Tributfurle
puiffe eflre, d’vn afpre, à vn afpre 86 demy : dequoy on peut faire Cflat à plus de quin- 50mn:

zecens mille efcus. .l i. Y A puis apres tout le reuenu des Serrails , 86 autres lieux que le Turc fe Renan, de,
referue pour fon vfage , auecle domaine, 86 les heritages qui en dependent , ce qui mirons ’
tient lieu de plus de cent mille efcus chacun an, 86 ’eli referué pour la defpence de hlm”
bouche.

T o v r a s les minieres de metaux , fels , alums , foulphres , terres figillées , bole
armenien qu’on appelle , azurs , 86 autres couleurs , 86 femblables marieres folliles,

douze cens mille. : .-L r. s D o v A N z s , traiéres foraines, daces , fublides , 86 impolitions fur
toutes fortes de denrées qui entrent 86 fortent de Conflantinople, Gallipoli, le
Caire, Tripoli de Surie, Baruch, Damas , Alep , Babylone, 86e. deux millions

d’or. p .L a PR o FI T des lettres patentes, graces, priuileges, fauf-conduits , palle-ports, -

86autres telles CXpeditions, cent mille. A .
L z s A v a A r N a s 86 confifcations, cinq’cens mille: car cela Pcftend bien

plus loin qu’enuers nous , 86 y en: bien mieux mefnagé , parce que leTurc bien fou-
uent efl: heritier vniuerfel de tous ceux qui meurent fans hoirs , tant des immeubles

’ que des meubles: 86 y a des Threforiers a part pourle foliciter 86 pourfuiutc, ap- Pualmagilar,’
pellez Pltdlllhlgl’ldr , S’il y a des heritiers , il prend la dixiefme partie de tous les lhrefoxiâ?

’ ’ C8 COD Cl-meubles. î l . . . ’ rions a: au:L r s deniers reuenans bons par la mort, ou demillion des ofiiaers 86 Timariots, haines,
dautant que cela ne paire pas à leurs fuccell’eurs , ains retourne au profit du Prince,
quatre cens mille efcus.

p N N ijAnn-"J:
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334. Illul’crations fur
C i: qu’il tire dela monnoye , cent mille. . ’ i .
L r. s p a a s r N T s qui luy font faits de toutes parts , 86 mefme en temps de guet-

te par les Officiers des Prouinces , à l’enuy l’vn de l’autre , font eualuez par commu.

ne ellimation à plus de trois cens mille efcus par an , defduits ceux qu’il fait en con-

tr’efchange. ’ ’E N c a que defl’us , qui cit exu’aiét des relations des Bailes ou Ambalïadeurs que ’

les Venitiens tiennent d’ordinaire à Confiantinople, qui font tenus, comme par tout
ailleurs où ils en ont aupres des Princes 86Potentats, de leur apporter de trois’en
trois ans’,vn difcours bien ample de tous les affaires des lieux ou ils refident,n’ell:
compris le reuenu du Royaume de Chypre puis n’agueres annexé à leur Empire , qui

peut reuenir par an de cinq à lix cens mille efcus. i
I i. Y a puis aptes les tributaires , comme du collé dela Barbarie tous les Roys,

86 Seigneurs particuliers qui commandent en Arger,Thunes ,Telenlin ,Tripoli,
Fez , Maroch , les Gerbes, 86 autres , cela peut monter , compris les prefents 86 palle-
droiôts qu’ils font aux armées de mer , à plus de cent mille efcus l’vnportant l’autre

tous les ans. . ’ I VD z L a Pogdanie 86Valachie , vingt mille efcus. De certains endroits de Hon-
grie, trente mille : Tranlfyluanie,quinze mille:Ragouze, douze mille: Schio,qui cit
fous le gouuernement des Geneuois, dix mille. Toutes les autres Illes de l’Archipel,
qui vinent encore fous leurs fiatuts en quelque forme deliberté , car de la religion, il
ne l’ofle à performe, dix mille: Le Duché d’Arego, pour toutes charges, a compofé à

douze mille.
E T r i N A a r. E M a N -r pour la decime qu’il tire de tout le rimer ou domaine de?

party à la gendarmerie Turquefque , lequel, comme nous le monfirerons cy-apres,
arriue à plus de vingt millions d’or, on peut faire eflat de deux millions pour le
Prince.

Le reuenu du S o M M E toute que peut monter fon reuenu annuel,enuiron douze millions d’or;
TUE P’fl’c ce qui correfpond 86 fe rapporte aucunement au calcul qu’en fait noftre Autheur vers

d z mil- I , I1122.3.0, la fin du butaiefme Liure.

DESPENCE sva ce.
Le, gaga: L’a N r a i; r a N a M E N r de douze mille Iennitzaires qui relident d’ordinaireà

pied de la la Porte, y compris les 50114th , 86 les Capigi, qui font du nombre , 86 tous gens de pied
P’m’ venus d’enfans de Chreftiens , auec l’eliat de leur Aga , Capitaines 86 autres membres,

86 ofliciers,les appoinâemens 86 capefouldes aux vns plus qu’aux autres,leurs accou-
firemens, armes, poudre d’arquebouze, balles, arcs, fiefches , fommiers pour porter
leurs bagages 86 hardes , tentes 86 autres telles commoditez , car le Prince les entre-
tient86 defraye de tout; ne fçauroit moins monter qu’à quelques cent efcus patan
l’vn portant l’autre, qui feroient douze cens mille efcus, ioint ce qu’il donne aufli aux
Iennifl’erots en attendant qu’ils foient pourueuz , car il en a toufiours quatre ou cinq
mille de referue pour le remplifl’ement de fes bandes z Bien efl: vray que la plufpart

gaignent leur vie. a ’ i -Les gens de L a s huilât mille que Sparthe, que Seliflars, 86 Vlufagi qui font ,auec leurs cou-
Chc’m d° h [liniers entretenus, bien Vin gr mille chenaux, on les peut mettre, y compris leurs ha- ’

Pane. . - . ,. .
billemens, montures, 86 autres prefents, paffe-drorts, 86 fur-graces qu ils ont du mai-
ftre, à cent efcus anlfi par an, tant les maiftres que les valets, ce qui reuiendtoit à deux
millions d’or.

Si me ces forces de la Parte, qui palfent en pompe 86 parade toutes lesau-
tres qu’a le Turc , font aulli l’vn des principaux 86 plus lourds articles de fa def-

pence. . . . . lDomeûiques QIANT à fa maifon, il entretient plus de deux mille bouches dans fou Ser-
a; maifon du rail, felon qu’on a peu vorr cy-deuant: Tous lefquels outreleur defl’roy de bouche,

nm ont, des gages, 86 accouliremens, la plufpart fort riches. A les prendre doncques

’ ’ feulement
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feulemenü go.efcus pour tefie,celaarriueroit à vn million d’or , car il y a plufieurs
Serrails outre celuy de Conftantinople,où il entretient de ces chmpglam,86 des offiJ

ciers pour le feruiee de fa performe. .S a c H a M B a a aux deniers ou defpenfe de bouche , y compris ces fix cens plats Chaume au,
ou ballins de viande, qui fe ferucnt» quatre fois la femaine au Dinan ,ne fçauroit deniers.
moins monter de cent mille efcus, attendu le grand nombre de bouches qui vinent
fur fes cuifines;86 le deffroy des Anibalfadeurs,86 femblables perfonnages de qualité
qui refident aupres de luy;aufquels il donne iourncllemcnt certaines liurees 86 dillri-

, burions de riz , grains , chair , foin , orge , 86 autres telles viâuailles : 86 certes fi
cen’eftoit leur parfimonie,prouifions delongue-main,comme en demeures de ied-
ferme,leur fobrieté 86 b6 mefnage, ils n’en feroient pas quittes,au moins nous, l’on
yveut comprendreles larrecins qu’on appelle praétiques , pour quatre ou cinq fois
autant.

S e s B s c v R r a s , y compris les achapts de cheuaux , 86 les prefens qu’il en taraudes.
faiôt de collé 86 d’autre, auec leurs riches harnachemens : Ceux qui les pen-
fent , 86 leurs fuperintendans , 86 officiers , à cent mille autres [efcus pour le

moins. .S o N A a c a N T r n I a efl immêfe,car il donne à infinies perfonnes de fort riches Argenterie-L
accoullremens defcarlatte,de draps d’or,d’argent,86 de foye de toutes fortes,86 d’ex«
quifes fourrures:Puis la delliis viennent en jeu ces riches meubles,les pierreries qu’il
achepte,les armes, harnois de cheuaux, vafes, couppes, ballins, 86 autre telle vaillelle
86bulfets d’or 86 d’argent,qui en font garnis 86 ’eflzofi’ez comme par defpit: de manie-

re que cela ne fe peut bonnement limiter: toutesfois ie me fuis lailfé dire à certains
Turcs,86 Iuifs groalliers,gens d’entendement, 86 qui’efloient employez en ces affai-
res, que la moindre année il y defpend plus d’vn million d’or: Bien eli vray qu’outre
le dell’udit reuenu ferme, il a beaucoup de parties cafuelles qui f’employent prefque

toutes en ceft article, 86 le (uiuant. ’ ,S a s menns’plailirs ordinaires ne font que de quarante efcus par iour, mais cen’ell: Menus plaij
que ce qu’on luy met tous les matins dans fes pochettes, pour donner çà 86 là par les fi”:
menus, tant lors qu’il fort de fon Serrail par forme d’aumofne emmy les rués , que
dans iceluy à fes domefiiques quand ils font quelque exercice d’armes à ion gré: car
ily a bien d’autres largelfes à vau l’année qui font plus rudes 86 pefantes ; comme des
plaifirs qu’il reçoit en bouffons , feux artificiels, ieux, 86 femblables palle-temps : de
ioüer à dez ny à cartes, cela leur el’t défendu en laloy. Au moyen dequoy , par com-
mune efliination, l’on peut bien mettre icy pour ce fenl article,cent mille autres efcus

pour le moins. .
SA VrN r. a r a 86 Fauconnerie, felon qu’il a efié fpecifié cy-delfus , à plus de venaient

cent mille l’vn portant l’autre. mennmc’
l L s font au relie fi peu curieux de baftir, que cecy fe peut palier comme en blanc: Baflimens.

touresfois il y a en des Empereurs Turcs qui y ont fait d’extrêmes defpences.
H o a s de fon Serrail il entretient plus de trente mille artifans , qui ont tous de Efxœâefmët

luy gages outre leurs manufactures : comme Armeutiers , Selliers , Efperonniers, n au ’
Marefchaux,TCntiers,Condu&curs de chameaux 86 belles de femme; 86 autres fem-
blables , qui à les prendre de fix iufqnes à dix afpresle iour,arriueroient à plus de

douze cens mille efcus paran. ,L r s G a c r s de fes principaux Officiers,86 les prefents qu’il leur fait outre ce qui d OR”-
leur cit afligné fur le Timar ou domaine, plus de deux cens mille. n n

L i: s S r. a a A I L s des Dames qui y font gardées pour fon vfage , fi bon luy fem-
ble en nombre tres-grand de collé 86 d’autre , iufqnes à douze on quinze cens , voire
encore plus, tant pourleur viure 86 vellemens , 86 les dons qu’il leur fait de grace ex-
traordinaire en les mariant , que pour ceux quiontla charge deles garder 86 feruir,

plus de deux cens mille efcus. , Laiz pitoya-.’ Le s r0 N D A T10 Ns des Mofquées 86 Hofpitaux de fes predeceffeurs iufqnes 3:38:12;
icy,montent à ce quei’ay peuentendre,compris les œuures pitoyables queie Prince (pitaux.

’- ’ il).w
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faiét durant l’a vie, 861es entretenemens de ces lieux , auec les ballimenfdes autres
qu’ils fondent pour le fauuement deleur ame,fiaumoins il y peut auoir f ut hors de
l’Eglife de Dieu Catholique,à plus de fix cens mille efcus , mais cela va fut la dedu.

Ction deleur.reuenu.E N temps de guerre , encore que pourle regard de fes f0 tees,il ne defpende point
p plus qu’a la paix , par ce qu’il les entretient d’ordinaire: fi ce n’ell: d’aduenture pour

quelques azapes gens de pied , 86 Turcs naturels, mais c’elt peu de chofe: 86 pareillea
ment qùe les viures luy tournent à plus de profit que de defpenfe: neantmoins le train
de l’artillerie, qui eli fort grand en fes voyages 86 entreprifes ; dont fi c’ell au loing il
fait]: porter le bronZe fur des chameaux , afin de fonder les picces. fur des lieux où

Artillerie.

il en peut auoit affaire : 86 les poudres , bouliers , cordages , afluts , 86 tout le relie de A
l’attirailgie luy peut ellre que de grands frais z combien que cela n’arriue pas tous les
ans , ce nonobliant il ne lailI’e d’entretenir continuellement plus de quarante mille
perfonnes en fes Arcenats,qui à cinq afpres l’vn portant l’autre fans les ellofi’es,mon-

arma, mm teroient à plus de douze cens mille efcus tous les ans.A cell articlel’on pourroit aulli
Tutfquefqnc. ioindrela defpenfe de la marine, parce que ce mot d’Amwal, qui ell Turquefque,
. v concernetantl’artillerie que les vailfeaux , dont le Turc entretient d’ordinaire plus

de deux cens grolfes galleres , 86 cent galliottes 86 fuites. Il y a puis aptes la defpenfe
des matelots,forçars,86 gens de guerre,qu’on charge delfus. Parqu y on peut bien
mettre icy pour tout cela vn million d’or : car fon équipage de mer cil fort grand;
Bien efl vray ne quand fa flotte fort dehors , ils ont de couliume de ietter vne creuèÎ

- La marine.

fur le 004sz e demy efcu pour telle, car ils n’ont que ceft impoli qui puill’e ang«"
menter, comme à nous les tailles,86 autres aides 86 fubfides.Mais il vaut mieux refera
uer tout ce fait de la marine fur le chapitre del’Arcenal , qui cil en Pera , ou il viendra
plus à propos: il fuflit d’auoir touché icy en palfant cell article par vne communeelli-

marron. . .A i N s r fa defpenfe arriueroità quelques dix millions d’or, peu l’en fÎaut.Mais tout
l’ellat que nous en pouuons faire elt en l’air , 86 comme fi l’on y alloit a talions, parce

queles chofes fe changent de iour a autre felon lenaturel des Princes , 86 les occa- ’
fions qui furuiennent , mefme en vne telle 86 fi valle ellendu’e’ de Monarchie. A ce
compte le Turc pourroit mettre en referue deux millions d’or chacun an, ce quine
f’efloigne guetcs dela raifon : tellement qu’ils deuroient auoit vn fort grand fonds,
que quelques vns, qui font profelfion d’entendre leur faiét, ellargilfent à plus de cent
millions d’or, qui font ( client-ils ) és fept tours dont nous parlerons cy aptes. Les
autres qui font parauenture plus clair-voyans,86 qui examinent de plus pres leursaf-
faires,ont opinion que leTurc mefme cil court d’argent,86 neceffiteux la plufpart du

’ temps , quelque bonne mine qu’il face: 86 là delfns alleguent ce qui fc dit mefme
pardela de Rulian Balla , que la caufe principalle de fon adnancement entiers Solyo
man , fut fa deXterité à trouuer des inuentions pour luy amalfct des finances , iufqnes

« à vendre des mefchantes hardes 86 defpoüilles, prifes fur les Chrefliens,eliant lors le
Chifffld ou thrcfor de l’efpargne fort efpuifézauquel en l’vne des chambres d’ice-
luy citoit taillé en grolles lettres fur la porte; L r s ri N AN c r s a c 04’ i s E s av
PRINCE PAR Le MOYEN ET Dtxrrnrrr’ D 1-: R v s r AN. Lequel,
comme porte vne des Relations des Bailes Venitiens, fe lafcha vn’iour de dire,que le
Seigneur pouuoir maintenir la guerre plus de cinquante ans des deniers feulement
du Cbafm ; ce qui relient plus fon odeur d’vne vanterie 86 piaffeTurquefque , pour
intimider vn chacun , que de vray-femblance reelle. Trop bien le bruit commun cl!

’ que Solyman au voyage qu’il fit l’an 156 6. en Hongrie lors qu’il mourut deuant Seg-
het , auoit portéau’ecques luy plus de quarante millions d’or : 86 que fon fils Sultan
Selim en paillant par Conflantinople, pour aller à l’armee prendre polfellion del’Em.
pire, voulut ouurir le Clufm: pour prendre de l’argent , dont il pénil faire des largef»
fes 86 donatifs felon la couliume ,aux Iennitzaires 86 autres forces de la Parte à fou
nouuel aduenemcnt à la Couronne : mais que fa fœur Camerie veufue dudit’Rulian
luy remonllra , qu’outre ce que leur deffufl pere auoit porté auecques luy vn tres-
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grandthrefor,ce feroit faire vn trop grand tort au nom Othoman sa: à la reput:-
tion de leur Monarchie , d’ouurir le Clufna pour fi peu de chofe comme de trois ou

narre millions d’or, que pourroit monter ce denatif, se autres femblables frais d’en;
crée: lefquels elle luy prefta tous comptans de fes refîtes: ’ ’

De: principaux nficirr: de laMonarrhie Turquefèüe.

T o v T le faiâ du Turc , tous fes affaires d’Eftat -, de Iui’cice, police , 8: finances;
autel: train de fa’milice eii en principale fuperiorité fous le maniement 8c condui-
te de quatre perfonnagcs ( quelquesfois ils ne font que trois) qui relidenr continuel- Le, fifi»;
lement à fa fuirre, appellez Baffindontil y en a ronfleurs vn , à fçauoir le premier;
du: le Vifir, qui a plus d’authorité que les autres , non que ce rang luy foir acquis par
l’ancienneté de la charge , comme à nous pourroient efire les Marefchaux de Fran-
ce:mais felon qu’il plaift au Prince de les pouruoir 86 aduancei à ce titre sa grade
d’aurhoprité,le plus grand de tous. Ce mot au relie de flafla fignifie Chef, 6c Viyir Le ne ou

1

Confeiller ,i parquoy il fe communique aufli par forme d’honneur aux autres influx; Pl°mm4pi
mais proprement il appartient au premier , comme qui voudroit dire Chef du con-
feil: car" il prefideau Dimm,dont il aeflé parlé cy - deffus , Se depefche en fon logis
outre-plus toutes fortes d’affaires,fans y appeller fes compagnons fi bon ne luy (61114
blezce qu’ils ne pourroienrpas faire fans luy,au moins ceux qui font d’importan-
Ce. Ila en-apres le fcau 8c cacher du Seigneur en fa garde; dont il depefche ce qu’il
luy plaifl,fans que performe l’y contrer’oolle: Somme qu’il les precede en toutes
chofes: &fonraduancez àcedegre’, quieiile plus haut, tant par leurs merites se
fuffifances , 8c la preuue qu’ils ont faire en d’autres charges , que parle fenl bon plais
fir a: vouloir du Prince , qui eflend indifferemment fes faneurs 85 bien- fakirs où il
luy plaiftmomme il aduint d’vn nommé Achmar, que Mehemet fecond de fim le v
Solacb,fir touràvninfianr par certain bizarre caprice premier 19W. Et d’Ebraim-
qui foubs Solyman eut plus de credir que nul autre d’auparauant, ny apres : Caril
auoit plus de trois cens mille ducats d’eflat , 8c entroit à toutes heures que bon
luy fembloit vers le Prince, ce qui n’elt permisàperfonne, fans y efire appelle de

luY- aO VT R E les qUatre Btffifi deffufdirs, il y en avn cinquiefme appelle le Bafi ring:
mir ou dela mer , qui efi comme vn Admiral, 86 general de la marine , tel que fut fous 5
ledit SolYman Caima’in Bafi dit Barbe-rouife de par fan oncle. Roy d’Arger , Se na.
guercs OchJiali; lequel Degm’; a feance au Diana auec les autres Bqfits, combien que (a
refidenceordinaire foitâ Gallipoli, 8: par fois àPera,où il commande,par ce que .
là elll’Arcenal,8c la plus grand part des vaiifeaux, auec l’attirail 8c equippage de mer:

- 8: y commet mefme vn Snbufii ou Caddi , pour y exercer la quiice. Ce mot de Baf-
fa efi auflî deferé aux Beglierbeys,ôc Saniaques,gouuerneurs des Prouinces,8c grof-
fes villes , comme à celuy qu’on appelle le Balla de Budde,de la Morée , du Caire , se
autres femblables. Et finablement à tous les chefs des officiers, pour petits qu’ils
foient,comme les Bofldngiàqf’si chefs des jardiniers , les odabafii chefs defqua re ou"
chambrées,qufiudarâqfi’ificc. Q1311: au premier Baflz ou V ifi’r,il n’aban donne Jamais

le Prince quelquepart qu’il aille, foie à la paix, foit à la guerre: fi font bien les autres
à qui il donne charge d’armées, 86 entreprifes d’importance quand il n’y veut pas ala

ler en performe, tant par la terre que par la mer: comme à M uliapha B4fi’4 au fiege de"
Malrhe:&: depuis à Chyprelors qu’elle futprife:[:es Bryan donnent au relie audi’ena

Iceaux Ambafl’adeurs , 86 confultenr de routes fortes d’affaires :’Car le Prince ne nea

ocie’amais uanrâlu immediartementauec erfonne uece foit,n ne fait rien

q Yors que par eux 8c auec eux: voulant qu’ils examinent Se efpluchent diligemment miam-cg da
toutes chofes , afin que le rapport luy en tallant par eux faifl: , il f’en puiffe refondre à urrrilfcmcns
loifrr. A ce propos le Roy Catholique Dom Ferrand d’Arra gon fouloit dire, que les fâmgâfç’?’

i

a

m

Confeillers des Princes eftoientleurs lunettes : mais le Turc Solyman y adjoufioit, "un,
qu’il n’eftoir pas expedient qu’ils cornmiffent jamais tous leurs affaires à vn homme
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feul z Parquoy cefie façon de faire des Turcs efi vne tres-bonne forme de gouueri
nement ; 86 Vaut mieux la plufpart du temps efire vn peu plus pefant 86 grollier , voi-
te comme l’on dit , cheminer à pieds de plomb , és grands alâires , que fubti186 in.
fiif. Ce fontles Raja: au relie qui ordonnent des finances , 86 qui conferent les pro.
uifionsdes Timariots au delfus de fix mille afpres de reuenu , qui valent fix vingts
efcus : 86 en ont quant à eux chacun vingt mille de penfion s le Vifir vingt-cinq
mille, 86 celuy dela mer quinzemille, allignez. fur les plus certains 86 meilleurs en-
droits de tout le domaine; car ils les choifilfent comme bon leur femble , de maniera
qu’ils leur arriuent au double, 861eurs praétiques encore plus , fi qu’il n’y a flafla qui
ne puifl’e faire efiat de pres de cent mille efcus tous les ans s aqui entretiennent-ils or-

dinairement vn grand train 86 famille,de plus de trois ou quatre mille bouches,
86 mille cheuaux , pour en employer la plufpart à la guerre. Et n’ya qu’eux ou-
tre le Prince, 86 les deux Btglt’erbqr, qui ayent leurs tentes 86 pauillons de couleur
rouge.

l

Des Beglierbtys, â Saniaqaer. .. l l
L’a VTR r dignité d’apres les Bafi’ats la plus grande ,efl celle des Beglicrôqs,qui

f’eliend fur le me de la guerre 86 des armes , de la Iuliice 86 police en tout leur
departement. (fie fi l’on en peut donner quelquefimilitude,approchant de no-
fire cognoiffance, le Viceroy de Naples feroit comme vn Beglterbt] , qui com-
mandeatout le Royaume en general ; 86 les Gouuerneurs particuliers des Pro-
uinces , qui font comprifes foubs iceluy , ainfi que la Poüilhe ,la Calabre,Duché
de Barri, l’Abruzze, le Capoüan , 86 le relie, tiennent lieu de Sanjaques , lcf.
quels ont chacun endroié’c-foy la gendarmerie des Prouinces comprifes foubs la
charge generalle du Beglierbey , qui marchent foubs leur banniere 86 eflendart;
car ce mot de Brglierlae) emporte autant comme Seigneur des Seigneùrs ; eliant
ce mot de Be] bien plus honorable que de 86g Seigneur; comme en 4fimba’ Roy
de Perfe; 86Tomomlmle Souldan du Caire; qui font chofe trop plus feigneuriale
que f1 l’on difoit Affirmlng , 86 Tomombrg -, 86 ayant toute telle différence que du
Prince fouuerain aux feigneurs qui font foubs luy: ou de Monfeigneurà Sieur.
Il yaencore d’autres mots enuers les Turcs de bien plus grande authorité , cour
me Sari: , 86 Sultan , qu’on attribue au Prince , bien que celuy de Sultan fe con-
.fere aufli par vne forme d’honneur aux Baflm, 86 autres principaux perfonnages,
neaumoins par diuerfes fortes de locutions : car le mettant au deuant du nom
propre, ainfi que, Sultan Solyman , cela fignifie le grand Seigneur Solyman , 86 le
poflpofant, Solyman Sultan , vn Vice-roy feulement , Gouuerneur , 86 Lieutenant
general de quelque Cité ou Prouince. Ainfi ce mot de 31g ou Ben: eltvfité pour
vne efpece d’honneur 86 de courtoifle,comme ânons fleur tel,ou monfieurzaux
ItaliensStgtzor: aux Efpa nols Dam , aux Anglois Millor, aux Allemans En, du
Latin HUM , 86 femblables. Les Brglinbtjs au refie ne fouloient dire que deux:
celuy de l’Europe ou de Grece qu’ils appelloient Ramis: Romenie: 86 l’autre de
la Natolie: mais depuis que l’Empire f’accreut , le nombre des Beglieiizy: fang-
mentaaumoins en l’Afle: car celuy de l’Europe efi demeuré fenl à l’accoufiumé,
eliant bien plus honorable, 86 de plus grande dignité que les autres , par ce qu’il
reprefentel’Empire de Grece, où le fiege fouuerain de toute la domination Tur:
qnefque cit eliably à Confiantinople: Dauantage les gens de guerre , quifont fous
fa charge font les meilleurs que le Turc aye , comme oppofez , 86 continuelle-
ment exercez aux armes à l’encontre des nations Chrefliennes , bien plus fieres,
belliqueufes 86 redoutables , que ne fontles Afiatiques , molles , fiacques , 86 pu-
fillanimes deleur naturel. Neaumoins s’il n’ya quelque foubçon de guerre,ce 6’:-
glierbcy de la Grece fait fa refidence ordinaire en Conflantinople pres de la performe
du Prince, quiade coufiume d’auancer ceûui-cy toufiours des premiers à la dignité

l de Baflncommeaufli les autres Beglicrlzçy: en leur rang , car c’en: le plus prochain V
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,degré pour y paruenir. EN A s tr.- doncques il y a fept Beglierbeyss 86en premier lieu 1,345059
celuy de la Natolie , qui comprend le Royaume de Pont, Bithynie, Lydie, Phrygie, 6:13 lelc-
Meonie, 86 Carie: 86 a t4. mille ducats de penfion , allignée fur le reuenu du 77mn; 86
femblablement celle de fon cheap: , ou Efcriuain, qui luy en valent plus de 30. car ils v
les mefnagent , fans fes autres profits 86 emolumens qui rêdoublent , 86 fous luy 12.
mille cheuaux départis fous autant de S4niaqu:s,il fait fa principale demeure à Burfie.

L 1-: . B E e L I a a a r Y de la Caramanie commâde à la Cilicie, Pamphilie,86 Lycao- Le 34;an
nie,ayant dix mille ducats de penfion, 86 feptSaninqttats dell’ous luy, auecques autant thca’amt

de mille cheuaux. Sa refidence cit à [ranima ou Cogni. , nm
L a T a o i s i r. s’M r cit celuy d’Amafie ville capitale de Cappadoce ou Tara-dt, Le 3 m5,,

prefque à deux cens lieues de Confiantinople ; auquel refi’ortent Galatie , Paphlago- «Un: e.
nie 86 Trebizonde. Il a huiér mille ducats de penfion au 71mm; quatre Saniaqnat: , 86
fix mille cheuaux defl’ous luy.

L r tu; A r a t r s M r efl: Lllltndalt’, qui confine pour la plufpart és monts de Cau- Le 13:32:.qu
cafe,auecla Z orzanie,86 Mengrelie. 11a dix mille ducats de Timnr,fept unique: fous a: Lîumdf’ht
luy, autant de mille cheuaux, auec trente mille Carde: ou Arcangi qu’il peut leuer en fa
Prouince out feruir de cheuauxlegers86 auant-coureurs toutes les fois qu’il en cil:
befoin 5 le quels n’ont folde aucune, ny autre chofe que ce qu’ils peuuent bufquer fur
l’ennemy, mais ils font aufli exempts de toutes impofitions 86 fubfides.

L a c 1 N Q! r E s M r cit celuy de la Mefopotamie , que les Turcs appellent Dier- Le 8:3"qu
6:56, fous lequel font compris Babylone ou Baldarh,autrement Bagadet,86 tout ce que dâïmîidi”
le Turc polfcde en la grande Ar’menie. Il a trente mille ducats de penfion, douze Sa- P , ’
niquer, 86 vingt«cinq mille cheuaux des meilleurs del’Afie, 86 qui font les mieux ap-
pointirez , auec vn bon nombre de Iennifl’aires , parce qu’il fait frontiere au Sophy, 86
aux Perfcs,les plus redoutez ennemis quele Turc aye point des nations infidelles.

L E s r x t r. s M r. cil: celuy de Surie , qui a vingt-quatre mille ducats de penfion: Le 3:31.289
douze Saniaques , 86 quinze mille cheuaux fous luy ; faifant fa demeure continuelle de Suric-
ou en Halep, ou en Damas. Il cit tenu de rendre de net dans le Clmfna ou efpargne
chacun an,les timariots payez,86 toutes autres charges aequittées,vn million d’or.

L E s r. p’r I r s M F. cil: celuy du Caire, 86 d’Egypte qu’ils appellent Mincir; lequel a Le Hein";
trente mille’ducats aufii de penflon,fans fes profits qui font fort grâds,â caufe du com- du Caire.
merce des drogueries 86 efpiceries qui viennent au Caire 86 en Alexandrie , d’Halep,
Damas, Baruch,Tripoli, 86autres endroits de Surie;où ils arriuent par terre ferme de
l’Afie,86 celles d’Egypte par la mer rouge,86 les Carauanes qui vont à la Mecque. Ce

9

I Beglicrbq a dixfept Saniaques fous luy , 86 vingt mille cheuaux des meilleurs qu’aye
point le Turc; comme (ont aufli les Iennitzaires en fort grand nombre : car fon Gou-
uernement cit d’vne tres-large efienduë; arriuât lelong dela marinedeuers le Ponant
iufqu’au Royaume d’Arger ; au Midy plus de 150. lieues contre-mont leNil il f’en va
confiner à l’Ethiopiesôc vers le Leuant il embrafi’el’Arabie 86 la Paleftine: De manie-

re que le Turc a accouftumé d’y tenir vn perfonnage de grande authorité 86 expe-
rience , 86 quiluy cil tres-cogneu 86 fidelle i parce que les Mammcluts,.dont il y a en-
core quelques reliquats du temps que Selym pore de Solyman conquit l’Egypte 86 la
Surie fur le Souldan du Caire; lefquelslefpandus çà 861à ne cherchent que quelque
occafion à pro pos,86 vn Chef pour fe reuoltergainfi que peu f’en fallut n’y a pas enco-
relong-temps, que fous iceluy Solyman il cuida aduenir d’vn fien Enfin nommé Ach-
nier natif de Trebizonde, homme fort valeureux au faiét des armesgqui ayant par luy «
elié enuoye au Caire pour réprimer certaine efmotion des Arabes , le fit creer Soul-
dan , mais ayant cité preuenu auant que de pouuoir cliablir fon faiét, les liens propres
l’efiranglerét en vne eftuuc. Les Arabes font gens inquiétez 86 grands voleurs,efians
continuellement aux aguets de cofié 86 d’autre pour delirouil’er les Carauanes , 86 les

pallans. Au moyen dequoy le Turc efi contrainâ d’entretenir furles confinsdela
Palefiine 86 Égypte quatre ou cinq grolles troupes d’Arabes, habitans fous les tentes
86 pauillons auec leur befiail qu’ils conduifent ordinairement auec eux , fans iamais fe
reduire dans les murailles,tous correfpondans à vu chef appelle Mithligealn, qui con-
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tient tout le relie defdits Arabes le mieux qu’il peut 5 mais il y a toufiours quelques

s brigandages 86 volleries meflees parmy.
A r N s i le Turc entretient d’ordinaire en Afie fept Beglkrôej: , 86 quatre vingts a:

fept Saniaques, qui ont pres de cent mille cheuaux deffous eux , fans les autres qu’ils
. entretiennent à leur fuitte, qui arriuent à prefque autant.

le .Bcgl’üfbc) 045A N T au Beglirrbe; de l’Europe, lequel cil fenl, 86 par confequent le plus grand
«i hmm de tous pour les raifons cy-deffus deduiCtes. Il a trente mille ducats de penfion , a:

quarante fix Saniaques fous luy , auecques cinquante mille cheuaux lesmeilleurs 86
plus aguerris de tous les autres a res les forces de la Porte , à caufe des belliqueufes
nations où ils font frontiere. D iceux il y en a trente mille Spacdnà ou Spoaglam’, c’efl:
à dire de ceux qui font venus des Chreftiens enleuez pour le feruiee du Turc , 86 par
luy nourris en fes Serrails de collé 86 d’autre , 86 deleurs enfans , trop plus affeurez 86
Valeureux combatans que ne font les Turcs naturels 5 lefquels trente mille Spacchis
ont chacun deux cens efcus de penfion annuelle fur le Timar; aufli meinent-ils trois

’ ou quatre cheuaux ala guerre. Les autre vingt mille , qui ne font pas de ce calibre,
n’ont que de cinquante à foixantc efcus: Tellement que ces cin quan te mille cheuaux
maifires,reuiennent à plus de fept vingts mille combattans. Les limites au relie de

La tain, du ce Beglicrhy de l’Europeïfont d’vn coite à l’Auftricheà celte heure , par ce que toute

15:31;an de la Hongrie cit empietee: d’vn autrela Pologne, 86 Ruffie blanche 86 rouge , vers les
’ N°5 Mofcouites 86 les Tartares au Septentrion : Puis defcendant de Caphale long de la

mer Maiour vers ConfiantinOple 86 Gallipoli : les coites de la Pr0pontide , Hellef-
pont,Archipel ou mer Egee: Et en fe-retournant delà au Ponant , toute la mer Ionie 4
iufques à Ragouze, 86 vne portion du goulphe Adriatique contremont : lequel il a
pour bornes 86 confins vne partie de l’Efclauonip,86’la CarnioleJe Friol, 86 la Catin-

thie en rebrouifant chemin vers Hongrie. "
L ES principaux Saniaques fontvCapha, vers la ChcrfonefeTaurique, mainte-

ussflüqum nant le defitoit de Precop 3 86 en Hongrie , Strigonie , Budde , Belgrade , Si-
du Begnem, mandrie ,Niffc de Bulgarie , Seruie , Rafcie, Boufline, Sophie, Nic0poli, Philip-
:k l’EmPG- popoli,Tricala,la Moree,dontle Saniaque a vingt mille ducats de Tram, autant pref-

que que les Refait z Negrepont , le Pantho , Sc0pie , Cochie,la Valonne,l’Epi-
re,qui cille pais des Albanois. Mais on auroit trop d’afi’aires à parcourir tout le relie
parles menus : ioint que la plus grande part de ces lieux font pour le prefent inco-
gneus à caufe du changement des noms anciens,des plus doctes mefmes. Il y a parti-
culierement vn Gouuerneur ou 13W à Rhodesz86 vn autre de plus grande importan-
ceen Chypre,quitefpondentimrnediatementainfi que les Brglitrbejs ou Rififi" , a
la Porte du Turc.

(li-ÇA NT aux Saniaques , qui font comme Gouuerneurs des Prouinces, yayans
rauques a: la charge des gens de guerre , qui y font appoinâez 86 entretenus : enfemble dela Iu«

h" Éth’ [lice , 86 Police: Plus de retenir les peuples en obe’ilfance , 86 donner main - forte à
l’execution des commandemens du Prince , 86 à la leuee de fes tributs , tant en de-
niers qu’en efpece de fruiéts de la terre: 86 des Agrrnoglanr enfans des Chreiiiens:
qu’on ne face quant 86 quant tort ne violence à performe z Ils font cliEts ainfi de
Sanaa: ou Sanglà’ , qui en langue Turquefque lignifie efiendard ou banniere: ce qui
ne f’efloigne pas guercs de nos anciens Bannerets, 86 du ban 86 arriereban, qui y
ont quelque affinité: parce que fous leur banniere à la guerre marchent les flandrin:
ou gens de cheual appoinâ’tez furle reuenu du domaine: 86 à la paix ils font de leur
relfort 86 lurifdiflion. Celte banniere confifie d’vne groffe pomme doree, attache:

au bout d’vne lance, 86 au deffus vn croifl’ant d’argent : ce qui reprefente le So-
quelques. leil, 86 la Lune qui font là haut , auec de gros flocs de queue de cheual, 86longs

crins teints de diuerfes couleurs, denotans les rayons de ces luminaires qui f’e-
pandent icy bas , afin qu’on n’eftime pas les Turcs fi grofliers queleurs marques ex-
terieures foient du tout princes de quelque myfiere caché.deil’ous , aulli bien qu’en-
uers les anciens idolatres : encore que quelques vns vueillentreferer cefte queue de
cheual,à’ce qu’Alexandre le Grand,qu’ils ont en fingulicre recômandation:86 refpeô:
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les. pour fes proüelfes, en portoit vne au tymbe de fa fallade., comme on peut-voir en fes

Medailles a ce que fouloit aufli faire ,Hetlor alfez longtemps auparauant , il nous
gisez nous en voulons rapporter à H omere à plufie’urs endroitsde fon lliade,8.6 mefme au

qui; 6.1iure.l . - I .- . V .. , , ,. , ’ -fis damnâmes une)? singe (palmas 15wa ’lwmuuv. ’ . a i ; l h v
grand ayant vu peu au delI’us appelle la crelie de.fon armet, Mont larmoyeur-lin. Et Vir-
im , gile à fou imitation , parlant d’Enee’; Crijt’nqne injignù (quina. A propos dequoy . A.
sur nous lifons és narration-s des Modernes qui out-voyagé de collé 86 d’autre , qu’en le," "me
tu; Perfe, caque-les Sophiens portent vn haut’bourc ou bonnet d’cfcarlatte à la ma- Angiollclloi
36:11 rinefque, dont ils font appelleszrillmji’tefie rouge , plilfé tout du long à dobze du? ’7’
lapa; godderonsoutuyaux embouttis à guife des cofiesd’vn melon: cela fuiuant l’in-’
(et ’ terpretation vulgaire de ces gens ignorans ,barbares-,’fignifie les douze Sacremens
un a deleutloy 2 mais c’elt par faute d’intelligence qu’ils ontallegué la demis la premiea l
uni; re chofe qui leur elfvenuè à la bouche: car à quel picpos ces douze Sacremens en la
un, loy Mahornetique? comme files Turcs , 861es.Perfesauoicnt grande cognoiffance,
un, 86 vfagedes Sacremens y 86 encoreles reprefenter és accoufiremens des prophanes: .
M; ’ C’ell; donc vn myfiere cutané de l’antiquité au Paganifme , oilles Perfes adoroient le.
[aux feu , dontl’ardeur efidenotee par la couleur rouge; 86 ce comme fymbolifant au So-* ’ l
r5 la leil, qu’ils auoientauffi en nef-grande reuerence , 86 faifoient tous leurs plus folëiiels
M vœux 86 ferments parluy: Carie facré chariot du Roy citoit traifné par des cheuaux
jam. ’ blancs, tels qu’on feint el’ire ceux de l’attelage du Soleilz86 ces douze godderons em-
mi: bouttis,mo’nliroient les douze figues 86 mois de l’an , ou ceft alite parfait, fon cours;
au], Cecy fait doncques dit par vne forme de remarque que nous auons touchee ailleurs;
m. que jamais il n’y eut religion fi inepte qui n’ait eu quelques fecrets myi’teres enuelop-

pez fous l’efcorce de fes cereinonies exrerieures,ainfi que les Eleufiniennes ou Thef-
par, mophoricnnes à l’honneur de Cereszles Bacchanales,les Adoniennes, 86 infinies au;
fis, - tres de mefme farine. Cie floc des cheueux au relie que les Turcs 86 Tartares, 86 fem-
lillip- blables Mahometifles ont accoufiumé de laiffer au haut de la relie quand ils fc font
m1: raire,felon leur dire cil à deux finszl’vne pour y attacher leur T1064!) , 86 cecy cit com-
I’EPI; munàtous: l’autre quien particulier touche aux gens de guerre, cit afin que s’ils font
:313, tuez parleurs ennemis au combat,86 qu’on leur tranche la tefte, comme cft l’ordinai-
M. te de les remporter pour tefmoignage de leur proüelle, on ait dequoy les empoigner
riri- fansles diformcr 86 corromprezmais outre celai’ay appris autresfois àVenife d’vn af-
m fez fçauant Pnan’C rec,qu’il foubçonnoit quelque ombre de l’ancien Paganifme elire

",3 cache là delfous,auquel a la premiere tonfure des Jeunes enfans , onfoulort laiffer vu
petit touppet de cheueux appelle mimis au fommet de la tcfte,pour le confacrer à la du

mm uinité, connue certaines prcmices de la perruque; I ’U . I
m v M a t s pour retourner à nolire propos,pour difcerner les fufdites bannieres des S44

trigrammes pommes 86 flocs font accompagnez de quelque eflendard ou drappeau, ’
comme onl’appellc en terme de guerre, quiefl: de taffetas de diuerfes couleurs 86
deuifes, ainfi que les enfeignes 86 guidons de nofire gendarmeric:car foubs’cefie’

ide v - banniere colonelle marchent les cornettes particuliercs des Subafi’zè, qui à guife des
anciens Decurions Romains,ont quelques trois cens cheuaux foubs eux,afin dcgar-
der roufiours tant mieux l’ordre qu’on doit tenir , 86 fcauoir ou fe renger tant au lo-
gis, qu’au combat, 86 ralliemens. Car les Turcs , bien que fort exaâs obferuateurs s
deladifcipline militaire , fontneaumoins vn peu grolliers 86 mal-adroits à tenir ba- 4
taille , 86 combattent à la desbandee comme en efcarmouche, à fréquentes charges
&recharges , en fe retirant, 86fuyantla plufpart du temps , à la maniere des Tarta-
res dont ils font venus , d’autant qu’ils font legerement armez 86 emballonnez:
86 leurs montures de fort longue haleine g f1 que quand on’ cuide les auoit du
tout rompus 86 deffaiâs , les voila retourner fur vos bras ainli qu’vne grolle nuee’
86 orage : par ce moyen emportent le plus fouuent la viôtoire fur des gens pe-
famment armez ,pluftofi pour les haralfer 86 marrer à la longue du chaud 86 trauail,

i quepar vaillance86 effort d’armes. Ils font fiipendiez au relie fur le mefme 7’1me
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de leur gouuemementtac iurifdiâion , les vns plus ou moins- que les autres , felon

Arpoînüe- l’eftenduë d’iceluy , 861’importance dont ilaeft s ou qu’ils, font fauorifez du Prince,
3;? 5’” des BaflËm 86 Beglierbqr, les tefmoins delcurs. bons deuoirs 86 comportemens , de-

’ puis quatre mille ducats , qui el’t le moins , iufqu’à douze ou quinze, fans leurs prati,
ques 86 profits: car outre ce qu’ils furchargent le reuenu qui leur efi afiignr’: pour leur
folde86 appoin&en1ent,ils corbinent encore fur celle des T Marion, qui [ont (ou; leu:
charge , tout ainli que n05 Colonnels fur les Capitaines , 86.168 Capitaines fur leur;
foldats, au tres-grand derriment du Roy : car cÏeli par la ofier le courage aux’gens de
valeur de Pefucrtuer, pour paruenir à vne meilleure fortune 86’ condition-z diiciplinc
la plus louable qu’ayent point les Turcs, 86 qui plus les maintient en leur, reputation,
86 grandeur , n’y ayant artil’an ,ny homme de guerre parmyeux quine puill’e parue.
nir à cueillir quelquefois le fruiét de [es perfeétions 86 merises: ce qui inuite les vns

n au trauail , 86 les autres à fexpofer aux plus grands dangers 86 bazards,s’attendâs bien
qu’ils ne feront point frufirez de la recompenfe à eux deue’. Etn’y eut oncques natiâ

p y en toute la terre , où ces deux points, fur lef quels tous les citrus les mieux efiablis sôt
’"’"’:Wrd ’r ra r au c1 p’d» ilNM, le me, on ez , am 1 que ut eux crines pur antes o omnes, mmmm, par: , e

me: a: toutes loyer du bien faire , 86 le chafliment des mesfaiôts , ayent el’té plus exaâement prati-
dmmmn quez qu’enuers les Turcs.Il n’y a point là de noblelTe hereditaire, ny de gentillell’e’de

race,quiacquife par oifiue fuccellion de pere en fils, face exceller les indignes deme-
ritoirement farde plus dignes qu’ils ne l’ont : ny d’heritages 86 poflefi’ions nonplus
delaifl’ees à de lafches 86 pufillanimes fai - neants ,lefquels fans feruir ny au Prince,
ny au public de rien quelconque , confument ces biens deu: aux gens de bien 86 aux
vertueux , à fe peruertir eux 86 leur ,fequelle à toutes fortes de delices 86 desbnufche-
mens: &attirent par mefme moyen ceux , qui [ont aptes 86 capables de fenfourner
au bon chemin , à (en desbaucher : la vertu feule,’86 la valeur, le feus , fufiifance , 8c
les preuues fignalees deleurs perfonnes,où chacun le parforce de reluire , 86 fe faire
paroifite,les rendent d’efclaues en vn infiant non que gentils-hommes,mais Princes,
de panures &lfouiïreteuxmpulens 86 richeszd’inco gneus,celebres 86 renômez. L’hô-
neur 86 le refpeét qu’on leur porte,vient de leurs charges 86 dignitez feulement,86 de
la preud’hommie qu’ils y exercent,aufquelles leurs merites 86 iiifiifance les pouffent.
Il n’y a pointlà de difputes , de rangs 86 degrez qui leur ayent cité laifl’ez comme en
heritage de leurs anceüres : chacun (çait ce quiluy appartient fans rien enjamber fur
autruyzcar l’authorité où le Prince les confiituë, reigle le tout fans aucune alteration
ny mutinement pour celazle moindre indice n’im porteroit rien moins que leur telle
fans autre forme de procès. Et n’efl point queflion de faire du malcontent , ny de [a
tirer chez foy fi l’on n’obtient ce qu’on defire.La recommendation aufii peu ny la fa-
neur n’y ont point de lieu , linon accompagnees de merites dont l’on ait fait preuue
euidente.Parquoy les enfans de bonne maifon,li autre chofe ne les feconde, fy trou-
veroient vn peu frel’ques , (86 mal appoinâez. Et à quel propos aul’fi commettre vne
eaufe de grande importance à vn ignorant 86 non experimenté Aduocat , pour elire
fils de quelque Prefident ouConfeiller,riche 86 d’ancienne race,plufiofi qu’à vn vieil
routtier efprouué , ores qu’il ful’tle premier dela fienne incogneuc auparauant , ou à
vn Medecin traifnant vne grande robbe de velours,auec vne longue fequelle , 86 qui
a de belles maifons à lavillex86 aux châps 86 force rentes confiituees , qu’à vn de fitn-
ple pompe 86 equi page bien praâiqué 86 verré en [a profeflion 2 C’eft ce qui abufele
plus les perfonnes que l’apparence exterieure: là où parmy les Turcs,quelques rudes
86 grolliers qu’ils foient, la dexrerité d’efprit 86 la preuue de leur deuoit va pour toute
noblclTe de fan g, 86 ancienneté de race : le foin , vigilance , 86 tefmoignage apparent

. de [es faiâs, pour les richefi’es 86 facultez. Selon ce qu’ils paroifi’ent dire capables 86
idoines pour l’exercice d’vne charge , les y voila tout foudain à l’impourueu aduano
cez , la plufpart du temps outre leur attente 86 pourfuitte: fi qu’il aduiendra, comme
ils dient enleur manierc de parler , que tel quine fouloit efire que pieds , Fil fe porte
Valeureufcment,fera tefie,86 au rebours. Somme que la gentillefi’e,les facultez,ne les
honneurs,ne fe produifent pas là de races, ainfi que les herbes font de leurs femëces,
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ne la vertu 86 les bons deuoirs ne panent pointheteditairement de pere en fils , non r

. ’ plus que les arts 86 [bien ces , ou autres perfeôtions quif’acquierent auec le rem ps tra«
uail allidu , exercice 86 cultiuement de l’efprit; mais outre ce que le ciel leur peut im- ’

, partir de beneficence , tout leur prouient par leur labeur, indufirie, hardiefl’ewaillan-
ce,bons deuoirs 86 merites, par leur grande fobrieté de vic,toilerance, 86 dudurcill’e-
ment de fort longue main aux mefaifes,incommoditez, 86 trauaux,obeïflance enuers
leurs Chefs 86 fuperieurs,86 autre telle difcipline militaire, nourriture, 86 inüitutions
tres-louables. Aumoyen dequoy les belles charges, dignitez &aduancemens, le cre-
dit &richefi’es immenl’es ou ils aruiennent ,-font le prix 86 loyer de leurs vertus 86

’ merires z la oùl’inutilité 86 pare e , la nonchalance , gourmandife 86 lafcheté demeu-
p rent enfeuelis auec ceux qui (’y font laifl’ez peruertir, dans le go ulphe d’indigence, de

mefpris 86 Contemnement. Dont nous deurions rougir de honte , fi au moins elle
’1’? eut auoit place dedans nos cœurs , de voir vn li bel ordre eftably, 86 toutes chofes fi
W bien reiglées parmy des gens que nous tenons pour fi hebetez 86 barbares : 86 qu’en
ne: des nations il bien polies 86 cultiuées on vine d’vne telle forte que n’y ayant aucune
’19 place referuée pour la vertu, tout f’envoife ainfi fortement à vnevaineadombrée
îiu’ noblefi’e de race , 86 à des faucursla plufpartmendiées à deniers com ptans. Mais c’eft

m afl’ez de ce propos. A
in?” O a tout ainfi que les Saniaqu: [ont fous l’authorité des Begh’erâq: , de mefme les
lm Suôajs’i (ont fous la charge des Saniaques.Mais pour mieux le donnera entendre con- Les 585437»
"mi formement a nos anciennes façons de faire , les Satirique: eflans comme les Lieute-
W nans de Roy ès Prouinces,les Subaffx’ (e rapportent à nos Baillifs,Senefchaux,Vicom-
(hi tes, Preuol’ts, Chaliellains; car ils cognoifi’ent des caufes tant ciuiles que criminelles,
"a 86de la police fous les Saniaques, particulierement chacun endroit foy en [on rell’ort ’
W 86 iurifdiâion: 86 (ont defrayez eux 86 leur fuitte trois iours de rang ou ils vont tenir
fait leurs affiles , faifans à celie fin des cheuauchées en certaines faifons del’annéepour
oüyrles plaintes 86 doleances , combien qu’il y ait des luges de refidence triennaux,
qu’on appelle Cadiz. , fous le Cadilefrlnr , dont nous parlerons en leur lieu: 86 condui-
ÊL’Œ ent ces Subafl leur banc 86 artiere-banc à la guerre , chacun fous fa cornette , qui ref-
iïû’» pondent puis aptes à la banniere des Saninqucs: 86 ceux-cy au gôfalon ou grand clien-
m dart du Beglierbqlls font en nombre prefque de quatre cens ous leregimcnt de l’Eu-
Il"! r0pe: 86 y en a en l’Afie à l’equipollent , comme à raifon de trois ou quatreSubafi’
un pour mille cheuaux : Tous lefquels ont quelque mille efcus de penfion afl’ignée fur
tu; eTimar: 86 moyennant ce , font tenus d’entretenir du leur hui& ou dix cheuaux de

16.1: feruiee. . À .m Av regard des Timarim à peu pres comme nofire gendarmerie des ordonnan- Le, Tank";
au: ces , eompofée d’hommes d’armes 86 archers , à la grande 86 petite paye , ils fontap- ’
tu poinâez diuerfement , à quatre ou cinq mille afpres du moins , valans cent efcus -. 86
vu: pour le plus haut à vingt mille: mais ils ne [ont pas obligez de marcher fils ne pafl’ent
in: huiôt mille afpres,ou huiâ: vingts efcus,fi d’auanture il ne fe fait vne armée Imperiale
dal oille Seigneur fe retrouue luy-mefme en performe: carlors il n’y enanul exempt.
uni Tous les eflrangers qui vont 86 viennent par le pais du Turc , faut que de lieu en lieu
qui ils le voifent prefenter au unique, ou au Suôzyfi en l’on abfence , pour luy monfirer
in. leur pafl’e-port,ou en prendre vn nouueau,f’il n’eft general, 86 de la Porte, auec vn gui-
il: de 86 truchement fi l’on en veut , 86 des Iennitzaires encore pour leur efcorte 86 feu-
las rete’: mais tout cela ne fe fait point fans mettre la main à la bource: car les Turcs font
uzc gens auaricieux fur Vous aunes , 86 ardans aptes la pecune , d’autant qu’ils ne peuuent
zut laitier aucuns heritages ne polTelIions à leurs hoirs , ny generalement rien quelcon-
si! que fors vne portion de leurs meubles: parquoy ils ne font rien pour rien, 86 en ce cas
m. ne pardonneroient mefmqa leurs propres peres. ’
ne L a s S AN r a (LE a s finablement,les Sulmfii,86 encore les Splrrlnâ ou gens de che-
r: ual de leur charge , qui excedent fix mille afpres ou fix vingts elcus de prouilion an-
l truelle: car iufqu’à celte fomme le ’qulierbe) del’Europe peut conferer les places va-
:5, cames comme bon luy femble , faut qu’ils voifent prendre leur prouifion des Bqfit:
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àla Porte , parce que ce (ont eux qui manient le tout en dernier relTort: mais le Beglim. ml
luy de la Natolie la confere à qui bon’luy femble , fans qu’on en (oit tenu d’en aller un

prendre fa depefcheàla Pour. : . - q ’ il"L’efleë’tiô des A C o M M r doncques quelque Saniaqut vient à vacquer , (oit par mort ou autre- du,”
5mm". ment, c’eii le faiâ de l’Emiralrm quien tient les regifires d’en aduertir lqs [infimpour Pu”

le faire entendre au Seigneur, 86 il regarde auecques eux à qui il le deura confeter ; de Pou
forte qu’on les ellit fans que la plufpart du temps ils le fgachent z car les char es ne (e le"
mendient point par-delà par’vne importunité 86 faneur , ains par la [cule fumlance 86 (tu
merite: (finiraient en ayant cité aduerty , luy enuoye furle foir force trompettes.» W”
clerons,fifïres,tabourins 86 haulbois,86 autres inflrumens de guerre à leurmode: car Ç Tu”
C’Ci’t luy qui enala charge auec les enfeignes , pour luy donner vne fonnade d’allcx Etc
greiïe de fa promotion à la charge du Sünidqtldt’, entremeflée de fes louanges 86 ferui- ’ 1 W
ces qu’on publie àhaute voix , 86 tout cequ’il peut auoit fait de beau 86 de bon il: . il?”
guerre. Puis le matin enfuiuant il Peu va trouuer ledit Emiralcm qui luy fait entendre. ’ W"
le gouuernement dont il efipourueu s 86 l’a-dell’us le meine baifer lamain aux Baffin; ’ in;
qui le conduifent vers le Prince pour preficr le’ferment , 86-luy baifer les pieds de la: Put:
grace qu’il luy a faire. Celafait , les Bdfàts le renuoyent’à I’Emimlrm, lequel luy mer. "i l
lors entreles mains la bannicre de fa charge, dont elle cil: la marque 86 enl’eigne: 861e. I l mit
Saniaque luy fait prefent de deux ou trois cens efcus , plus ou’inoins , felonla dignité ’ 1K0
86 valeur de (on magifirat. Ses lettres luy en (ont exPediées parle Tfiuercgilmfi’z ou MU!
Secretaire maieur , 86 i’eellées par le N qfingibqfi’i , qui font deux offices de fort grande: , ME
authorité à la Parle: car ce Secretaire d’Eftat tout fenl en chef depefche toutes les choa Film
fes d’importance qui (e refoluent au Dinan , 86 par le Prince en ion priué , les lettres CON
patentes,86 milliues, paiTe ports, fauf-conduits, dons,86 autres mandemens d’iceiuy,
qu’ils appellent chqurre: 86 y a p pofe le cachet que le premier 34;. a en garde , lequel qui:
(en tant de fignaturc,que de (eau, n’efians tous les deux qu’vne mefme chofe, affinoir. ’ , 5414
le nom du Prince qui regne fait de lettres Arabefques entrelafïe’es à triode de chitl’re. un
Et à ce propos faut entendre que les Turcs ont diuerfes manieres de figner leurs let-v lm:
tres 86 expeditions , le Prince met la fienne tout au delfus , comme les Romains leur. men:

Tmîdîjcdâf infcription S. P. D. ’Mais aux Roys 86 Potentats elirangers (on cachet eft appoféau p parti.
8M, hmm- bas à la fin , rem ply d or mollu 86 liil’é : les Enfin , Beglicrbrj: , Cadilrfiber: , 86 autres. un!
fics a c’il’c- perfonnages de marque 86 aurhorire’ le remplifl’ent d’ancre, mais c’eli à coïté, en un:
muon” marge, plus liaut,ou plus bas, [clou ceux aufquels la depefche l’admire: 86 les perfonæ qui

mais du nes priuées tout en bas à la lin. LcTefquerrgiôafi’i a de fix à fept mille ducats de penfion rich:
fî’figî’â’fï; annuelle alligne’e fur le Timar, qui luy en v alenr mieux de douze, fans (es pratiques 86: cinq

du "mm, profits , 86 deux riches habillements tous les ans: 86 fous luy plus de cinquante Clercs un
qui font les depefches,dont le moindre a demy efcu par iour. Tous les autres Secre: en:
taires pareillement tant du Prince que des Bqfin, Depljtrrderiz, ou Threforiers de au,
l’Efpargne,86 autres Officiers de la Porte,enfemble les Greflîers,86 generalement tous iam
ceux qui manient laplume 86 affaires d’Efiat , de la guerre , 86 des finances , font fouf- . mgr;

mis à ce Secretaire maieur, qui en eli le chef. - ’ leur;
Enfangibdfi”. L r: N A s s A N c; r B A s s r , encore que fa charge foit de libeller toutes les depef- l xis-b

ches 86 mandemens, neaumoins [on authorité n’eii pas telle que des Chancelliers (on;
des Princes Chrel’tiens , ains plui’tofi comme d’vn chimie-cire de nos Chancelleries: pas,
car ilzn’entre pas au conicil ,ny deuers le Prince: 86 ne fait feulement qu’appliquer- dom
[on (eau, qui el’t de cire vierge, dans vne petite demie pomme d’or creuze, fic’efiaux aux
Roys , ou autres Potentats l’ouuerains , 86 aux autres furle papier en placart z ila tou-r (en
tcsfois bon appoin étament , comme de quelques deux mille ducats par an , 86 certain 5513
nombre de commis entretenus. Il fe tient es iours du Dimm en vne petite chambre lm
ioignant la loge des Enfin, où-il faitledeu de (a charge (clou qu’ilsluy cnuoyentv [hg
les depefches -. 86 cachette par mefme moyen les lacs d’affiner 86 defultanim p0ur ’ in
mettre au chipa: , comme ila cité dit cy-deuant. En celi endroit ieneveux oublier que

6333:; «à: de dire que les lettres qucle Turc efcrit à l’Empereur , au Roy, aux Venitiens , 86au- fac
TEK, tres lemblqbles , (ont en lettre Arabefque de lamain drome vers. la gauche , comme [se

’l’Hebrieu, -
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l’Hebrieu , au contraire de nous , fur vn roulleau de papierlill’é , delongue’ur cotit
uenable , car en ce cas ils n’efcriuent pas des deux collez , non plus que nous és lettres

attentes : 86 au bas cit fa lignature , alfauoir vn chiffre portant l’on nom , de la grand
deurd’vn double ducat. Celte lettre eli roullée plat à la largeur de deux doigts , 86
puis reployée en deux , 86 mife dans vn petit fachet de drap d’or long de fept ou huiEt.
poulées fur quatre de large, lequel l’achet eli empoché dedans vn autre de velours
verd , dont les lall’ets de foye verte fe viennent nouer dell’us l’ouucrture , 86 de la paf-

fez en deux endroits à trauers vne demie pomme d’or de ducat , ayant quelque rubiz
ou diamant de cent ou lix vingts efcus en lacime , dans laquelle pomme cille (eau du
Turc de cire vierge , comme il a cité dit cy-deli’us , conforme à fa li gnature 86 cachet.
Et entre les deux fachets efil’intetpretation delà depefche en Italien, qui commenn
ce Ordinairement en ces termes ,ou autres femblables. Sultan Amour!) 346,1. grand
Empereur de: Mufilmonr , la parfin: de Dieu en terre , le ou; dextre de M drome: , le main-
tmemmtde fi pure drachme , la terreur de: mefibom, le confort, aide à" poumon Juge»: de
bien , lombago dola terre ,é des mon , 86 femblables qualitez barbarefques a vaines , 86

piafeul’es. .M A r s pour retourner aux Saniaques , ils ont , 86 Ceux de leur département aul’l’i,
en fort grand honneur 86 refpeâ celte bâniere prouinciale, la faifans l’olemnellement
accompagner par tout où ils marchent , auec grand nombre d’infirumens , 86 la tiene
nent au plus honorable lieu de leur logis , tapifi’é richement , ce quia quelque conued
nanceauec l’ancienne façon des Romains,dont les Turcs retiennent 86’ont emprunté
plulieurs chofes , en ce qu’ils reueroient leurs Aigles , 86 autres enleignes militaires, r

comme de precieux loyaux factefaints. I
L’ a M r a A r. EM ou Immlemogo cil: vn ofiice de fort grande digpité 86 profit: 86 hmm;

qui le peut mettre pour l’vne des premieres aptes les Rafiot: , Brglitrbejr, Cadilçfilun; ’
861’119: des Iennitzaires: car il a la garde detous les elfendars des Prouinces , qu’il
met es mains de ceux qui font faits de nouueau Saniaques: plus de ceux de la per- ’
l’onne propre du Turc , lequel quand il va à la guerre , celiuy-cy marche immediatec
ment deuantluy , faifant porter vne cornette my-partie de blanc 86 de verd , pour la
marque de l’on office : 86 n’elt loilible à aucun autre de la porter de celle parure 86
deuile qu’à luy tout feul : apres laquelle viennent les fix .bannieres ou grands clien-
dars du Seigneur , portez par autant de forts 86 robulies hommes. Celi Emirolema
quatre mille ducats de penfion annuelle , fans l’es profits qui font tres-grands , 86 deux ’
riches habillemens de drap d’or, ainli que les autres principaux oflicicrs , fous la
charge [ont encore les trom pertes , phili’res , tabourins , atabalcs , 86 femblables fon-
neurs d’infirumens (à nous cela depend de l’efcutie) en nombre de plus de deux
cens , dont cit Chef fous luy vn Merbterâofr’i quia de penlion vn efcu parieur: 86 les
fonneurs de douzeà quinze afpres , les bijou, Boglitrbejs , Sonioquer , 86 autres per-
fonnages d’authorité entretiennent les leurs à leurs propres coulis 86 defpens. Au
regard de leurs trompettes 86 clerons , ils font prefque feu: blables aux nollrcs: mais
leurs tabours fontdii’fercnds , 86 fieu ont de plufieurs fortes. L’vne cit de deux pc- Les tabous.
tirs boucliers d’airain qui ont leurs anfes en dehors , lefquels le venans à rabattre l’vn Tanner;
contre l’autre , rendent vn [on fort efclattant 86 aigu , qui cil: ce qui leur agréele que”
plus. L’autre de deux petits chauderons d’airain aulli , pendus à l’argon de la felle,
dont l’vn cil: plus petit, pour faire quelque maniere d’accords , du tout femblables
aux atabales des Mores , 86 aux tabourins des Reilires. La troiliefme (ont de grof«
les calles de tabours à guife des nolires , finonqu’ils n’ont tymbre ny corde parle
dellous, pour-autant qu’ils les fouuent des deux culiez , parle deuant de la main
droié’te auec vn bafton tors 86 recourbé comme vn billard: 86 par derriere de la au-
che d’vne baguette delliée qui redouble plus dru 86menu que la droiôte : mais ils fe
fçauent f1 bien accorder enfemble quand on les bat de compagnie , qu’on diroit
quede deux ou trois cens queie Turc a fous fa cornette, ce n’eli qu’vn tout fenl
reformant profondement d’vn ton qui rechmble au murmure fourd d’vnemeragi-
téc de vents 86 de. vagues qu’on blutoit bruire de loin, enlieu de phifl’res chafque

l’Hilioire de Chalcôn’dile.’ i395 a
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gurndar,’ about-in en: accompagné de deux Zumalar ou haulbois qui Paccordent à la cadence
:333? d’iceluy,plus courts au relie,86 plus larges par la bouche ou patte d’embas que les no-

ftres de par-deçà , 86 par confequent qui requierent trop plus de vent àl’entonncr, ’
parquoy ils ontaullile fun plus penetrant,ainfi que toutes les autres Mufiques de ce-
lie nation lourde en beaucoup de chofes au prix de nous , n’admettant rien de delica:
en pas vne de leurs actions, non plus qu’anciennement ce Scythe ou Tartare , deuant
lequel Il’menias , le plus excellent ioüeur de flute de toute la Grece , ayant voulu faire
vne cfpreuue de l’on fçauoir, pour (auner fa rançon fil eul’t peu, l’autre luta par les
grands Dieux le vent,86 le poignard,auoir oüy plus melodieul’ement hennir [on che-

ual. Mais les Turcs ont appris tout cela des Arabes. - ,
Emlluation . I L r A v T maintenant recueillir de ce que dellus , 86 verifier par ellimation à peu

si: g: pres ce à quoy peut monter le reuenu du Timor ou domaine du Turc , tant en Euro-
Tu.c,rc1°,,1, pe qu’en Aile, parle nombre de ceux qui fontappoiné’tez là-dcll’us , &aufquels tout

de’i’mc- ce domaine cil: employé , referue la dixiefme portion que le Prince en tire pour
luy, toutes charges defduites 86 rabattues. , llnc faut pas trouuer au furplusla fomg
me immcnfe à quoy cecy arriuera,attendu la grande cliendu’e’ de celi Empire,car’

fi tout ce que tiennent les Ecclelialiiques en France , les Princes , Seigneurs ,
a Gentils-hommes , 86 roturiers, outre le domaine de la Couronne , citoit mis 86

euallué en vn blocq , ie croy que plufioll il furpall’eroit celuy du Turc , qu’au-

trement. ’ V kLes 8603". E N premier lieu, on peut bien prendre l’el’tat 86 penlions des cinq Bofilrs’y com-
pris celuy dela mer qui a plus de lix vingts mille efcus tous les ans,auec celles deleurs

. ofliciers, ’86 leurs plus-valeurs, à deux cens mille efcus.-
Officîw del: C 1-: L L r s de Mupâti, 86 Codilcfrloers , 86 generalement de tous les Ofliciers de la
P’m’ ’ Porte, 86 des foices qui y relident , cune leur liurée 86 diliribution ordinaire; qui le

prend fur les colites de (on efpargnc, à autre deux cens mille efcus. ’
LcB’s’W’o La B E G L r la n a a Y de l’Europe quia trente mille efcus de pcnl’ion allignee l’ur ’

’°”E’"°P°’ le Timor, le peut mettre icy , auecl’el’tat de l’es officiers , 86 le parenfus queleur valent

les terres à eux allignées, car pour ce regard il faut prefque toufiours redoubler à cin-

quante mille efcus. ’ q5c, 54,;41m, S a s Saniaques en nombre d’enuiron cinquante , à raifon de dix mille efcus l’vn
portant l’autre à D. mille. S ras quatre cens Soubofûè , quiont de mille àdouze cens
efcus , prefqu’autant , les cinquante mille cheuaux efians fous l’a charge , qui en font
plus de lix vingts mille auec leurs couliilliers , à centefcus chacun, cinq millions

d’or. * ,Somme de la dcflmæ de lampe, afiigm’efirk
dormim (ficelle, enuiron 1x million: d’or.

L ’ A S I E. -
Ludwig; L r. B a a L 1 r a n a Y dela Natolie , trente mille efcus. Douze Sonique: lix vingts

del’Alie. mille ,cent men; cent mille. Douze mille cheuaux mailires à cent efcuSMcc.

mille. ’v , Somme xiiy". o. l. mille yoyo.
paumait. C r r. v r deIa Caramanie x xi. mille efcus, fept Sonique: t x x. mille efcus, trente

soma xx x. M. efcus. v r r. M. cheuaux. v1 r. e. M. efcus. ’
’ p Somme D on. xx. mille efi .

D’A M A s l a" x v. M. efcus, quatre Sonique: x L. M. xx x. Suèojfa’r, xxx. v r. M.

cheuaux, vr. c. mille. . rSomme ne. lxxxv. m. tf6 .
Auendoli. D’A vs N D o L r x x. M. efcus, vr r. Sonique: , L x X..M. x L. Soufflé, XL.’M. fept

’ mille cheuaux D c c. mille. . ’’ Somme D tu. xxx. mile (fluo.
m’êæf’m’ Da LA Mnsororamtg , par. efcus. x’rr. Sanjaques cxx. M. cent cin-

’ 0 U quant:
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quanta Subaji’u, c. L. M. vingt-cinq mille cheuaux à CL. efcus,trois millions v r r. c. L.
mille efcus , car ceux-cy font mieux appoiné’tez que nuls des autres pour ellre les plus
proches voilins du sophy 86 des Perles , 86 par confequent les plus valeureux 86

mieux equippez. -Somme enuiron un. million: d’or. . A
M A! s il faut là-dell’us entendre que celle Prouince de la Mefopotamie ou du

Diarbech ne Ipourroit pas à beaucoup prcs porter vne telle charge ,attendumefrne
que le pays e defert en partie pour les frequentes courfes 86 degalizs qui fe font des
vns aux autres z au moyen dequoy le million d’or que nous auons dit cy;deuant el’tte
pris fur le Beglirroomtde Surie ,les Timoriots appoinûez , cit employé n : auec pref-
qu’autant du reuenu 86 des impolis de l’Egypte , 86 la Palcliine , 86 autant encore des
coffres du Prince : li que celle frontiere luy coul’te plus à garder que nulle des
autres , aulI’i y tient-on ordinairement certain nombre de lennitzoirer,86 de Sfuccluo de

la Porte. .D r S v a r a , x L. M. douze Saniaques cxx. mille , cent Suoqfi’z’ , c. M. quinze surie. ’

mille cheuaux comme deuant xv. c. mille.
4 Somme moy". o. xx. mW: efitu.

D v C A t a a 86 Égypte, L. M. dixfept uniques, CLXX. M. efcus. Cent cinquante Le Caiie,&
Subnjîi, c. L. M. vingt mille cheuaux appoinëtez de mefme que ceux du Diabolo , trois Emm-
millions d’or , y compris vn grand nombre’de Iennitzaires 86 de Spatthzâ dela Porte,
pour crainte de ce peuple tumultueux,86 des Arabes proches voilins,mais la paye des
cinq Capitaines Arabes auec leurs foldats, 86 leur Colonnel va là-delfus.

- Somme trou millions oc ce. mille v
Somme total: de l’entretenement de: forces d’Ajt’e, x91 millionr, D66. xxx. mille afinoJrfqueIr

une; le: (à: millions d’or de I’Europe atrium! ri enuiron vingt millions , dont le dixme que

p prend]: Prince fait doux million: , qui efl a que nowpretcndion: de tonifier en a]! endroit

par [4 defimoe. . -D r cecy le tire outre-plus quele’Turc peut auoit cent mille cheuaux de l’Europe
à toute heure qu’il enabeloin,86 de’l’Alie deux fois autant, bien que non tels à beau-
coup pres,86 ce fous Lxx. Saniaqua, 86 ne. Soubql’i, car il faut redoubler pour le moins
le nombre des entretenus d’ordinaire,voire en tripler la plus grand’ part.

4.0 vrac les forces dell’ufdites il y a vne autre maniere de gens de cheual 86 de
pied , tous Turcs naturels , 86 enfans de Turcs , qui le leuent extraordinairement .
l’elon le befoin qu’on cria. La cauallerie cil des Arrangé, comme qui diroit gaffeurs J’m’z’.’

ouaduanturiers cherchans leur fortune, lefquels ferucnt de cheuaux legers â auant-
coureurs , f’efpandans au long 86a’u large de toutes parts, fous leurs cornettes toutes-
fois , 86 la conduite deleurs Chefs , quatre 86 cinq iournées , voire encore plus quel-
quesfois , à la telle du camp , 86 fur les ailles , en quoy ils font plul’ieurs bons eli’eéls,

86 d’importance. En premier lieu , de defeouurir , recognoiltre , 86 nettoyer le pays, u
f1 qu’on n’y peut drelfer embufches , ny molelier les fourrageurs. En aptes , de con-
lettrer les v ictuailles par ou l’armée doit palfer , 86 entrans auant, comme ils font dans
les limites des ennemis , y faire le gali, 86 les priuer des commoditez qu’ils y pour-
roientauoir. Plus , de faire r’habiller les chemins , 86 les guez , drelfer des ponts 86
explanadcs , tenir l’ennemy large du corps de l’armée , qu’il ne la puill’e inquieter ny

donner des alarmes , mefmement de nuiét , l’vne des chofes que les Turcs abhorrent
r autant, car ils font lors fiexaCts obferuateurs du filence 3 que ny pour cheuaux qui ef- ’

chappent ,ny pour efclaues qui fe defrobent 86 enfuyent,ny pour autre chofe qui
peult furuenir , ils ne le mouueront en forte quelconque, ny ne feront bruit , comme
on peut voir en celle hil’toire , 86 d’autant que ces Ammgi font des trahîtes prefqu’in-

croyables , 86 des diligences exrremes , leurs montures el’tans plus propres à cela que
pour combattre de pied ferme , il leur eli ailé de furprendre le peuple efcarté encore
dans le plat pays,86 emmy les champs,86 par confequent faire de grands butins,prin-
Cipalement de perfonnes , dont , enfemble de tout ce qu’ils peuuent bufquer 86 rafler,
faut qu’ils en donnent la dixiefme partie du plus beau 86 meilleur au Prince , duquel
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ils n’ont folde quelconque : Trop bien leur fait-on drelÏer des ellappes par où ils S
paillent dans [es pays , li qu’ils vinent gratis fans mettre la main à la bource , depuislc in
lieu ou ils fairemblent pour faire leur malle 86 reueuë ,- iufqu’aux frontieres de l’en- ,8

. nemyï Ils (ont neaumoins li friands de marcher, que furla Prime-vere quandles a
courriers du Seigneur leur vont annoncer de femettreauxv champs, ils ontaecou- K
(lamé de leur faire de bons prefents pour ces agreablcs nouuelles , fi que la leuée ne ce
tarde comme rien à fe faire ,4 ac f’en recouureroient plus de deux cens mille en moins p3
d’vn mois , (’il elloit befoin , montez 8c embafionnez à leur mode , maison n’en re- la
tient communément que cinquante ou foixantc mille , [oit en l’Europe que le camp le:
fe drelfe, ou en l’Alior; le furplus , aptes que les CommiKaires en ont fait le choix 8c i l Po
enroollemcnr , cil par eux renuDyé au logis: leurs armeurcs (ont quelque mefchant . fil
aulbergeon , brigandine , se collets d’efcaille . mais en petit nombre; 86 au relie ou. leu
tre le cimeterre , la lance auec vn pauois , sa la malle àl’arçon de la (elle (d’ateliers il I Ï la
n’y en a point parmy eux) Se vn petit chauderon ou lanterne à cuire leur viandeen qui
allant par pays , par le moyen d’vne lame de fer chauffée qui cit au fonds , fur laquelle g];
ils efpandent vn tourteau de farine de riz ou de froment empallée auec du beurre, I lut
puis lefaulpoudrenr par dellus d’vn pende Paflmmarl) ou brefil , à fgauoir de la chair p:
de bœuf leichée au cheminée ou au four , a: confite auec des efpices 8c du felallai- (tu
formé d’aulx, felon qu’ila cité dit cy-deuant : Tous les autres fimples foldats le main- 1m
tiennent de mefme en temps de guerre. Il Pen trouue de plus hazardeux les vns que
les autres , lefquels venans à faire quelque bon deuoit 8c preuue fignalée de leur ver- aux
tu z [ont recommandez de leurs Capitaines aux Begh’crbiy: ou Sema au , 8: promeut pin
par eux à vne penfion de Timarint. Finablement ces Arrangé font abillez d’vn Do- in!
Jim» comme les autres Turcs , 8c en la telle ont vu haut bonnet rouge en lieudç m

7141641". . 31;.qui", L r s A z A p a s [ont les gens de pied , à maniere d’ellradiots , Turcs parurels, p tout
tout ainfi que les Accangi , lefquels on leue extraordinairement 86 en tel nombre que l un
les occafions feu prefentent , tant pour la terre quela marine , neaumoins il yen: dam
toulîours d’entretenus dans les villes 84 places fortes auec les Iennitzaires , qui ont . 13;;
communément la garde de la forterefle ou challeau , 8c les Azapes del: ville, mais m
en plus grand nombre que les Iennitzaires,pour efgaler le contrepoidszcar les Iennit- M
zaires eltans tous enfans de Chrefliens , a: plus valeureux fans comparaifon que les and
Aza es Turcs naturels , il y aordinairement de l’emulationôc rio.ttc,de façon que p (si:

- Fils citoient pareils en nombre , ils ne pourroient pas refiller aux Iennitzaires , qui les in;
voudroient. trop gourmander: 8c à la verité ce font gens de peu d’eilime arde faiâ W
que ces Jupes, &dont l’on fe fert par maniere dedire, comme de liâiere , pour les En
coruées 8c premiere poînôte des approches 8c afflux des places , ès paillages de quel- ml
ques riuieres , 86 defiroits qui [ont feabreux , tout ainfi que de gabions , ou de raffines m
86 gazons qu’on ietteroicen vn bourbier pour palÎer les autres delTus , afin de mefin- clona
gerles Iennitzaires 8c autres hommes de valeur pour les bons affaires , 85 les referue: 3m
au dernier befoin. Ces Azapes icy, pour les difcerner d’auec les autres, portenttous, m

mixa. à guife pref que des Ammgi, vn haut bonnet de laine rouge à la matinefque , dont les [Un
oreilles refendues de collé a: d’autre pendent en poinSte iufqnes furles cfpaules , 86 2m

out armes vfent de l’arc , dela cimeterre auec la rondelle , 8c vne maniere de iaueli- M
nos a: partuifanes , leur folde eft de trois à cinq afpres le iour : 8c (e leuent communé- in]!
ment en la Natolie , plus propres beaucoup pourles vailleaux 86 combats de mer que I Faim

de terre. . .. mach.fol.bar- IL y a encore vne autre manicre de gens de guerre parmy les Turcs, mais en un
67’ etit nombre,.les plus braues 8c hardis de tous autres, appellez Del], c’efl adire, W

fols bazardant, comme à la verité ils le font, &plufiofl eflourdis qu’autrement, En;
de l’eXpoferainfi de gayeté de cœur, à des peuls li manifefleszcar il faut fur peine mm
de perdre ce tiltre 8c leurs marques , qu’ils ne fuirent difficulté d’affaillir vn tout
(cul hum: ou dix hommes de cheual , ce que la plufpart du temps leur [UCCC7
de , fait pour leur grande force a: adreffe : car encore, qu’ils foient de lourd a:

. grollicr



                                                                     

il:

miaous de Chamade. 399
grollîcrel’prit, ils ont neaumoins quelques fecrets tours d’efcrime qu’ils felaill’ent de

main en main les vns aux autres s ou que ceux à qui ils [admirent foient gens lai’chcs
. 8c de peu de faiét; ou pour leur efpouuentable equipage, ou bien , ce qui cil us à

croire , que la fortune les fauorife , comme on dit communément qu’elle fait aux fols
étaux temeraires : aufli mettent-ils toute leur confiance en la proteâion 8c fecours de
cefieDeeHedite Nafip , ou Cmfim , comme font general’ement tous les Turcs , qui
par-deflus tous autres mortels attribuenttant ala predei’tination , tenue d’eux pour

N403; , ou.
Chopin, la de-
(titrée.

leur heure fatale 8: preordonnée, qu’ils ne penfent pas que pour danger où ils le puif- a
(eut abandonner, elle faduance ou retarde d’vn (cul moment ; fi qu’ils ont à tous pro-
pos ces mots icy en la bouche: lardai: geler biffin! ,- qui lignifient , [flemme arriverai

fi rifle .- comme fils vouloient dire , que tout ce que la fortunea efcrit à l’heure de
leur naili’ance en leur telle , qui cit la principale partie du corps , il cit impoflible de
l’euiter,encore qu’on le full renfermé en vn fort inertpugnable, ny plus ny moins

l qu’il fe lit du Poète tragique Efchile , auquel ayant elle annoncé d’vn deuin qu’il le .’

gardali bien vn tel iourd’eltre accablé de ie ne fçay quoy qui luy tomberoit d’enhaur
fur la telle , il falla placer au beau milieu d’vne campagne , large 8: ouuerte de toutes
parts , où il faifoit (on compte de deuoit ellre horsd’vn tel danger , li le ciel d’aduan-
turc ne tomboit fur luy , quand vne Aigle qui [citoit faiiie d’vne Tortue , cuidant de
la telle chauue de ce bon vieillard , que ce full quelque grolle pierre , la laiil’a cheoir
deiÎus droit à plomb pour la rompre , dont il CXpira tout à l’heure. Ces Del; au relie,
autrement chialai." Behadur, hardis 86 vaillans; 8C Zataœaia’ dcfiîeurs , font tous Euro-
péens 8511011 de l’Afie; pour la plufpart de la Bofline , Seruie, Bulgarie, Croacie , se
femblables regions adjacentes; vieils foldats pratiquez 8:: cfprouuez , de taille robu-
fie 8c membruz, pour pouuoir correfpondre à leur hardiefl’e, qu’elle ne demeure inu-
tile 8c courte par faute de force , tendans fans celle à furprendre leur ennemy à def- v
couuert ou fur la teflze , ou [in les bras , à quoy ils vifent, 86 d’vn coup de taille : car ils
tiennent à-grand virupete les ei’tocades , aulli queleurs cimeterres tortes 8: courbes,
dont vfent generalement tous les Turcs,ne (ont pas propres pour donner de pointe,
leurs autres armes (ont la targue , se la lance creufe qu’on appelle bourdon , beaucoup
plus grolle 8c plus longue que les nomes , ayant vn fer long d’vn empan , auquel à
l’endroit oùil eft emballé dans le bois el’t attachée vne plume d’Aigle en lieu de ban-

derole , puis le cimeterre , 86 1660ufleghan ou malle d’armes àl’arçon de la (elle: en la
telle pour falade ou cabalTet ils ont vn large chapeau , dont le rebras leur vient battre
furies efpaules , fait de la peau de quelque once ou leopard moucheté: 8C en lieu de
pennache vn grand Vol d’A’igle auec la queue, le tout tendu sa fupporté par le moyen
d’vn fil d’archal: la targue cil equippc’e tout de mefme , fi qu’ils femblent à les voir de

loin àcheual-l’enchanteur Atlante du Poète Italien Ariofle , monté delTus fonhypo;
griphe , leur cazaque puis aptes eft d’vne defpoüille de lyon , comme aulli le capara-
son du cheual , 8c leurs Sahara: ou longues chauffes de la peau d’vn ieune ours , ou
d’vn loup , le poil en dehors , auec des bottines qui les viennent rencontrer à my-
iambe 5 pointues au pied par deuant , 8c hautes derriere , ferrées par dell’ous , auec de
grands elperons ala Hongrefque longs d’vn bon pied: Somme que c’efl: vn efirange ’
8c hideux fpeâacle que de leur faiâ. Mais fur tout ils ont de tres-bons cheuaux , car
il: [ont fort bien appoinâez , de quatre à cinq cens efcus de penfiom, n’y ayant Bafi
Beglicrôgxtiy Saniaqut de compte quin’aye quelques-vns de ces fols hardis auec eux,
pour autant de pompe 8c reputation allans à la guerre. Les Tartares ont aulli de celle
maniere de gens parmy eux, 8: les appellent Talubagatcr, comme met Iofapha Barba-
ro en [on voyage de laTane ch. 6. où il les defcrit fort par le menu. Au l’urplus , le
pourtraiét [uiuant qui les vous reprefente au naturel , a cité cm runté de Nicolas Ni-
colaï,maistla del’cription .defi’ul’dite de certains traiôtez Italiens d’vn Antonio Mena-

uino Geneuois,Theodoro Spandugino, 85 autres , afin de ne m’accufer d’aucun larre-

Cm recelé 8c diflimulé. à a . . - -
PPij
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L’ordre dujmmm du Turc.

I. a n r s p t u c a des Roys 86 autres Potentats fouuerains comme en deux arti-
des principaux,l’entretenement de leurs f0 rces 86 de leur maifon,auec les autres me-
nues charges qu’il leur faut porter fur leurs colites. . Il y a aulIi deux npnieres de li-
nances poury i’ubuenir, (mais tout cecy cit plus reiglé furie Turc,dont il cil icy que-
fiion , que fur les autres Princes) le reuenu de la terre compris fous ce mot de do-
maine , qui l’appelle à l’endroit des Turcs le Timar, 86 les tributs, tailles , impolitions
86 fubfides , ce qui fapproche aucunement de ce queles Romains difoient animad-
flcm. Tout cela efi’. employé par leTurc de la forte que nous auons dit cy-deuant en

. fa recepte 86 defpence, 86 ce fouslemaniement 86 adminiflrarions de trois fortes de
’ financiers , les Dtphrmmim à fçauoir, qui (ont trois, l’vn en l’Europe, l’autre en l’Anaç

gerzeaux. tolie, 86 le troifiefme en Surie, Arabie,86 Égypte, prefque comme nos anciens Titre-
. foriers de France qui ont leur bureau en la chambre du Threfor, aueclachargedu

Bd film domaine s car ceux-là cognoifl’ent de tout ce qui depend duTimar, 86 des appoinâez
la deŒus ,dequoy ils tiennent les regillzres ,ayans pour cet effet): fous eux autant de
commis comme y a de Saniaquats, 86 ces commis autant de clercs , que de Subafi
fous leur’Saniaqmt , pour faire les roolles des Timariots , qui (ont fous leur rcfiort se
iuril’diôtion , 86 des terres dont ils ioüill’ent , enfemble quel nombre de cheuaux ils

(ont tenus defrayer 86 mener à la guerre: auec les deniers reuenans bons au Prince
t (les places vacantes , 86 de la dixiefme partie qu’il leue fur tout le Timar. Ces 12761:.
rami») ont chacun quatre mille efcus de penlion, leurs commis cinq cens , 86 les clercs
deux cens : mais ils font tous refidence continuelle fur les lieux de leur charge 86 de-
partement. ’

. vehme": L’A VT a E efpece de financiers l’appellent les Depbterdcri, deux en nombre tant
a” feulement, pour l’EurOpe, 86 pourl’Afie, 86 font comme generaux Sur-intendans des

’ finances , ayans la charge de faire venir au 671.:er ou efpargne tous les deniers tant du
Carazzi, que des autres impolitions 86 fubfides , 86 ont à celte fin chacun quarante
commis fous eux , 86 ces commis grand nombre de clercs qui vont 86 viennentde
coïté 86 d’autre au recouurement des deniers: pour Pinformerauflides rançonne-
mens , 86 autres maluerfations 86 abus que peuuent commettre les doüanniers, pour
la plufpart luifs , les mettre en priion, fils faillent de payer es termes , 86 les faire
executer à mort quelques fois , fils font des concullions exceffiues 2 enfemble telles
autres choies dependantes de cell affaire. Le szimrderi de l’Europe a dix mille efcus
d’efiat , 86 fous luy deux Commis generaux ,l’vn pour la Hongrie,TranlÎyluanie,’
Valaquie, .Croatie, Seruie,Bulgarie, Bolline, 86 regions adjacentes: l’autre pour
la Grece , la Morée, 86 les lfles circonuoifines, qui en onrchacun quatre mille,86

lufieurs Clercs ou Soubfcommis appointiez de deux iufqu’â cinq ou Greens efcus:
lors que le Turc drclI’e vne armée Imperiale où il va en pr0pre perlonne , ilaaccouæ
fin mé de laill’cr ce Depbttrdm’ de l’E urope en Confiantinople auec vn des Bajim, pour

commander en fou abfence, 86 lors le tranfporte le 024an du Serrail au chanteau
des. fept toürs , où il y a aufli vn autre thrcfor d’ordinaire gardé par vn bon nombre
de Iennitzaires, comme nous dirons cy-apres: 86 ce pour yeltre plus feurement.
Le Drpbmdm’ de l’Afie n’a que fix milleefcus de gages , 86 deux Commis qui en ont
deux mille chacun , l’vn pour l’Anatolie , 86.1’autre pour la Surie , Arabie586 Égypte,

lefquels ont pareillement plufieurs Soubfcommis 86 Clercs appoinôtez comme ceux

de l’Europe. ’Chdfnfd’ï’b’fn L A troifiefme efpece des Financiers [ont les deux Claqfiwdarèajîi,l’vn pondes
Threloncrde

Peuvent- . . . .gne , qui reçmuent chacun endrort foy les deniers prouenans de ces deux grandes
Pro uinces, dôt ils fournifi’ent à toute la defpence du Turc, tant pour l’entretenement
de fa maifon , que des forces refidenres à la Parte, felon qu’il a efié dit cy-delTus , 86ml
bout de l’année mettent les deniers bons , 86 qui leur-relient entreles mains , dedans

les

deniers prouenans de l’Europe , 86 l’autre de l’Afie , comme Threforiersde l’efpar-
in



                                                                     

l’HilÏoire de Chalcôndile. a . 4.01
les colites du Clufiu. Ils ont chacun vn efcu par iour , 86 bouche à Cour , aueedeux

’accoul’tremens tous les ans aux deux Bafiram,qui leur font comme à nous les Pafques:

86 dix commis fous eux, qui ont vingt af res. .
si IL Y A puis aptes deux Velhadar , qui ont charge de pefer les firapb: , de le: affre: à
nt- mefure qu on les apporte de collé 86 d’autre és iours que le Dinan le tient 5 où tout fie:
:ti. ’ xamine de iour à autre,fans rien laifi’er traiCner en arriére,qui ell- l’vne de leurs bonnes
fig. façons de faire:86 fix Scraflfcr:,car tous ceux.la font desfinances; lefquels feru è’t com’-
de 4 , me d’allaieursés monnayes ,pour fricafi’er les efpeces dans le Dinan propre , en la pre-"-
on fence du confeil,pour voir fil y aura rien de faux, ou d’autre titre qu’il ne doit: Puis
ré onles pefe, 86 enfache,86 les deliure-l’on aux chryàadarbqffiquien tiennentle canapé .

un te. Les huit): derniers ont demy efcu par iour. . A 4 asa; I. r s Dephterdm’ ont feance au Diu4n,86 entrent auec les Cddilrfcbtn’,Bwtsmtglief-
tu. ’ [191,86 autres principaux du Confeil,deuers le Prince; 86 oùils font tous les derniers
au. ’ à fortir dela chambre,luy rendans raifon de ce qui dépend de leur charge;de laquelle
eau comme gens plus vrerfez aux lettres qu’aux armes,ils ont accoufiumé de môter à cel-
ai; l le de C4dilçflber : mais les Depbteremim n’entrent ponir au C onfeil du Dium,ny deuers
un; ,le Prince;aulIi ne viennent-ils pas guere fouuentà Confiantinople, ains font tenus de
un faire refidence fur les lieux de leurs charges,86 des cheuau chées de collé 86 d’autre, fe-

int lon quel’occalion f’en prefente. V w ’
un V o 1 L a l’ordre à peu-pres, qui fe tient és finâces du Turc;lequel femble fort bien
nm lellably 86 difpofé en beaucoup de chofes,mais principalement de ce qu’ë vne li grofa
79, fe maire d’Empite il y a fi petit nombre d’officiers, ce qui efpargne autant de gages 8c
lm de larrecins;de confufion,86 man gerics du pauure peuple; toutes ces vexations pros

ne, uenans dela pluralité d’iceux. r À
sur ’ " L4 planifie de drçfir de: armées, de camper, à tondeur: de: Turin . ’ q

me * - v . ,m To VT r s r0 r s 86 quantes queleTurc veut armer , 86 ietter des forces dehors; a ’
m tant parla terre que par la mer,de qüelque collé que ce fait , il ne luy conuient point 1 1
me, autrement pour cela mettre la main à la bourfe pour leuer’des foldats el’trangers, ny ” i
m, de fes pais, ny de faire fcs preparatifs de longuevmain;car il a fes forces toufiours prea
W I (les 86 a toutes heures , entretenues en tout temps, aulli bien ala paix qu’à la guerre;
m 86 fi purifiantes en nombre d’hommes , qu’autre , il ce n’e’i’torr d’auenture le grand
[:355 "6114m, Empereur des Tartares Orientaux, ne f’y fçauroit point efgallerzmais celuy-là
au: en el’t par trop elloigne’ : Et quant aux aurres Chefs des liarde: d’iceux Tartares ,ils
m . ne fe pourroient pas mefurer au pouuoir Turquefque , li ce n’eûoit pour quelque
M rencontre Cam palle, qui fe demeflaft de pleine abordée ; encore y pourroien t- ils faire
in mal leurs befongnes fila fortune ne leur citoit particuliercmët fauorablegcar ils n’ont
in; . pointde gens de pied,86 mefmement d’arquebuziers, ny d’artillerie , ny autre equipa
mu. page requis pour vne guerre guerroyable; 86 rien que ce foir parla mer , qui peul’t afa
Pour . fifter de commoditez leurs armees de terres Lors doncques que le Turc veut-armer,
m f1 c’eft du collé de l’Europe , il n’a à faire que de demander au Beglierbzy de Romenie
[m ou de Grece,de faire all’embler en tel temps, 86 en tel licu( toutesfois c’ell. communés
m; ment autour d’Andrinople quela malle fe faiét ) les forces qui font entretenues fous
un chharge , iufques à tel nombre qu’il aduife élite requis pour fon entreprife; car ils
m n ont point accouliumé delaifl’er rien dedans les places , d’autant qu’ils n’ont com»-
Êm me point de forterefl’es , 86 aul’li qu’ils font maiftres de la cam pagne : 86 ce Beglt’erbq

fait-l entendre le rendez-vous aux uniques , qui enuoyent des mandemensfi leurs
n13 8146W , lefquels leurs meinent chacun endroit foy leur cornette de cauallerie , pour
W . dela marcher tous enfemble fous la banniere du Sanittqut, vers le Beglierbc; au lieu
m defiiné , conduifant quant 86 eux les viures 86 les munitions , à quoy les fujeâs du-
m .. du Saniaquat auront elle cottifez parle Prince. Au regard des Maggie , 86 Agneau
au .l on en depefcheles commiflions de la Parte par des flaques ou courriers ex prcs , aux
in; Çommiffaires à ce deputez , qui en font comme en moins de rien la leuee , 86 les
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meinent ou le camp l’affemble. Cependant le Prince Pachemine tour à l’on nife , auec
fes Iennitæximfiparrhù, sdiffars, Vlofizgi,Carripi,86 autres forces de fa Porte, felon qu’il
aellé fpecifié cy-delI’us : 86 celles de l’Afie,qui ferucnt comme d’vne arriue-garde,

viennent aptes palier le defiroit de l’Hellefpont , qu’on appelle le bras faine): Geor-
go , à 6’401 pli , où le Gouuerneur aura faiét à celle fin pro uilion de maormcs , palan-
dries , 86l’émblables vaill’eaux propres pour les gens de cheual. Tout le mefme fe
praétique du col’té de l’Afiefil’armee f’y drelle, ou le Brglicrlxry de la Natoliemene

l’auant-garde 86 poinéte gauche à fon tout , comme’fait celuy de la Orece en Euro-
pe: car le colie’ gaucheau contraire de nous , cit le plus honorable enuers les Turcs,
pour autant que c’eût la où fe portele cimeterre , que celuy qui cil: à la gauche pour-
roit faifir furl’autre qui feroit à fa droie’te , 86 ainfi qu’à la façon des Hebreux SCpAl’a-

bes , ils efcriuent endedans de la main droiâe vers la gauche , 86 que fe tournans
vers le Midy pour faire leurs oraifons 86 prieres , la partie de l’Orient, qui cil la prin-
cipale 86 plus excellente quel’Occident , leur demeure à gauche. Ces deux Brglier-
de]: font de pareille authorité 86 commandement, comme le Conneflable en nome
endroit , car les enfans propres du Prince, qui pour le plus,ne paruiennent qu’à quel-
que bon 84111):th durant la vie de leur pere , leur obeïlfent’ à la guerre,combien
qu’ils leur portent toufiours beaucoup de refpeCt , à caufe du fang lmperial dont ils
font. Quint aux Iennitzaires , 86 Sparthe de la Porte , car les Bcgh’crbtys 86 Sanjaques en
ont toufiours quelque nombre alenr fuitte , comme aulli des duaux pour vne plus
grande authorité , ils ne bougent d’aupres la performe du Prince, 86 n’ya que luy feue
lement qui leur commande,ou de fa bouche pr0pre , ou de celle du P’ifir 86 premier
BW,qui cheuauche ordinairement ptes de luy à la guerre, pour ordonner de ce’qui
peut furuenir d’importance z aulli ces forces de la l’art: , ne combattent qu’au dernier
befoin, laiffans faire la premiere poiné’te, 86 entamc’r,comme on dit,le gai’teau,auxTi-

’ mariol: , Arrangiz, , 86 Azapes , 86 mefme à ceux de l’Alie moins valeureux que de l’Eu-

tope , lefquels ores qu’ils fuirent rembarrez 86 rompus, car de deffaire tout à trac vne
fi grolle nuee de gens de cheual,plus dangereux en feretirant,86fuyant que lors qu’ils
demeurent fermes , ce feroit chofe trop malaifee,voir’e prefque impolliblc : Celle
feconde trouppe fetrouue en celle frefche 86 entiere , de douze mille arquebuz’iers,
cfprouuez de fort lon gue-main ,auec vingt mille cheuaux tous d’ellite , 86 vne infi«
nite’ de picces de campagne audeuant,auec des pauçfades portatiues , à fçauoir de
gros aiz ferrez par le bout,pour ficher en terre: fi que c’ell: comme vn fort prefqu’in-
expugnable, qui peut linon remettre fus vn combat du tout esbranlé , 86 obtenir
nonobflant cela vn final gain de caufe , à tout le moins fauuer le mainte auec fou

, thrcfor iufqnes en lieu de feureté , 86 faire efpaule à tout le relie de l’armee quelque
dillipé qu’il peut dire, pour fe rallier de nouueau. Par ainfi le Turc ayant conti-
nuellement toutes fes forces entretenues, il ne defpend non plus à la guerre qu’en
temps de paix , ains y gaigne au contraire de tous les autres: car quant aux viures 86
munitions qui outre la foldc de gens de guerre,ontaccoufiumé d’efire de fort grands
frais à nos Princes de pardeça , il cil luy-mefme le marchand munitionaire, qui vend -
ît tel prix que bon luy femble , non toutes-fois’fi excelIif, que fes gens n’en puiifent
viure chacun endroit de foy , deleur paye86 appoinôtement , les prouifions que de
longue-main il a me amafier en des eliappes 86 magazins drell’cz és lieux où il fçait
que fou armee deura pafi’er,car ilpréuoit les entreprifes, 86 ce fans qu’il luy confie vn
fenl firmpour ce que fes fujeéts,principalement les ChrefliensJuy contribuent tou-
tes fes fournitures gratis,86 les conduifent à leurs propres coulis 86 defpens ,iufques
auxliflix qu’on leuramandé,aucc des artifans necell’aires pour la (nitre du camp:
ioint que les Beglirrlzq: mefmes , les Sanjaques , Suôafr’z’, 86 antres perfonnes aifées, qui

ont faiél’. delia leur main ès charges par eux obtenues , pour paruenir à de meilleures,
f’effotcen’t de luy faire de beaux prefens à l’enuy, qui d’vnech’o fe , qui d’vneaurre, en

argent coniptant,viurcs,draps,toiles, befies de voiâure, 86 femblables commoditez, .
lel’quelles venant à teuendreà fes gens propres,la guerre fans douteluy eft d’vnmer- ’
ueilleux profit : ioinét quede tous les burins qui le font fur les ennemis de quelque
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nature qu’ils puill’ent eflre, il en prend la dixiefme partie à fon choix. ne lien queie
que rencontre moins fauorable , il pqrd quarante ou cinquante mille hommes , corne
me il n’ya pas long-temps côtre leSophy,celaluy renient àautant de gain,pour raisô
des places vacantes dont il reçoitle reuenu;car des gens de guerre ny de cheuaux , il
n’en peut manquer,efians fes païs fi peu plez,86 les Turcs ne s’adonnans à autre pro-

fellion ny meflier que des armeszde maniere que pour rien prefque il peut compter la
perte de fes hommes, felon qu’on a peu voir par la grande defeonfiture. nauale qu’il -
receut prés de Lepanto l’an tg7r.par les Chrelliens, dontil fe rcûaura sailli-roll, 1ans
qu’on peul’t rien enjamber furluy pourccla,f’il ne perd quant 86 quant les pais qui les
foudoye, ce qui neleur cil: point encore aduenu iufques icy , neleur ayant peu ei’tre
ccclypfé vn (cul pied de terre qu’ils ayent conquife,ains fe vont toufiours dilatans fur
leurs voifins de proche en proche,8caccroill"ans de iour à autre , pied à pied, leur do--

mination 86 Empire. . . IO a L’AR M E a Turquefque approchant les frontieres del’ennemy ,l’Ordre qu”ela

le tient à marcher cit tel à peu pres. En premier lieu,les Acraugiz,coureurs 86 galieurs me and;
de pais, Paduancent deux ou trois iournees , 86 quelquesfois plus felon que les occa- douts , ont
fions f’en prefentent;86 fur les ailles , 86 ala telle du camp , Üefpandans au long 86 qïcélâlgzlfi”
au large, pour prendre langue,86 pour les autres efi’eÇts 86 faâions defduiétes cy-def- n ’
fus. Apres fuiuent vne bonneiournee toufiouis deuant les Marefchaux de camp,
auec les pionniers, foubs la conduiéte de leur Saramim ou Maiilre des explanades, 5911m1»! CI;
aufquels vne partie des Accangiz. 86 Azapes, font efcorte,afin de rhabiller les chemins
86 mauuais pall’ages,86 drefl’er de collé 86 d’autre de gros tas de pierres , 86 pieux de

bois,auec autres femblables marques, feruans à monilrer la brizee que le camp doit
tenir,pour autant que la coufiume des Turcs, cit de partir ordinairement à minuiôt,
86 cheminer iufques à midy qu’ils fe campent, faifans à celie fin porter force fanals,86
mefmement autour du Prince, la premiere chambre duquel , c cil à dire l’vn de fes
logis qui confine de tentes 86 de pauillons , marche à, la queue de celle trouppe: car il
en (porte toufiours deux du tout femblables quand il va à la guerre , fi qu’auant qu’il
de oge de l’vn , l’autre cil delia preparé 86 tendu au lieu où il doit aller ce iour la: 86 le
fccond fe rrouffe en grade diligence;car il n’y a nation au monde qui le campe mieux
ny plus promptement,86 plus magnifiquement queles Turcs: pour palier outre tout ’
d’vne traiâe iufqu’à l’autre logis du iour enfuiuât,ainf1 qu’enuers nous de tout temps

les deux chambres du Roy. .- A p a r s celie premiere trouppe des Marefchau’x de camp , 60mmence a marcher
le corps de l’armee ,51 fçauoir le Beglierbry de la Grece , auec les forces tant de cas
uallerie , que d’Azapn ou auanturiers gens de pied , dont les bataillons font enttea
moflez auecles efquadrons de ceux de cheual , ainli que vous pouuez voir en la fi»-l
gure fubfequente; où il faut élire aduerty de prendre les chofes tout au rebours , à (caca
uoirlamain droiéte pourla main gauche , pourautant que le peintre l’ayant delfei-
gnee fur la planche felon que le tout deuoit eftre , quand c’eil: venu à l’imprimer les
chofes font allees à contre-poil. Le Beglierlïtj doncques auec la cornette de fes do«
melliques, qui font ordinairement quelques mille cheuaux , 86 quatre ou cinq mille
autres de tel Saniaqræ que bonluy femble , le plante à la telle de la poinâe gauche,
en vn efquadron carré,86 aucunefois le Seigneur y commet l’vn des Ba dtflauec luy,
quia de fa part aulli fa cornette , de telle couleur qu’il luy plaifl: , de mille ou douze
cens cheuaux de les domeltiques , la pluf-part efclaues , qu’ils entretiennent à leurs
defpens furl’ei’cat qu’ils ont , tous gens de guerre, 86 braues hommes. Les autres 34-
m’aqlm (ont eliendus , chacun auec fon regiment à part ,- en vn demy cercle z 86 de
mefme le Bcglirrbey de la Natolie auec fes Saniaques,86 leurs regimens , comme vous
pouuez mieux apperceuoir par la fi gure,qu’on ne le fçauroit efcrire : fi qu’il n’y a rien
à quoy l’armee Turquefque ran gee en bataille , 86 marchant par pais , tellemble plus
proprement qu’à vn fer de cheual 3 dont les deux crampons vers l’ouuerture vuide
durallon, reprefentcnt les deux Begll’lfbtji, aimiez des Bailats,auec leurs cornettes,»86
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le tourd’iceluy , les deux grandes ailles de caualerie a: infanterie de Natolie , a: Eu-
rope , qui enfermentau dedans d’eux , ainfi qu’en la Salle parce, la trouppe du Turc,
auecles forces de fa Porte, de celle maniere- T o v T premierement la performe ’
cil: feule dans vn grand efpace , en forme d’vn parquet quarré d’vn bon get de piet.
re en tous feus , fors du premier 34j? , 86 quelquefois deux qui l’accompagnent .- sa
au derriere de fou cheual tout ioignant,font les trois enfans d honneur , qui portent
la valize,l’arc 8cles flefches , 8C le vafe:Tout cela fans plus cit dans ce parquet; sa
autour d’iceluy les 500146,): ou Archers du corps de collé 86 d’autre,auec quelque
nombre de Chaux au deuant , pour porter (es commandemens çà a: la , 8c faire lar-
ge ,empefchans que performe n’approche fil n’efi mandé. Et là mefme auecques
eux,font quelques quarante Cofillgiti, qui portent le manger au Dinan les iours qu’il
[e tient;f1x defquels atour de roolle,ear cela fe change de iour en iour, portent

k autant de lances pour la performe du Prince dedans des riches fourreaux d’efcarlat-
te; tous bien en ordre, 8c montez fur de bons cheuaux , leur Chefa quatre efcus
parieur , a: eux demy : les Muttefiraga font deuant eux. En apres à quelque (liliau-

. ce des 3014617: marchent les ami ou portiers, efpandus pareillement autour du par-
quet;dont le Capgibqfiï, qui efl: leur Chef, à la charge de mener au Prince , 8c luy
introduire ceux quiluy viennent baifer la main 3 les inüruifant de la ceremonie
qu’il leur faut faire s 8c les faifant tonduire vn avn quand ils font defcendus à ter-
re, par deux de leurs gens foubs les bras. à la mode accoufiumee qu’on garde au
Serrail. Et finablement les douze mille Iennitzaires enferment le tout en vne oua-
le, fans ellre ordonnez autrement en rangs ny en files ,difiinâes foubs des enfei-
pries particulieres ,mais par chambrées de dix en dix , 8c en certaines , prefqu’en
oulle 5 auecques leurs Odobafli , sa 1901146176sz à cheual , comme efi aufli leur Aga , ou

Coronel majeur, lequel cil au milieu d’eux tous: àl’oppofite du cheual du Prince, ’
accompagné de fou demy ou Lieutenant. Toute cefie malle au relie de gens de
pied eft fianquee de la cauallerie de la Porte; des Spacchà , à fgauoir à main droi-
&e , en nombre de fept à huiéi mille , auec vne banniere rouge ; 8: des Selilim pref-
que autant a la gauche , dont la leur eh jaune, 8c celle des Oqukgi verte,de que,
tre àcinq mille, quifont derriere,y compris les Caripi , comme ilaelié dit cy-de-
uant. Mais entre les Iennitæzim 8c la caualleriedeffuldite, ya vn grandinterualle, i
auquel eft l’attirail a equipage du Turc; , 8C de fa maifon , auec l’on tlirefor , 85
grand nombre de picces de campagne , dont les gens de pied font couuerts,fi que
fort malaifément les pourroit-on aborder pour donner dedans , qu’auec vne tref-
grande perte 8c danger. Au deuant des Chaaux&Cofiz(giti,marche liminlmpu
Gonfalonnier, accompagné de fix forts a; robufies hommes, qui portent autant
d’eliendards du Seigneur,lefquels ne fe voyent ny ne fe defployentjamais, linon
quand il eh au camp. Puis font les deux Cadileycber: , quine vont point non plus à
la guerre fil n’ait en performe, autrement , a: que l’armee [oit foubs la charge d’vn
Bcglierbcy ou flafla ils commettent quelqu’vn en leur lieu, pour adminifirer la Iué
(lice, dont ils (ont les fur-inrendans5 8c comme deux grands Chanceliers outre-
plus : aufquels s’il eft quefiion de combattre en bataille rangee, ou d’afficger vne
place , ou faire quelque rauage dans le pais de l’ennemy , le Turc auant que de paf-
fer outre, ade coufiume d’en demander leur aduis , pour fçauoir fi en cela il y aura
rien contre la luy , &fa confcience, afin d’auoir quelque iufte pretexrecn [du en-
treprife, se mettre le bon deuersluy , toutainfi que fouldient faire anciennementâ
leurs Fecialiens les Romains. On peut voir de cecy ie ne fçay quelle adombrarion
vers la fin du fccond liure de cefie Hifioire , des difiiculrez que la femme de Temir
ou de Tamberlan luy propofe de mouuoir la guerre contre Bajazet. Deuant les Ca-
dilefclyer: marchentles Depbterderi ou Threforiers generaux, accompagnez chacun
de quelques quatre ou cinq cens de leurs domefliques , tous bien montez 86 ar-
mez de cabalTats , iacqucs de maille , targues , lances , malles 86 cimeterres. De li
en hors à la refit: de l’armee , font les efquadrons des deux Brglierbr]: , ou des Baffin

comme
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comme il a iefté dit cy-deifus. Et entre la caualleriâze la Porte route de Chrefliens
Mahœnetifez , a: cette grandes: profonde mer de res naturels , tant de l’Europe
i ne de l’Afie , efiendus en deux ailles qui fe viennent rencontre! 8c ioindre en vne
oual:,marchent les monitions à: bagages du camp,y ayant plufieuts SCIMfllx à cheual
cfpandusïour autour pour garder que performe ne fe desbande , ou recule , a: fuye la
litre quand il cil queftion de venir aux mains,8c ioüer à bon efcient des coufieauxgcar
ils les font retourner de viue force au combat à grands coups de malle, ainfi que vous
pouuez voir le tout figuré au prefent pauma.

[à doit dire tapirait? l’armée du Turf.
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’ .DE-L’ARTILLERIE.’.
:7 un O V T ce que lesTurcs ont eu iufques icy dece-tant pernicieux 8c darn-

. Ë nableartificeen inuentionn, pratique , 8c vfage, fe peut direcfirëprouenu.
7 desChrefiiens , car ces barbares-la n’yeflorent pas Li fubtils indlii’irieux,

l l jq qu ils feu fuffent peu preualorr fans l aide de gens plus fpirituels qu ils ne.
font , tant pour les fontes des picces 84 bouliers , que pour leurs aifulis 85

equippages propres pour les traifner par pais , 8: les mettre à execution. Pour la
conteà’tionpauffi de la poudre à canon , où confifte tout leur efi’eâ , qui a caufé tant de

calamitez se ruines , tant de defolations de belles villes 85 fortereffes qui fe fuirent peu
conferuer fans cela: de la mort 8c affollement de tant d’illuftrcs 8c valeureux perlon-
nages: de la perte d’vn f1 grand nombre d’excellens Capitaines , 8c vaillans Soldats,
miferablement exrerminez auant leurs iours: à qui pour cefieoccafion les moyens
ont cité retranchez de mettre en euidence les preuues de leur hardieffe 8c vertu , que
la grandeur de leurs courages les efguillonnoit de pouffer dehors. Bref, que l’ordre
entierement de la guerre sa difcipline militaire ont elle du tout peruertis 8c annihi-
lez par celte malheureu’fe imitation de ces derniers temps , pluftofl tirée du profond -
des Enfers , felon le Poète Ariofle , que des efl’eâs de la nature en la moyenne region
de l’air, c’s efclairs, foudres, 8c tonnerres. Neaumoins on peut affez voir en pluficurs p
endroits des œuures Chimiques de Raimond Lulle , qu’il auoit fort bien defcouuert
la qualité du falpetre , principal in gredient de celle mixrion , efire merueilleufemcnt

v aëreufe , 8c qui fe refouft 84 dilate d’vnc terrible impetuolité en vn tres-furieux efclat
tout à coup , auec vne grolle vapeur: mais plus de cent ans auant luy encore , Roger

v Bacchon tres-fubtil Philofophe Anglois , lequel en fon traiété del’admirable puif-
fance de la nature 86 de l’art, en a efcrit ce qui l’enfuit. Ana on bien peu de "une" appro-
priée à cçjl gjfeôl, À la gnfiur du bout du poulie , fi peutfizire ’vnfan à efilair fierpafim aux

de la nature: ce qui fi fiait en piaffeur: forte: , dom Il Il) afirterefjè Il] arme? qu; n’en fifi
dzflmite: de le mefme farte que fît Gedeem, lequelauee certaine: faire: ôorzflette: de terre, de»!

le feu firtoitfiziu] d”un tonnerre efinuuentable , lujifi’ulement areampagnëde "et: un: [lemmes
deflît goure l’armée de: Madianim. Et encore que cela ne le trouue f1 preciféinentàla
lettre dedans le texre de la Bible chapitre feptiefme du Liure des luges , ncatmioins il
ya plus de trois cens cinquante ans qu’iccluy Bacchon l’aainli efcrit. Et deux ou trois
lignes au deffus : ln 0mm affluez"): que: malienne: pofimm artificialiter tamponne 13mm tom-
bmmtem exfàlepetriap” a!y".r.Ce qui ne fe peut entendre que de la poudre à canon,pout
celle grande difiance qu’ildiç où ceflt effeé’t fe peur eflendre. (Miqueszvns veulent
auffi referer ce lieu de Plutarque en la vie de Marcel, qu’Archimede delafchoit de fcs
machines 86 engins, des pierres pefans dix quintaux, deux ou trois à la queue l’vne de
l’autre, auec vn merueilleux tonnerre 8c tempel’te: a l’effet]: de la poudre a canon, n’e- v

ftimans pas qu’il y peuft auoir contrepoids ny refforts fi roides , qu’ils peufl’enten-
noyer de tels fardeaux ainfi au loin, St d’vne telle violence. On allcgue en (ÏHIC, que a
ce que les Poëtes’ont feint Promethée auoirfi griefuemcnt encouru l’in ignation
des Dieux,8c elle chafiié d’vne f1 rigoureufe forte,ne fc doit pas fimplement entendre
du feu commun , ains des artificiels compofez de falpetre , foulphre, 86 autres tels in-
flammatifs materiaux : pour autant qu’il n’eft pas(ce dit-on) croyable que les Dieux fi
bcnins se bien affeâionnez au genre humain , nous euffent voulu priuer toufiours de
celle parcelle de la nature, fans laquelle noftre vie feroit trop plus pire,& de plus mi-
ferablc condition que celle des belles brutes: mais que voyant la fi grandecuriofité

’ 8c remeraire entreprife de cefl humain-là; se encore vne chofe non tant feulement
inutile, mais fi dommageable par mefme moyen , en voulurent chafiier ainfi afpre-
ment le premier autheur , ny plus ny moins qu’vn fecond attentat des Geants enfanr
delaterre, en l’exaufl’ement infolent de la tout de confufion: car c’efi par trop en-
treprendre à la creature de vouloir par vn li outrecuidé artifice imiter les ouurages
de Ion Createur, en contrefaifant les efclairs, foudres 8: tonnerres qui fe forgent

[naturellement
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naturellement en la moyenne region del’air de mefmes fubflanCes, combien que

. fans com paraifon celles d’enhaut plus depurées , plus fubtiles 86 effentiellcs que d’icy ’
bas , qui font allez plus grolfreres ; d’autant que les autres font attçnuées iniques au . .
dernier degré d’vne fpiritualité vaporeufe par le moyen de leur efleuement caufé de
deux-chaleurs, l’vne pouffantc, 86 l’autre attrayante s dont fenfuit que ce qui f’en for- .
me 86 procrée efl auffi fans com paraifon de plus grand elfeét. Comme que ce foit de
ceft artifice. ou que l’vfage n’en ait elle fi parfaiûement cogncu des anciens,ou queux

oufi’ez’d’vne louable intention , ils ayent mieux aimé le cacher 86 enfeuelir fous vu
filence perpetuel, que de le defcouurir aux’mortels , n’ayans que trop de moyens fans
cela de f’entrenuire 86 offenfer , ou que par vne diuine prouidencc il ait elle referue à

--"-*’-’"""”

» - ces derniers tem s cm .oifonnez d’v ne tres-cruelle inlmmanitézcefte com ofition de

. P P Ppoudre à canon n’a cité PtathtIÉC, pour le regard au moins de l’artillerie,iul’ques enui-

ron l’an I400. de falut, qu’vn certain Moine Allemand, comme on dit,commenca de
le mettre en v’fage , non f1 exaâement toutesfois qu’il a cité depuis , 86 fur tout à celte

heure qu’on faide de potards , de faucilles , 86 autres femblables plus que diableries
tout nouuellement efclofes 8c forties en lumiere. Car mefme iufqu’au regne de l’Em-l
pereur Charles le minuit du grand Roy François I. de ce nom,ce n’eftoit quafi rien
de l’artillerie 8c ai-quebouzerie,qui feruoient plufloft de monfire 86 oftentation pour
faire peut aux femmes 86 petits, enfans,qued’aucun effeâ d’importance : de faiâ,tour
ce qu’on tiroit alors pour battre des places, d’vn petit nombre de picces , 86 encore de
mauuais calibre, 86de loin à coup perdu-,efloit cinq ou lix volées parieur tout au
plus ; ou bien de ie ne fçay quelles longues fluttes de bafilicqs , ou de courts mortiers A
accroupis pour lafcher contre mont de grolles demefurées balles de pierre , qui au
recheoir venoient effondrer les maifons, comme on peut voir au 8. 86 9.de celte
Hifloire, polir intimider de lafches courages non encore bien r’affeurez encontre ces
pluftoft menaces que reelles cxecutions : 86 les arquebouziers n’ofoient pas coucher
à iouë leurs ballons à feu courts 86 renfoncez , mais d’vn trcsedelié calibre , ains en y
mettantle feu tournoient ainfi qu’en effroy 86 furfaut, le vifage arriere , ayans comme
ils le mouliroient plus de peut, 86 ef’tans en plus de danger, que celix à qui le coup (e
deltinoit. Au moyen dequoy le tout nteft venu en l’accompliffement que nous le
voyons,frnon depuis le regne du Roy Henry II.quela furie des batteries,86 le grand
nombre d’arquebouziers 86 de piflolliers. fe fit voir és armées que par huiét ou dix
ans continuels il mit en campagne , tant deçà que delà les monts: 86 encore depuis fa
mort en nos troubles 8c calamitez domeftiques les plus cruelles qui furent oncques
en tourie pourpris de la terre. Ce qui depend principalement de trois chofes: l’vne
de la grande quantité de picces,86 leur equippage fourny de la fuitte qui y appartient:
des nouueaux calibres d’icelles, trop meilleurs en toutes fortes que des anciennes :86
finablement de la poudre gr’ofl’e grenée , dont l’experience noirs a fait voir l’effeâ en

elire tant pour tant plus fort au double que de la menuëefcache’e3parce que laviolen-
ce procede de la force reünie 86 coutrainôte au refferrement des gros grains , qui ef-
..clattent d’eux-mefmes fur le brazier à pair prefque de quelque petit piltollet. Mais
nous auons aduifé eftre plus âpr0pos- de remettre tout cela fur l’art militaire d’Ono-
fandre, qui fuiura , Dieu aidant , bien tofi ce labeur, f’il nele preuienr d’auanture: car
il y a beaucoup d’autres chofes adire en cet endroit , lefquelles n’ayan’s rien de com-
mun auec les Turquefques , à caufe que l’attirail de noflre artillerie eh aucunement
different du leur , elles pourroient entrerom pre ce qu’il faut pourfuiure de leurs
allaites.

P o v a retourner doncques à naître propos principalztoute la pratique qu’ont les
Turcs de l’artillerie , cela leur eft venu des Chreltiens : f1 que la plufpart des ouuriers
dont le Turc en entretient d’ordinaire plus de fix cens , 86 bien autant de Topgilar ou Tvrgildn C81"
Canonniers, qui. ont tous chacun dois. à 2.0. afpres le iour , auec des accouliremens "m’mm’

Italiens, Efpagnols, Allemans, Polonois, 86 Hongres reniez, fous la charge comme
’d’vn grand Maii’tre de l’Artillerie appellé Topgibajîx’ , car Top lignifie Canon , 86 Topan 7’18”54”

i q . , , . Maiflre de,lArcenal; 8: a ce propos 1C mereifouuiens mon leu es relations de ces nouueaux l’Anillerie.
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’décpuüreme’ns’æ’ conqucfies des Indes Occidentales;que’ ces parlures barbares quand

il tonnoit fouloient dire en leur langage que Tapan fe courrouçoit , y ayant fi grande
affinité entreles coups de ca’non,8t le tonnerreque chacun fçait; combien que ce me;
ideTopan-qu’ils prennent pour le bon efpritsle’mauuais ils l’appellent A ignan,fe doiuc
pluftofi referer au Grec qu’autrement,cor"nme nous lepenfons auoir dit ailleurs. Cd];
’Arcenal au relie du Turc en Confiantinople , cit à Pera tout aupres , auquel il y a m
merueilleux attelier,86 nombre d’ouuriers,auec vne infinité d’efclaues 86 forçats pour
leurs aides;dont les vns en nombre de plus de cent cinquante trauaillent tout le long
du iour a fondre les picces en l’Arcenal 5 8c la nui6t le retirent en Confiantinople , ou

t

ils font habituez auec leur mefnage : les autres ne bougent de ConfiantinOple à faire l
les afl’ufis 86 les poudres. Les antres font pour la conduite 86 execution des picces à la
guerre; dont celles qui font out les armées de terre demeurent en referue audit
Confiantinople ; 86 de la mer en Pera fur lebord de l’eau , en vn lieu appellé 70’400,-
retrairîte d’Artillerieoù font aufli les magazins delfufdits pour la fondre. ll y aencore
vn grand nombre de picces fur la muraille du Serrail, 86 en vne plane forme hors d’i-
celuy: Plus és deux challeaux del’Hellcfpont;86 dansles tours pres le pas ou deltroit
de Gallipoli: 86 en vnefortereffe edifiée dans la mer , entrele Serrail, 86 la terre ferme
de la Natolie , ainfi que vous le pouuez voir au portraiâ de Confiantinople fous la

. lettre A. toutes les armes font en referue dedans le pourpris du Serrail en l’endroit
qui eli cette , qui fut vn Temple autrefois dedié à Sainâ Chry fofiome. ’ i

wdgibef’ï. S o v s le train au relie,86 fuitte de l’Artillerie, cil aufli compris l’Aragibgfi ou Ca.
ïfi’lîg”: du pitaine du charroy , car Amba en Turc veut dire chariOt; lequel a trois mille Amhgiz

ou charretiers dellbus luy, qui conduifent l’equippage’du’Prince , 86 l’attirail del’Ar-

5mm». tillerie , auec les picces de campagne. Plus le Saracmin qui a cinq cens pionniers fous
luy , entretenus tant à la paix comme à la guerre , pour aller faire les eXplanades , 86
r’habiller les chemins par tout cula performe duTurc marche: Car pour lerefiede
l’arméel’on y employe les Azapes 86 oignant. , qui font de certains paftres 86 gardeurs

de beliail, rodans continuellement çà 861àauec leurs troupeaux parles montagnes
de la Grece 86 la Natolie. Et pour-autant que l’eflendu’c’ de cel’t Empire eft fort gran-

" de , dontConftantinOple cit prefque le centre , où fe tient d’ordinaire tout le train de
l’Artillerie, quand il cit queliion de faire quelque entreprife lointaine ,ou par des’en-
droits malaifez à conduire les greffes picces de batterie: ils ont de coufiume de faire
porter le bronze fur des chameaux; 86 puis quand ils font arriuez fur leslieux oùils
en’peuuent auoit befoin,les fondre de tel 86 li grand calibre que bon leur femble: Pat
lamer il-n’efi pas neceffaire d’en faire ainii: 86 menent toufiours quant 86 eux vne gran-
de quantité de picces de campagne en toutes les armées qu’ils dreflennaufli cil-ce l’vn,
des moyens PrlnClpaÇUX quileur aacquis de telles viétoires 86 amplification d’Empi-
re,tant fur les Chrel’tiens que Mahometii’tes,comme le Souldan du Caire 86 Surie,8c
le Sophy Roy de Perle 86 de Merle. Les picces legeres font ordinairement departies
en trois trouppes,deux aux deux poinétes, auec les deuxBeglierbeys; 86 la troifiefmc
à la telle des Iennizaaires , au milieu defquelslcomme en vn fort inexpugnable cilla

performe du Seigneur. ’ . i . . I’A v a t. o A a D des ro’fettes 86 cuiures ils leur viennent de Cappad’oce 86 Paphla-
gonie , és enuirons de Caflamone 86 de Sinope , vne ville fcituéc en vu Cherfonefe
ou langue de terre qui f’aduance yn bonmille ou tiers de lieu en la mer Majour , felon
que vous le pouuez voir au 9. de celiez Hilioire: Plus deGomenc -, 86 de Pantracha
en la Natolie. Le fer ils le fouloient prendre en la Grece , en vn lieu appellé Luron-
uo, mais a caufe de l’in commodité du cliarroy , ils le font venir de la Natolie oùilf’en
trouue en plulieurs endroits , 86 encores au deffufdit Pantracha , où il y a de fort bon-
nes minieres de fer,d’acier,86 de cuiure. Les falpetres,ils les tirent prefque tous d’vtl
endrort de la Natolie, dit le Cafir, ayans elle contrainéts de laiffer p0ur la plus grande
part ceux de Surie , pour efire trop moittes: Quint au foulphre ils en ont des minie-
res en alfez delieux. Et font tous ces materiaux conduits àpart foy en Confirmat-
nople , ou les poudres fe font aupres desfept tours , ouu y a commodité de moulins
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tarit ieau,86cheuaux,qu’à bras,des forçaircs 86 efclaues-,qui’y’trauaillëtz.’ ais les ayans

enfoncées dans des barrils 86 doubles caques,on.les retireien la forterefl’e-L comme en
lieu feur,86 qui efi gardé ordinairement par certain nombre de Iennizuirer" pour rai-j

Ion mefme du threior qui y cit. ’ » I , » -
L4 mode de ramper le: nm.

’ll n’y a gansera tourie monde qui fe campent mieux , 86 ny plus magnifiquement
que les Turcs, comme ceux qui fe relientent toufiours de moeurs 86 façons des Tartas

l res,dont ils defcendirentnpremierement, tout le trainvde la vie defquels coufifle area
der fans cefI’e parles campagnes çà 86 là fous des tentes ,Ïpauillons , 86 chariots ,coud
uerts de feutre ou de drap, ainli qu’en quelques maifons deambularoires,dont le def-i
fous fert à mettre les cheuaux à l’abry;86 du haut, ils font leur habitation 86 demeurerr
Tout de mefme les Turcs ne recognoiffans gueres d’autre mailler quela guerre, 86h!
viepalioralelus que l’agriculture , font par confequent plus exquis ,86 plus curieux I
de leurs pauillons , que de leurs. edifices particuliers : car au’refie ils font’ail’ez fplen4
didesenleurs Mofquées 86 bains publics , ou gifttoutela magnificence de leu’rs-edi-i
fice’s. Si qu’ils defpendront plultoftcn leurs tentes 86 autre equipagc de camp, qu’à
baliir, ioinetque rien d’immeuble nepafi’e en propre aptes leur decet: àleurs heria

’ tiers. Dauantage ce font gens lourds , greffiers , pefants , 86 parclï’eux , quin’om
pas l’entendement de bafiir , ains fe contentent d’elire tellement quellement à cou-s
uerten quelque appentis ou recoing, fi que par faute de mettre vnethuile , ou pas e
rite poutre , ils lait tout quelquesfois deperir tout le relie de l’edifice;voire eux-mei:

. mes en hafteront le plus fouuent la demolition : aufli par tout ou ils le font habituez;
tout va en ruine: 86 ne fe trouueranulle part en toute cafre grande entendue d’Einpi,
re, maifon d’aucun, riche’qu’il foit,fi d’aua’nture ce n’eftoit de quelque sur: , ou and

tre .perfonnage d’authorité , qui fe peut accomparer aux moindres de.France, Italie;
86 Allemagnem’el’tans leurs demeures que petitCSJmeclmntCS cahuettes 86 rugurions
maçonnees comme’on dit , de boüe 86’ crachat , 86 lIeÏdedans meublé de mefme, fans

aucuns bancs, chaires, efcabelles , tables 86 treteaux, parce qu’ils mangent accroupiz
en terre, les jambes croifées à la mode des coulturiers,fur quelque mefchant tapis;ou
nattes de iones’: 86 pour toute nappe,feruiette, vailfelle, ailiettes, couppes, efguicres,
86 femblables vfiancilles de bouche, ont vne belle grande bourfc de cuir, qui refleuri
en rond uand elle cit ouuerte , fur laquelle ils vous poferont vn grand plat de bois,
auec quelques efcuelles de terre pleines de riz , 86 de chair, hachée en menus mon
ceaux , comme auffi eitce peu de pain , dont ils vfent : 86 la chacun pefche au plat 5 86:
prend fa lippée à grande hai’te, puis fe lechentles doigts, ou bien foiestorchent a. leur
mouchoiter: 86 pourboire ont ie nefçay quelque petit vafe de cuir; qui fe’ploye en
quatre, dont ils puifent leur eau,86y boiuent. Au relie ils n’ont non plus ne une. ne

’ couches de bois,ains eftcndent au foir, quand il eftvqueftion d’aller dormir , quelque .
couple d’Ara ontins ou inatrras,où ils fe veautrent fans linceux , car leur loy mefme
en defend l’vfage,ny de fe coucher nud à nud, 86 s’enuel0ppent de quelqu-e mante,ou
efclauin’e f’il faiét froid : puis trouil’ent tout cela au matin , 86 le pendent fur quel ques

perches ou baftons,ancrez dans la muraille. Mais en recompenfe, ils font plus chtiis
fans comparaifon que nous en leur equippagc de guerre, fi que bien fouuent l’on
verra vn.fimple .S’fdfl’lfl’ , qui ne craindra point d’employer cent ny deux cens efcus en

quelquemoyen patiillon, tout enrichy par le dedans d’ouurages iamefques ,, 8nde
broderie à leur mode , à gais 86 plaifans feuillages de toures couleurs , qu’il i’aithort
bon voir , 86 n’y a rien de plus deleétable à l’œil: Bilans au relie toutes leurs tentes 86

pauillons, auec des cordages ; de fil, de carton , qui jamais ne fe rendurcili , ny eine
broi’iille,ny rend contumax à la pluye, ains eft toufiours doüillct,o,bc’ifl’ant, 86 traita-

ble,86 legerauec tout cela Il n’y a persône,iufques mefmeaux efclaues,qui couche ny
loge à l’airte 86 defcouucrt , 86 ce a l’imitation des anciens Romains , comme l’efcrit
Polybeau 6.de fes Hiftoires,quieft de leur caftrametatiô; mais pourlc. peu de moyen
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qu’ont lesùunkuireq, aiifquels à peine leur folde peut fuffire pour le viure de bou4 me
du: s le Turc leur pouruoir de pauillons , 86 les fait porter, à fes defpens , de lix en fix M
vn,ou de quatre en quatre, plus. ou moins felon le rang de leurs mctitcs , l’an .1566, le mil
Sophy enuoya en prefent à feu Selim dernier mort , perc d’Amurath ,aycul. de celuy A W
quiregne auj ourd’huy,vn pauillon Imperial,pour mettre fous vne grande tente,elii- qui
me à Cinq cens mille efcus:86 deux perles,l’vnedu’poids de cent quinze cara&5,grof- . 185
fe comme vn eûeuf,l’autre de quatre vingts 86 dix, rondes au relie, blanches 86 belles Hi)
en perfeéiiion,prifées encore plus grande fomme. Marco Polo à ce mefme proposen ’ il?
fa defcription dela Tartarie Orientale , liure 6 .cha. 16. parle d’vn pauillon du grand il?"
cham deChatai,li fpacieux que dix mille hommes pouuoient demeurer defôus a cou. f W
uert:86 d’vne tente pour la performe , foulienuë fur trois grands. malts ou pilliers de . me
bois, entaillez àfeüillages dorez 86 diafprez , le dehors d’icelle garny de peaux de lm
Lyons,d’Onces, 86 Leopards , agencez en forme de compartimens ,figurez de plu. lm]
fleurs couleurs:86 le dedans tout reueftu d’exquifes fourrures, de Zibellins, Martres, km
Loups-cerniers, Hermines,86 femblables de tref- grand prix,accommodées pareille- W
ment à diuerfes fantailies 86 varierez de deuifes, à guife de tapis cairins, de burfies ou tu!
de Perfe. Mais. pour reuenir aux tentes du "Burc, il en meine touliours deux attirails in":
complets de toutes leurs picces 86’fuittes , 86 femblables l’vn à l’autre ,comme nos 1 W
Roys fouloient mener deux chambres par pais, premiere 86 feconde , l’vne où il loge W-
vn iour,cependant qu’on va tendre l’autre deuant au prochain logis, afin qu’à fonar- W
riuée il trouue tout l’on cas prof: 86 drelfe’ , ayant à celiefin d’ordinaire de trois à qua- 10W

Mafierlm, se tre cens M467erlers,ou Hortagilars tentiers,86 drelfeurs de tentes fous leur Capitaine: Nm
H°Ï’"3*’4”’ lefquels en premierlieu, choifilfent quelque belle place au milieudu camp, continu- ïïïiü

. meinent fur quelque petit tertre ou couftau , pour elire d’vne plus fupcrbe apparen- 1351i
ce, 86 flanquée de quelque petite touffe d’arbres , fi l’affiete du lieu le permet. Là ils mm
drelfent le pauillon de fa per forme fort haut exaufl’é , grand 86 ample , fous vne tente, Et, il
pour mieux le deffendrc de l’ardeur du Soleil, ou des pluyes , 86 des autres inuites de 544::
l’air: le tout , tant la tente que le pauillon , 86 le reftc de fou logis , efiant de toilede 3103-1!
cotton,teinte en efcarlatte , delaquelle couleuril n’elt pas loilible en ce cas d’vferà leur
autres qu’à luy,fes enfans,les Edathôc Beglierbefl: chamarrée au refte de rubens , paf« mon
femens, 86autres tels enrichill’emens de diuerfes couleurs d’vn fort bel afpeét ,mais. - qui
par le dedans tout brodé,d’vn ouurage tref- excellent d’or 86 d’argent , de foye , que . sur;

rien ne fe peut voir de plus magnifique,ioin& les tapiz ellendus par terre. A ce pauilc 19;;
lori ils aCCOUplent vne galerie ou allée de la mefme cfiolfe, qui fe va rendre à vne 2.71m
tente,feruant à tenir le Dinan, où le Prince peut efire aux efcoutes,tourainfi que dans me
fou Serrail à Confiantinople: 86 de l’autre part tout à l’oppofitc il y en a vne femblaq ahi:
bic, qui fert du Mafia, ou thrcfor, auquel fe mettent les deniers qu’il porte toufiours ne;
quant 861uy en grand nombre: caca l’entreprife de Zeguet 1566.0n dit que Solyman ïîfiïl.
auoit plus de vingt millions d’or ,auec fon cabinet de pierreries , 86 fa garderobbc de and:
tres-riches meubles 86 accouliremens , 86 de faiôt le camp leur cil comme vne belle a par
grande Cité qui feroit deambulatoire. Tout autour puis aptes font fes offices , 86 au- in.
tres picces, tant pourl’v fage de faperfonne,que pour fes domefliques qui le ferucnt, ces
le tout enuironné d’vne haute muraille de la mefme toile , en forme ronde ou ouale, Tino
felon l’afliete 86 difpofition du lieu , auec des creneaux , qu’on diroit avoir celogis L’ilg:
deloin que c’ell vne ville: car il y a des croil’fans fur les combles ,des pommes , gi- un]
roüettes,bannieres 86 panonceaux,appofez au faifie,ainli qu’en nos couuertures d’ar- nid
doife, dorez, argentez, dialprez , qui rendent vne merueilleufe lueur 86 efc’lar. Il ya urgé
dedans ce pourpris encore vne autre tente pour les Soulacla: ou archers de la garde du l
corps : 86 deux grandes portes en iceluy , où font les Schuma- , Capigi , ou portiers , 86 in:
autres qui y font la garde tout ainfi qu’au Serrail, l’vne du coite del’auanttgardei’ grime
la pointe gauche, qui en la plus honorable: 86 l’autre de l’arriere-garde à la dronte: ’ kilt]
car ces deux troupes d’auant-garde 86 arrierc- garde , ne marchent pas , ny ne fe cam- au],
pent diliâment l’vne deuan t,1’autre derriere le corps de la bataille où eltle Princc,ain- sa,
li qu’à nous, 86 felon que le portent leurs appellations, ains fellendent en de longËcs kir
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ailles comme lescornes d’vn croiffant, ou les deux bouts d’vn arc tendu , au fonds
sa milieu duquel endroit la poignée eftla trouppe du Turc, qui confiiie de fes Ien-
nitzaires,Spacchis,86 autres gens de cheual 86 de pied , comme il a crié dit cy-delfus:
56 qu’il cit fort elcgamment exprimé au fixiefme de celle Hifioire , és remonl’trances

que faiét Thui’acan æAmurath : Tout autour puis aptes de celle enceinte , font dref-
fées les tentes des Iennitzaire:,puis des Spacduiôeliêtars, 86 Flufugifclô l’ordre decla-
ré cy-delfus,dont les cordages font entrelaffez d’vne telle forte , qu’on ne lçauroit en
façon quelconque arriuer à cheual ny à pied aux murailles , ioinét aulli la pallill’ade,

ni cit au deuant,compofée de gabions portatifs , qui font certaines planches ou aix,
efpois de pres de demy pied,auec vne pointe de fer par en bas,pour les pouuoir ficher
en terrez86 ainli les arrangent , 86 en mortaifentles vns aux autres, en forme d’vn ga-
bion carré,mais non pas a angles efgaux, ains barlongs, 86 en lozange, qu’ils emplif-
’fent puis aptes de terre,tellement que c’eli comme vn fort rempar ,accompagné par
les endroits, ou font les lumieres 86 canonnieres, armées toutesfois de mantelles,qui
fe haullent 86 baillent, à guile de baculles ou ponts-leuis , d’vne infinité de bouches à.
feu. Ils s’en ferucnt aulfi c’s lieges des places , pour fe mettre derriere à couuert. A la
porte vers l’auant-garde,elt plante le pauillon deI’Emiralcm , ou garde des enfeignes
86 efiendars , 86 tout vis à vis celuy du Bqfi, ou du Begherbe) , qui commande,
auec fes Saniaques,86 leurs regimens de cauallerie, ellendus en aille, qui ont ordinai-

Au commen-
cement du 7.
Liure.

rement de quarante à cinquante Chaoux auec eux, galloppans à toutes heures à l’en. ’
tout defdits regimens,pour garder qu’on ne fe desbande,86 à cou s de malfe, faire re-
tourner bon-gré mal- gré au combat , ceux qui cuideroient faire l’efcolle , comme on
dit buili’onniere: 86 aduenant que l’ennemy vint charger , aller 86 venir defois à autre

vers le Prince à toute bride , pour luy donner aduis de ce qui furuient , 86 auoit fen
commandement la delfus, fans lequel, ou du Pifir, qui cil à celte fin toufiours pres de
luy, rien d’importance ne l’execute,foit au combat, en campagne raze , ou aufiege 86
aliaut des places.fortes:le mefme fe faiét en la poinéte droitte.ou arriere- garde. Som-
me quela trouppe du Prince,qui efi Comme vne citadelle en quelquegrande ville, 86
d’on depend tout leur recours , ca’r iufqnes icy il n’en cit oncques mef-aduenu ny n’a
peu efire enfoncée,pour el’tre fen cam p defait tout à trac,el’t couueite parle deuant de
a greffe artillerie, 86 dyne partie de Iennitzaires, auec la cauallerie de la l’orte,par les
deux flancs , des deux gros heurts de la Romenie , 86 Anatolie , 86 par le derriere des
bagages,qui font fans nombre,auec quelques forces pour leur efcorte, 86 les artifans,
marchands, vallets 86 efclaues, viures, munitions, 86 autres commoditez qui fuiuent
l’armcc. Et encore que les Iennitzaires foient communément les premiers à marcher,
ils font neaumoins les derniers à combattre: car on les referue comme vne l’au-ée an-
chre, pour reliaurer 86. remettre fus ce qui pourroiteflre esbranlé , ou à tout euene-
mentlauuer la performe du Prince , auec fen tlirefor : cela garenty , ils n’ont rien à
craindre de la tourte de tout le relie: car ils n’ont que tr0p de’I ures naturels gens de
guerre,pour remettre incontinent fus vne autre armée aulli forte, voire plus l’ll en cil:
befoin, que la precedente;ayans vne fource ou feminaire comme inefpuifable d’hom-
mes 86 démonteurcs,armeures, 86 autre equipagc. Les Iennitzaires au relie mainte-
nant tous arquebuziers,qui marchent à la desbandee,fans tenir files ne rangs , ne clef-Â
chargent pas tous enfemble,ainfi qu’ànos efcouppetteries 86 faluës z mais peu à peu,
86 l’vn aptes l’autre, comme f’ils tiroient au gibier,86 en mire de pied-ferme, 86 celuy
qui adelafché , fe met bas à terre , faifant place’aux autres, fans le leuer, qu’il n’ait re-
chargé de nouueau.

Que T au forme de combattre de tous les Turcs en general’, ils ont de plein
.fautiene fçay quelleviue ardeur d’vne impetuofité 86 furie,accompagnees de cris,
qui mettent quelque efpouuentement d’arriuee ,joinét la hardiel’fe, dont ils expo- *
fentleurs vies aux dangers , non toutesfois tant par vne gentillelle de cœur , que de

- crainte d’ellre chafiiez, &pourl’obe’ilfance qu’ils portent àleur mailire : auffi pour

les grandes recompenfes qu’ils attendent de leur bien-faire , mais fur tout meus d’v-
ne lantaifie imprimée en leur cerueau de la fatalité incunable en tout ce qui leur
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doit aduenir, comme il cil touché par vn alfez facetieux compte au 7. de celle Hilloi-
rezneaumoins li celle premiere peinte cil bien fouflenuë 86 rebouchée , ils prennent
eux mefmes la fuitte. Somme que toutleur faitït en cét endroit cit à la manierc des an-
ciens Parthes, 86 des Tartares d’aujourd’huy , tantofl chargeanss ramoit fuyans au

. desbande’e , 86 fe rallians tour fouoain pour venir recharger de Inouueau , tant qu’ils
ayent du tout liarallez 86 recreus ceux qui font plus pefamment armez qu’eux 86 leurs
montures de moindre haleine: de façon que là ou on les cuide du tout rompus ,c’efl
alors qu’ils font plus à craindre, fi l’on fe iouë à pourfuiure trop chaudement 86 indif.
crettement la viétoire: car rarement prouient-elle iufqu’au fort du Prince: li celaarri-
ne, les Iennitzaires qui le tiennent en lieu de pere,combattent en ce cas, arrangez reut
autour deluy , iufques au dernier foufpir de leur vie, couuerts au deuant comme ila
ellé dit cy-dell’us , li que po ut fi peu de cauallerie qui fe puilfe rallier auec eux , car ce
feroit chofe bien mal-aifée de tailler en picces li grand nombre de gens , 86 qui fuyent
ainli efclaircis, on fe trouue à recommencer de nouueau, 86 en danger de tout perdre,
comme onpeut voir en plulieurs lieux de celle Hifioire.

I. A M A R’ I N E.

L E s T v a c s fontvenus fort tard à en auoit la praéiique 86 vfage, comme gens
defcendus d’vne region fort elloignce de la mer , 86 qui ne fe foucient pas beau-
coup du trafiic, ains feulement de courfes , inualions 86 brigandages àcheualdcco-
lié 86 d’autre , parmy les Mediterranées , 86 le coeur interieurde l’Alie ,n’ayans point

de domination ny de demeures arreliées, iufques aptes en auoit eliably- vne leus
lulieurs Princes confecutifs , 86 par vne allez longue reuolurion d’années , pris fina-

blcmcnt Conilantinople 86 Trebizonde, l’vne 86 l’autre allifes fur la Marine, 86 de
là ellendu leurs conqueftes au PclOpenefe 86 autres maritimes contrées le long des
colles de la Grece, auec les llles Adjacentes, ils fe renforcent peu à peu de vailleaux,
tant que finablement ils font paruenus à vn tel pouuoir, qu’à tous propos ils peuuent
mettre en mer enbien peu de iours plus de trois cens voiles , de galleres , galliottes,
fuites 86 brigantins, auec les vailfeaux de fuitte, 86 leurs nauleages, le tout eqmppé de
forçats, martelets , gens de guerres, viures, artilleries,86 munitions, el’tans pourueus
abondamment 86 de longue-main de toutes chofes requifes en cét endroit. Car en-
core que celle greffe routte qui fut d’eux receut fous Selim pies de Lepantho l’an
157i. de l’armée Chrel’tienne , où il perdit plus de deux cens vaill’eaux , nous apprei,

gne qu’il yaplus d’attente’de venir à bout de ces redoutez aduerlaires du nom de
Chreftië en gencral, par la mer que par la terre,où leurs forces iufqu’à prelent fe font
trouuées comme inuincibles,tant pour le grand nombre de combattans, 86 tous pref-
que gens de cheual,que pour leur difcipline 86 obe’ilfance , de leur fobrieté 86 endur-
cilletnent à toutes fortes de trauaux 86 mefaifes: ioinétles grandes facultez 86 moyens
qu’ils ont de les entretenir d’ordinaire: 86 fur tout qu’en leurs armées il n’y a rien

quelconque de delices quiles puiffe desbaucher , ny leur ramollir le courage 86 les
membres: car on n’y iou’ejamais, on n’y boit point de vin ,86 n’y a garces nypurains:

ils neiurentny neblafphement,non pas inefmele nom de Irsvs-Cnnisrmy dela .
VIERGE MARIE , non plus que de Dieu ny de leur Pr0phete: 86 n’intermettent rien
que ce foit de leurs prieres 86 lauemens aux heures accoul’tume’es,tant de la nuit com-
me du iour:86 en femme font en tout 86 par tout plus moderez 86 deuotieux que nos
gens de guerre. bilans doncques tels , ils feront touliours fort aifément victorieux
entiers les peuples elloignez de toutes ces chofes, en parlant toutes-fois felon la por-
tée 8: conception du difcours humain ,parce que le Dieu des armées cil puis aptes

arde-[fus tout: caron void alI’ez comme ils fe refirent foudain de celle’lourde fe-
couffe defl’ufdite de Lepantho: 86 qu’en moins de lix moys ils remirent fus , 86 r’e-
iqlllPCICnt tout de nouueau vne plus grolle armée de mer que la precedente : 86 ce-
la nous monfire les moyens qu’ils peuuent auoit en cét endroit,or’i les courfaires font
prefque tous en la deuotion duTurc,au moins les plus fignalez,comme on a peu Voir

’ de
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de Dragutraizi Piali,OCchiali,8c autres lefquels ayans fait leur apprentifl’age en l’art
piratique,luy ont cité tres-prOpres 8: necelfaires,pour luy drellcr &conduirele tram
de la merzioinâ le grand nombre de Chrel’tiens reniez, dont cil procedé la pluf-p’a’rt
del’accroifl’cment 8c conferuation de ce. grand Empire, tant parla terre quepar la ma; p, p
rinczurau’ rel’tcles Turcs font d’vn lourd,groflier,8c pelant naturel, chofes mal-proi- q l
pres catît les autres à nauiguer, combien toutes-fois que fans cela ils n’elairroient de
domineraeïtms fi puifi’ans par la terre, 8c vne fi grande efienduè de coites qu’ils elfe"-
dent,deplIi5168 harets de la Meotide iufqu’au defiroit de Gilbatard, deuers l’A rique
861:1 Barbarie: (1m en°ntierement tout le cours de la mer Medireranée. l
" L E S Turcs doncques’nfqu’au temps de Mehemet fecond , aptes la prife de Conà
fiantinoplc 3 85 de la Mona . n’eurent comme rien de pouuoir par la mergaulli ne Py
amurerem-lls gucrcs a addrc au"cures leurs conquefles-dans le cœur de la terre fen
me d’AfiC 8C EuroPcamais ce mina courageux , 8c entreprenant fur tous les autres
de cefte race, luy efiant fi heureufcment lUCLndé en un: de maritimes connées , Peu
auparauant qu’il mouruflzl’an r480.auoit equippz. bien deux cens gallefes , sa mais
cens autres voiles carrées Latines, comme on les appu le , en intention dcdonncr (a:
Rhodes,& d’vn autre endroit en la Poüille , pendant qu e. performe il facheminc;
toit ar terre en Surie contre le Suldan du Caire , auec vne armée de deux cens mille
com attans. Son fils Bajazet ayant encore accreu l’Empire , le renforça de vaifi’eaux
aulli , bien qu’il n’en fifi pas de fort grands cxploiëts: mais, Selim. qui luy fucceda,
agrandit fort le train de la marine,mefme depuis qu’il eut dcfaitleSouldan,8cconquis
l’Egypte,Arabie,& Surie, dont la plufpart l”eflend vers la Palefiine 8c Phenice, 86 fit
bafiir l’arcenal, qui cit en Pera tout au fonds du port , clos de hautes murailles , 86 de
tourrions,auec des loges par le dedans,toutainfi qu’on peut voir en celuy de Venife;
pour retirer au fec à couuertaurant de galleres , la il y a d’ordinaire plus de trois mils v
le que cordiers , charpentiers , ferronniers , 8c femblables artifans entretenus, pour y
trauailler , qui ont dix afpres le iour quand ils befongnent , 8: fix quand ils chum-v
ment, auec cinquante fur-intendans ou Proton , appointiez de trente iufqu’à quaran-I
te afpres , vn Clzealja sa fcribe, quia dix ou douze commis foubs luy. Mais on ne tra.
mille pas continuellement en œil: arcenal de Pera , à faire des galleres comme à Ve-
nifc,car s’il cit quefiion de drefiL’r vne armee de mer,8cbafiir des vailleaux tout à neuf
ou en r’habiller de v ieils , on allemble tous les ouuriers de Conflantinople 8c Pera , et
par fois des llles circonuoifines, 84 les faiôt-on trauailler à la halte en toute exrreme
diligence: ncaumoins ce [ont gens fort preuoyans , 8C qui ont toufiours de longue-
main leur equipage drellé 86 appareillé. Il y a outreles ouuriers ordinairement ’qua4
tre ou cinq cens Azapes entretenus , qui ont de cinq à fix afpres le iour, pour le pren-
dre garde qu’on ne mette le feu , ou méface de quelque aurre forte aux vaiflëaux. .
Et refpond tout cecy fous la charge sa authorité du Raja chmir, lequel aufli con-
duit l’armee quand elle fort , pour aller en cours , ou à quelque entreprife et voyage:
8c fouloit à celle fin faire [on ordinaire refidence à Galli poli , dont il cit Saniaques-
Ccfl office luy vaut plus de vingt-cinq ou trente mille ducats tous les ans , qui luy La chargeât
font allîgnez partie furie peageôc traieôt de celieu-, partie furies lfles de Rhodes,-:fPfÎX’âf,’,’i’fâ

Methelin, &Negrepont, outre infinis autres profits 86 emolumens , quiluy vien-v. Turquefque:
nent d’extraordinaire: car il a la part 8C portion de toutes les prifes, buttins , sa (acca-
gemens que l’armee faiEt,85 participe encore mefme aux voileries des courfaires. Les
qulmgihfiigui (ont les Chefs des j ardiniers du Serrail de ConfiantinopleJOuloient
communément eflre aduancés à celle charge d’Admiral , lequel a (a feance au Djinn
quant et les Baffin, 8c au mefinerang, dont il fait): le g. 86 rend compte pareillement
bouche à boucherie ce qui concerne [on faiét , au Prince , commandant au relie iul’.
ques aux murailles de Confiantinoplc.0r auant que Cairadin Roy d’Arger,furn01n«
mé Barberoulle, y futappellé par Solyman fils de Selim, les Turcs auoienteu encore
fort peu de praétique 8c vfage de la marine, excepté les Pirates , dont ils le feruoient
par faute d’autres,mais durant le long-temps qu’il demeura en celle charge , fans l’en

remuer , 8c ce pour tenir contrecarre André Dorie , qu’ils redoutoient fur tous les

.I . RR
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autres CapitainesChrelliens par la mer , ils commencerent de Py inflruire,tant qu’ils
ontatteint au plus grand pouuoir,8c ala plus grande fufl’ifance 8c dexterité, ou leurs
facultez 86 moyens , 86 la capacité de leur efprit,foient peu arriuer: car ils entretien-

u hm des nentd’otdinaire bien quatre cens vorles , que galleres , la plufpart bafiardes , plus
hm, Pu la renfonces queles noilres , plus lourdes aufli à manier, que galliottes, fulles, bagna-
mci. tins , galions , mahomes , fchitafl’es , palandries , 86 femblables vaiffeaux sans de

toutleur equipage ,attitail , 86 commoditez necefi’aires , bifcuits , [allers a 86 autres
viures,artillerie , poudres , boulets , 86 munitions ,tant à Confiant?no le qu’à Ni-
comedie, Amafie, Gallipoli, Rhodes , Chypre,86 la Vallonné: Car e nauires 86
vaiifeaux ronds,ils en ont trop plus qu’il n’en faut,86 bien tre!s cens Rdiflou Capital!

nes de galleres ,appoinâez de cinq iufques à douze cerf efcus (le gages Parmi "la:
tousles officiers necefi’aites. Œgnt aux gens de ra!" a 115 mît d ordinaire V0 grand

Ï nombre de forçats Chrefiiens mis à la cadene, r" (le leur 1°Y Il ne 19m CR P35 Permis
d’en auoit, de luifs non plus ils n’en ontr’umt ’ mais fi miam ("filon z 115 en leucnt
encore de bonne voglc’dc ces Gomme: paflres Turcs de la Grece 8: Anatolie, dont

- il a me Parlé cy,dcflus mlhninxœ :86 encore des Grecs , 86 antres Chrefiiens qui
l t font foubs leur obc-lfrancc et pour cét efi’eâ deux ou trois moys auant que l’armée

-fa(1’cvonc,ug ont acraLIflumé de depefcher les Scbaoux,auec des mandemens aux
Sanidqttes, Cadjz , s’oubzfii , 86 autres ofliciers de refidence en chafque Prouince,lel-

p quels font tenus d’enuoycr nommément au iour qui leur el’t prefix , certain nombre
l d’hommes,86à faute de ce,fournir vingt efcus pour chacun an,de ceux qui fe trouue-

C’gztzîlr roient defaillans. Ils en mettent communément cent cinquante, pour voguer en cha«
v ° m” ’ que gallere , appellczd’eux Chinrezzi,qui font payez à talion des trois afpres le iour:il

y a puis aptes les Azapes qu’on leue par mefme moyé, pour les armer,à raifon de qua.
tan te en chacune, outre quelques Iennitzaires anciens, qu’on melle parmy , auec des

ÏJZfËÆv’M” Iennitzazrn, 86autres foldats dits GiclgiJèapdi , éolofri , comme qui diroit , ppm»:

’ tout leur vaillantjur eux , fi que tous enfemble , ils peuuent faire quelques cent ou fix-
vingts hommes de combat, equippez partie d’arquebuzes , 8c arcs, partie de pic-
ques,efpieux 86 corfefques , 8: ont de cinq à fix afpres par iour , plus ou moins, [clou
quelc voyage cil: plus court ou plus long z car on leur aduance routa vne’fois neuf
cens afpres quand ils rembarquent: comme aufli aux rameurs au promu , 8c aux ma-
telots, patrons,comites, pilotes, 86autres officiers :Tous lefquels font diuerfemcnt
appointez à douze. quinze, vingt,8c trente afpres le iour : 86 les canonniers en fem-
blable, deux pour gallere , oùil y avn canon en proue, auec quatre faccres ,mouf-
quets, 86 femblables picces legeres , cinquanteboullets de canon , cent pour les au-
tres, 86 les poudres à l’equipolent: Plus cinquante arquebuzcs, equippees de leurs
fournimcns , autant d’arcs , 86 de flefches, ce qu’il en faut , auec autres armes 8c mu-
nitions de guerre. Mais tous ces gens de marine , horfmis les vogueurs 86 tireurs de
rame , 86 les Azapes,touchent leur folde annuelle aulli bien durant le fejour que
quand ils fembarquent, 8: qu’onles employe. Au furplus toute celle defpenfe ex-
traordinaire des armées de mer , ne part pas du Chajna , ny des coffres du Prince:Au

’ contraire au lieu de frais, il ya du gain de relie pour luy : car ce à quoy le tout peut
monter, enfemble les viures 86 munitions feleue par forme de creuè fur le Camus
ou impoli de leurs mifetables fujeéls Chreftiens , 8c les Iuifs , voire fur chaque feu

uelquesfois des Turcs propres , 86 encore plus qu’ilne faut , li qu’il luy en teuient
toutes chofes deduittes de fort bonnes ’81 grafi’es roigneures. Lors doncques qu’il cit
quel’tion d’equippervne armee de mer, on fait vnelil’te de tous les dellufdits ,tant
de gens de cheurme que de combat,felon le nombre des vaill’eaux qu’on veut met-
tre lus: puis on mande aux officiers des lieux de les leuer 86 enrooller:86 à leurs Chefs
&conduâcurs de les amener,où fe doit faire l’embarquement àConftantinople,Gal-
lipoli, ou ailleurs,lâ où on fait entendre aux Iennitz.4ire.r,.îp4rtlnâ,86 autres forces ordi-
naires de cheual 8c de pied,qui doiuët aller quant 86 quant,de f’y rendre au iour nom-

. me, fi l’entreptife cil de telle importance qu’elle le requiere , 8c lors le Turc a accou-
fiumé de deputer quelque BW pour chef de l’armée , lequel [gaffa commande aux
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- forces dellinées pour defcendre en terre,8c tenir camp,foit pour la conqueftc de quel:
que pais, ou pour alfaillir vne place , car l’Admiral ne bouge ce temps pendant des
vaifi’eaux,comme à Malthel’an 1565. où l’armee el’toit de cent cinquante galleres, i7;

que fulles que galiottes, huia: mahones, 86 quinze gros carcaçons armez en guerre;
auec4soo.1enait(fiirrs, dix-huit mille Azapes , 85 autres tels aduanturiers , huit mille ’ *
Spacchis, gens de cheual, 86 de l’artillerie, poudres, boulets , 86 autres»,m irions de
uerre fans nombre. Plus grand equipage drella encor; Selim quatre. u cinq ans

aptes ppugl’llle de Chypre,fouslla conduitede l’Admiral Piati,86 du me ’ e Muller-I.
1pha Baflâ,leq’uel auoit eu la charge de Malthe âgé de 75.ans. lit en la tout de fon ar-t

mec prés de Lepantho l’an 1571. il y auoit deux cens galleres , cinquante galiottes , 86
vingt ful’tes. Ce que i’ay bien voulu toucher icy en palfant , comme pourvue mon;
tre 86 efchantillon du pouuoir de celle nation par la mer; Au partir de Conüautinoé
ple on donne au general de la flotte fon infiruâion clofe 8c feellee , de tout ce qu’il a
à executer iour par iour durant le voyage , de la route qu’il doit tenir, 86 generale-
ment de toutes autres chofes, fans qu’il leur fait en rien loifible de fen departit ,y
glofer,ne contrarier , quelque occafion qui l’en prefente, nonobllant ce commun di-
re , gulagucrrejefiiâa’ l’œil , ou c’ell autre plus generâl en Latin , Mimjèpientcm , (6*

uhlan, comme fi ce Princelà ne commandoit pas feulement aux perfonnes , ains
aux occafi ons fortuites,au Ciel,8c aux Elemens: laquelle ordonnance 86 infiruflion,
ils n’ouurent qu’au fortir du defiroit de Gallipoli , ou autre tel lieu 86 endroit, qui cit
cette au dos d’icelle , 8c delà faifant voile, pourfuiuent leur voyage , auec vne obe’if-

fance incroyableŒant aux moyens de faire des vaiffeaux, ils en ont toutes les com-
moditez qu’on fçauroit defirer , pour le grand nombre de forefls , qui font tout le
long del’Anatolie , prés du goulphe de Nicomedie , quin’efl qu’à deux couruees de
Confiant’mople: &de la Caramanie vn peu plus en la , d’où ils recouurent le bois de
trauerfe , 86 de liage , 8c pourles mails, rames, 86auirons de toutes fortes de calibres,
de diners endroits, fur les colles de la mer Majour, 86 de Staganda plus en bas , Carda-
wifi,Proropata,Catlyillo,Vcrr4,86 autres tous bons ports, oùl’on peut charger. De coura
bes ils f’en fournilTent en vn bois dit Dignodgar,c’cfi à dire,mer d’arbres : 86 de voiles, v

ils en ont du collé de Thtace , vers le Pont Euxin , la ou pour efire le pais humide,
croulent des lins 86 des chanures en grande abondance,dont ils font de grolles toiles,
outre ce que de l’Italie ils ont tant de caneuats qu’ils en veulent , 86 des olonnes mef-
me de ces quartiers cy, quelques eftroittes ordonnances quiayent de tout temps efté
failles, de n’en tranfportet nulle part , mais il cit bien mal-aifé de clorre de forte le
trafiic 86 commerce,qu’il n’efchape toufiours quelque chofe des plüs prohibees. Du
fer,il en a elle parlé cy-defi’us,la poix,8c autres gommes , 8c liqueurs propres à talles
feutrer,8c freter,leur viennent de la Surie,86 Phenice,le tout parla merda plus grande
8c abregee commodité de toutes autres. ’ ’ ’ » ’
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vrhiaques.

a A s ECONDt region de Confiantinople fous*les Empereurstrecs,
dependoit encore du premier tertre, marquee au portraiét A.z.86 como
prenoit felon l’ancienne defcription, la grande Eglife de fainâe Sophie,
cettee B. l’ancienne ou petite Sophie : vn fenat ,vn tribunal de Porphyg

-. - t i re ,auec. les marches pour ymonter: les thermes du Zeuxippe,vn thea-
tre 86amphiteatre:Trente rues pafl’antes, 86 leurs carrefours , xcviij. mailons figna-
lees : quatre grandes portiques: treize bains , 86 efluues’particulietes iguane boulan-
geries particulieres: quatre grands efcaliers ,pour defccndre fur la greue de la mari--
ne: vu quartenier, 86 Vn furueillant: trente cinq depurez fur les accidents du feu : 86

Thermes du - .. . , . . . . .auxine. Cinq denoc1ateurs ou comifl’aires du quartier pour la nuiél.Ogant cil desTh.Ctmes du
Pauùnias au ZeUXippe , c’elloient celles que Septimius Seuerus fit faire ,apres auorr ruiné Con-
” (la C°""’ llantinople , leur ayant eflt’: impofé ccnom , pour ce qu’elles furent ballies aupres du

temple de ce Dieu,où Hero’e fils d’Apollon , 86 dela nympheSyllis , où elloit avn ta-
bleau le reprefentanten fa majellé,de la main de l’excellent peintre Zeuxis , felonEu-
febe,86 George Cedrene. Ces bains furent treS-beaux par excellence , 86 enrichis de
force marbres 86 (lames, entre lefquelles citoit celle du Poète Homere tout penlif, 8c
plongé en vne profonde cogitation, tenant [es mains entrelaffees , 86 pendantes
vers la ceinture,la barbe longue,86 mal pegnee,commeaufli elloient fes cheueux,f’a-
ualans efgalèment de cofié 86 d’autre,mais fort clairs par le deuant, prefque chauue,la
face renfroigne’e 86 chagrine, tant à caufedela vieillefi’e , que de fes meditations des
chofes hautes qu’il a touchees.en fi grand nôbre,l’e nez correfpondâr à tourie relie de
fon vilage,86 les yeux Côme confus auec les paupieres ,à guife d’aueugle , tel qu’onle
dit auoit elle: enueloppé au furplus d’vn grâd reiflre par delfus fa juppe,86 à (es pieds
vnelongue couroye de bronze, placquee 86 eftendue le long de la baie. Il y auoit en-
core force autre llatuës de tous les plus fameux Heros , Poètes , Philofophes ,

» Orateurs , 86 Hifioriens. Mais de toutes ces belles antiquirez il ne relie plus
maintenant que le temple de fainé’te Sophie , que nous nous parforcerons de defcri-
re icy le moins mal qu’il fera pollible,apres Procope,Euagrius,86autres, qui ont don-
né fur ce fujeét.

Dcfciiptiôldu C r temple doncques de fainéle 50phie, c’efl à dire, dela fapience Diuine,futpre-
:Ëhgïn’ mierementedifié par Confiantius fils deConflantin,en fon troifiefme Confulat,auec

- lulian, l’an 341.86 depuis felon’Sozomcne, brullé en vne fedition , quif’efleua fous le
jeuneTheodofe,pour raifon de S.Ican Chryfofiome: 86 derechefen vne autre feditiô

s du peuple,à l’encontre de Iul’tinian, où plus de 4o. mille perfonnes furent taillées en
picces, l’an g. de (on Empire , mais il le fit reballir depuis bien plus ample 86 fpacieux,
86 plus magnifique fans comparaifon qu’il n’eftoit,l’an du môde 61040. felon Zonare
qui compte à la mode Grecque de celle premiere creation, iufqu’à lESVS-CHRIST plus
que nous enuiron ig4o.ans,fi que cela à nollre calcul reuiëdroit à l’an du môde 4500.
ans,86 de nollre falut 53 8. lullinian au telle mit i7. ans a paracheuer cc’t edifice , où il

’ L’ËgYPte n”- employa tour le reuenu del’Egypte,cômele tefmoigneMufelGlycasSicilië en la qua-

triefme partie de fonI-lilloire,y ayant fait outre-plus apporter de tous les endroits de ,doit lors bien

deu! mimés . . ad’or chacun la terre ce qui y POUUOIt eflre de plus rare 86 exquis, en marbres, colones, 86 tables de
in: iafpes,porphyres,fetpëtins,86 autres telles ellolfes fingulieres, pourl’ornemëtde ce-

lle Eglife,qui n’eull oncques auparauant fa pareille, Il ce’n’elloitle tëple de Salomon,
ni parauantute n’aura apres,fclon que fes demeurans en font foy,bicn que grandemet
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difformes 86 decheuz de leur premiere fplendeur , non ja par la rigueur 86 iniure du
temps , quelque long qu’il ait peu courir de fon edification iufques à nous; ne par la

l

3’ , . - , . . .2;, fautedel cintrage qui fort venu a fe dementir,alterer 86 corrompre,mais par la bellua-
l . lité 86 fupcrllition de ces ignorans barbares, qui ont entre les mains vn tel ioyau fans
la

l

fun-vina" 8 ’r’

en cognoiltre la valeur. Et de faifl les anciens l’ont accomparé au Soleil, ainli que dit
Manaffes en l’es Annales; 86 tous les autres edifices à la Lune 86 aux Efloilles. Le pre-
mier Archireéte 86 Conducteur de celt œuure fut vn Anthemie de la ville de Trafics,
’felon Procope au Traiâé des ballimens de lullinian,86 au premier Liure de la guerre
Perfique, auec lequel fut depuis appellé encore vn autre In genieur plus expert,llido-

fis, te ahanoit natif de Millet ,lequel exaulfa de 25. pieds dauantage’la grande Retube ou
fm- voûte ronde en cul de four , qui par vn tremblement de terre relioit aucunement des»
ne, mentie, voire esbranlée à bon efcient, iufques à en tomber de grands tas furle maiflre
hy- Autel,comme l’efcriuent A gathius,Zonare,86 Cedrene;86 ce en reflerrant deux arca-
Iu- des ou elle pofoir,86 la confortant auec des arcs-bouttans par le dehors; dans lef quels
au. . elloient dcl’robées certaines viz,86 efcalliers pour monter iufques au haut de la lanter-
na. ne:Euagrius lin.4.chap. 31.met par vne forme d’hyperbole,que la haUteur de la voûte
1n- droit à plomb citoit telle qu’à peine la veue y pouuoir arriuer , pour y recognoilire,
tic faur prefuppofe’r quelque chofe diliimïtement: 86 que du haut au recipro que on n’eull:
in ofé fans tro p’grande hideur regarder e’n bas: mais pour reliraindre cela à certaines ar-
Icn. reliées proportions 86 mefures,il fait celle hauteur eftre de 180. pieds, peu moins que
au - les tours nollre Dame de celle ville de Paris : faiongueur depuis le grand Autel iuf-
W- ques à la porte qui cit à l’oppofite,neufvingts 86 dix;86 la largeur cent 86 quinzezmais
in. ceux qui l’ont plus modprnement obferuée, ont trouuéla longueur dire en tout de
il: q 24.0. pieds ; la largîeur de 2.13. 86 la hauteur du paué iufqu’aux arcs qui foufliennent la
la: . i voûte ,142. le ren ondrement puis aptes depuis la corniche iufques au centre du cul
me, , ’ de’four, qui cit comme vn creux hemifphere, ou la concauité d’vne demy boulle , qui
au. f’efieue fur lefdits arceaux, de quelques quarante pieds: ce qui fe conforme à peu pres
m , aux dimenfions d’Euagrius. . Celle Eglife au relie ell: toute baille de briques tres-
ms q fortes 86 de grand calibre, efleües entieres 86 faines , 86 maçonnées d’vn ciment à l’ef-

lgg; preuue de toutes les iniures de l’air, 86 efforts du temps -, letoutincrullé 86 reueliu
tu: tarit par le dedans que par le dehors, de grandes tables de porphyre, ferpentin, iafpes,
figé; albatres, 86 marbres mifques, gentils, 86 crenez, 86 autres pierres les plus rares: com-
m. n me font auili les colonnes toutes d’vne feule picte , admirables tant pour leur lon-
.115! gueur 86 grolfeur , que pour l’efloffe , dont l’edifice cil enrichy 86 par dehors , 86 par
Plus dedans femblàblement , plufioll pour vn ornement 86decoration , que pour aucune ,
in, necellite’ du fouftenementqde la maffe,qui femble toutes-fois f’appuyer lâ-delfus: mais
dm. cela ne feroit pas fufiifant pour la foufienir fans les gros pilliers mailifs demaçonne-

rie qui fuppottent fecrettement la meilleure partie du faix. Quint aux voûtes , elles
PI, font par tout couuertes 86 enduittes d’vne Mufa’ique admirable: c’el’tvnecompofi. Manque.

au: lion 86 afl’emblemcntde petits fragmens de criftal , d’efmail , 86 de verte , dorez , ar-
M - gentt’z, 86 diafprez de toutes couleurs, pour reprefenter ce qu’on veut , ainfi que d’vn
tué ouurage damafquin fur l’acier , de marquetterie fur le bois , 86 deiamefque furies
in draps de foye, de laine, 86 les toiles: ainfi naïfuemenr que fçauroit faire la platte pein-
a! turc , de quelque rare 86 excellente main qu’elle fçeufi: eflre , fans qu’on Papperçoiue

de celle f1 l’ubtile liaifon,86 menuë qu’on ait l’œil tout contre , ainfi qu’on peut vorr en

pas pluficurs endroits d’Italie , 86 mefmement celle nalfelle de Sainôt Pierre , lequel cil
:0. trop plus grand que le naturel, fur le portail de fon Eglifeau Vatican ,auec vne mer
[la agitée de vagues , le tout de la main du Ghiotto Florentin le plus exeellent qui fut
au ’ oncques en cefie maniere d’ouurage: 86 au Porche de Sainél: Marc àVenife , deux
à ’ tableaux. contenans plufieurs perfonnages , où il n’y a homme qui neles print , voire .

de pres, pour platte peinture. Ceile mufa’i’que doncques de Sainâe Sophieâ Con-
antinople citoit tres-exquife pour le temps d’alors que les bons arts 86 fciences

auoient defia de longue-main commencé à decliner 86 fabaflardir: 86 les barbares
du Septentrion einpoifonné tout d’vnc golfe lourdelfe gorhique: faiûe au relie à

. RR iij ’1:4
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figures de perfonnages , &beflions , oifeaux , fueillages , guillochis , 86 chofes fema
blables , qui ont elté caufe en fin de la difformer comme elle cil 3 pour-autant que les
Turcs , 86 tous autres Mahometifies n’admettent aucune reprefentation ouimage
de chofe qui foi: produite de la nature , alleguans n’eûredoifible a la creature de
contrefaire les ouurages’de fou C reateur. Le pané cil d’v ne autre forte de marque-
terie , mais correfpondante à celle d’enhaut; de nacques de perles , callidoines , cor-
nalines , agattes , lapis , lazuli , onyces , coral , proëfmes d’el’meraude , 86 fi quelque
autre chofe de femblable fe peut retrouuer de plus beau 86 plaifant à l’œil: 86 àce
propos , afin qu’on ne trouue cela trop eürange , ie fçay auoit veu en l’Eglifefuldite
de Sainét Marc à Venife , en vne Chappelle à main droiéte du chœur , vne pierreau
pané d’icelle, qui ne fgauroit auoit plus de demy pied delong , 86 quelques quatre
poulces de large , dont plulieuts ont voulu donner plus de quinze cens efcus. Au
regard de la grande Retube ou cul de four, elle cit à guife de celle de la Rotonde ,au-
trement le Pantheon à Rome , mais trop plus ample 86 fpacieufe fans comparaifon,
86 plus efleuée, 86 quant 86 quant plus delicate , ce qui la rend tant plus admirable;
toute enrichie 86 reuefluë de mufa’ique , felon qu’il a cité dit cy-deuant; 86 foufleuue’

fut quatre grands pilliers manifs, reparez tout autour de grolles colomnes , 86 enta-
blemens de pierres exquifes; fur la frize , architraue , 86 corniche defquels pofent86
viennent à fe recourber les arcades , 86 la voûte par confequcnt 3 deux d’icelles plus
exaufi’ées , au Leuant affauoir , 86 Soleil couchant , 86 les autres plus bafies , qui re-
gatdent vers le Midy 86 Septentrion: le telle du corps de l’Eglile , car ce cul de four
couute le grand Autel ,86 le chœur feulement , confifie en trois nefs ou paillages;
icelle du milieu elleuée à pair des arcades qui foufiiennent la profonde cube ou cou-

olle; 86 les autres deux fur les ailles , à deux ei’tages l’vn fur l’autre; celuy d’embas

pourl’vfage des hommes , 86 d’enhaut pour les femmes , qui ne fe meflent pas pef- ,
lemelle ainli qu’à nous parmy les hommes , ny enuers les Grecs , ny enucrs les Mal
hometilles dedans les Temples , ou les Turques n’ont point accoul’tumé d’entrer li-

non rarement , car elles ne fortent guetes de la maifon finon pour aller aux eliuues,
ou aux n0pces ; 86 font leurs prieres 86 otaifons au logis , ou en quelque oratoirea
partzaulli felon l’Alcoran elles n’ont que la prefente vie temporelle; 86apres leur
mort leurs ames vont en certain lieu où elles ne (entent ne bien ne mal 5 l’vnedes plus
grandes impietez du Mahometifme. Les galleries de ces nefs tant par le bas que par
le haut , font de chaque collé foulienu’e’s fur des grolles colomnes de marbre , d’ordre

Dorique , tant que fgauroient embraffer deux hommes , huiâ embas , 86 lix tant feu.
lement en haut , vn peu moindres, 86 d’ordre Ionique : mais de fcrpentin , vne pier-
re verde mouchettée de blanc , dure à pair du porphyre , voire plus : 86 y en a encore
grand nombre d’autres moindres en ces deux ellages , tant pour feruir d’embelliile-
ment , que pour les ,diuifer chacun en trois efpaces feruans de Chappelles carrées par
les trois faces, 86 la quarriefme fe recourbant en forme d’ouale à la tellemblancede
tout l’edifice qui cit carré par le dehors, 86 par le dedans (a: rapporte à vneouale
moufle 86 camufe, dont il l’enfuit que les portes des arcs 86voûtes foientmerueil-
leufcment fpacieufes 86 fort hardies. En ProcOpel’on peut Voir deux excmplesde
l’indul’trie 86 promptitude d’efprit de luftinian en celle fabrique , où il trouua le
moyen de remedier à deux inconueniens qui furuindrent, ayans efionné tousces
Architectes ,de forte qu’ils citoient prefls de quitter tout la: l’vn que legrandarc

ui regarde au Soleil leuant, pour (on defmefurt’: fardeau citant venu àfurchargcr
tellement les pilliers où il pofoit de part86 d’autre, qu’ils faifoientcontenancedefe
tenuerfer , il ordonna de faire en toute diligence parfournir le ceintre de l’arcade,

ui ellant acheuée,’les couppes d’icelle feloufiiendroient en partie d’elles-mefmes
liées qu’elles feroient les vnes aux autres, comme il aduint: car il femble que toutloit

. fufpcndu en l’air. L’autre lut, que pour la pefanteur des deux autres arcs tournez
au Midy 86 au Septentrion , la Ptruàure du delfus ne pouuant fupporrer ce trop
grand fardeau , commençoir’a fe defmentir , 861es colomnes à f’efcorcher en cer-
taines petites efcailles , comme fi c’euft elié de detrelfe qu’elles Tentifi’ent, à quoy

l’Empeteur
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l’Empereur fit remedier, en abattant ce qui citoit defia edifié de la voûte , dont la ma-
çonnerie fut delà en auant conduite par interualles peu à peu,8c non tout à coup,ains
à mefure qu’elle feichoit , afin quel’humidité du ciment exhalée à loifir 8c par les me-
nus, le oids excellif qui en prouenoit accablant ce qui citoit au defi’ous , vint à Palie-
ger. L edifice finablement ayant ailé conduit à fa dernieî’èperfeôtion , non fansvn
trauail a: defpence excréme , il fut fort esbranlé toit aptes», du vinant mefme de quti-

. nian , par vn gros tremblement de terre , fi que la coupoulle ou cul de four efleué au
defi’us de tout le relie de l’edifice, le defmentit, ainfi qu’efcrit A gathius, 8: creua: Zo-
nare met que l’arc du collé du Soleil leuant vint à bas z à quoy George Cedrene ad-
joufie qu’il acrauanta le pouipitre, 8: le grand Autel, auec le Ciboire: les autres dieu:
que toute la coupoulle tomba , mais que les arcs deme’urerent debout. Œoy que ce
fait , Anthemie citant defia mort, Iuflinian fit foudain tcparer celle ruine par Indo-
re, a: autres excellons Architeôtes ,faifant haufl’er les quatre pilliers qui les foulie-
noient de vingt-cinq pieds, 86 la coupoulle à l’equipolent , mais plus ellroiôte 8: plus
aiguë qu’elle n’elloit , 8c par confequent plus ferme a: folide contre tous inconue*

p nions. Quelques trois cens trente ans apres , l’arc qui regarde deuers l’Occident
1m fichant defmenty par d’autres tremblemens de terre , fut refait par l’Empereur Baiile,

Br encore long-temps depuis , apres la mort de l’Ipnperatrice lrené femme de l’bmpe-
E5lb reur Andronic Paleologue, partie de l’argent qu’elle laifl’a fut employé , i’elon que le
’ raconte Gregoras vers la fin du feptiefmeLiure , à faire ces deux grolles piles fer-

uans d’arcs-bouttans en formes de pyramides du collé d’Orient 8: de Septentrion,
fans lefquelles , a: le fupport qu’elles donnerent à la fuîdite liruëture , elle menaçoit

Mill vne bien prochaine ruine. Si que tant d’accidens ont fait croire à quelques-vns que
mais ce Tem ple-là ne fait tel, ne (i fpacieux à beaucoup pres comme il fut premierement
ml bafiy par Iullinian: car il fe lit qu’il y auoit bien cent portes : à celle heure deuers So- gigs 6G
il? leil leuant , par où l’on defcend cinq degrez pour entrer au Temple , ( lequel cil tout Pige, ”
Fil enuironné par dehors de portiques 8: galleries ornées de belles colonnes de por-
W; phyre, ferpentin , &Vbronze , auec force mufa’i’que és parois 8c planchers du dedans,
1103m ainfi qu’à Sainôl: Marc de Venife , dont l’exterieur le conforme aucunement à cecy;) l
viril? il y en a neuf, les deux du milieu lefquelles Pouurent eflans doubles , 8c plus grandes
ISPES queles fept autres qu’on tient fermées. En la face qui regarde vers l’Occident, ou eft
QU’EN la principale entrée à rez de chauffée , en y a cinq doubles aufli , 8c toutes de bronze,

d’vn tres-excellent artifice a: ouurage , comme celles de la Rotonde à Rome; les
trois du milieu feruans pour entrer en la grand’ nef, a: les autres des deux collez pour
les deux petites nefs d’embas , 8: monter par mefme moyen aux deux galleries d’en-
haut. Et de ce portail l’on defcend par plufieurs degrez à vn grand paruiz , ou il y a-
force belles fontaines d’eau viue, amenées de loin à grands frais 86 trauail , pour
la commodité des ablutions auant que d’entrer au Temple pour faire les priercs ac-

ancifï coufiumées z tout ce pourpris citant planté d’vn grand nombre de palmiers , lauriers,
tout cypres , orengers , citronniers, ficomores, 8: autres tels arbres d’ombrage , verds en
and tout temps. . Du collé de Septentrion il n’y a qu’vne feule aduenuë: mais de celuy du *
M Midy fix portes toutes de bronze autre-fois,maintenant il n’y en a plus que trois feu.
ual! lement de celle ellofl’e , mais d’vn rare 85 exquis ouurage. Tout le dedans du Tem le
mm cit fort clair , comme y citant la lumiere admife par plufieurs feneftres , dont en la
du muraille qui fefieue au defl’us des quatrearcades fouftenans la grande coupoulle, y
cria iufques à quarante , 86 par le defl’ous vin gt-fix. Tout le long puis aptes des deux Lcsfcncflug
tût»! , l petites nefs , de chaque collé par embas, trente-deux , 8c en la face de l’Orient vin gt, 3°” I
mite fans tout plein d’aurres qui efclairent la lanterne qui el’t au faille du cul de four : le
en chœur , et les galleries d’enhaut 886 celles qui (ont fur le portail expofé au Soleil cou-
utîo! chant. Ilya puis aptes quatre grands arcs-boutrans 8c confolateurs par dehors pour
mil foufienir les grandes arcades , 86 la Retube , fous laquelle droit à plomb cil le chœur,
et? qui occupe tout cefl: efpace’: au dedans defquelsarcs-bouttans (ont defrobées cer-
Hü’ raines viz 8c efcalliers par où l’on monte au voûte 8c couuerture du Temple , tout:
qui! i de plomb , ainfi que des autres Mofquées faites fur le patron de celle fabrique: mais



                                                                     

faux-bourgs
de Confian-
tinople.

l

42.0 - a I llùl’cration’s fur
anciennement doré 8c diafpré la plufpart. De là on defcouuroitnon feulement toute

Merueîlleux la ville bien à l’aife 8: diftinâement , mais par mefme moyen les faux-bourgs , qui [c
fouloient iadis efiendre iufqu’à Heraclée , deux iournées de Confiantinople ; sa les
larges campagnes de la Thrace du collé d’Occident en la terre ferme d’Europe: 8c au
delà du defiroit vne bonne portion de la Natolie au Leuant, mefme le mont Olympe
qui femble furpaifer les nues , en tout temps couuert de neiges 8: glaces: Plus la mer
Majour vers le Septentrion , 86 au Midy la Propontide , 84 le canal de l’Hellefpont,
voire les Ifles de l’Archipel , fi tant fe pouuoit eflendre la veue : De façon que rien ne
fe fgauroit trouuer nulle part de plus bel afpeâ.

D 1-: celte defcription au relie conformement à ce qu’en touchent Procope , A ga-
thie , se Eua rie , fe peut recueillir à peu pres , que rien , ou fort peu de chofe n’a cité
defmembré en cet edifice de fa premiere edification par lullinian , nonobfiant que
les Turcs , 86165 Grecs alleguent qu’il Cl’tht trop plus ample fans comparaifon que
ce qu’on en voit auiourd’huy ; Se que la plufpart de fes picces 8C fuittes en ont elle ren
tranchées 85 defmolies par les barbares : les feditions domel’tiques ,les accidens du
feu, 8: les tremblemens de terre; fi qu’à peine en efi-ilrefié la dixiefme partie de-
bout. Ce qui n’elt aucunement vray-femblable,au moins pourle regard du corps
du Temple; fi d’auanture l’on y vouloit comprendre le logis du Patriarchat, scie
cloiflre des Chanoines , 8c des Chapellains , auec leurs appartenances 8C dependan-
ces: car encore pour le iourd’huy iufquesbien auant dedans le Serrail il y en a quel-
ques vefliges 8e demeurans de ce qui a efté par traiâ de temps abattu, ruiné, &en
autre forte alteré de fon premier dire. La portique mefme n’efi plus aum, que Pro-
cope met en la face du Soleil leuant , au lieu de laquelle qu’on prefumeauoirefié
tenuerfée par quelque tremblement de terre, coup de foudre, ou autre accident,
a cité baffle celle grolle terraffe et plane-forme qui fe voit auiourd’huy toute ma?
çonnée de gros quartiers de pierre de taille en tallud fort panchant , pour le flippoit
du balliment de ce collé-là 5 les murailles outre-plus du collé de Midy 84 de Septen- q
trion font d’vn ouurage plus moderne que l’ancien edifice,aufli hautes que les pilliers
des grandes arcades , se longues de vingt fpieds , fur huiél: ou dix d’efpoiïeur, pour
contreboutter en lieu d’arcbouttans malin s , contre le haut exauffement de cefte n:af-’
fe. Mais pour le regard de fes enrichiffemens sa decorations,elle n’efi pas pour ccfie
heure à beaucoup pres ce qu’elle fouloit , car les Turcs , fuiuant la vaine fuperfiitioh
deleurloy , de n’admettre aucune reffemblance des ouurages du Createur , par tout
ou ils dominent , desfigurent 8c les vifages des perfonnages , 84 les animaux , Voire
iufques aux arbres ,plantes , 8: toutes fortes de fueillages , pour fi peu qu’ils appro-
chent du’naturel, foit des peintures, fait de la mufa’ique, ou de la taille 8c relief bas ne
plain ; Le chœur aufii cil en fon entier entant que touche fa (fruâure ( il n’y auoit que
les Ecclefiafliques quiy entraffent,) mais au relie defpoüillé de tous fes ornemens a:
richeil’es qui y auoient elle amaffées de tous les endroits de la terre; 8c mefme celle
tant precieufe table d’Autel que Iufiinian fit refaire , toute damafquinée d’or a: d’ar-
gent, auec infinies pierreries yenchalfées , 8: toutes les plus raresëz exquifes fortes
de bois , d’alo ës , fandal , ebene , 86 autres femblables enuoyei des Indes , 8: plus ef-
loignées regions de l’Orient 8: du Midy , tant des Illes , que de terre ferme: Outre-
plus des ioyaux fans nombre d’vne inefiimable valeur , queles Empereurs yauoient
offerts , les Patriarches , a: grands perfonnages,ainfi qu’allegue Sozomene d’vneau-
tre table toute d’or a: de pierres precieufes qu’y donna Pulcherie fille d’Arcadius

,æfœur du ieuneTheodofe. Au furplus,c’eftoit vne chofeprefqu’incroyable du reuenu
de ceiie Eglife , que Proc0pe ellend à plus de quatre cens mille efcus pa’r an ,pour
les prebendes du Chapitre tant feulement ,afl’igné’entre autres chofes fur leloüage
de mille ou douze cens boutiques afiifes és rues les plus pafl’antes , places , marchez,
8: autres les meilleurs endroits de la ville affeâez particulierement à cela: 8: encore
pour leiourd’huy tous les S:itc.r,Talifmam, 8c autres minifires de la grande Mofque’e
de fainâeSOphie eftans appoiné’tez 8: entretenus la deffus , le Turc en tire plus de
deux cens mille ducats de bon tous les ans , nonobflant que Conflantinoplene foi:
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qui: P3513. quarte partie habitee,ce qu’elle fouloit en fa grande vogue; lefquels (e mettent
Un en referue dansle chaitcau des fept tours, pour employer à la guerre contre les .ChL’Cj

m Riens. . ’ ’ ’me

au ne: grumes PATRIÂRCHES a? PRINCIPAÏ’X CHEFS
0:11, de I’Eglife Grecque; (â- dtrfcéïe: du Chriflianifinc au Leuant ,

un: * éperde: Meria’ivmlu. °
4p. o AYANT icy efié defcrite la firuéture materielle de ce tant fameux 86 celebre
me Dame de fainô’te Sophie, d’autant que cefle hifloire ne concerne moms les affai-
ta: res des Grecs que des Tures , mefmemtnt qu’ils viuent ainfi pelle-mefle les vns par-
que myy les autres; dont le Muplm, les deux Cadlltytljcr: , les 81716:, 86 Tallfinam , 86 au-
:cïc- tresminiflres du Mahometifme ont ie ne’fçay quelle ombre de conformité auec V
un les ordres 86 dignitez de l’Eglife Grecque , il n’y aura point de mal d’en dire icy quel- OIJËSËÈ’Ê:

tic. I quechofe : lefquelles dignitcz confiiient premierement au Patriarchat; 86 de la au Ëàrcîquâ
un; Metropolitain ou Archeuefque , Euefque , Hieronomaque ou Caloyer Prefire , 86
au; Preflre (impie au Papaz-: Tous lefquels chantent Melfe: Puis il y a le Moynenon
13m. ’ confacrant; le Diacre, 86 Soufdiacre qui ferucnt àl’Autclau Prelirei 86 l’Anagno-
un. fic quilil l’Epiflre au peuple , le tout en vulgaire , les iours de Dimanche: les Moy-
im nes ont aufli leurs Igoumenes , 86 Archimandrites , à quoy fe peuuent à peu pres la!»
in. Igetter les Abbez,Prieurs,Soufprieurs,86 autres dignitez de nos Contients 86 Mona-

nilÏi ac,- ’43;, B r z AN c E doncques ruince de fonds en comble par l’Empereur Septimius Se- Premier: in,
m, uerus l’an de Salut 197. quele Chriilïianifmcauoit defiapris pied en diners endroits (huma-n du
un de la terre, il la foufmit à la iurifdiCtion des Perinthiens ville de la Thrace depuis ap- Patriarchfl.
En, pelee Heraclee, fi que par mefme moyen le Diocefe y fut tranfporté, 86 y demeura
pas pres de neufvingts ans , iufques au temps de l’Empereur Probus , dont le frere Do-
m mitius fur me Enchue de Bizance, ayant elle contraintît de fe retirer de Rome,pour
il; raifon de la foy Chreilienne. Son fils Probus luy fucceda , 86 à Probus l’autre de fes
mg: enfans Metrophane , lequelapres que Confiantin le grand eut edifié fur les ancien-
;Lzfln nes ruines dudit Bizance, Cotil’tantinople , 86 qu’il y eut tranfporté le liege de la Mo-
m narchie, lainant l’ancienne Rome aux l’ontifes fuccelfcurs de [une Pierre , fut d’E-
m uefque faiét Patriarche enuiron l an trois cens trente fix. A ce Patriarchat de la ville
au, fouueraine de tout l’Empire d’0rient,furentpar fuccefliô de temps affeâees,86 fous-
Êâm miles plufieurs Prelatures 86 benefices peu à peu,tant qu’à la parfin il monta à ce haut

in: degré de fe paran gonner aux Papes, voire à les furpalfer de beaucoup en ellendu’e’ de
m’a Iurifdiâion: car i’eflans du commencement retenus en l’obedience de l’Eglife Ro-
yal-g « mame,par plus de 2.50.ans,ils l’en emanciperent pampres enuiron le temps de Tybe-
En, re,fuccefleur de luflin Curopalate;lequelTybere fut couronné de la main du Patriar-
m che Eutichius l’an 576. 86 Maurice aptes luy , par Iean futnommé le leufneur: Ce-
m; flux-cy vers l’an 610.1’Empereur l’hocas ayant permis à Boniface quatriefme , d’vfer
me. du titre de Pape,comme qui diroit Parerpumm,qui par confequent importoit vne fu-
nin: perintendance 86 authorité abfoluë fur toute l’hghfe Chrelhenne, au lieu que ce
w anthlllOiE offre commun à tous les Preflresde la Grece. qui (appellent [aiguë ’
LE .11 1’31’th ,aufli de fa part la mefme qualite : mais plus ainbtt’ieufe encore : lacime ,
un 6M 3:3 .wpxmioxoms KOYÇM’ITYO’Z’ÜÀMJÇ , viet; même . Un; emmenait; MTflwpIM-îî lamper
pour ’ la mijeriwrde de Dieu Archmefqur de Confiantimple ,14 flflulllllt’ Rome , (y- Parriardie vni-

uerfel , titre 8: qualitez des quatre Patriarches de l’Eglife Grecque: 86 quand on
parlewà eux,ou qu’on leur elcrit ,on y adioulle ce mot denuvatçtîim-mç, tout fainât,

w: .ou tres-fainé’t , comme aux Papes , lefquels y ont clic plus modelies , s’eflans
W retenus ce nom d Euefque fimplement , comme ils font encore , accompagné
la: de ceiie. qualité fort fimple de , Smala flamant)» Dei , que famft Grcgmre print
la le premier. , douze ou quinze ans auparauant; neaumoins celle forme de lo«
’ cution felon l’Hebra’ifme , importeroit tout au rebours vne fur-intendance 8c
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priorité , fur les feruiteurs , tout ainli qh’vn Dominw Dominantium ,les autres trois
Patriarches nonobftant que fupcrieurs chacun endroit foy fur tout leur Clergé,
86’Eglifes , aüfli bien que celuy de Confiantinople , elI au fieu , le recognoillent
neaumoins pour Palleur fouuerain86 Oecumenique , 86 affilient à Ion elleflion ,8:
aux Synodes generaux qu’il conuoque: fomme-qu’ils l’aduoüent pour fupcrieur.
Les titres doncques de ces trois Patriarches felon l’ordre qu’ils marchent font tels:
maniéreras àmréwçmt’wu , à œlæp’xlâ AAtEœrJloaiae, à m’en; 0474538 , «amarinas même,

Alexandrie. 19404310711214: Le infâme"! Seigneur Prefire é Patriarche d’AIexwa’rie, (5* de laine 1’15me

«un Pentapoli , Libye, é- Ethiopie. Il refide au .Caire,encore que fon titre foitdA-
lexandrie 5 de peut à fçauoir que pour ellre celle ville icyevn port de mer , il ne fac:
quelque patricorage auec les Chrellicns. L’autre d’ap s cil celuy de Ierufalem;
«bineuses &aâns,m7çithxis lipoCDÀÜfAGV ,c’ty’taç En)», Eudes, Affiché régir brève,

Icmfalcm. mai 759 ylÀlÀoq’œç me.) miam mitait-une: Le enfuirai? Seigneur Patriarche de renfile»: ,’ du

faire? mont de Stomdc syrie, Arabie au delà dufleuue lourdairz, de (and de Galilee , dele mm
la Paleflirle. Celluy-cy relide d’ordinaire à Damas,86 non pas en Ierufalem,â.wéms ,
&Œf5m5,7m7çrovp’xis, lfiotflniîxeav-s, payât»; Annexes, m’en; Arme A715. Le trrflainc? Sei-

Amiocbe. gnan Patrian lie de la diuine Ciré la grande Antiothe, é de tonte l’Armtalie. Mais celuy de
Confiantinople outre fa fuperiorité , a luy feul plus beaucoup fans comparaifon que.
le relie en lemble. Car fon liege fellend en toute la terre ferme de Grece iufq’ues en la
Dalmatie,Efclauonie,86 Croatie: Plus toute la colle de la marine en l’Anatolie; 86 en
l’Europe encore ohtrela Grece il a la Thrace, 86 autreslieux qui fe deduiront cy.
a,pres,dont les principales prelatures font celles-cy.

P a t M x r a 2 M r. N T 1emetr0politain d’Heraclee , Primat , 86 quali en pareil de-

âfi’ri’aîî’fi’ïïz le le Patriarche en fou fiege, 86 luy met en main le Pedum ou ballon palioral, qui tient

de Conllanri- lieu de Croce. Il fouloit auoit feize Euefchez fous luy, qui font maintenant reduites
"°P’°* à cinq, Modifie, jadis Bizanthe, ville de Thrace; Parier: en vulgaire Pbanarian,fur vn

Promontoire d’Europe,au bofphore ou deflroit de Thrace:Metrore OUÂIIJJÏC,3UŒ en

Thrace; ngirloë , 86 M jroplijie. .
L r M a T R 0130 L 1 T AIN d’Ancyre ( Angori) es Galates.

- La M ETR. de Cefaree en la Bithynie. -
L a M E a: a. deTomobe capitale anciennement de laBulgarie , fur vn fommet du. .

mont Hæmus,GregOras liu.3.
I. E M E T a . de Cyzique,ville de la Myllie fur le bord la Propontide en Aile.
C E I. v Y de Thelfaloniqtte ou Salonichi , capitale de la Macedoine, 86 Thell’alie,

ayant fous luy plufieurs Euefchez.
D a N 1 cr en Bithynie : il n’yaplus d’Euefchez fous luy: trop bien trd’is Egli.

fes dedans la ville; l’vne de nol’tre Dame , pres de laquelle le voyent encore pour
le iourd’huy quelques marques d’vn grand Palais , ou falI’embla le Concile ne
Confiantin y lit conuoquer de trois cens dixhuiâ Euefques contre Arius 86 les ad e-

rans.’ ’D E C H A L c E D o N (Scutari ) vis à vis de Confiantinople du cofié de l’Afie : ce
n’ell plus à cefie heure qu’vne bourgade,fans huefchez,mais 6o. paroilfes de Ion ref-

fort, de cent iufques à trois cens ames. v
D a L A a 1 s s r. en Macecloine , où il y a plufieurs Diocefes relfortilfans , comme

Demetriade,’Pharfale,Demonique,Zetum,Tricca,’86 autres. ’ .
A N D R 1 N o r L r. en Thrace: c’elila principale ville que le Turc tient en Europe,

apres ConfiantinOple,à 36.1ieuë s de là:86 a trois Euefchez fous foy,Ag4topali, Soupa-

Ii, 86 T rabine. * o ’A N c H I A L E ( Achille ) en Thrace encore fur la mer Majour.
C o a 1 N T H a, villeall’ez cogneuë de longuemain, fur l’ithme ou deliroit de ter-

re du Peloponefe. Il y a tout plein d’Euefchez la delfous, comme Damate ancienncf
ment Trezene, au Peloponefe fur le goulphe Argolique , Cephalenie, Ille en la mer

Ionique: Zacquife, du Zante, lileaulli, 86 autres. l .

- Pays;

gré que l’Euefque d’Ollie à Rome,qui cri Doyen des Cardinaux:car il facre 86 inflal- ’
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Pu V si: en Bithynie furlaeoffe de la Propbntide. ’ I ,
P a t L 1 p r 0 p o 1,1 enThrace , à 6.0. lieues de Confiantinople;
P H 1 L i p p l en Thell’alieL

PARINAXE. ’ . q l t . ’ ’P A T a A s la vieille au Pe10ponechc Metropolltain fouloit auoit Cinq Èuefchez
fous luy, maintenant il n’en a que deux, Modon, 86 Luron. ’

Tu r a es , ville de la Bæoee. l I,L A c r. o r M o N t en la Morée , maintenant Milithte; ’
M s T H L l N en l’Ille de Lesbos qui en a pris le.nom.

.MESEM BRIE fur lamer Majour en l’Europe. U .
H 1E n s s s a , cula montagne fainéle de Dauid a c’ell: le mont Athost’ant celebre

pour fes Caloyèrs.

R H r s a. I V- A Tu z Nt s , il y a encore quelques remarques de fon ancienne fplendeur , d’vti
fort grand circuit de murailles , auec quelques dix ou douzemille habitans. Il y (ou;
loir auoit dix tuefehez de l’on reflort , maintenant il n’y ena plus que fept, auec bien
cent cinquante parroill’es; à fçauoir Diaulis, Andros Ille en l’Archipel; Horeotopie,
Scyros en l’Archipel encore; Caryllie en 1’?er de Negrepont, l’orthinie, 86 la Veloa
ne, en l’vn des recoins de la Macedoine l’urle goulphe Adriatique. Coronée, l’Euria

pe,&’Syres en ont elle eclypfe’es. l ’ ’
N A V p A CT a (Lepantlzo) 86 Atté, en la Marée furle goulphe Corinthiaque: ce

fut la aupres ou. les Chrelliens gaignerent celle tant memorable vié’toire partner .
contre l’armée Turquefque l’an 1571.

V A R N E , fur le pont Euxin en Thrace, oùaduint’lapiteufe defconfiture du Roy

° Vladiflaus de Hongrie 86 Pologne; I ’
l L u a 1s r 01:0 L I, fur les frontieres de Maccdoine, 86 de Thrace: Gregoras

iure 7. - . nM o N r. M B A s r E, anciennement Epidaure en la Marée; autrefois del’Archeuef-
ché de Corinthe, mais metropolitaine a celle heure , ayant fous l’oy l’Eucfché d’Ar-

gos,86 Celle de Nauplium, Napples de Romenie,villc tres-forte, qui fut renduëauee
Monembalie par les Venitiens au Turc Solyman l’an i540.

T a AI A N o p L a , c’ell la Marone’e ou Marogna de Thrace pres la montagne de

Rhodopé. -D I D Y M o T H 1 tu; a en la Thrace fur vn haut rocher non gueres loing de Conf
fiantinople: Gregoras liu. 8. ClialcOndileliu. a. I ’ ’

D R I 5T: en l’r lclauonie.

M I Dl r , c’ell la Lebadie en BCæoee. . r , i
Z 1 CH N 5’. y , . .L r M N os ( Stalimené) Ifle en la mer Égée, entre la Thrace,86 le mont Athos;

fort fameufe pour la terre medecinale qui f’y tire de longue-main , diète coma
mune’ment la terre Sigillc’e , du fceau ou cachet dont les pallilles en font mari

quées. M k ..BERRHÔEE, ville de Maccdoine. t Aa. SfE RR a s , ville fur les marches de Thrace, &deBulgarie: Gregoras liure hui-r

lC me .P H I t. A D r ’L p H 1 a ville Grecque en Lydie: Chalcondileliure z.

I s c A N x s ou Ifcar, en la Macedoine, pres la riuiere de Strimoine.
ira A v M A Q3 s pres le goulphe Malliaque : TiteLiue au commencement du

3a. iure. - a . -LiTzs: GAVNE, B1215, 86 MrzoN.,
AGRAPHORESi’ i
Il. Y c r , ( Laodicee) en la Phrygie; l ’ - A "
R H o D a s , llle 86 ville en la mer Carpathie. Elle fut prife furies Chenaliçrs

de lainât Iean de lerufalem par le Turc Solyman l’an 152.2. ou ils fouloient vfer d’vn

. - SS ij ’
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Entrelacs.

feeau triple croix.Et à ce propos faut entendre qu’il y a deux fortes d’Eglifes Grec;
ques 5 l’vne qu’ils appellent çavpo’myœxi croi ce , que le Patriarche adminil’tre par
fes vicegerens , nonobllant qu’au dellroit 86 iuril’diâion d’vn autre,commeà Nau-

plium 86 Athenes:86 limonai qui cil; adminiftre’e par vn Metropolitain,comme eltant

dedans fon reffort. ’ M . .C H 1 o ( Scio ) ille 86 ville en l’Archipel. Elle fouloit ellre des appartenances des
Geneuois , tributaire au Turc de dix ou douze mille ducats paran; maisl’an 1565.

-* Piali Balla de la mer s’en cm ara. L’Eàlil’e des Grecs el’t en la montaigneà deux

lieues de la yille,edifiée iadis par l’Empereur C bpllantin Monomaque , enuiron l’an
de falut logo. Le plus lomptueux 86 magnifique edifice de toutes les Illes de ces
quartiers la. Chic au relie n’efi qu’à trois iournées denauigation de Conflantino-
ple, mais par bon temps , 86 autant de Rhodes , 86 de Rhodes autant iufqu’en Ale-
xandrie d’Egypte ; d’où l’on compte iufques à Conflantinople par mer neuf cens
mille , qui peuuent valoir trois cens lieues des noflres ou quelque peu plus a d’Ale-

xandrie au Caire on va enldeux iours. VP i s I o r E en l’Afie mineur ou l’Anatolie.

E9 H a s a ville fameufe de longue-main en la Prouince d’Ionie en Aile.

S M Y R N a en la mefme Prouince. n
PrR1THEORtE. - iI M a a v s ou Lembro, Ille en l’Archipel.

ANDRos,demefme. , -P a R o s id. le fiege de l’Euefché cil: en la ville de Parikia : il y a outre-plus deux
. challeaux Kephalon 86 Augufte. ’ I

Æ N v s en Thrace.
S o PH r 1-: ville capitale de la Bulgarieà cent lieuës de Confiantinople,
D R A M a, ville de Macedoine,Gregoras liu. 8 . i

NICODEMIE,CnlaBitl’lynic. q I
S r L r B R 1 r. en Thrace fur la mer Maiour. , t

.NEVROCOPIE.
C A R p A a: H a, Ifle entre Rhodes 86 Candie.
C o s ( Stancou en Turc) ville enl’Archipel , où fut ne l’excellent Medecin flip-L

pocrate. a ’PEKIE, enlaSeruie. i
A c H R 1 D a s ou la premiere Iul’tiniane. .
I n i: R r E, metropol.de toute la Mengrelie,86 Zorzanie, p
IL y ena plulieurs autres encore ayans fous eux tout plein d’,Euefques,qui refpons’

dent tous au Patriarche de Confiantinoplecommqe outreles mentionnez cy-delfus,
C a L v Y de Citre anciennement Pydné en Macedoine foubs lametropol. de Sa:

lonichi. °L’ E v a s Q! a de Cafiandrie en Macedoine aulli. t
P o LsAN’N un: ehThelI’alie.
D R 1 N o p I. E en l’Efclauonie.

P o I. Y p H a N c a ( l’ancienne Micenes)au territoire d’Argos.

O L z N r. çnl’Achaie ou Peloponefe. l 4 .
MANovu,lamefme. , .S A i. o N a en la Dalmatie.
Io A N N t N gal Calliope ) en Etholie: Chalcondileliure z. 86 s. elle fouloit ellre de

- l’Archeuefché de Naupaâé , mais à celle heure c’ell le liege metr0politain de toute

Etholie. ’DEMETRIADE enMacedoine. ,RurNDiNn, en la balYeThelfalie. Elle fut autrefois du relfort de Salonichi , main-
tenant c’efi l’A tcheuefché de Naupaâe , qui a le titre d’Exarque, ou Legat d’Etholie.

M o z Y L r. en Etholie, Gregoras liu. . . -. D sa R a en Macedoine, le mefme Gregoras 6 t
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TVRLOE,.PETZIVM, MLRONEE.
C a s T o R 1 a pour le iourd’huy primat de toutelaBulgarie.
STR VM M112 , en Seruie , au fommet d’vne montagnc’l’urpal’fant les nués,

Gregoras liu. 8. . .’M r L l: N l gy a , fur vn haut rocher en la Macedoine non gueres loin de Saloni-

aO

" chi , George Cedrene. en l’Empire de Balile.

SCOTVZE, SCOPIE. .M E L o s , Ille en la mer Cre tique , entre Candie , 86 le Promontoire de Sunium

en l’Achaie. ’ ’ . , ’C Y T H a R r. s ( cerigo ) Ifle des appartenances des Venitiens au goulphc Laconi-
ne en la colle dcla Morée , à trente mille du cap de Mallée, cent de Modon, 86 deux

cens de Candie.Elle en peut tenir quelques foixantc de circuit,86 efl: au relie fort bof-
fu’686 moultrueul’e, ce fut la ou Paris eut la premiere ioüilfance’d’I-lelene.

L’ A B B A Y r. de Pathmos, petite llle en la mer.Icariennc, qui fait portiongde l’Ar-

chipel , ou S. Iean eflant en exil compofa fou Apocalypfe.
0124 N T à fille de Candie , encore qu’elle foit mefmement des appartenances

des Venitiens , neaumoins les Grecs qui y relident , pourle regard dcla Religion 86
des chofes Ecclelialliques, l’ont fous l’obei’ll’ance 86’ iurifdiélzion du Patriarche de

Conl’tantinople. .
E N T o v s ces benefices’ 86 allez d’autres de moindre nom , il a pleine fupcriorité

86pouuoir en ce qui depend dela Religion : confere les Archeuefchez, Euefchez, 86 .
autre; bencficcs d’importance, les demet 86 depol’e prefqu’â fonarbitre:Donne les
principales excommunications , qui y font de fort ’gtand refpeét 86 tremeur: conuo-
que les Synodes,cognoili des dili’erends pour les pacifier auant qu’ils viennent à
la notice des Ball’ats 86 autres officiers dela Porte: 86 pour (lé! effeâ va de quatre en.
quatre ans faire l’es vilites ou bon luy femble: effant par tour defrayé 86 nourryauec
la f’uitte , outre le prefent 86 don gratuit qu’on luy faiél: fous main , appelé QlÀaTlM,
86 à fes minif’tres 86 officiers chacun felon l’a qualité, il enuoye d’autre part fes Exar-

ches, qui font comme chats ou grands Vicaires, de cof’té 86 d’autre , tantpour faire
.lefdites vifites, que pour recueillir les deniers qu’ilefl: tenu de contribuer au Turc
pour le Carazzi, c’efl certain tribut annuel, dont il y en a de deux fortes, l’vn ellle du-
cat que payent pour telle tous les Chrefliens , exceptez. les Armeniens ,qui viuent
fous la domination Turquefque , qui fe monte à de grands deniers chacun an , l’au-
tre touche en particulieraux Archeuefques 86 Euefques , qui en compofent en bloc
auec le Turc pour tous les Eccleftafliques de leurs Diocefes. Le premierautheur d’i-
celuy peu aptes la prife de Confiantinople par Mchemed fecondd’an 1453.fut vn Ser-
uian nommé Raphaël, qui paruint au Patriarchat moyennant l’ouuerture qu’il fit de
ce Carazfi à deux mille ducats par an feulement, mais il mOnte à celle heure à plus de
fix mille, que le Patriarche recueille, 86 porterons les ans ala Porte durant que le Di-
uan fetient,leiour fautât George. Il ya puis aptes le meéaior quandil y efchet , qui
en vaut plus: c’ell vneaurre contribution par forme de prefent 86 don honnorable,
que les Patriarches ont accouflumé de faire au Turc désla fufdite prife de Con.
llantinople, quand ils viennent nouuellement à l’Empire , ou quele Patriarche fe re-
nouuelle,foit armort,demiflion , ou depol’ement,car les Grecs gens mutins , fedi-
tieux,turbulents,fantaf’tiques,acarialies,legers,inconflans,defloyaux,ne les tollerent
pas volontiers longuement feiourner au liege , ains en changeroient s’ils pouuoient
d’heureà autre , mefmement f’ils en rencontrent de preud’hommes doëtes , 86 de
bonnevie, fullil’ans 86 dignes de celle charge, car ils en tollereroient pluflofi de mef-
chans vicieux ignorans: connue ils ont fait aufli de leurs Empereurs , dont il ne, le
fautpas çsbahir fi Dieu les affliwe de relie forte, les ayans reduits fous lejoug 86 fer-
uitude de ces barbares mefcrcans; la ou f’ils auoient tant (oit peu d’efptit 86 de cou-
r;ige,ils deuroientpaymermieux mourirmille fois le iour que d’y croupir vn fenl
moment,pour f’oufh-ir de telles indignitez: mais telles font finablementles verges 86
fieaux de la iuf’tice Diuine, 86 l’inflable reuolutiô 86 vicifIitudc des chofes humaines.
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Ces Exarches doncques vont 86 viennent de collé 86 d’autre recue’tllirles droiüs du
Patriarchat tant’l’urples Prelats , que furles particuliers , outre cela leur pouua-nt de-

.meu’rertous les ans trois ou quatre cens ducats pour. leurs cllaffes. Ce que praétj-
quem atifli les Archeuefqucs 86 Euefqu’es en leur endroit , qui leuent certaines fom-

f’ mes de deniers en leurs Diocel’es , tant pour leTurc , 86 le Patriarche , que pourleur
entretenement aull’t , fans leur baifemain , 861e droitÎt qu’ils prennent pour conferer
les ordres appelé Ëqufiaîî’îuov: Toutesfois il n’y a que les Archeuchues qui donnent

8 - celuy de Preltrifc. Ils’ordonnent aulfiles Euefques de leur refl’ort , 86 des Archeuef.
ques aufl’t , mais c’eli par la permillîon du Patriarche , comme les Euefques font vu
autre Euefque,86 des l’rtlltes du confentement de leur M etropolitain. Telle efl la
Hiérarchie de l’Eglil’e Grecque,les Archeu’efques ont outre-plus , comme a aulI’i le

Patriarche , leur domaine , qui confifle en terres labourables , prez , vignes ,jardins,
bois taillis , 86 autres hetitages affrétez à leurs benefices , dont ils reçoiuentlc reue-
nu: 86 les offrandes qu’on leur faiél quand ils vont celebret la Mefl’e de part 86 d’au-
tre en leurs Diocel’cs , mefmele Patriarche , qui s’en ’va faire l’office tantol’t en vne

Eglife,’tantoll en vne autre dans Confiantinople , ou il y en a douze ou quinze de re-
lie de ce qu’il y en fouloit auoit parle palle au Chrillianil’me ,autant ( ce diton) que
de iours’en l’an : 86 montent ces offrandes à de grandes femmes de deniers: car tel y
a quijettera trois ou quatre ducats au ball’m : f1 que cela ne peut pas fort bien conue- ’
nir,qu’aucuns dient,qu’il n’a pour tout que deux cens ducats tous les ans :86 de faiét
il s’en el’t trouue fous les Turcs mefmes qui ont amafl’e de fort grands thrcf’ors: 86 fe

lit qu’àla prife de Confiantinople Mechmet trouua de fi grandes richeffes du Paà
’ triarchat, queiufquesà Selim fils de Bajazet l’on employoit tous les ans foixantc

«mille ducats à la guerre contre les Chrel’tiens , 86 à l’entretenement des Mofquées,
upmîatchat mais iceluy Selim contre le 50phy Roy de Perfe-l’efpuifa du tout,pour le iourd’huy
deçonflauu. le train des Patriarches el’t fort peu de chofe, 86 leur train encore plus maigre. Ils ont
"Wh. - leur habitation en Confiantinople , non à fainéle Sophie comme du temps des Em-

’ pereurs Chrefliens : car pour n’eflre celle Eglifelà qu’à 6o. ou 80. pas de la premier:
porte du Serrail , qui cil en partie bafiy fut les anciennes dependances : 86 aqui pour
l’excellence de fa llruélur’e, les Turcs l’ont appliquee à l’vfage d’vne Mofquee , où le

Prince vale plus communément faire fou orail’ontous les Vendredis. Le Patriàr-’
chat doncques cil pourle prefent à l’vn des coings de la ville, à l’autrebout, comme
Vous le pouuez voir en la carthe fuiuantc, pres la porte de Côflantin, où fouloit eflrc
am monaflere de Religieul’es’fous le nom de la V IE R e a M AR I r. du titre de Pain-
macaril’te totalement tref-heureufe, en vn lieu peu releué, qui regarde au Septen-

. trion fur le port de Pera , dans vn allez grand pourpris clos de murailles , de figure
prefque carree, y ayant elle transfe ré par la permiflion de Mechmet fecond , de l’E-
glife des lainais Apoflres, André,L uc,86Tim0thee,qui’efl au fecond tertre dela vil-
le , fondé commemet Cedrene , l’an 2.3. de l’Iimpire de lullinian , quitombe en l’an

ellant vn peu’à l’efcart 86 def-habité aptes la prife de Conflantinople ,’86 par confeg
quem vn peu fufpe& 86 dangereux , car on y trouua vne matinee le corps d’vn hom-

i me frelchement tué, ils obtindrent ce monaflere: ou depuis fous le regne de Soly-
l man Ruflan Balla, fit abattre la croix qui efloit au liant du clocher , fi qu’on la def-
l couuroit de fort loin tant par la terre que par la mer.Cefle Eglife des fain &s Apol’tres
l fut conuertie en vne Mofquée où ledit Mechmet fecond ell enterré auec vn lmaratli,

ou hofpital y annexé tout ioignant. (fiant au balliment du Patriarchat,il n’ef’t pas des
plus magnifiques , ains comme vn ftmple monaflere,ayant plufietirs petites pieces,86
force cellules pour retirerles moyncs , 86 autres Ecclefiafiiques qui y arriuent iour-
ncllemcnt de plufieurs endroits : mais l’Eglife cil allez belle pour l’a petitefl’e, y ayant
plufteurs peintures dCIESVS-CHRIST, 86 la V 1 r R G r. M A R I r, des l’r0phete’s , Apo-

fires,86 autres Sain&5,86 forces hilloires du vieil 86 nouueau tellamêt;auec vnegran-
de quantité de reliques, 86 entreautres, à ce qu’on dit , la colomne où le Sauucur fut
flagelle. (mind on palle deuant la porte de ce Patriarchat, homme ou femme, des

de falut 550. par l’Imperatrice Theodore fa femme: mais d’autant que ce’t endroit.
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Chelliens faut prefuppofer, car les Turcstiennent fort peu decdmpte du Patriar-
c’lwmefme , qu’ils deteltent 8c vilipendent quand ils le remontrent allant a: venant
parles mes, ils y fontvne grande reuerence a: fubmiflionmon pas en ployant les ge-
noüils ainfi que nous, ains mettant la main à l’eilomach,ôc inclinans le cher à la mode

" Turquefque , fans fe defcouurir autremenç
O R encore que les Turcs le foient emparez de tout l’Empire Grec , un: en l’Eiià

tope qu’en Afie sa Afrique, fi lament-ils viure neaumoins les luifs 8c Chreftiens en
leur ancienne religion , en payans certains droiûs 86 deuoirs , fans forcer performe à
prendre le Mahometifme,horfmis en certains cas:8c les Agembgldn: ou en fans du tri;
but , les femmes aulIi qu’on metés Serrails. Trop bien ne permet-il point qu’il yait
diueriitc’; d’opinions en chacune loy , de peut que cela n’amenafl quelque trauble en

.l’Eilat , comme à la verité il n’y a rien de plus propre à brouiller les cartes , d’autant
que ce qui touche la conicience, principalement en gens zelarifs. cit d’vne efficace
perfuafiue fur toutes autres pour faire remuerles perlbnnes quiautrement le tien-
riroient coy. Et ainli les Turcs ont lauré les Grecs en leur accoultumé Chrillianifme;
fans les y troubler ,auec leurs Patriarches a: autres Prelats, 841.1 police de leurs Égli-
fes , mefmement à Confiantinople , Combien que ce fuit la demeure ordinaire du

Prince , 84 de la Cour qui cit fort grande: a: ce nonobftant qu’ils ayent de touteanà
ciëneté vn (latin, qu’es villes Chreliien’nes emportées de l’orce,& qui 0re le feroient

voulu rendre , ils ruinent toutes les Eglifes , ou les accommodent à des Mofquées:
I Somme qu’ils en banniflent tout l’exercice de la Religion. Ce qui fut caufe que l’an

1536.fous le regne de Solyman, cela ayant elle refrefchy 8: renouuellé, peu Fen fallut
que les Turcs n’accourufient de toutes parts pour ruiner les Eglil’es de &Îonflantinoa
ple, nleuflf elle la faneur fous main du Ir’ijz’r ou premier 34m; Tulp’si,qui couleilla fecre-

lement]: Patriarche demeure en termes que la ville n’auoit pas elle prife d’allautpar.
Mechmet I I. comme le bruit commun portoit , ains par compofition volontaire de
Confiantin Palleologue le dernier Empereur Chrei’tieniôc offrir dele prouuer par
des Iennitæainr: viuans encore en Andrinople,qui auoient lors porté les arlnes,enco-
re qu’il y cuit plus de 80.ans. Ce qui fut fait par les pratiques 8c menées dudltTIdflji,
&parauanture du confentemcnt du Turc incline qui fit ainfi ioüer ce ieu ,- de peur de
perdre les emolumens qu’il PCICCllOlt du Patriarchat , lequel par ce moyen demeura
en [on enticrà Confiantinople,auec toutes les anciennes obieruarionæcombicn que
non en telle fplendeur q. le par le pafi’énnais quant à [on clienduë plus grande encore:
car comme il aeflïé dit cy delTus à luy refpondent tous les ChrefliCnsde la Grece,
Macedoine,ThefTalie,auec les fies adjacentcs:Thrace,Bulgaric,yalaquie,Rafcie,les
deux Seruies, 8c la plufpart de la Hongrie ou il y a encore quelque exercice de la reli-

i

L’alinéa

u Patriar-
chat de Coda

gion Grecque,la Ruine, Se la MofcouiezPlus tous les Monalleres du mont Athos en fianunoplc.
nombre de 2.4. bien fortifiez contre les furprifes se inuafions des courfaires 5 ou il y a
de cinq à lix mille RCilglt ux dits Caloiers: les Albanois,Efclauons,8c Croats: 8c d’vn
autre colié les M en greliens,Zorzaniens, se Circafles, auec les autres nations qui haa
bitent les riuages de lamer Maiour. Pour tous lefquels le Patriarche paye douzemila
le ducats de tributannuel au Turc.

L E Patriarche d’A lexandrie refide au Caire en vn pourpris non moins ample 86 Le Patriarche
fpacieux que celuy de Conllantinople , 8c a fo’us luy toutel’Egypre , 8c Arabie : les d’Al°***’d**°’

Monafteres du mont de Sina’i,& des deferts de S. A moine, 8c S. Macaire vers la ville
du Ter , enfemble tout le refte de la mer rouge ou relident les Caloiers Maronites,
Arabes viuans felon l’Eglife Grecquezl’Abima mefme qui cil le grand Patriarche 8c
Pontife de toute l’Ethiopie , fr: prend de (a main, en Alexandrie Il y a quatre Eglifes
Chrefii’enncs, S. Georges, S. Sabc’e ou il y a des Latins, S. Marc, a: S. Michel.

La troifiefme Patriarche tient fun fiege en Ierufalem , &par fois en Damas , le: Le Pltriarth’:
quela coure la Paleitine 86 Phenice, auec vne portion de Surie , comme Baruch, Tri- di1°luml°mt
poli, 8c autres lieux de ces marches là. Il cil tenu d’aller tous les ans celebret la Mefl’e

le iour de l’Affomption noi’tre Dame,15. d’Aouft ,au Monallere des Caloiers Maro-
nitcs, 86 Grecs,bally (ut le mont de Sion.
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D’Antioohc. L e quatriefinc efi celuy d’Antioc-he , qui regift le furplus des Eglifcs de la surie:

car Antioche criant fort ruinée, 86 n’y ayant pour le ioutd’huy qu’vn pauure petit
bourg de Chreliiens d’enuiron 6o. feux,auec vne Ëglifede Patriarche a tranfportéü
demeure en Damas,où il y a vne belle Eglife,8c plus de mille maifons Chreftiennes.

P o v R venir maintenant aux particglaritez de l’authorité 8c refpea; que nous
auons dit cy-deflus auoit cité trop plus grande , comme il efl’bien raifonnable de
croire , de ces Patriarches du temps des Empereurs Chrefliens , que non pas depuis
fous les Turcs, nous en amenerons icy les telinoignages des Grecs modernes. Etcn
premier lieu,quant à ce nombre de quatre,voicy ce qu’en met Gregoras liu. 5.cliap.i.
Michel Paleologie ayant enuoye vers le Pape pour me?" la "anion de: de me Eglifis, de l’an-
cienne , (â- nouaei’fe Rome , mit en auantpour gratifier les Occidentaux , ce: trou articles entre
les autres. 24 ’e’s Il] trmc:,ô" autrespriere: à memcejzgfiages duferuice diuin e’: Egïtjes Grec-

ues, on croit commemoratton de [a Sainflete’anec les quatre Patriarches.Item,qte’tljeroit loi:
fihle 4’ chacun d’i’IIDPC’IÏc’Ï a la Cour de Rome,comme la fiantraittc,â plus parfiic’Îc. Et tintement,

qu’en tourd» par tout la [uperiorite’luj demeureroit. Ce qui e11 compris en ce peu demots
par Pachimerius au 5. mais à reculons: «à ormeau"; Ënmnmyni WMŒÏOYZ mais cela ne
Pei’f’eâua pas. Et au dernier chap.du ro.liure, avec le Patriarche de Cotgflantt’ttople doiuent

diffa eflre appelle a cela] d’Alcxandrie, de Itrhfalc’m, à d’Amioche. . -
L’°n°&i°"du A v regard de celuy de Confiantinople, quand il venoit avvauer par mort,
Patriarche. demiflion , incapacité , ou maluerfation ,anciennement l’efleôtion en appartenoità

l’Archeuchue d’Heraclée,le mefme Gregoras liu.6. chap.i. .4 I’Archcuchut’d’fit’rade’e

afloartettoit le droic’? d’çfltre le Patriarche de Corfiatttittople, car le grand Con armet mamie, qui »

de: mitres de Hume en auoit fit: rifle mon cité de la martelle Rome , ne moalatpae pour cela
abolir les priuileges des ancien: Empereu rc, ains confirma ce que Scptimim 5?!!er auoit [aichfi
mi? de toua paierois Bizance aux l’erimhiem Heraclett’quec. Mais par traiâ de temps les

fuccelicrirs dudit Confiantin fen approprierent la collation , fi que les Prelats auec
le Cler é de fainâe Sophie aptes auoit fait vn examen dela vie, mœurs , doctrine , a:
fufiiiance de celuy qui lembloit eflrele plus digne d’efire mis au fiege,l.e prefentoient
à l’Empereur qui le confirmoit: 8c l’Archeuefque d’Heraclée le lacroit, le mefme
Gregoras lin. 9. chap. 13. Le: chofe: (fioient ainfiordottm’cs , que comme I’Empire atteint;-
tint moment oc? roje’ a 1’ tglije les drotcit’: , priuiltgcs, &preemimmec donzelle ioint encore âpreo

fiat , en cotttr’cychattge 1’ E511]: auoit me dtfiré a [Empereur d’admettre pour Patriarche cela;

gne hon la) jerrthleroit de toua ceux qui auroientdlédefigmz. Et au rebours liu. 6 .ch.9. leu
Soîîopol. tain, [uiuant la nomination de I’Emperour, à le: voix &[tyfrages du yacrécollege, ell-

tra aitjicge Patriarche]. Plus liu. 7. chap.16 . N iphott Archtutyqtte de Cizioaeifi admtè au
Patriarchat par le: Prtlats ohtemperam a la molarité de I’Emperear, lequel foudain après [a]
petite denonciation qui fe faii’oit indiffercmmentà toute heure , 861:1 grande confira
matiue de l’autre , folcmnellement toufiours àl’entrée de Velpres, dontla formule
choit telle apres l’auoir reuefiu des ornemens pontificaux. La diuine ô- ficriesjnode
de: ficreflméf; Metropolitaitts , du tres-deum: Ettefiyttec , â le refit du tres-trotterahlt Clergé
enfemble de: tres-nobles Seigneur à de tout le Peuple Chrçfliett , a appelle’voflre Pontificale di-

gnité du S.Sicge Metropolitain de N .02 ce tres-haut é flouerait: PatrtarchatJhrofieflpcriwf
de la tres-fiiocîeô’ vniuerfelle Egltjè de IESVS-CHRrsT.Apres doncques cefle denoncia-
rion, 8c auoit rendu les côdignes remerciemens, 86 receu le Pedro": ou bafion Palioral
de la main de l’A reheuefque d’Heraclée(maintenant ils le prônent de la main du’I ure)
les Prelats l’vn aptes l’autreluy venoient baifer la main,& il leur donnoit à tous la be-
nediétion: Puis Vefpres finies fartant au Paruiz de l’Eglife confequemment à tourie
peuple,qui luy faifoit de ioyeufes acclamations. Cela fait, il (e retiroit au logis à luy
deiliné , reueftu de (es habits 86 ornemens pontificaux en la forte qu’elle vous fera
reprefentée cy-apres. Et à ce propos Gregoras liu.6. chu. L’Emperear Andromc filai:
Michel l’alcologtte defiroitpromottuotr au Patriarchat G regain gagman é de fliâ’aprn té:
fiage: accoufittmez. , fieriez: atteflations de [afreud’hommic é capacité il I] "flafla , la] mm
tant 01 main fier I’cfchqfattt 4’ la coterie tout e monde, flirtant la ratifiant: ancienne la moreau
haha» Ptfioraémargue de cefi’e dignité. Suitapres en ce mefme lieu,fon (acre,v cire initi-
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tution par l’Archcuefqucsd’He’i-acléc McttOpolitain de la mer Majeur. anecques
les occafions de cela. L’Euefque de M02»le a’ l’inflance du Patriarche difigné dcfia par Il
[Empereur , nomme certain Moine appelle’ Germain , pour Archeuefque d’Heratl’e’e 3 auquel

de tout temps é- ancienneté appartenoit le droit? d’eflire le Patriarche de confiantinopte.
’ . Car Confiantinle Grand figeant rien vouluaholir des ancienne: corfiitutt’on’s, mefme du

temps du pagantfme , en ce qu’elle: ne derogeoient en rien a’ la fo) Chréflienne , [uiur’t en
cela l’ordonnance de l’Ernpertur Senne , lequel aprc: auoir ruine’ Prieure ’, la [ouhfrnit il

la iurifdtflion des Heracteotiques de Thrace , pour j commander dinfi qu’il l’aine de leur!
larguer. Le mefme traille aulli Michel Glycas en la quatriefme faction de les

Annales. I q p ADe lei en auant la couqurne «tint de dcfirer la confirmation du Patriarche de Corfiantinople
à l ’Archcuelque d’Heracle’e, [uiuant la mode ancienne, lequel fouloit fiacre’r l’Euthue de Bi-

zance. Car les Euefques choient foubfinis aux Archeuefques, 8c ceux«cy aux Patriar-
ches , comme on peut voit au lieu allegué cy-defius de Gregoras: L’Euefque de Moy-
.le ohtifiit au Metropolitain de N aupaè’h : à ceft’uj- c] au Patriarche de Conflantinople. M ais

q «le plus fouuent les Empereurs le difpenfoient bien de conferer le l’atriarchat de leur
leine authorité 6c puiflance, y commettans mefmes des gens indignes , comme il

met au huiâiefme liure, chapitre cinquiefmc: En ce temps-lei [ucceda au Patriarche
certain Prijt’re’, Moine du Monaflere de Manganie , nommé Gerafrne , homme dçfla roui
.hlanc 6* chenu , mon d’un fini, hehete’ à idiot 5 [Mordant au "fie pour [a grande ’UlÏÏljÇIà .

n’ajant atteint les lettre; Grecques par feulement du houtdu doigt , mais a’ [du]? de fin igno-
rance (fi- firnplicite’ fort propre pour ohtcrnperer aux vouloir: de l’Empereur: car le: Princes

ont accotfiumi de [a choifir de tel: Mintfire: , gin de le: auoir plus joupple: â oheifi’ans
comme e claue: , à» qu’il: ne leur contredtfint en cho[e quelconque. De maniere , ainli
que le trenchc. tout ne: Pachimerie au quatriefine liure : oQu’en l’eflec’lion de: Pa-
triarches , la principale é pluaforte voix a’ quiy on auoit elgard, (fioit la oolonte’â’ incli-

nation de l’Ernpcreur : Car tlfillot’t iuger pour le plua idoineâ capahle (du) qui la] agreoit’

le plia. p n . IESTAN T donc eileu 8c amené fur l’eÎchaEaut Imperial , tour le Clergé, sa le
Êeuple aptes , luy faifoient à haute voix cefle ioyeufe acclamation , comme me:

onarcau troifiefmetome. V1 vs EN TOVTE PRO ne x ITE’ ET REPOS
un L o N c v. a s ANNÉES CONSTANTIN PATRIARCH’E Occ VME-

-Nicugia. Outre celle dignité generale, il auoit [on Euefchc’arl’célzéâ par: en Con-
fiantinople, dont il ioüilloit ainli que les autres Prelats; 8c (a demeure à (aintïte’

v Sèphie. Greg. liu. 8c chapitre lixielme, parlant du Patriarche Athanafe. Il chimoit
(lire raifinnahle que chacun allafil refiderjurfo’n hcncfice , pour j gouuernerfin troupeau,
comme il fuyoit quant il lu) le fieu en Confiantinople. Et de faiét , outre la qualité de P34.
triai-clic Oecumenique , il prenoit quant se quant le tiltre d’Archeuefque dela nous

uelle Rome. l I ’OR encore que l’Empereur peuft beaucoup ,"voire prefque tout, à la promo-
tion , fi ne le pouuoit-on pas depofer fans quelquemal-verfarion 8c forfai& , comme’
d’hercfie, conipiration , 8c abus fignalé en la charge, ou autres delicîts ,- dont il cuit
ollé bien 8c deuement atteint sa conuaincu. Le mefme Aurhcurliurc quatriefme,
chapitre feptieiine. Michel Paleologue fil! afitnhler les Frelon, (ès leur prc[ente tout [et
crimes rodait: en con , dont l’ on chargeoit le Patriarche Arfcnie , pour le: rveoir émanoit
ner legitimement, (5* peut apre: en ordonner comme de raifon , é entre autre: d’auoir 1417516”
entrer le Turc Azatin en ’l’Eglifi’, ô deum” auecques lujdurant le feruiee: 8c femblables

chofes que deduit Pachime’rie au quatriefme, pour lefquelles il fut depofé de fort
ficge, 8c ennoyé en exil: ’86 au fixiefme liure, chapitre premier. Eux au contraire".
llleguoient qu’drzmie auoit fiëfo’lcmnellemcnt cloporte de toute la congregation des Prelatc.

De ceiie depe nion au relie il fen trouuevne telle formule àl’encontre d’vnlofa-
plia: Mettopol-itain d’An’dtinople, qui par fimonie choit paruenuau Patriarchat;
sa auoit commis plufieurs grandes indignitez. 84’. mqal-verfations , il y a quelques
vingt-quatre ans y peu auparauanth deceds du Turc Solyman , qui mourut deuant

. 1 T7?



                                                                     

430 illuf’crations fur 5 .1
chhct en Hongrie llan 1566. en laquelle depofition alfifiercnc Plus de cinquant:

a

Prclats qui tous la foubfcrlrcnt.
Rama?" C E s T ancien ennemy de enfin filin, moque: ne fe fioulade noue guetter, ânonnera: i EIË
gzplîîârêï’: cintrer quelque mal a noflre perdition é- ruine, t’ejlant de? lecommencement du monde mon- l a

i flre’a’e pleine arrtuâ’ nojlre commel aduerfaire : à n’a iamaiè cefs’e’ depun de guerrojerl’Eglifè 1 ’ l m

a: C H R I S T, tanteyl noua dreflant de: embufche: par diuerje: varieteîel’lierefie: qu’ilfif. e gagna
-. cite de affid- d’autre , tantqfl Par de: cerneaux efiienteîî, remuant 6’ inquiete: qui [unire- ’ 1m: 1

fient volontiers Ï oreille , loourje parfond d’abolir le: fiine’le: Tradition: é Canon: de: Apo- Î M
fin: â- ancien: I’ere: : comme a «fie heure f abondance de no: palier. a fufcite’ a defeouuert sa;
on ennemy à perfecuteurde la difctpline Ecclefitfitque, ce Patriarche Iofaphat qui fouloit fin, Jim,

r lequel l’un eflrit mal fait; , tout ÏÇÆC’Ô? de Dieu [affin arriere , homme fans crainte, é alie- , LE,"
ne de raifon , je departant de l’obferuance de: fiinfi: Decret: , a ltaroiec’le’ dedant [on marmite liez-,5 5
fieu d’iniquite’ : Dequoy noua Prelat: quifimme: icy afle’mbleæen ce Synode [0147") enquerir, à, 5,,

cyan: çflëacertenez. premier que d’entrer en aucune proeedure de: cheye: concernant le faim]; A1330.
flâçlife, auons efiime’ deuoir fiigneufement eflluclierlet alliant de ce fouruoje’. Imam done-
que: 1’ œil fier le: crime: dontil (ficharKë, le tout fort bien veu, examinëé- confidere’, noue l’a- MJ,

non: defcouuert çflre non tant feulement inique à auare , maie contumace é refiacîaire quant 336,,
é quant, qui fifi moeque’dela fentence donnee à rencontre de la; Iurla flemme dont il a w! ;I,v(,7,k.

atteint du conuaincu par le: Pera , ayant par maniere de dire foulle’ aux Pied:,comme la o M
mefme a aduoiie’de fi trope bouche de n’en tenir comfte, le 2.9. Canon detjaino’f: am"; qui m;

contient cecy. IÜ aCam de h S 1 QUELQUE EVESQYE POVR AVOIR DONNE A DE LAR-

. . A lamomc’ GENT E 5T PAR]VENV A CESlTE DIGNITE: PRÈSTRE PA-
l A REILLE-MENT, 0V DIACRE , Q’stisoxENT DEPOsEz, il

ENSEMBLE CELVY QI LES Y AVRA ESTÀBLIS, ET RE- V :53]
TRANCHEZ TOTALE MENT D E L A COMMVNION DES Fl- 2725,]
DELEs, AINSI (LV E S I M 0 N LE MAGICIEN LE PYT PAR :3115»

MOY PIERRE. l A mN ou: alloti: en tiffe: auere’ quejam aucun &efiin qu’il en ,fin: le confintement de la A
Synode ,fin: le veu èfceu de clerc n] de Preflre , il a aliene’detpofifiion: de la [ouueraine Ca-
tholique Egltfi, cenlacree: de tout rompt immemorial pour le feruiee diuin en l’Ijle de Candie,
comme il a atfii confifie’: à ce contre la teneurexfrefle du z 6 . Canon du Concile de Carthagequi « ml.

porte en ce: termet. v î"Amant": No.vs AVONS D’ABONDANT ORDONNE’ gym ransON-
cpçgrdmLNE NAIT A VENDRE NY ALIENER RIEN QELCONCLVE a;
ïïïgfirÏÏSD’ECCLEsIAanyE : qVE s’IL N’A DV REVENV COMPEa agi:

’ TANT POVR s’ENTRETENxR, ET QV’IL son PREssE’ DE
TROP GRANDE NECEssLTE’, QIL EN ADV’ERTISSE LE un],
pRIMATDE sA PROVINCE, LquEL APPELE AVEC LVY mm
CERTAIN NOMBRE D’EVEsogVEs DEsON RESSORT, st AD- in;
VISERONT PAR ENsEMELE CE QU’IL PAVDRA PAIRE. (un
s1 LEs CHOsEs ESTOIENT s: HASTEEs POVR Las, AErAI- 3L
REs DE L’ECLIsE Q’ON N’EvsT LE LOISIR D’ENDELIEE- fics

RER AVANT qu DE VENDRE, A TOVT LE MOINS (Un CEsT En
EvnsqVE Y APPELLE DEs voxsts LES PLVS SIGNALEZ,
CENs DE POY , POVR EN TESMOIGNER, s’APPREsTANT AV
szPLVs PORT SOIGNEVSEMENT A RENDRE’BON COMPTE (En
A LAD PROCHAINE sYNODE DE Tovs LEs AFFAIRES DE
SON EGLISE QI L’AVRQIENT CONTRAINCT A CELA, SVR

n â V ennui



                                                                     

l’Hillzoire de Calchondi’le. 43-1
ml: REINE DE D’EMEVRER COVLPABLE ENVERS DrE-V;ET REs»

p’ONS’A-BLE.A LADrTE SYNODE DE GESTE ALIENATION,
"5* ETDÎESTRE ’DEMIS DE 3A DIC-NITE’.

. ’ Ce Patriarche douantage a Mâconnaincu d’une; denté de: Prelat: fin: occafion, é re-
firulillegitimemenc d’autre: qui auoientfirfaieïî. fifi trouue auoir aufii conferé des ordres hors

defis [incitencomme crantai; de Calcedoine ,Heraeleë, Salomifè , Theone à M ethjrnne , é
encore leur examen ne;preuu,e de la capacitérequifi ,’ [flafla change: â accufitiont font av-

i èd’autrer crimectouc marri-fafiot élaguez. Ponce ejl-il que argans tel5 du: , â"
gaignent d’encourir lamefme depfition coulure, comme ceux qui comm’uniquoroien une:
«in cxçonnnuniiflow l ’auontdecernëindigne du Pontifical», algique le premier authenr d’en-

fraindre le: diuin: é- ficreîCanonLé des dflefintnour le depefin: , le declarans pour frite,
. deporeé’ demu,tant de la dignité Patriarchale , que du nom é tiltre d’icelle : T eflement n’en

"T" ’ ’ forte quelconqnell ne PIQÏÊ roman rentrer n] en la chaire Patriarchale, n] en la dignite d’i-

”Î”’l albains e retiendra en la cule ô o e ion d”un jimple moine. Que fi aucun d’entre nous icy
ml” fiuhsjzgn eî contreuenantd fifiu [cri ion legitime vouloit attenter de le reflahlir é ahfiudre,
un: par; qu’il a efle ainjt’deuè’ment depose de finfiegefiiflpar cune certaine contumacite à rejoin-

u pion. otipar quelque (fic’lionfarticuliere qu’il la) portefi : N ou: des a’ loreje’nt declaronc ce tel
:1 ne: [à r’efire lujcnufme deposeparfonproprefiifijefi dignité Epijc’opale , â auoir encouru ce fai-

î" "l fintfimhlahleepeines é cenfieres que l’autre. En tefmoin dequoy , é- pater plu: grande azure;

l" il lotion de ce que enfla a (fie donne le prefent turefl synodal , gant il] deuant le: jeux le texte .
derfiincîes E uan gilet ,fiiuantl’excorrimunication delà: prononcée. Fait? au mon de Ianuier

LAR- l’an de la creation du monde 7073. indic’tlion’ V I I I. Surquoy il faut eflre aduerty que les

p A. Grecs de tout temps comptent depuis ladite creation iufqu’à I E s vs-C a R r 8T,
1545.ans plus que l’Eglife Romaine,fi que cette datte tombe en l’an de falut 1564.

Will

lm!

”’Z’ Quelquesfois les Patriarches le depofolent eux-mefmes de leur bon gré,Gregoras
’ RE’ lin. 6 .cha p. dernier. Le Patriarche 1 ean je voyanta’ tous propos gourmander â iniurier de:

S il frelon ,fin: que l’Empereurfjlaucun deuoirde le t flpporter , il lu] vint prefenter la demi ion
m de fa dignité qu’il pretendoit faire. La formule de laquelle le commençoit ordinaire.

ment en ces termes , felon Pachimerie liu. 10. maroufla; Értfldmnî. è irai"; fiant
M ,l po: 47m amure , s’y.) ’n’ 052m or’pào’nM’r au): Ë’IÆUJGY : &c. Saine?v Empereur, Mortfeigneur ,

ML émeus englueront lerfiinff: frelat: , me recognoilfi’ent en premier lieu efire pecheur, ie met-
i’lç’ , me tonte diligence pour me deliurer depeche’. Au telle leur charge elloit d’Vne gran-

W de peineôc fubieêtion , mais accompa née de beaucoup d’honneur, car ès prie-
l’îlil’ res se quragcs on faifoit comme aefie dit, commemoratioh d’eux tant Vifs que

morts,aucc les Empereurs,ainfi que nous faifons du Pape.Le mefme Grego.liu.8 .
AU)” chap.6. pour prouuer par authoritcz tout ce que nous propoferons. Le premierSa-
w; pied; de Carefme,con;me le lendemain on deififaire commemoration touthaut de: hon: à Ca- Les Empeo’

W cholique: Empereurs, éden Patriarchet. Les Empereurs outre plus citoient couronnez
’, ’ v . de leur main,llu.6. cho p. 9. Le Patriarche Iean couronna du deademe Imperial Michel fils Pu le p3-
5 5" d’nndronic Palleologue. Les marques 85 ornemens defquels Empereurs talloient fi trine)": 35°
ï L! particuliercment affeélez à la couleur rouge , que mefmeleut fignature le falloir 353?”: ’
1p; de vermillon,liu .4.chap.15. L’Empereur Michel Palleologuepermit a’jo’nfil: Andronic de
AL. figner les Edit: é lettrerpatenle: d’efcriture raugmenter: faan mettre aucune datte n] du mon,

ne de l’indic’lion,ain: tant feulement 5’] fiufc’rirc en ce: terme: : A N D R o N I c P A R L A Tiltrc des

Ü! CRAC E DE IEsvs-CHRIST, EMP EREVR DES ROMAINs. Œicfioitêml’mm’
3A? le tiltre dont ils vfoient,&au 9 .liu.chap. 1 1 . parlant de la deconfiture que trois cens ne”
p 15;. Turcs d’Orcanc auoient fait de l’armée Grecque : Le lendemain fi toflquele Soleil fut

Ieueîle: T ures apperceuan: cette route detfiiitte incrofahle de: Grecsé’ dans le campforce ar- To? leur
a mourre, le: tentes épouilloit: vuide: d’ homme: , à le: montures de l’Empereur auec leur: rou- T’y ù

LE» gesfelle: é harnachement de la mefme couleur, Au 6 . liu. aufli de l’l-Iiftoire de Geoffroy g ”

Ml de Villhardouyn Marcfchal de Champagne 86 de Romcnie , de la conquefle de
Pr; Confiantinople, Le M arquer Boniface de M ontferrat pritl ’Empereur Alma” qui auoitfaicl

muer lesjeux afin fier: 1 fi ac, élu] (fia les brodequin: de pourpre , auec les ornemens Impe-

. TT ij



                                                                     

432 Illullrations fur Calchondile. i;
x dieux qu’ilenuoyaa I’Emperevcr Baudoignen Conflantinople. Car ces brodequins a: boni; H

nes de pourpre citoient l’Vne des marques de l’Empire :Tellement-que les fils au:
nez des Empereurs citoient l’urnommez Porphjrogenites, comme qui diroit naiz ou
engendrez au pourpre ou au cramoyfi. Cc qu’ils retindrent des Romains, 8e le (le-

e Romain de la partaufiià l’endroit du Pape &dcs Cardinaux, comme la lus
haute a: excellente couleur de toutes , ainli que nous l’auons plus à plein deri’uit,
auec les mirons de ce , fur Philolirate au tableau des belles noires. Cela cil: paire l
aux Turcs pour le regard au moins de leurs tentes,felon qu’on a peu veoir cy-dcf.
fus,quiont herité de cela des Grecs auec l’Empire , &obcaucoup d’autres chofes ’ l
encore. Or puis qu’il vient à propos nous appuierons icy le portraiôl: des anciens ’ I
«Empereurs Grecs en leur folemnel equipagc,& à la fin de cel’c oeuurc vn autre,au- ’.

equelilsalloient venus ordinairement. A ’ i

v .*J,n-’a .

X

Suitle portraiclde l’Emperenr.
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, a a a *lHlllZOerdC Chalcondile. 43;
A V s VR p L V s fuiuant ce qui a elle, dit cy - deuant que les Patriarches de Con- n

fiantinople auoient toute authorité (ouueraine en l’Eglilc Grecquc,mefmes des plus
importans 8c authorifez excommunimens ,, se d’interdire iufques àl’Empereut pto-
pre , le prcallcgut’: Gregoras liu. 4. ’c. 7. Le «Patriarche Aifenie ajant entendu comme M i- Le Patriarche

chel Palleologue auoitfiiilÎ creucrletjeux a’ 1 ean Ducaa, auquel l’Empire appartenoit , il l ’inter-

dit de ligule , à de: facremens. E t auoient par mefme moyen le pouuoirde les rein- :car.
regret 8c abfoudre des plus grief’ues fautes a cas referuez,chap.r3.La un?» dite Michel
Palleologue eflantprolt’erne’ei genoiiil ci l’entrce du chœur , con feja tout haut fi: deux crimes, on.

pariurement, Manoir d ’auoir contre fin ferment defidelite’ vjurpe’ l’impire : éfaic? creuer le:

jeux aufil: de [on feu Empereur,dequoj le Patriarche lefiphprernierement , à apre: la] le: au-
tre: Prelat: en leur ordre lu] reci terent la formule de fin ahfilution . . Le mefme fouloit encore
le Patriarche enuers les Metropolitains,les Euefques, se autres Ecclefial’tiquesJiu 9 .s L - ,

. . , . l . . A . . . e Patriarchecha .8 .patlantdu Patriarche Haie : Delailfi mit aprlee: vengeance: , a. apourluiure le: ponçcmi, le,
Euejquesé’ Preflre:,dont il interdit le: on: de leur Sacerdocepourquelque: annee:,éle: autre: beneficcs.
our toutle une de leur vie. Et à l’ynziefme enfuiuant , L’Ernpereur Andronic le ieune le pria

de lai orlon indignation contre le: Euefques, à d ’ahfoudre le peuple : Surquoqfour le gratifier,
lu] reueflu de fi: ornemen:pontificaux,’â l’heure qu’on deuoit celebrer la grau e M cf? monte au

poulpitqé de la’ retire une ahfiute,tantpourlc: defunc’l: que poterie: vinait: :mai: ci la pIuÆart

de: Euefque: à Prgflre: qu’il auoit cenfurez,ilne moulut rien remettre n j pardonner.
. C’E s T o I T en a res à eux à conferer les benefices 8c autres dignitez Ecclefial’ti-

ques,liu . 6. c. 1 . L e Chapitre de [aine’t’e Sophie defiroitjingulierement qu’il] ou]? on Patriarche

de leur corp: , afin qu’il:peufint arec mojenfe donnerpar le: ioue’: de tous le: ArcheuefiheK,
Euefchez, Ahhajtt,M onaflere:,J autre: telle: meilleure:piece: qui viendroient a’ pacquer : href
qu’il: s’attrihuajent tout ce qui dependoit de l’ authoriti de l’Eglife. Et au g. en fuiuanr: Le Pa- manants tu:

triarche Gregoire ijfl’ûtfilt ahandonne’ de Chila: Ephefien , à de Daniel de Cizique , aufquel: le, sans."
il auoit confere’ de plu: grand: honneur: qu’il ne leur appartenoit , voire le: principale: dignitez. En YEN:

Ecclejiaflique: , entre toue le: autre: Prelat: à PreflreL S ur lef qu els bcncficcs 86 dignitcz
il y auoit aufli bien des penfions confiituees qu’en l’Eglife Romaine , liu. 86 chap. g.
Chtlat à Daniel furent priuez. de: penfion: annuelle: que le: M etropolitain: leur payoient. ’

rocque.

TorehantlaO R il ne fut jamais nulle-part queles Prelats &autrcs Ecclefiaf’tiqucs n’aycntellé "(idem du,
fort frians de le teniraupres de lent Chef, 8cdu Prince encore plus,comme la fource bencficcs.
dontils Pattendent que decoulle l’en graillement sa amelioration de leur territoire:
a: de monter par ce moyen toufiours de degré en degré plus haut peu à peu 5 la char- ’
go des amcs à eux comniifes,8c toute autre adminiflration dependantc de leur denoir
quittees là,& confignees entreles mains deleurs Sulfragands,Vicegercnds,& grands
Vicaires 3 nonobfiant tous les plus efiroits [tatars 8c re’iglemens fur leurs refidcnccs;

’ Demefme aullila plus grand part des Metropolitains,l:iuchucs,8c Abbez Grecs dc.
meuroient en Confiantmople à courtifer 8e l’Empcrcur , se le Patriarche auquel up-
partenoit le pouuoir de les enuoyer refidcrlur leurs benefices,ou les en dilpenfer cô«
me bon luy lembloit,li.&c. 6. Le Patriarche Athana[e enuoye ton: ceux qu’elfon aduenemê’t
il trouua en la ville,refider fur leur: henefice:, à exclud du tout le: autre: qui (fioient dehor:,d’j
plu: venir,encore que par ordonnance de: fiincfl: Concile: le: M etropolitain: enfin! accorfiume’
de :’aflêmhler*vnefoii ou deux toua le: un: pre: le Patriarche, pour cômuniquer auec [Il] de ce qui
concernoit le faic? de leur: Diocefir;allegant qu’il gfloit rat]onnahle que chacun d eux gouuerant’

endroit [à] [on trotqopeate, plufi’qflque recueillan: la laine o- defloiiille de leur: criailla, en venir

faire fi: pompe: (à honne: chere: à Confiantinople. P rudëment certes se en bon preud’h 6- .
me;car il n’y a rien de plus illegitime 8e indecent en l’Eglile, que de voir roder vn Pal Les paum-
fieur de collé 86 d’autre , fou parc 8c bergerie abandonnez àlamercy des larrons, des ches pou-
loups 8c autres belles tonifiantes. Cen’efloit pas au relie choie incompatible qu’on
elleuft les Patriarches ores qu’ils fuirent mariez ; car les Papaz ou Profites Grecs le mariez.
[ont bien, au moins vne fois en leur Vie,â vne fille, non vne vefue,parce que la biga-
mieleur cil totalement defendu’c’ , 11.7. c.18. ( touliours de Gregoras faut entendre)
Jean Gbcrnfiitpourueu du Patriarchat,lequelauoitfimmeé’ enflammait [a femme prit incon-
tinent le voi le de religion,dontil voulut aufi’iprîdre 1’ habit, éjefaire moine,pour la reuerëce du

juge ,fil’Enipereur n’y erg? contreditpour raijon de: goutte: dont icelle] Iean cfloitfouuent tour-

-- e-v’wî-ëa.-.L....;. - ; ..
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43s l . .Illùllta’ticins ne.
l matériellement que parl’aduieide: MedecinJ-ilÏIu; (fioit hefoin de quelquefiii: manger

Le rereâ
qu’on portoit

aux Patriar-
clics.

de la chair. Ce qui nous infirmât de deux chorus; l’vne de la femme du Patriarche fou.
dainpqu’il entroit à celte dignité ,clloit contrainéte de le rendre religieufe ; se l’autre
que les Moines n’v foientiama’is de Viande defcaremecrëc encorclés iours de jcufnc ne

mangeoient point de poillon qui euh: fan’g: ce qu’ils oblerucnt mefme à celle heure.
QLANT au refpeet qu’on leur portoit, iufques aux Empereurs propres,outre

ce qui en a cité aile ne cy-delÎus, Nicegas le tefmoigne allez quand il dit : Andro;
nie defia defi’gne’ au gouuernement de l’ Empire , «tint 4’ beau-pied au deuant du Patriarche-

Theodcfe eflant à cheual, é [e prqflerna influe: en terre lu] haifant l’eflrie’. Et Gregoras,
liu. 6. chap. I. Lecorp: du Patriarche Arfenie auec le conuo; ejlant arriue’ ci la porte d’Euge-. a
ne, le Patriarche accompagnédu cierge, à de lEmpereur auecje: Prince: , en» Confeil le
vindrent trouuer s â en la pompe .accouflumee le conduirent en l’Eglife de faincle Sophie;
Son accouflrement ordinaire cil tel qu’on le voit cy reprefente’: : mais’vous en aurez

. - vn autre portraiél encore au fin de cell œuurc,où il en: reuefiu de les ornemens Pon.
tificaux. , Au telle entoures les lignattires’ 8: fous-[criptions il leitd’vne plume.
d’argent ,85 tous les autres de certains calames ou ioncs,’delicats , qui viennent de

Perle. i i Ï - ’ « A -

’ son]: portrait? du Patriarche.’

CE GRAND
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"à .. 1. . a, n HlH illoire de Chalcondlle.’ 439
C E1 G a AN D large chapeau ou fombrerç rappelle en Grec vulgaire www

levoiled’audeflious, ou le capuchon quia deux pendants, larges a: frangez vaincu;
quircprefentent enuers eux a leur dire les liens dont noflre Sàuueur fut mené lié 8C
garrotté à Ca’iphe ’, Herode, &Pilate. A ceproposle Flamendial anciennement
a Rome durant le Paganifmewfoir d’vne maniere d’habillement de tefle,ià guife pref-
que d’vn cabane: de SuilTe, mais il citoit de peau ,du haut duquel s’efleuoit vne poin-
te d’vn certain hors, 8c fous la gorge le venoient rendre deux pendaus pourle brider,
lequel ellipit appelé apex de quem, qui felon Feflus,8c Seruius fignifioit ioindre 86 lier,
à came de ces deux fils de laine, quivenoient feruir de bride fous le menton: Ceuir
des Cardinaux en leurs chapeaux gris cordonnez de foye cramoilie 86 fil d’or ; ie ne
parle pas du plat de bois comme on l’appelle ; 8c des liuefques pareillement qui les ’

ortent verds,fe rapportent aucunement àcela: mais es larges pendans de leurs mit-
tres qui fauallent furies efpa’ules,fignifient felon DurandUS liu. 13. c. r. nomb. 3.1’ef-
’priti 8c la lettre de l’efcriture. Pour reuenir donc à nos Patriarches de Confiantinople;
tout leur grand manteau qu’on peut voir icy Eappcloit musquiez; 8c efloit de laine, re-
prefentantla brebis efgaree quele bon Palleur emporte fur [es efpaules. La fortune ’
ou longuejupped’audeirous qui cil de taffetas, fatin, camelot , ou aurre drap de foye
noir,Pëxo : 8c laCroce ou ballon Pailoralmwejfa , les fouliers , mJbÇumuu. Œgnt du):
Moines sa Caloyers, ils portent fur leur camifolle dite étarqua mot conforme du do-
liman, va peurpoint dit (man, quiapproche aufli dugippan , lequel l’attache aux agui,
ou brayes auec le bras de chauffes girlêlç. Puis il y a vne tunique ou (lorrain: dite nager
par deiTus vu mon», chape auec le capuchon,& le voiqumLC bonnet d’audellbus «ripiez,

Sale chappeau (4min; li quela Plulpart de ces mors vulgaires Papprochent des no-
ilres, ou les nol’trcs d’eux.

V o 1 L A àpeu pres Ce qui a concernéle Patriarchat de Conflâtinople, tant de l’an-
cien temps durant quel’Empire citoit c’s mains des Princes Chrefliens , que depuis
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quelques 140. ans qu’il a elle reduit fous l’obeyiiànce des Turcs,où il en: encore pref- I

ne comme il foulait, ilentends le Patriarchat ; combien que non en telle fplendeur
pour la diiiemblance des loix, 8c celle tyrannique 8c tortionnaire domination barbas
refque : car au telle pour en parler à la verité, les Empereurs Turcs ont elle iufqu’â
huy. tr0p plus benins 8c tollerables fans comparaifon, quant au monde, que les Grecs
n’elloienr ; la plufpart d’iceux vrais horribles monilrcs plufloft que creaturcË hu-

marnes. .’O a à la prife de Confiantinople le Patriarche môme Gregoire qui el’toit lots,ayanr
trouué le moyen d’euader le retira en Italie, où il mourut depuiswà Florence, comme
il ’ell porté au 8 .de celle hifloire: parquoy le fiegedemeuré vacant, Mechmet permit
auxGrecs dien ellire vu antre en (on lieu,à [çauoir Scolarius,lequel changea [on nom.
de Georges en celuy de Gennadius, car pour vne plus augufte Majellé, ils ont accons
mimé de chan ver leur nom aulli bien que les Papes; à leur allomption au Patriarchat:
homme de fainâevie,de bon elprit,8( grande do&rine,8c echricn’ce à fi que le Turc
prenoit bien fouuent plailir àl’oüyr dilcourir de nome foy,8c voulut qu’il luy en re-
digeall par cfcrit vne confeflion des principaux peinas sa articles,qu’il fit traduire en i
langue Turquefque par vn appelle Azimut mddi de Berrhoee , laquelle nous auons
tournee du Grec, 8c icelle appofee ala fin de noflre tramé de la Penitence , imprimé
l’an tg87. Et encore que cela ne feruifl de rien pourle conuertir , fi ne laiilflasil de luy
en faire tout plein d’honneftetez, courtoifies, 8: gratifications; &l’honom des mef-
mes prefens que les Empereurs Clirelliens auoient accouilumé de faire aux Patriar-

i ches à l’entree de leur dignité; [çauoir cil vu accouilrement complet, tel qu’ila cité
defigné cy-defi’us, auec quelque beau cheual blanc : 8c luy mit pareillement le Pedum
en la main,comme foulonenr faire aufli les Empereurs 3 mais par la deiloyauté de quel«
ques fimoniaques qui vindrent apresle Patriarchat fut rendu venal 84 tributaire,tan:
du Paycbefian, que du canut, iufques a monter peu à peu iufques aux douze mille du:

cars qu’il paye au Turc pour le iourd’huy. « I -
r: ’ ’ V V y ij



                                                                     

GESTE HISTOIRE ESTÀNT PRINCIPALEMENTÂ
des Turcs qui [Ont tous Mahomcfiitesgil efl bien requis de traiéïer i911": par

, .414 long de (cite maudite (9* damnable fifle, qui a am]; empoxfinnëlaplujpart
de [a terre habitable, (9* icelle remply Prefilue defis conquefles. Et en premier
[ieu de [a naiflànce’de ce faux Propbetepde [à religion amy? (7 docîrine.

I V E L S furent les comportemens de ce feduüeur des auparauant
A; 86 depuis qu’il eut vefurpé le nom de Prophete , 8c commencé à

: a efpandre (on peflifere venin: quelles fes brigues 86 menees, (es
conquelles , ou pluftol’t brigandages , 86 deilroullemens , qui don-

’ - nerent le premier pied ou paruindrent (es fuccefieurs pour le re-
gard du temporel s tout cela (e racompteta plus au long , a: par le menu en fou
rang furlaChronique Sarrazinefque quifuiura cy-apres. Icy nous n’enflprendrons
tant feulement que ce qui concerne leur fpirittialité aueuglee , 8c fau e creance.

.tant en general detoutes ces manieres de gens qui embraifent le Mahometifme,qu’en
l particulier pour les Turcs. Surquoy deux chofes entreles autres le prefentent de

prime face , dignes de confideration: la premiere, qu’vn tel abuz ,fi ridicule,ab-
futaie, 8C grofliere aye peu ainli par vne li longue (nitre de fiecles tant obfiinément
deuoyer vn fi grand nombre de panures ames. Car il ne tcgne que trois religions ’
pour cei’te’heure , voire il y a delia long temps -, bien que fouf-diuifees en plulieurs
branches 8c rameaux de feCtes : la Iudaïque à. fgauoir , la Chtefiienne, se Mahumeta-
ne; 8c non feulement des gens lourds , idiots , ignorans, 8c par confequcnt fortaifezv
à perfuadet , ains des plus ’excellens efprits parmy eux en toutes fortes de domines;
arts, 8c fciences qui furent oncques autre part ,ainfi queleurs efcrits en peuuent pot-
ter bon tefmoignage 5 comme d’Auerroes, Auicenne , Algazel , Almanfor , Rhafes,
Mefne , Alpharabe,’ Geber , Alkindi . Albumafar , Racaidibi , Habi Aben Ragel,
Thebit- Ben Corath , 8c infinis autres que nous toucherons fuccinélzement cy-aptes
en ladite Chronologie : Tous lefquels furent Mahometiiles , 8c fi fermes se conflans
en leur loy , qu’ils ne fen voulurent oncques departir ny tant (oit peu aliener. Bien
cil; vray qu’ils ne furent pas du temps de la golfe &barbare lourderie de Mahomet,ny
plus de cinq cens ans apres,ains en vn plus heureux fiecle de lettres , lors qu’elles
commencerent à Fabafiardir entiers les Chrefiiens , pour faire leur tranfmigration
ailleurs;8c tout ainli que quelques oifeaux de panage fen voiler de parties Occiden-
tales aux Arabes du Midy, a: de l’Orient,il y peut auoit de trois à quatre cens ans: ac
de la fen retournercnt derechef deuers nous du temps de nos peres, n’en y a pas cent;
laiilans les autres à leur tour en vne plus grande barbarie 8c ignorance qu’auparauant:
mais elles Penfuyent de nous bien au loin -, 8C ie ne [gay ou elles voudront eilire leur
domicile 8c refidence. Telles font les viciifitudes a: alternations des chofes humai-
nes,ef quelles il n’y a rien de ferme ny de permanent nulle- part. L’ Av r a a poinâ
digne de remarquer,eflt la grandedomination qu’en fi peu de temps vn peuple de il
peu de moyen, de fi peu de pouuoir, [çauoihr , &auoir 5 de limauuaife , ou point du
tout difcipline militairezgens fi miferablcs,mal garnis d’armes,& munitions de guer-
re: Beau relie fi contemp’tibles comme les Arabeszla pluf part confinez dedans des de-
ferts adieux folitaires , difeommodes de toutes chofes ,uempietterent la plus gran-
de 8: meilleure part de l’Afie , 8c Afrique , ac vn tresbon efchantillon de l’Eutopc,

yl!
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mefme en Efpagne qu’ils occuperent entierement 86 de vine forceplLts de fept cens ’
ans tout de fuitte; auec la Sicile par interuales , 86 les autres Illes circonuoifines;
enfemble vn bord de l’Italie en terre-ferme: le tout fous l’authorité 86 obeiffancc
de leurs Caliphes ou gratids Pontifes , qui ont elle leurs M onarques tous abfoluts;
auec vn fouuerain pouuoir tant au.temporel qu’au fpirituel. Defquels deux particu-
laritez malaifément en pourroit-on aflignet autre raifon , fors qu’il a pleu a Dieu de
le tollerer de la forte; pour punir ion peuple peut dire de [on ingratitude 86 mefm-
gnoifl’ance , de fes vices , deshordemehs , 86 autres telles iniquitez: vne antre chofe
vient encore à efmerueiller , comme il fert peu faire que tantde peuples 86 nations
de fi difi’erentes 86 bizarres humeurs ; 86 en tr’autres les Aiiatiques li delicieux de tout
temps en leur viure , (e foient ainli voulu foubfmettre à l’auflcrité 86 rigueur de celle
loy Sarrazinefque , iufques mefmes à Pabftenir du (ou: du vin , vn breuuage fi friant
86 faucureux , 86 fi conuoité de toutes fortes de perfonncs , outre ce que c’en l’vn des
principaux foufienemens de la vie humaine , 86 qui la tecon forte le plus , 8c refioüiü
non feulement les creatures,mais Dieu mefme; 86 encore croiiTant parmy eux en telle
abondance,66 fiexcellent , fans qu’il leur conuiennele faire venir deloin , comme
fontles Polonois, Mofcouites , 86 autres peuples Septentrionaux; attendu queles
Romains fe [ont trauaillez plus de quatre cens ans pour ce mefme efieôt, mais en

vain. v .-Ok pour venir aux traditions de ce cault 86 pernicieux afi’ronteur, l’ombre 86
precurfeur du vray Antechrift ,annoncé tant par Daniel queles autres Prophetess
equel citant nay d’vn pere Payen, 86 d’vne mere luifue , tout ainli que del’aceouple-

ment d’vn afneauec vne iument f’en vient procréer vnetierce elpece mefiiue qui
nlefl ne l’vn ne l’autre , 8c neaumoins participe de tous les deux , quieil le mulet : il
fut tenu plus de dix ans des Samaritams alors bannis de la communauté des vrays
Iuifs, pour leur’Meflie , iufques à ce que l’es fraudes 86 deceptions defcouuertes , 86 le
mafque leue de l’ambition où il afpiroit , ils le quitterent : mais ce fut tard , car ayant
(on credir pris defiaracine, il en fit mourirla plufpart, 86 fe faifitdela Meke , où ils
Pefioient habituez. Tour [on bur’doncques 86 (on deil’ein fut de venir donner àtort

’ 86 trauers des deux religions, luda’iquepali’auoir , 86 Chrc’ilienne; 86 les fupplantan’t

cruellement l’vne par l’autre , en. introduire vne troifiefme qui luy peuil donneren-
trée 86 acce’z à la domination temporelle qu’il feforgeoit en l’efprit ; mais fur tout,
d’elleindre 86ann’ihiler, fil pouuoir , le Chriiiianifme , voyant quiaulli bien les iuifs
auec leur loy citoient defia delongue-mainailez deprimez. Et pour parueniràcela
prit vn pretexte le plus plauiible qu’il cuti (ceu choifir , d’abolirl idolatrie86 venerao
(ionsd’vne pluralité de Dieux, 86 mefme des creatures mortelles ,ainli que Moyfe
auoit fait iadis enuers le peuple Iuda’ique , d’vn zele bien diri’erent ,pour ne propofet
.eu auannqu’vn l’eul Dieu Createur du ciel 86 de la terrezen quoy toute l’efcriture con-
uient,86 mefmes les plus aduil’ez des Gentils. 7014qu lie fakfêul, à hyaline Dieu

, que un], enter. 52.. le [ou le premier, i: [au le dernier: ô- n’] o point d’ du!!! Dieu que moy,
alfaïe44. Mais plus exprefl’ément encore aux Corinrh. 8. Nom [paronyque l’idole n’y!

rien au monde, a qu’il n) a une Dieu que» toutfèul. A quoy ce fauii’aire Papproprie le
plus pres qu’il peut Cnxmaints lieux, mefmes en l’Azoare r 2.2.. fous le perfon nage de
Dieu , qu’il introduit là , luy parlantainfi: Du leur, 0’ Propbete , tout rejolumem qu’il»)

’4 qu’en « Dieu , mafia" à toute: flirtes de craindre: , à incorporel: qui n’a oncques engendre’

d’enfim ,71] n’aeflémgendre’non plus , n’ajontaueun pareilo’fo]. Ce qui bat tou’t direCte-

ment contre le myflzere de la facrefainfle Trinité , 861’lncarnation du Verbe Diuin;
86 fomme la diuinité de I a s v s-C H R r sa: Comme aufli en la 35. Azoare, Dieu ou
pointodmu d’autreDieu pour-[on Fil: participant une lu] defii diuine Ejje’nce. ’Et en la a 9.
11: retoguogflront d’ouoirprofire’vne tre: wilaiueporole, en difimt que Dieu auoit ou «au enflant.

En la 15. auparauant il introduit le s v s-C H R1 s T le purgeant entiers Dieu le Croa-
tcur, d’auoir oncques rien voulu attenter de donner à. entendre aux hommes que
luy’ny fa Mere fuii’ent Dieux: Cor( adioufte-il) tu] qui cognois le: plmimeriem-e: peu-
[tu de tu mon , tu pendre: tu» 4ijemmtiuf7uey au plia profond de mon cœur, mon?

VV ii)



                                                                     

44.2 lllullratlons fur"
n- «me; en fimèlablcdutien; ’efi formellement contre le texte des Euangiles;

T’e organr par ces derniers mors tenuerfer tout le principal fondement de nollre
creance. Et ce qui fuit pareillement aptes enla performe de noftre Sauueur: Ilfout
qu’il: t’inuoquenl 0’- adorent; tu) qui u mon fouuerain Dieu é leleur. En qu oy il le fait dire

efgal aux autres hommes à l’endroit de Dieu , 86 ne fgauoir pas les fecret’s. Aufliles
mots les plus facramentaux des Mufulmans, ou Mahometifles initiez, font ceux qui

» enfuiuent: Que f1 vn Iuifou Chreftien par inaduertence ou autrementfeioüoitde
les profcrer, il faudroit qu’il receut fur le champ leur loy,ou mou’rufi fans remiflion,

La Hun , HILALLA , M EHEMET RESVLLALLA , TAN CAR! B11
B E tu M B 12 n’a c. Dieu if Dieu , dru) a autre Dieu que lu] , à Mebtmet Briefing"
é Propbtte; Ce qu’il a emprunté du Talmud, ainli que la pluf part de fes traditions, au
liure de Btracotly ou prieres; la oùilefl ordonné aux Iuifs de dire deux fOiSCChaCUn
iour pour le moins , à fgauoir le foir 86 matin ces mots icy du 6. du Deutetonome:
Efioute Ifinël , le Seigneurmfire Dieu , efl un Dieu tout fin]. Mais il faut entendre qu’ils
ont’accoufiumé d’adiouiler quant 86 quant ce beau Cantique des Seraphins ,du 6.
d’1 fa’ie: 841’215, Sainfi, Sainc’t’, eflle Seigneur des 41min: Toute la terre tjl remplie de figloire.

Ce qui denote tacitement le myilere de la Trinité. Or à ce propos de La Hiloe Hilulld,
le Comte Pic de la Mirande au tramé de Eure â- wno , difpute d’vne fort grande fubti-
lité qu’on ne peut point proprementdire , D a v s r s T r v s , viperliocnomcn Dru:
un»; præa’itoti gerens illual quad par [ubi’efium conomur comme" declaretur. Sa principale
intention doncques a ei’té de renuerfer de fonds en comble la loy Chreilienne , quel-
que beau femblant qu’il face en plufieurs endroits de fou Alchoran de reuerernoftre

Redempteur. ’ q -A v a a STE on ne peut pas dire auec verité ce qu’aucuns tafchent de prouuer
86 de foufienir que le Mahometifme aye caufé plus de bien que de mal, quand ce
ne feroit que d’auoir retiré tant d’ames de l’idolatrie qui regnoit 18:5; 86 ramené à

la cognoifiance d’vn feul Dieu ceux qui defmembroient fon pouuoir , 86 l’hon-
neur à luy fenl deu 86 referue , entant de parcelles. En cela de vray Mahomet con-
vient bien auec les Iuifs , 86auec nous , mais c’efi faire , comme dit allez dexrrement
l’vn de nos anciens Poètes à Lejcber le miel drflu (flint: A: d’autant que là deffous,
(comme fuit puis aptes : Enfin: qui aux flafla: allez. , gardez-’wuapa’ufirpentfiuc
Iberie) gifl le mortel venin dont il pretend d’empoifonner tout le monde. Car on
fçait afiez que quiconque n’eft du toptauec la s v s-C n a 1 s T , cit contre luy; hors
la foy. 86 errance duquel il n’y a-aucun efpoir de falut: 86 quiconque ydefautd’vn
feul poinCt , faut en tout. En aptes il feroit beaucoup plus aifé de retirer les peuples
de l’idolatrie, en laquelle toure performe pour li peu de iugement qu’elle ait, ne

I trouuera rien de ’folide; que non pas du Mahometifme, qui a quelque ombre 86
apparence d’vne vraye Religion :86 quinous combat en certaines chofes , par eux
à l’exemple des Iuifs mal entendues , 86 pirement interpretées; comme des ima-
ges des Sainâs , 86 femblables z Ce qui en a desbauché allez de la Religion Ca-
tholique. Ceque deffus. f’ell allez fait voir par Cchrience en la conquefle desid-
des Orientales par les Portugaiz , où ils n’ont .cômme point eu d’affaire , non plus
que les Efpagnols es Occidentales , à. retirer ces peuples-là des folles 8L vaines
erreurs de l’idolatrie. 86 du Paganifme à la foy Chref’tiennet Ce qu’ils n’ont peu
aucunement obtenir à l’endroit des Mahometiiles: Au moyen dequoy celle opi-
nion que la loy de ce feduéteur ait rien peu introduire ny eaufer de bon , ne fe peur
fauuer en forte quelconque, ains cil la brefche la plus grande quel’aduerfaire cuit
peu faire en l’Eglife deDieu, citant comme vn efgoufi abominable de toutes les plus
pernicieufes herefies qui y furent oncques , tant au Iuda’ifme qu’au Chrillianifmc.
Bien cil: vray que cela deuoit aduenir felon la Diuinepréordonnance, comme le
tefmoigne bien à plein l’Apoflre en la anaux Theffal. a. Qu’aurun ne womfiduift n]
par paroles, n] par lettres, comme fi elle: (fioient enuoyer: de noflrt part.-t4rleiourdc
C H a t s T n’arrùæmpoint,que premier ntjoitaduenu le remuement, à quel’homme de perlé
ncfoit reuele’, l’enfant iîffullolf de perdition, qui flippa]: é s’çfltue contre le T o v ’r qui s’appelle

’ ’ * Dieu.
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3 . . l . . l ,v lHifioue de Chalcondrle; .443
a: I Dieu. Neaumoins de iuger au vray en particulier de l’Alchoran , 8: ce qulily peut
auoit de bon ne veux-ie pasdire , mais de moins mauuais 3 8c pernicieux , il ne le peut
’ bonnement faire ,Ï parce que celuy queles Turcs , 8cen general tous les autres Ma-

hometifies tiennent d’vn vnanime confehtemcnt pourle pur texte de leürloy , n’eû
pas proprement celuy deleur legiflateur Mahomet , ains vn autre tourbait)! de neuf,
sa repetalié ,plufieurs 86 diuerfes fois , felon les humeur-s , fantafies , occurrences; v

:0: . a: partialitez de leurs Caliphes 8c Doéteurs,.furquoy il ya eu infinis changemens 8:
3.: varierez , tout ainli que le lurifconfulteAlphene demande file nauire lequel fut tant
H3, a: tant de fois rhabillé qu’il nty relioit vne feule piece de celles qui efioient entrées
’ en [a premiete fabrication, deuoit efire tenu pour le mefme ,- ou pour vu autre: ce

que Plutarque en la vie de Thefeus allegue de la lattée barque dellinée pour-aller
querir les refponces d’Apollon en Delphes , appellee delà (mais. Mais auant que ve-
nir à parler de ces changemens 8c alterations aduenuës âl’Alchoran , il faut enten-

m. dre premierement qu’ily auoit cinq fieges de antificats où les Caliphesrefidoient;
i qui furentles fucceiïeurs de Mahomet au fpirituel, se au temporel, aptes queleur

domination le fut ellablie , 8c dilatée de collé 8: d’autre , ce qui aduint en bien peu de ’ l

tem S. a . . , ; I. En PR tu 1 1R d’ic’eux fieges cil-oit à la Meke 8c Medine , auec toute l’Arabie Léscînqprîn-
A, x, fous luy. L r s E t: o N D en Bagadet ou Babylone, autrement Baldach,.ayant en fon

obeïlrancetoute laChaldée,Perfe,Medie, Parthie, AlTyrie, Mefopotamie, Carama- tifme. v
nie, a: autres regions adjacentes , tellement que c’efioit quant au temporel leplus
puilïant Caliphat de tous , 8c tenu pour le Principal. L E ’r R o 1 s r a s M E a Damas,
aueclaSurie , 8c la Paleftine pour ion departement. Et encore qu’il ne ful’t pas de li
grand pouuoir que les autres, toutesfois il les deuançoit en la fpiritualité,v& en re u-
tation de fainéteté 8c de doârine , car de ce fiege, 86 de la faculté y infiituée des mai-

fires se doéteurs de la loy,dependoient toutes les decifions des doutes qui pouuoient
le former és peinas et articles de leur creance, iuftice,& police. Et en celteauthorité
il femaintint fort longuement , iufqu’à ce que les Souldans du Caire le furent empav
rez de l’Egypte,8t de la Surie. L 12 tu! A T R r z s M a efloit audit Caire , ville capitale
d’Egypte, edifiée furies ruines de Memphis, ou làaupres, par vn Lieutenant general

.1 du Caliphe Efèhzim, lequel fappelloit Cachan Albanois de nation, «se fort valeureux à ’
laguerre, afin de luy feruir de retraite en (es entreprifes:& enuiron l’an 4 oc. de l’He-
gire, qui tombe en l’an de nome falut 993. furent là baliis deux Temples ou Mol;
quées à l’honneur de deux deleurs fainâes nommées Fatima fille de Mahomet, 86 de
faflpremiere femme Gadjfa, 8: d’vne autre de fes parentes dite Nafifi , dans le tronc des
o randes de laquelle furent trouuez en deniers comptans bien cinq cens mille du-
cats , fans les ioyaux ac pierreries d’vne ineflimable valeur , lors que Selim Empereur
des Turcs pritle Caire 1517. Mais ilfit reflituerle tout , auec ce que les Iennitzaires
auoient d’autre part faccagé en ce Temple. L a c 1 N tu l 1s M r. fiegeelloitau Cai-
rohan, ville edifie’e prefqu’au mefme temps que le Caire, par vn autre Lieutenant ge-
neral du Caliphe 0mm , appelle Hacha [flâna N 4,766, en la Cyrenaïqu’e pres les Syr-

r thes,à quelques quarantelieües de Carthage. ICel’tuy-cy dominoit toutela Barbarie;
86 la N umidie , auec la coite de la marine iufqu’au defiroit de Gilbathar , se le mont
Atlas, qui confine à la mer Oceane, sa la terre des Noirs.

D r. c r s C AL! p H E s, se deleur double domination , temporelle 8c (pirituelle, La 40min... î
Mahomet, 8c [on Alchoran furent les premiers autheurs, prefuppofant que puis que m" de Mr

g, . . . , ) . homct, a: leslhomme el’t vn indiurdu compofe de l aine 86 du corps ,auquel lame commande (nanans,
commela plus digne 86 principale partie, par confequent doit aufli la fpiritualitc’ fdi- un! au teint
te furies biens temporels,à quoy bute cecy de Virgile , Km Anæw, m: idem 12mm"), Fpîîftluïn

q Plzœhique flandrin ’", Mur o MET au relie futfilsd’vn des plus apparens bourgeoys delaMeke, nom- P1 gcnulo- t.
me A6d4114,fils d’Aèdalmutalif, de la famille de Camp, 8c d’vne dite Enfin, qu’on âïmïïW’ .
pretend auoit elle vne ieune garce Iuifue qui fabandonna volontairement à Abdalla.

Il fut ne en la ville de 12m6 ou Iefmb, qui pour celle occafion fut depuis appelle v
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444. Illui’tratxons fur
Mcdinab diluai , la cité du Propliete , douze ou quinze lieüesaudeça de la Meke , ou
.felon d’autres en la Moire mefme , qui eft vn apport fort renommé en la partie occi«
dentale de l’Arabie heureul’e , à 30. ou 4o. liches de la mer Rouge , ou toutes les aro-
mates , drogueries, efpiceries , 86 autres precieufes denrées dela contrée des Sabéens
fe viennent rendre par des Carauanes fur des Chameaux. Lots que Mahomet ynaf-
quit elle efioit en partie habitée de Iuifs , qui auoient leurs Temples à part , ac leurs
.Synagogues, 84 de Gentils, lefquels adoroient vne idole dit’Alicll): A]uz.4,qu70n elii-
me eltre la Deelïe Venus: 8c de là pourroit venir , car Mahomet a beaucoup main-
tenu de chofes tacitement’de l’ancien Paganifme ala Melte , comme il fedita cy-
apres: que ce qu’ils obferuent le Vendredy , commeles Iuifs le Samedy , 8C nous le
Dimanche , cil: pour la memoire de ceft idole, reprefentant anciennement enuers
les. Gentils , la Deeife qui prefide à la genetation 8c t’occondité. Il y auoit outre-plus
des Chrelliens mellez parmy , mais heretiques Nefloriens , lacobites , a: antres dela
mefme farine: 8: vn Temple au milieu de la ville , appellé Beithalld , qui fignifieinai-
fou de Dieu , auec vne tout dite Elcalzàa , ou Alkilzle, deuers laquelle les Mahometans

"élu" ’- a fe fouloient tourner en faifant leur 24114 ou priete , ( à celte heure ils fadtefl’ent tous
au Midy) 8c luter par le nom d’icelle, comme les Mores font encore , tant ils l’ont en

l grande reuereuce; Mais tout cecy eft en cbnlideration d’Abraham , parce qu’ils tien-
q nent Mahomet dire defcendu d’Ifmael fils bafiard dudit Abraham , 8c d’Agar la

Depuis Je chambriere , ce qui merite d’eflre efpluché de plus pres. Car en Genefe douzeilell:
fut appende elcrit. D: 14’ Abrahamfc trauffiartaa la montagm qu (fla I’Ortlntde Beth! , quifignifiell
palmai , la mailon de Dieu , â jjt’fldl’îfifl pauillon , enfant qu’il auoit Babel au; Ponant ,(y’ [hi ( œil

’P"f°" de ou fontaine) dmm le Leuant: à edgfi’a [4’ on avalait Sei mur du «aldine tu 1010m a ’

lidolc. ag ’ q 7 ’Î Æ’ pafi autres’aclnminamronfleur: par: le Midy. Là-delTus Rabbi M oyfe Egyptien au3.des
Mai»mnim,chap. 46. met que les Gentils qui reueroient les idoles leurs edifioient de
beaux grands Domes , auec des images és montagnes hautes louées. Au moyen de-
quoy Abraham auroit choili le mont Maria, où il drefla vne maifon au (cul Dieu
Creatcur de tour l’Vniuers , qu’il appella Julia situaient». L E s S A r N ers D r s
S A1 N c T s:tournéc du collé d’0ccident,où il fit aufli fa priere,tournant le dos âl’Oa

rient: 8c ce pour fe departir de la forme des idolatres qui adoroient tous vers Soleil
leuant , tenans ce luminaire pour leur Dieu. A quoy fe rapporte ce que met Plutar-
que en la vie de Sylla, 8c de Pompee, plus de gens adorer le Soleil leuant que le ceu-
chant. Etautraiâé d’Ofyris , que les Égyptiens tenoientle leuant pour laface du
monde, li que le Septentrion leur el’toit le bras droiâ , 8c le midy le bras gauche: ce
qui pourroit faire aucunement prefumer qu’Abraham cuit appris cela des anciens
prelires d’Egypte , St des Chaldeens qui fuiuorent pareille do&rine:car f1 le leuant Ï
cil la face du monde,il faut qu’il regarde diametralement 6c à l’oppoflte le cou’chant

que les Hebrieux appelent aux: Maluralz, parce, dit Iofeph ben Carnitol au liure des
portes de iuflice , que c’eli le lieu des plantes , 8c du gel-meinent de ce qu’on feme,
(uiuant ce qui el’tel’crit, d’omm iefim] venir t4 femme, à de l’accident iç t’aflc’mblerq.

Au moyen dequoy les Rabins ont dit le tabernacle de la diuine majefté dire en
Occident , qu’on interprete pourla main droiûe , felon le lieu deflufdit de Genefe,
qu’Abraham (achemina vers le midy , car ayant la face tournee de ce collé , le leuant
feraàla main gauche, Sale Ponant ala droitte. Et de faict , pourfuit là mefme puis

. aptes le mefme Rabin, toutes chofes aptes leur creation le maintenoient (clou l’or-
dre de leur vraye difpofitiue, iufqu’à ce quele premier homme vint, qui rompit tous
les canaux , 8c par fon moyen le cordeau es arpentages 8c mefures fut rompu, tant
qu’Abraham vint, lequel commença à redrefl’er les canaux du cofié dtoiCt , 8L de la

partie meridionale l’ordre 8c infiitution de celebret de louanges le Createur du
monde: uis delà le tranfporta ala montagne qui efi ’àl’Orient de Bethcl, pour y
dtelier le tabernacle de la diuine majefié. du cofie’ droit , pour-autant que le premier
homme l’auoit corrompu du collé gauche: car Abraham Pefiant acheminé vers le
midy ,’fon fils lfaac vint puis aptes , qui (e mit à remparer les brefches du collé d’A-
quilon. la ou dominebunw Samuel , c’cil le lieu d’efpouuantement 8c de crainte, lequel

’ 4 ’ * ouutage
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ouurage fur paracheuëde (on fils Iaeobà mon: çe que deflus met ce Rabbin fils de
Carnirol : acquis 54m4?! au telle cil le collé-gauche ,- a: l’accufateur des forfaits des
hommes , mais le N fiel: la viâoire , cil le collé droit. Item qu’Abraharn el’t le bras
droit du monde,& commenfuration de Babel, Ifaacile bras gauche ou 3615410651)",

CLUB

5310.

titi:

l joindre auec le Principe de toute’schofes , par l’aide sa moyen d’Abraham se Ifaacz;
la mef ure auffi du Tttragmmmatan mm [clama]: ou 145m4: , ayant fix des noms diuins a
fa part , trois en haut,afiauoir n51: Gérald, grandeugnbm Gelwfletla, puiflhnceJë

un, nfid , fondement. Sur le mefme propos des prieres il dit encore que le calomëï
I niateur hune Sana?! ou Sathan aduerfaire du genre humain; qui cil caufe de defeq

fé à: couuert pour vne telle occafion: car quand toutes les Croatures demandent
quelque choie dufouuerain mm Ehieh , l’e’ftaut, ou celu’y qui cil: , dont la numera-
tian cil 1m Cime? couronne , la plus haute de toutes, quiefl: le monde de clemence
a: miferiCDrde,alors l’effet]: 8;: accomplifièment de leurs requelles fattired’en-haut,
fait que celuy qui prie foitiuflze , foit pechcurac indigne: mais comme celle grace

i ou don qu’il demande de la fouueraine clemence vient à palier par l’Aquilon , ou cit
caché en embufcade ce guetteur de chemins , qui deflourne toutes les petitions à:
defirs des perfonnes ,alors (es trouppes qui (ont en la partie d’AAquilon , le viennent
mettre au deuant de la requefle accordée la haut , a; l’arrellent tant qu’il (oit iugé, fi

en cit digne,fon defir luy cil accomply , fi indigne il demeure attelle en Ce lieu , fans
que (on oâroy paire plus outre , ny qu’il retourne la haut. Car iamais la diuinité
n’olle ny ne reuoque ce qu’elle a vue fois oâroyé , mais le benefice ne paire pas pour
cela à celuy qui l’a impetré , arec qu’il n’en cil pas trouué eflre digne ,i a: demeure
en referue u caché ainfi que dans vn magazin de dons &requelles accordées , en la
partie d’Aquilon , pour eilre puis apres defparties aux gens de bien. Parquoy-les
Rabbins ont dit que qui (e voudra enrichir le tranfporre au Septentrion. Là defllus
bat ce que le Côte de la Miranda tres -grand Cabaliile met en fa conclufionquaran-
te feptief me. âgifiietprnprittdtem Aquilamè in 646414 , fric: air 54112422 Chrfio promzfz)
ragua matu!) ,fîmden: (un: adarafjît. Toutes cho (es dira quelqu’vn f0 n: embrouillées 6C

obfcures, ce qui cil vray , mais auflî (ont tous les abftruz 6c cachez mylleres en quel-i
quereligion que ce foit , autrement on ne les auroit pas ainfi appellez. Mais comme
les fondemens d’vn edifice (ont ordinairement cachez en terre, afin de pouuoi’r elle?

il? uer ferme deffus ce qu’on vent manifel’ter à la veuë ; de mefme cil-il de ces maximes a
"fi Cabaliftiques , fur lefquelles , efloignées des communes conceptions du vulgaire,
53.: pofent routes les notions des trois (ciences qui le rapportent aux trois mondes , Un;
W153 telli ible , le celefte a: elementaire, comme nous auons dit ailleurs , a: inclines au li-
n? ure îes chiffres g a; fans celal’efprit humain nefe fçauroit pas efleuer ny ellendre à la
"fi"? cognoiflance des choies rares a; fingulieres qui le peuuent rendre admirable fur
V tous les autres en quelque profeflion que ce (oit. - ï r
(in; O Il pour reuenir au propos intermis de la genealogic de Mahomet, Ifmaël dont
W l il fe maintenoit ellre defcendu , (e vint (client-ils ) habituer à la Meke , où ilTe maria
il": a Algfizza’im fille d’Alimlmmin Roy de la comme, dont il eut douze enfans , qui fui
m"? rent tous idolatres comme luy , a: de la fefpandirent en diuerfes contrées. Mais le
W ifecôd nommé aider demeura en la Meke, y ayant (on pere ’lfmaël defia bal’ty la tour
il»? , fufdite , sa le temple que Mahomet , au feeontl a: fixicfme chapitre de 1*Alchorarr,
Un dit auoir ollé le premier de tous autres : Et au quarrief me, que ce fur Abrahamirnelï
il; me qui l’edifia. Cai’dar mit l’idole dedans la tour gnou vil fut toufiours adoré depuis,
il? i’ufqu’acequc Mahomet ayant trouué le moyen adam pied a. [a doârine,& pren-
WË dre la Mekeïla ruina g mais la tour demeura en (on entier , a: y font les’ ’ pelerinsi leurs
fifi deuotions, comme illfe dira cy-apres en 1? article (la voeux 8: polerinage’s; Caidar fit
3935 l 311m planter vue pierre noire par le dehors «vers l’endroit ou clÏÔitvl’id’olc , afin que

1:: I . , g .4 - X XW5
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Iacob la moyenne ligne qui fefleue iufques au plus hautidiademe’, où ilfe va con-’-

mnan Tpheretb beauté z Et trois en bas, me Nezgcl: vifloire, nm Had honneur, sa

’ âuofité 86 de repugnance, demeure à la partie gauche,& en: dit par T flafla» ou muf- ,

celuy quia impetre celle grace cil digne qu’elle luy (oit inrerinée , ou non... .Que fil l v
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qui; qui entreroient dedans letemple feeulfentoù il leur: faudroit faddreffer. Pour I
le iourd’huy cePte pierre ,.de toutk temps appellée la bien-heureufe, cil: encore fort
reuerée Ides Mahometans, qui l’y inclinent , a: la baifent d’vne fort grande humili-
té , fuiuantee quileur cil: ordonné par les traditions de la Zune : a: au liure d’Æri-
cole , au chapitre des ceremonies; ne ceux qui entrent au temple de la Mtke , la
premicre choie qu’il leur conuiçnt aire cil: de faluer celle pierre , &la bailer au co-
ne droit , qui cil: le mefine qu’on fouloit oblèruer au Paganifme : mais les idoles
furent renuerfez à: elleints’ par Mahomet , lequel peu-auparauant qu’il le mariall,
celle pierre ayant elle remuée de (a place pour r’vhabillcr ic ne (gay quoy dans le tem-
ple , lu)! 86 vn lien coufin germain la pofcrenc fur leurs Tulbans , sa l’adorerent en i
grande deuorion,8c depuisencore qu’il fut receu pour Prophete il y continua le ’

mefinc refpeâ. , s , i g a . ,. , .Genealogic de . .A V D E M E v n A N r quant à la genealogie de ’Mahomet , les («zélateurs l’ont
Mah°m°ts eferipte de deuxfaçons ,l’vne en dcfcendant d’Adam iuiqu’à luy , & l’autre en re-

trôgradant de luy à Adam... Celle-là cil deduite dedans le liure d’Azear ,. 8l au trai-
Çlé de la nailïance 86 education de ce faux l’rophete : Celte-e)! enla Chronique Sar-
razinefque,furquoy ilyainfinies fablesôc bourdesttrop ridicules a racornpter : sa
entr’aurres’ , que Dieu apres auoir creé Adam , luy imprima certaine refplendilTante
lueur en fa face, pour vne marque de la furure naiflance de. Mahomet , ce qui cfi’
empruntédes Talmudilles au Midru: T Min: , la glofc des Pfeaumes , lefquels dient i
la delfusainfi. -

V0761 les în- . ,23: maudire ce qui flic trip! en Daniel 2. Et] 41474.72": lumiere aueeque: lu]. Refloud .
fg? R455 11654 : c’efl lu lumicre du Rq M : cela nous manfire que delà Dieuil’ufuifi, éque

parafé genemtmu Il mon enferme ceft’e lumtere dçfiuès le turque dejà gloire,fi4rqu0] Se-

tbdn J’en vintpnfinter durant Dieu , é dit reg : S E I G N E V R du monde, fifi: lumen
enclefê ainfi rififis le tbmfne de raglan: , pour qui efl-elle PDieu lu] refland :pour la gemm-
tion du Mefsie. Satnàn "plique , Seigneur du monde permets-ma] doncque: de le tenter. Dieu
dit: Tu ne [murale auoirpugflmee encontre lu]. Snthan derechef: ofirqye-mqfêulnnent «la,
à lugfl’vmajifiire du refit, car i’en viendra] bienn’ bout. Dieu la] dit Ier: : si tu te iaües à cela

4 ie t’exterminerdj ne" du monde : éd: eejle heure-li Dieu commerça ri flaire un tourné? d’al-

liance aneeleMejfie. Celle lumiere doncqucs emprainte de Dieu en la face d’Adam,
arum-toit qu’il eut en grolle Eue de Seth, pafia en elle, 6c puis audit Seth apres qu’el-
le l’eut enfanré , qui fut à ce que dient les Mahometilles la tige à: fource de tous les.
Prophetes a: Mcflagers de Dieu. Cela cil pris de l’herefie des Sethiens,.qui veulent
tirer de Seth dont ils ont pris leur appellation , l’origine de tous les Propheres. Bien
cil vray que les Rabbins mettent felon Moyfe Egyptien , liure recoud , chapitre si .
(le-(on mon” Neuoehin, que l’eflre des hommes ne commença bonnement qu’en
Serh,.qui reprcfente le Septenaire, se le Sabbath, comme nous l’auons dit ail-

, leurs z C ar ( dit-il fifre: le: premier: iour: de la nation , ou toute: «(Inferfierentfiic’t’es
en leur efinr de perficîr’on é muté (emplette , rien nefut changé de la nature. Au moyen

dequqy , ne vous efmerueilleæpue de ce: parole: , parce que iufqu’du feptiefnre jour n’y eut
. point de nature ferme âfiable , quifê ramure: en l’abfinee é- puration de 14 lumiere. Et’

de finit le: ’tenebrerfént une nature exylente en tout ce monde infèrieur , à 14 limier: g]!
me chef? qui]: renauuelle fin ioda] , par lejquelle: tenté": fi datée entendre]: premier
fin , qui cf [un de: quatreelernem , fumant en) du quatriçfme à einquiçfîne du Dente-
(gnome : Vovs .Av’E-z on! ses PAROLES Dv MÎLIEV DV FEV : a? sa
v0 r x D a, Mr.’ 0.3.5 c v R r r 2’. Et en Job vingtiçfine. ToureoM-uritécfimrfiëe en fifi-
mu, &c. Tellemët que beaucoup de choies amenées de Mahomet, se [es feelateurs
femblent à quelques-vns auoir elle dittes à la vollée : ce qui n’eft pas a ains non fans
de malicieufesfignifianees , toutes-tirées, ou la plufpart’, des Talmudiiless..Et en cell: .
endroitle liure fd’Azear enfile me autre fable , quel’Ange Gabriel accompagné’de
6o . dix mille de les compagnons , chacun auec vu roulleau de papier blanc comme
nege, 82 vne plume de celles de Paradis pour efcrire , vint, pour minuter le contraâ
d’entre Dieux Adâ; touchâtla continuation de celle lumitrede Pere en fils iufqu’à

i * l ’ Mahomet;
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Mahomet: ce qui fut figue dudit Gabriel,& ficellerie (on feau. De Beth elle paire. à
Enos , se de in)! à (on fils Chanan. Et ainfi de main en’main fubfcquemment iufqu’a
Abraham , auquelelle redoubla,dont vne portionvint ’a Ilmaël, 8c de luy à Chaidar,
dont defccndit M aborner : l’autre pailla à liane, qui en la fourbe de la generationdu
C H n r s T. Mais toute celle hélion de lumiere a eflé for ée à l’imitation de ce que
les Cabalifles metrër,qu’apres qu’A dam pour fa trani’grelËon eull elle chaire du l’a-

radis terrei’tre , Dieu pour le confolerluy ennoya l’Ange Raziel qui luy fit entendre,
comme de (a propagation viendroit à naifire vn in Pre innocent , dont le nom en fes’
miferatiôs feroit de quatre lettres, lequel repareroit (on offëce, ôc expieroitle peché
originel :’ce qu’ayant communiqué à fa femme, foudai’n ils dreflerenr vn autel ou ils

(aorifierent vn ieune taureau , se la chus Eue deucnuë grch (e reliouyr fort, dil-
mant que ce deburoit alite le reflaurateur nemmé,-auquel ils impoferent à celleioc-
talion vu nom de quatre lettres Gain , quiüiignifie pontifie-n ou acquis : mais pour le
Veoir de peruerfes mœurs a; complexions ils transfererent leur efperance àAbel, le-
quel informé de eefie promcile ne recula point d’élire ’occis de la propre main de
(on fiere , l’ayantveu meiine prendre vn gros ballon pour l’afibmmer , eliimant ne
ce dcburoit dire le bois de vie , qui tout ainii qu’il auoir introduit le peché a: la

I mort , feroit caufe de la iuflificarion 8c de la vie. Delàpuis aptes celle cfperan-

lumiere. . - -A v a r. s r E Mahomet nafquit en Ietriè, fon pere citant ja deccdé fix ou fept
mois auparauanr, le douzicfme iour du mois de 5464101 ,qui refpondoit lors à no-
flrre Feburier , cnuiron l’an de falur , cinq cen s cinquante ,- commenous le monl’tre-
Ions cy-apres : Tout citant l’en delius dciToubs en trouble a: combuiiion , ô: guer-
res mortelles par tous les endroits de la terre, au rebours de la natiuité de mollie
Snvvnvn qui aduinr foubs vne paix vniucrfelle, le temple de Ianus ayant cité fer-
mé a Rome par Ccfar-Augufte : fa mcre Emina ne luy ilnuefcut depuis que deux
ans. De celle naiflance le voyent deslcc.mptcs trop infupportables dedansleliure
d’A zear 8:: ailleurs : qu’il rom: du ventre de (a nitre tout circoncis: 8: au mefme in-
flant toutes les idoles de la terre fc noircirent comme poix , et le tenuerftrent , que
les Anges fur ces entrefairïtes faifircnt Lucifer au c’ollet , se le precipirtrcnr au fonds
de lamer jllfflîllfl , d’où quarante iours apresàtoute peine ayant trouué le moyen
d’euader , il Penfuit au mont Kaki: ; la où suce horrible cfclar 86 mugiflcmenr il ap-
pella tous les (mellites à (on feeours : ô: comme efperdus de frayeur qu’ils eiioient

ce paila à Seth , et de luy ’a (es defcendans , felon qu’il a elle dit cy-deflus de celle

ils renflent enquis de ce qui l’c’fmcuuoit ainfi ; par ce , leur va-il refpondre, que Ma- .
homet le fils d’Abdalla cil nay , produit de Dieu ,Nôc enuoyé auec vn glaiue flam-
boyant , dont le trencliant accré pcnetrera toute reiiiiance , ànoflre enticre confu-
lion 6c ruine certes , fi que rien ne nous reliera plus au monde , ny endroit quelcon-
que où (a doélrine neptunienne de l’vnité d’vn (cul Dieu , lequel a crcé toutes cho-

fes: 86 par ce moyen oliera l’opinion qu’il aye aucun coëgal ny participant aucc luy.
Auec infinies autres tellcsrefueries. Commed’vniouuenceau veflu deblanc,qui
luy vint apporter trois clefs ayans vn lul’tre de perles orientales , l’vnc de propherie,
l’autre des loix, a: la troifiefme de vi&oire,lefquelles au forrir du ventre de fa more il
prit en les mains, comme pour apprehender la pollefiion de toutes ces choies. Plus
que’les oifeaux,les vents,& les nuees» eurentvn fort grand debatôc dif pute enfemble
pour (a nourritureJes oifeaux allcguans d’eiire plus propres à cela , pource qu’ilsluy
pourroientaiféement apporter toutes fortes de fruits,de tous les endroits de la terre,
es vents,qu’ils le rêpliroient d’odeurs tres-(uaues 86 aromatiques,qui le garderoient

decorruptiôdes nuées,qu’elles l’abbreuucroiët des meilleures eaux.5 urquoy les An
gesfellans defpitez,vne voix fut ouye du ciel,qu’on en laiflafi faire aux perfonncsuSC
quant se quant Dieu commit la charge de l’eileuer à 11124777.! fille de Dill’jlflzfdi , du
rapportde laquelle dcpend tout le comme sa teneur de ce liure là,qui n’cil de moine
tire anthume entiers aux que l’Alchoran propre. La il cil narré de plus, qu’c-
fiant paruenu à l’ange de quatre ou cinq ans , vn leur qu’il f’clbartoit’auec les

’ K X il
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’de’la cicoigne des Talmudiiles , a; des Rabbins.
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compagnons en certains paccages , (uruindrent trois ieunes hommes a l’impourucu
qui le rauirent du milieu d’eux tous , a; l’enleuerent fur le couppeau d’vne monta.
gne proche de la , où l’v-n luy ouurit auee vn rafoir tout l’eflEOmach 8: le ventre iul-
qu’au nombril,& luy laua les entrailles auec de la neige : le iecond luy fendit le cœur
en deux parts,& du milieu d’iceluy en olla vn grain noir,qu’il ietta au loin,en difant:
Celle-ql cil laportion du diable : le troifiefme lu)l nettoyala playe , a: la reconfolida
comme au parauant. Toute laquelle fiétion a elle aufli empruntée d’vne allegorie des
Cabalilles,qui appellent celle goutte noire,de laquelle le diable tente les perfonnes
zanni Mandarin , ou arma me Miplzud Struclmb goutte puante : les Theologiens la
prennent pour la concupifcenee , ou le peché originel , que les Mahometifies tien.
nent efire en toutes performe: fors en’ IESVS-CHRIST , ôc la V une: M un a , que
l’Alchoran inerme dit auoir elle exempts dudit peché originel. Cela fait,ils le mirent
en l’vn des bailins d’vne grande balance , 86 en l’autre dix robul’tes hommes, a; de

grand codage , leiquels il emporta de poix , dont ils le prindrent lors a dire, laifi’ons
delormais ccll enfant , car vn innumerablc nombre de perfonnes ne le fçauroient
contrepel’er: 8c l’ayant baifé au chef a; au front , le retirerent 86 difparurent.

O a. tout ce compte de la nourriture de Mahomet par celle H 411m4 , qui fut ad.
monnellée de le nourrir foigneufement , a cfié comme moullé fur vn autre de fem-
blable farine prefque , infere dans le Berejztli Rabbi: , la grande glofe de Genefe, fur ce
lieu du 50 . chap. vers la fin. Il autant que le: [mon en leur chaleur de conceuoir regardoient
le: gansé» liquette: , ôte. où Rabbi bamuel dit cecy. Feu de treJ-Iicurcufe memoire le
bon faire Efie en allant en tout par puy, relief-lei mefine que la ruaifin du Soinâluuire fut rai-
ne? , il oitwne voix du ciel :’ejcriont, lefacre-fiinffe maifon du Suinfluaire :’en ’04 4’ deflm. ’

(lion , dont Elie glimu que Mut le monde deujl fait. Parque] il 12W outre, é trouua le: en.
fin: de: homme: laboureur la terre , à" l’enjnnenpan: , aujqucl: il dit: Dieu le uinfi, le émie
çfz’irrité contrefort and: , ci» veut defirulrefi maifin , é reduire en captiuite fi: enfin: flue
la firuitude de: i alaire: , (5» «primant 126m une flucieïde cglie vie temporede .- M313 14’ un.

vint dereclicflu mefme voix qui lu] dit , (qui. faire , car dçfia eflnoj le Saumur d’Ifraël.
Elie demande , d’où (fil-i019: Betblelzctn de Iudu , nfiondlu noix. Il :7 en du, à tram
une finznrefitrle fieilde fin un: , éwnfienfil: tout enfinglante’ giflant fendu douant
elle, 4’ qui il dit , mafille , iu- tu donc enfanté trnfil: fou] dit-elle. Et que maudire cela ( redou-

qu’lld efle’ne’ la maifin du Sainffuaire a (lié dtflruittc. Elle dit, mufle ne t’tfrnuje point,

fin fiulement jo’igncufi de le nourrir , car de fi main poukndru qui tre:-grundfilutd
tout Ifiwel. Dequojjoudnin reconflrtle elle fi mit dkcurieicfêrnent cjlcucr. Et là defl’ue Elle.
14141]]? à :’en w. Cinq un: apex îlien refiuuint à dit en fij-rnifrne : le retournera; pour
mon fi le Snuueur d ’1 fiacl (finaurrj 4’ la figer: que font le: Roy: , ou à la mode de: Ange: drill-

ncæaufiruice à minyiere de Dieu. Turque] il :’en afin derechef ver: ce e firnme qu’iltrou- .
un debout d’fi porte, ou il lu] demande : (Mien mufle conirncfe’porte cg? enfant .9 Ed: rtjl
pond : Noflre ruai e ne t’auou-ie par lien dit que c’ejioit mulfiit que de le nourrir, par ce
que le iourqu’ilfut ne’ la maifon du Sainflunire a eflé dejlruitte. M au ce n’gllpuc tout, il u

de: piedréne marchefoint , de: eux é ne litoit goutte, de: amide: é n’oit rien , rune lou-
che ,éne parle par z é en) le la gifintjàn:fe remuer non-plut qu’une pierre. Or comme
E lie deuifoit encore aux Je, voit] que le: vent: uontflufjltr une lu; de toit: le: quatre coing:
de 14 terre , é l’emporterentâ mnegrdnde nier, dont E lie fi prit à defcliirerje’: uccorgflrernenr, ’

é- 4’ tunnelier le: cneucux é la barbe une; de grande: exclamation: en difint .- Hein: le filin
d’1 me! fiferdu. M413 lafille de la rvoix , à]? 4’ dire , 14 reuelation firuintlu’ defl’uc , qui lu]

dit , lacbqfe ne trapue uinli que tu du 0’ 211’er car il ’ demeurera Pur quarre cen: an:.en la gruau»

de nuer , é’ quatre-vingt: en la monte? de Infime? citez. le: enfin: de Choir? .- é entend lapar-
te de Rome : é- le refit de: un: il retournent fur toute: lctgrande: citeæ, iiyque: 4’ [afin du mon:

ordonné. , v .T o v r ceey elt de mot a mot contenu au lieu allegué:& l’auons bien voulu ame-
net icy pour mouliner l’affinité qu’ont les fables du Mahometifme, auec les comptes

MAHOMIT

’ lia-il) qu’il (fi ninfi’enfinglantle Elle refond : Il «fi aduenu ’21!!de nul, car le propre leur 5
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a i ’ . à ’ a- . . al Hiftmre de Chalcondile. 4.49
M A H o M a r futidepuis acheué de neurrir chez fou grand perd Àédalmkfaizfiuë

queslt l’ange de huié’t ans, foubs la feerete affifiance a; p’roteélion des Seraphins
(pou rfiIit celle menteule refuerie d’A 2ear) 86 confequemment foubs celle de l’A n-
ge Gabriel par 2.9.3113; qui durant ce temps luy enfeigna a; di&a l’Alchoran, qu’il
tint encore fecret a: caché à parluy fans en rien publier par trois ans. maisen l’aage
de quinze il fut commis à la conduite des chameaux d’vne iienne riche parente
Arabefque nommée Cddlgd , fille de [falunée darne de la contrée de Corozonie : a:
par ce moyen allant 85 venant ordinairement en Babylone,Surie, a; Egypte , lu qui
citoit d’vn efprit cault , fubtil a: malicieux , trouua moyen de Pintormer de plu eurs
chofes de la loy Iuda’ique , a; Chrel’çienne , mais de (uperllitions , vanitez , 8: herc-
fies tant feulement; de maniere que celle dame le voyant-par fuccellion de temps
affilié d’vn grand nombre de Iuifs,& C hrefliens, 6e de Sarrazms idolatres pour lors,
comme elle citoit aulli de fa part , adioulla foy à ce qu’il luy donnoit faux entendre
d’ellre le vray Mellie promis aux Iuifs ; lequel douoit ellre Monarque de toute la tero’
re,& l’efpoufa en fin aagé de vingt-cinq ans.apres la mort de (on maty,auquel il trous
ua moyen d’aduancer les iours par poifon . Il en eut trois filles en tout , a: vn fils; la
premiere nommée Fatma, l’autre Zeymb, a; la tronficfme P micalmm .- se le fils Caïn,
qui deceda en l’aie de 2.7.. ans. Parle moyen de ce mariage Pellan: accreu de facul-
tez , a: deuenu rie e a: puilTant s il commença d’eXercer , non le traficq comme au
precedent , ains les brigandages , accompagne d’vne trouppe de bandollicrs 8: guet-
teurs de chemins z 8: tariroit donner fur les pafÎans , 8c les Carauanes mal apparen-
tez ; ramoit courir,piller,8c (accager les contrées circonuoifines , a: monitrer d’afpia
ter à la tyrannique domination des ficus ropres : ce qu’il continua liufqu’a l’aage
de 38. ans. mais ne fe voyant pas encorea ez fuffifant pour y proceder à farce oud

- uerte , il prit le pretexte de Prophete ennoyé de Dieu pourles retirer de l’idolatrie,
a: les reduire à la vraye religion 6c cognoifl’ance d’vn [cul Dieu. .

O a citoit-il fur ces entrefaites grandement affligé du haut mal dont il tomboit
de fois a autre : pour raifon dequoy fa femme le voulant biller, il l’engeolla que ce-
laprocedoit de boire du vin, fi que de la en-auant il feu abfiint du tout. mais pour
tout cela le malne Pallegeant point , il va controuuer que c’el’toit l’Ange Gabriel,
lequel quand il le venoit vifiter , luy ramifioit ainfi tous [es fentime’ns en vne profond
de cellule ; se au fortir de l’on accez auoir de coufiume de prononcer toufiours ces
mots icy ; qui pallerent depuis pour vn préambule de tous les 507:1th6: chapitres de
fou Alchoran: Bifmi 141)! radinait: ranimai : du ne»; de Dieu mifcriwrdz’mxé’ alaire :A

quôy il enfiloit quelques lieux communs par luy defia premeditez , Côme ’il les cuit
receu tout à l’heure par l’infpirarion de l’Ange. Et ainfi peu a peu par efchanrillons a:
menus fragmens defcoufus fut ballie (a loy toute en rithme Arabufque, dont les vers
[ont plus longs beaucoup les vns que les autreszce qui cil: cômun auili aux Po’éfies de
toutes ligueszëc compila la pluf-part de ce beau chef-d’œuure en l’ef pace de dix ans

. a la M eke : d’où ayant elle contraint de delloger fans trompette , 86 gaignet le haut,
il paracheua le relie en Almedine en 1;. ans qu’il y demeura iufques à fa mort: car

q tant qu’il vcfcut il y repetafla toufiours quelque choie. Et de la vient que uelques
vns de fes Sarah: font dits les Maki): , 6e les autres Mcdilljd. Toutesfois il it auoir
.receu toute fa loy en vn feul iour; a: en vn autre endroit,en vn mois: se que ce n’ell:
pas vn ouurage d’homme , ains de Dieu propre : car routes les creatures qui furent
Oncques , ne qui feront, n’en (çauroient iamais compofer vn tel. A celaau telle il
fut premierement afliflé de deux foutbiffeurs Chrelliens faifeurs d’efpées , cfclaues
d’vn citadin, de la Meke où ils trauailloient de leur meltier, qui luy communiquoient
ce qui leur pouuoit venir en memoire de nollre Efcriture’: se cela cil caufe qu’il y a
tant de falfifications .86 contrarierez en fou faiâ : pour n’auoit cité ces gens-là point
lettrés , ny culots aucuns liures auccques eux furquoy ils le peuflcnt reigler. mais il
tira bien puis-apres plus de fecours d’vn Moine Neftorien appelle Sergius , lequel
feu elloit fuy de Conflantinople en ces marches l’a pour raifon de (on herefiez a: de
u vint que les Nefloriës (ont approuuezdeMahomet pour les maïeurs se plus purs
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’ doit, que trompas le Chrillianifme ,coutre lequel ils l’armerent entant qu’ils peu- l

Azure: a. 6.
u. :5.

4go. I . ,Illultrationsïfur’;
Chrefiiens de tous autres,pour cequ’ils ne vouloient admettre la Diuinité en lESVS
C H a x s r , qui cit tout ce àquoy il tend principalement en fou Alchoran : lequel p
auifi n’ell autre choie qu’vnc raplodie des efcritures anciennes , mais deprauéçs a;
corrompues de leur na’ifue venté. Mahomet douques tint bien longuement ce Ser-
gius caché en vne cauerne ptes de la Meke , diâeen Arabicq Carême: , la caucrne de

’Hera,où il l’alloit voir de fois aautre,tantqu’vuiouril y fut defcouuert 86 furpris i
par (on petit .fils Hali , qui fut depuis le quatriefme de (es fuccefleurs , auquel il fit
iurer qu’il ne le reueleroit iamais à persône. Le liure d’A zou-porte que c’eltoit pour
y faire des abflinences fort aufieres , 86 des prieres au vray Dieu du Ciel: Surquoy il
entroit la pluf part du temps en ecfiafe 85 rauillemeut d’ef prit , tant àl’occafion (dit.
il) de les ieufnes, que de les profondes meditatious , a: de l’effroy que luy caufoit de

. pleine arriuée la fplendeur de l’A tige Gabriel ,,dont il n’elloit capable de fupporter,
Cfiam: en les feus entiers , la vifion 5 comme cil l’ordinaire de l’apparition des bous
efprits , quide prime face cil horrible ô; efpouuentable , a: puis confole a: ’reliou’ift
au. departit. M ais tout cela procedoit de la maladie , qui l’auoit rendu prefque com-
me hebeté , fi qu’on le repuroit pour vn Magnum , c’ell: a dire idiot ou infenfé , felon

queluy-mefme le tefmoigne en (ou Alchoran. lin-aptes fellant accofié des luifs
c la M eke , leurs traditions luy (emblerent. plus à propos pour les fins où il preten-

rent: aufli voitvon bien qu’il leur incline en la plus grand’ part de fa loy , a: ceremo-r
nies,combien qu’il les peruertiffe ôc altere:comme de la circoncifiou, ô: de leurs fre-
qucntes ablutions, de ne manger point de chair de pourceau, ny de fang, ny de belle
ellouffée, ou atteinte des loups ,86 des chiens 3 uy de ce qui auroit cité offert aux
idoles, 86 femblables fuperllitions. Ce qui le rendit aggreable aux luifs , 8: fut cau-
fe de luy faire .efpoufer des luifues fort riches , des moyens defquelles il faida bien
fort en (es cntreprifes. Et pour-autant qu’il ne fermoit pas efcrire,8c peut ellre à grâd

. peinelire,ils luy dôuerent des plus doâcs se fuffisâs d’entr’eux pourrecueillir ce qu’il

(li-ôteroit; 84 y changer , adioulter. , diminuer , retrancher; ce qui pouuoit faire pour
ou coutre leur party. Le premier defqu els fut vn Abdafla Ennui!!!» , qui luy feruit
de fecretaire bien l’ept ans , luy reformant a: corrigeant fes rithmes à tous propos,
éfparfes fans aucun ordre ne methode , 8c appliquées à des lieux communs (clou la
premiere oecafion a; objeâ qui le prefentoit à fa fantaifie ; dont celÏuy-cy en ayant
amarile la plufpart : Quand il-vit le but où il afpiroit , de reuuerfcr ailauoir aulli bien
laklioy luda’ique quela Chrollienne , 8:: en forger vne neutre toute nouuelle entre
les deux; il le departit d’aueeluy -, 8c fut caufe qu’à (on exemple vu bon nombre de
luifs (e reuoltcrent: mais il trouua moyen de le repattier , de pour recompeufe de fes
feruices le fit vne nuiôc eflrangler dans fon1i&,& uis flamber , afin qu’on creultque
le feu’du ciel l’auoit ars pour raifon de (on impietc à; blafpheme enuers le Prophete.

- Il eut encore pour ,coadiuteurs de fes efcritures plufieurs autres Iuifs; se mefme
N timbra , fils de Mahaut , se Chah); , les deux principaux de leur Synagogue: aur-

’ quels il fit femblable traié’tementà la fin : ce qui fut caufe que les Iuifs le quitteront

du tout , ô: retou ruerent à leur premiere tradi-tiue.
a v ,0 a, ayant atteint l’aage de 4o . ans, quiifut le cinquiefme de la compilation de fa
loy,ilfefl:oit defia acquis grand, Credit , à: du pouuoit aucunement , caril fe mit par
gradine moyeu à donner liberté, aux efclaues Juifs , ô: Chrelliens qui le vouloient
faire Mufilmam,c’ell a dire fidcles Mahometilles,&: à commettre’tout plein d’autres
tels aâes feditieux,cOmmençant deflors à proceder de force ouuerte pour faire rece-
uoit (a loy z à: la dolÎus (e joignirent a [on partyiEborbarc , le plus puiffant perfonnage
dola Meke, qui luy donna fa- 511e Axa en mariage , encore. qu’elle n’eult que huiôi:

L ans mais uonobltant cela il ne laura tout incontinent de coucher auec elle : Celte.
’cy furia plus fauorite a: authorifée de toutes (es femmes , a: l’vn des principaux
moyens-de la promulgationde faIOy, commeiil le dira cy-apres. Homar le rengea
pareillement auec luy , grand homme aufii; duquel il efpoufa la, fille nommée H4;
me» : Puis minium, Aidez: 114;», échid, auec tout plein d’autresqui voulurent
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mincirent:cantonné. 4,1.
exciter vne feditioriîà la Melce,mai’s-ilsïne fluent pas les plus forts; 86.y euh; ollé inef-

me tué Mahomet , fi Yonne l’eult-tenupou’r fOln un w »: I r i * ’ I - ”
m

L a s c H 0 s. es. dmneurerentaiufi par dixou douze ans , durant lefquels par le:
.yjl ’ .

menus (e publioit toufiours ie ne (çay quoy de fa doctrine s neaumoinsde’bouche tic? .
feulement,ou par petits fragm’ens 86 efchantillons , dont de main en main. l’on fen- ’

’ tredounoit des copies; l’original demeurant ferté en plufieurs coffrets foubsla garde.
de fept perfonnages parluy deputez-à cela;âla mefureq’u’il.compofoit,«86mettoit,
dehors les Saralh: chants ou chapitres,felon les occafiions..qui-luyËfuruenoieutajEt

’ dpeflors vn peu aptes fou dechallement de laMeke ,d’où ils commencent a compter”
leurs années s 86 qu’il [e retira à Medine ,86 à’Ecbçfrp , vne petite-ville prochaine, il L’Htg’n.

prit tout apertemeut le nom de Prophete 86 de Mellager e Dieu.; foy .difant une
le feeau d’iceux Prophetes , c’ell: à dire tout le dernier, 86 le parfait, accomplill’em
ment,d’autant qu’apres luy il n’en viendroit plus; Toutesfois lean Leon conuerty du.
Mahometifme à la foy Chrefiienuc du tempsdu Pape Leon Xuen [on feeondliure
de la defcription de l’Afrique , dit qu’en la ville de Mçflz, il y a-vnr temple furle bord
de la tuer fort r’eueré de tous les Mares; par ce qu’ils tiennent communément que
de la doit forcir le iulie Pontife86. PrOphete promis par Mahomet : ce qui comqu

.ditàcequedeflus. , .4 4 , .7 , .1A I N s I par l’efpace de dix ans .iufquesàfa mort, qui futl’an63. defon aage,allant s ’
86 venant de collé 86 d’autre, il cfpancha le veninide fa faune doélrine , accompa né

out le commencement de quelques foixante brigands , auec lefquels il voulut
faire derechef vu effort fur la Meke , mais ils en furent repoull’ez , 86 luy contraint
de le relirer en Iefrab autrement ,thrib-, où il ache sa le relie de fa loy., 86 les iours
par incline moyen: Parquoy celle ville prit lors le nom de. Mediml: a! Naôi , la cité
du Prophete , qu’elle garde encore. pour le «iourd’huy :i mais enfin ils prindrent la
Meke. llmourutau relie d’vnc pleurelie audit: Medine; où il fut enterré parles
saphir, ou difciples, dedans le templqà la main droite’d-e-l’autel , en vne petite tout;
telle; 86 n’el’t pas la fepulvture de fer ful’pendu’e en l’airpar le moyen de la pierre d’ai4

ruant , dont le pané ,les voultes 86 parois du temple foicnt faites à cevqu’ont voulu,
fouger quelqu es-vns , ains dans terre fans aucune magnificence; neaumoius les Ma-
hometiltes y vont tous les ans en pelerinage , pour y faire leurs offrandes 86 douo-

tions , comme il fe diraen [on lieu. . t v . v v w v w......D a L A N A r r v I r 5’ de Mahomet il y a diuerfitéd’opinions quant autcmps,86 La "’üulïéd°
Mahomet.mefme entre ceux de (a loyà86 crcance Lent mefme vu vdlfizçxzi des Scintzrria en Efpa1

gne , conuerty depuis à la roy Chrellicnnc ,- la met en l’an de falut 6 2.0 . c’el’t celuy
qui la haulle 86 retarde le plus; 86 ledell’uldit Iean Leon aulli ,-pour.».autant qu’il ads
ioulle l’an de l’Hegirc dont nous parlerons cy-apres,’a l’an de falut591.toutesfois c’elk I

593. 86 il efchet en l’an f2" ou f3. de la vie de Mahomet. Palmerius, 86 Funélius aptes
luy i Nicolas Zeno , 86 plufieurs autres enuironl’an 600. Vol and Drefler en [on
Chronologicq Sarrazinefque , en l’an-567. 86 la confcâion de l’Alchoran vers le.613.’
y ayant cinquante-(cpt ans dediflance de l’vn à l’antre , 86 neaumoius il met (ou de4
cez en l’an 40.. de fou aage. Celius Auguflinus Curie en la incline hiltoire , en l’an
560. 86 fa mort en l’au 637. aptes auoir rogné dix ans : ce qui cit bien vray, mais à [on
compte il auroit vefcu 77. ans; ce qui eûfaux ; 86 n’ayant bien fçe’u faire (on calcul-,1
il dit qu’en l’an 1567.10rs qu’il com peloit fou Alchoran, couroit l’an 900. du premier
ellabliffement de l’Empire Sarrazinchuefl qu’il auoir feulement commencé en l’an
667. trente ans aptes la mort de ce feduéleur : là oùtous les Mahometilles comptent
tous vnanimement leurs ans de l’l-Iegire dellors ne Mahomet,auec fes côplicesfim
contraint de l’enfuir de la M eke dix ansauant,,.qu il decedall. Et de faiét encore que
ce mond’Hegz’rah en A rabe lignifie .flllttc curettaite, neaumoius. ils,an vfent aufli
en quelques endroits pour cela que nous appellôs Re ne,alÏauoir.le temps que chas
que Prince a cammandr’; :, comme cri-laChronique de Mahomet, 86 de fcpt de (es
fu,ccelleurs , en la verlion Latine il y a ainli; Ulm; willu’grrizm id (firggmtm, «émigre dm.)

«mafflu» morflai; (fifi; Et au, chapitre enfuiuanto’ùiil parle d’Eubocare.; Armofiui

n 54
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45 2 . * Illuftrations fur ’ * . - ,
Albigme tu»: triêmrumfiêw, 6’ traduira dicôwvfi mita. Voila que c’en: des Au-
theur nonchallans 86oififs : Parquoy il faut effayer d’adiuller cccy le mieuxqu’on
pourra , pour-autant que ces varierez de dattes pIechnt amener vne bien grande
rare 86 confufion en l’hiltoire ui en depoud. . V ’ - ’
’ - To v s les Mahometiltes doncques commencenta compter leurs années de ce-
fie-Hegire ou retraite , tout aiufi que nous autres Chtefiicns faifons de la Nariuité
de nollre S. A v v a v a; 86 les Efpagnols anciennement fouloient faire de Lien: de

, Nabonalfar : ’86’depuis de celle d’Augulte 5 celle-là 748 . ans , 86 cefte-cy 38. deuanr .
IESVS-CHRIST : Ce qu’ils continuerent iufques au temps du Roy Ican premier de

r ce nom,l’an de falut.137z.qu’ils fe mirent- a compter,comme tout le relie de la Chre-
(fienté. Au demeurant celte Hegite ou fuite aduiut la nuiél: enfuiuant le J’y. "iour
de luiller, l’an 53. de l’aage de leur Legiflareur , 86 y93. de uoilzre falut, felon la plus
commune opinion : Tellement qu’à ce compte il faudroit de necellité qu’il euft cité

nay l’an 540. 86 ce au mais de Decembre , auquel refpondoit alors leur 345460: , a;
mourut l’an 603. en celuy de Dulclztgia , ou Almulmran , qui fe rencontre en la Lune
de Mars: Car l’année Arabefque dont vfent tous les Mahometiftes ,Turcs , Perles,
86 Mares : 86 leurs mois aulli deambulatoites 86 vagabonds , font d’vne autre façon

un a, le, moi, que les nollres , qui vont felou la reuolution du Soleil es douze figues du Zodiaque,
ËSMihomc- qu’il parcourt en 36;. iours 86 fix heures , moins douze ou treize minutcss la où leur
, ’ annee cil de douze lunaifons feulement, dont ils en confirment-les fix du nombre

pair , de trente iours , 86 les lix autres du nombre impair de vingt-neuf : qui fent en
tout 354.. iours auec huit): heures, 86 quarante-hui& minutes de plus : pante que
chaque Lune contient 2.9.iours, douze heures, 8644. minutes : lequel fuccez de
huiél: heures 86 qiiarante-huiét minutes , les a contraints de faire vu cycle de trente
ans,auquel ils intercalent 86 enchalfent en onze années d’iceluy où celte creuë fe ren-

8 . h .
contre d’outrepaffer 2.4. heures , vniour de plus aux 354. a fçauorr à commencer ’a -
la 30. 86 finit à la 2.9. ou toute la reuolution fe trouue accomplie fans vne feule mi-
nute de relie, la a. 58.10.13.16. r9. 2.x. 2.4. 2.7.86 2.9.. 86 en cela i’ay fui.uy la plufpart
de ceux qui en ont efcrit. (à: fi on vouloit commencer à la premiere année, la inef-
me reuolution fe trouuetoit accomplie cula 30. 86fetoient ces années d’vne autre
forte ;à fçauoir 3. 6. 9. r r. r4. r7. 2.0. 2.2.. 2.5. 2.8 . 86 50. Toutes neaumoius suffi bien
que les delfufdites de 355. iours, 86 les autres 19. de 354. feulement. Car multipliez

. lefdites huiét heures par les trente ans du Cycle , vous aurez 1.40. heures , qui de-
parties par vingt-quatre, autant qu’il y en a en vu iour naturel,feront dix iours; mul-
tipliez pareillementles 48. minutespar 30. ce feront 1440. minutes; partez-les par
6 o . Car il y en a autant en vne heure , ce feront vingt-quatre heures , ou vn iour ; qui
adioulté aux dix autres ce feront onze. Voila pourle regard dece pareufus des huiâ
heures fufdites , 86 48. minutes chacun au, outreles 354. iours de l’année Arabefque
aufquelsils ont aduifé d’intercaller le Refultat en la forte fufdite , afin de faire reue-
nir le commencement de leurs mois aux nouuelles’ Lunes ainli ue ceux des He-

.brieux : ce qui ne fe pourroit autrement , ains iroit le tout en coniufiou fils n’inter-
calloienr ces menu-s fragmens mis eufcmble. Relie maintenant l’autre tare des on-
ze iours 86 lix heures , moins douze minutes , dont l’an folaire furpaffe lefdits 354.
iours : car les huit): heures 48. minutes, dont les douze lunaifons excedent les 354.
iours , ont el’té employées ès intercallarions deflhfdites. Ce furetez doucques fait
que trente-deux ans folaires equipollenr à peu pres trente-trois ans lunaires Arabef-
ques , il feu peut-faillir de cinq à fixe iours; carde cuider efiablir aucüne iul’te pe-
tiode de l’an des A tubes commun’qu’il n’y ait toufrours quelques menus fragmens86
parcelles de relie,il n’ell pollible. Cela fe peut verifier groffrerement en cette façon.
multipliez les trois Cons foixaute-cinq iours de l’an folaire ar trente-deux, vous au-
rez 11680 . iours , adjoullcez-y huié’t autres iours par les 32.. (au fix heures ,’ par5 ce que

quatre fois lix heures font vu iour naturel,86 quatre fois huiâ trente-deux , ce feront
en tout U688. iours , pourlefdits 32.. ans folaires -, moins quelques lix heures i4. mi»
nutes pourles douze minutes qui manquent aufdites fix heures , outre les 365. iours

l ’ chacun
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chacun an; car n. f ois 3-1. Font 384. minutes , lefquelles parties par 6°. autantqu’il y
en a en vne heure font lix heures, 24. minutes ,iqu’il en fàutdelàlquer. D’autre part
multipliez 354. iours de l’an lunaire party. ce feront 1 1682.. iours,qui ne diffèrent que
de 6x des autres , adioul’rcz y les vnze iours d’intercalation , ce fera le compte der-
fufditsquc 32.. ans [blaires equipolenr à 53. ans lunaires, moins cinq iours,fix heures, ’

’ 85 a4. minutes. Plus facilement encore vous le pourrez trouuer par cefieautrc voye: .
Multipliez les vnze iours donrl’an (claire aduance le lunaire , par 32.. ce feront 35a.

x iours : adioyullez les 8. iours pour les 6. heures , vous aurez 360. iours , qui Fontvn an
lunaire, sa Il): iours de plus; lefqucls difitaiâs des vnze de l’intercalatiô, miteront les
cinq auec tant d’heures 8c de minutesdefl’ufdites. Car au furplus les 8. heures , 48-.
minutesqui font ès douze lunaifons outre les 354. iours,font comprifes 8: comptées
és vnze iours de l’intercalation.& adioull’ernentÆhaque année dôeques de plus qu’il

faut adioultet en chaque’teuolurion de sa ans Arabe’fques, cit caufe qu’en ce terme
la tous leurs mois auront faiÇt leur reuolution a; circuit, a: le feront promenez parles l

. lz.m0ls de l’annee folaire;de maniere que où l’vn des leurs commencera celte année,
d’icy à 31.. ans (blaires des aoûtes, ou 33. des leurs , il recômencera àla nouu elle Lune
du melme mois 3 parce que le cycle dellufdit de yuans où ils encliaffenrles 11. iours
proucnansdc 8. heures 48. minutes du parenfus des 35: iOurs, fera parfaiôt se accom-
ply: ce qui cl’t calife d’adiulter le commencement deleurs mois aux Ncomenies ou
nouuelles Lunes : se cela fert entre autres Choles pour eftablir la celebrarion de leurs
Bahirans; qui leur (ont comme anous nos Parques, au bout d’vnc maniere de Caref-
me, mais d’autre forte qriezn’ell-le nollrer fil nos leufnes,comme il fera dit cy-apres.

O a l’an delfalut 61.1.86-de l’Hegyre 2.9.laquelle adulntl’an s9; la nuiâ du 15 au 16.

iour de luillet, en la 6. feria qui cit le .V’endredy,tenu des Mahometans pourceflc oc-
cafion analcime refpeâ qu’enuers les Iuifs cil le Sabbat , 85 à nous le Dimanche , le
’15. du cycle (claire, courant pourlalettre Dominicale C. ô: pour le nombre d’or 19..
enla nouuelle Lune dudit mois, commença l’ordre de l’an Chaldaïque à le peruertir
à: changer , iufqu’à lors obferué par les Hagareens dits ainfi d’Hagar chambriere de
Sara femme d’ a braham , qui en eut lfmaël , tige defdirs Hagareens autremenrap-
pellet arrazr ns, mais nom pas de ladite Sara comme on prefuppofe, car eux mefmes
l’aduoüent de celle forte , a; le glorifient d’eflre venus de Chaidar fils d’Ifmaël nay
d’Hagam 4. ans deuant Ifaac,& ce pourles grandes benediélions’ qui luy furent pro-

imifes de Dieu ès 16. a; 17. de Genefd. mais la delïus.il faut entendre que les enfans
d’Abraham (ont doubles; l’vn de la chair ainfi qu’Ifma’e’l, a: fcs defcendans; a: l’autre

de la foy, afçauoir lfaac, a: les hoirs,aufquels cil: promis l’heritage celelle ch. 15. Can-
Icmflt’ maintenant le Cirl,â rompt: le: (flozflufim lipulèfizire: telltfâm ta lzgnëc: Car le ciel a: I

les efloilles denotent la partieintelleétuelle de l’homme : comme il el’t encore dereo
chef exprime au 2.2.. en ces mors cy : le multydim] tu defimdam comme le: (fluât: du ciel
(qui cit la lignée d’Ifaac , defignée par les elloilles) écommc lefible quiçflfllrleriuàge
«1:14 mer: les hoirs afçauoir d’llrnaël , par ce que le fable cil: vne choie terrcllrc, perm;
te, 86 infrué’tueufe : qui fymbolife à la’chair sa au corps,dont les fruiélzs ne (ont en au-

cun compte sa refpcô: deuant Dieu. Et cela faiôt dauanrage alluliô du haut au bas, sa
du grand au petit, d’autant que chaque elloille cil: grande à pair prefque de toute la
terre a: la mer,les aucunes plus: la où les grains de (able font l’vne des plus petites pat-
celles qui s’y retrouuët. Cecy cil vne marque se fymbole encore du myllcrc des deux
loixzcommel’Apofirc mefme le teflnoignc aux Galat. 4:. dont celle de Moyfe qui cit
corporelle precede celle de lcsvs-CHnIsr , qui cit la (pirituelle , ainfi que la (rene-
ration d’Ifma’el faiét celle d’Ifaac , ô: en la produâion de la creature le corps le orme

aucunement en l’embrion auant que l’ame s’y introduire : De melme aulfi la loy de
Moyfe qui n’el’roit qu’à temps preceda la Chreflienne , qui cil eternelle ainfi que
l’ame. En-apres celle-là fut donnée en des tables corruptibles de pierre , 8: particu-

’.liere au peuple des Iuifs feulement, comme il el’t dit au Pfeau’n’ie r47. Lequelammzt:
fiparolc’ À 14:06 :fis itfiiæ: (5* iugcmem 4’ [flué]. Iln’dpdo’fiiè? aillfia’ Mute nation , à ne leur

4 Jeux! Àcquzofii-efi: iugtmmr. Et la Chrefiiennc doit eflre grauée en nos cœurs,.

. Y Y
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t’eft a. dire au fonds de nome arme qui cil immortelle : en Ieremie 31. 8c en la z. au!

Corint. 3. Plus aux chricux 8. n rM A 1 s auant que partir encore de ces deux enfant d’Abraham, l’vn baflard, l’au...
ne legitime, 86 de leurs myfieres 86 ’fignifiances: mente bien de n’eflre lauré en arrie-
te ce qui ’el’c elcrit au Talmud; que le Patriache Abraham impofa des nomsrords a;
(ales aux enfans de les concubines , fuiuant ce paflage de Genefe 2.5.. domino: 1437;). ’
mon: (sfojêflom é chemme: â Ifiac tomme legitime, à aux Éqflardo qu’ilduoit en [à C on.

talitre: , dardons en bien: meuble: , à lafipara durantfi me d ’mgc [fait Ce que les Ca- ’
balifics interpretent plus m’odeflement , Shunt!) sultanat, noms arranges , par ce.
qu’ils ne receurent pas la’benediôtion de leur-pere ainfi que l’hoir legitime, 86 ne fu-

rent pas attribuez au fouuerain Createtir Tetrdgrdmmaton mm , comme Ifaac , ains à
.des boitez elban ges , d’où le vint à efpandrel’idolatrie en tout le po’urpris de la ter-
.re: ce qu’il femble que vueille inferer Moyfe aux enfants d’lfra’el au 2.9. de Deutero-
no me : quelle (fi doncl’omzfion de ce demefiré courroux de lafureur Dioim .9 Il: rçflondronr,
par ce qu’ils. omfiwy aux Dieux effrange: , é ont adoré [aux qu’il: ne oogmg’flo’imt , é «[th

il: n’aiment par (je: ordonnez. Comme s’il vouloit dire que c’eflzoienr les baflards qui
nuoient elle attribuez aux Dicuxeflrîgesqaour referuer la race legitime àla cognoif.
lance 86 adoration du vray Dieu.Et de faiét en lofuéîz4. il le voit comme apres la c6.
quelle de la terre de Chanaan , 86 le departement des lots 86 portions àchacune de:
1 a. Tribuz, luy qui auoir allez efprouué l’humeur bizarre , 86 la legereté de ce peuple
fantallique 86 refraâaire , les met au choix de retourner a l’idolatrie où leurs prede.
caleurs auoient vefcu en la M efopotamie : ou de fuiure celle des Amorrhéens , crai;
gnant qu’ils ne peuflent allezfidelem’ent perleuerer au (cruice 86 adoration du vray
Dieu, lequel’efiant ialoux de fan honneur, s’ilseullent tant (oit peu foumoyc’mclcur

cuit pas legerement pardonné , ains puny rigoureufement, felon que le denoteaflez
ce qui el’r cfcrit en Exode 2.3 . Voir) que l’envoya mon Ange deuant tojfour tcfiire effort: en
la To]: : Regarde de le bien rrjjîcfier , à ne la] contredire en rien qtu ce fiait un" il ne t’çfiargnm

profita l’oflènæ , par ce que mon nom a]! en la]. Tellement qu’ils n’aLIroœntîas eu fi mau-

uais marché de feruir aux idoles qu’à Dieu , s’ils ne le Vouloient feruir euëment, a;
’ fans varier. Ce qui feconde le propos intenté cy delÏus , que Mahomet n’a rien faiâ

de bien de retirer les humains de l’idolatrie en les precipitant en des impietez entiers
Dieu le Createur, 86 fou V E mais à car il cuit moins elle mauuais pour eux de demeu-
rer en leur premier aueuglcmcnt, que de blafphemer comme ils tout aptes leurfedu-’
fleur, felon melme que nous le tefmoigne S: Luc au la. Lefêryitmr quicogxoyl kw-
loote’ defin mafln’ à" mjè dfiofi de l’accomplir, reteuroplm de bqllonnade: que :8119 qui l’a igno-

ro’cd" mm: comszr rhofë digne d’zjt’re battu. Et S . Pierre en fa 2..C:fn.ch,.z. Illeuictrflèiex (fié

meilleur (le ne [ognofireila Page de [Mite , gougère: en moira: la reuelation , reôrotgfir chemin

m arrive , [ê defioumerdufiinfi oommamlemmt À aux dorme’. a
L E s SARRAZINS doncques, en Arabe Elfàrak , comme qui diroit bri ands 86 de-

firoufleurs,fontainfi appellez de certains volleurs bandolliers vagabon s , voltigeas
fans celle fur les marches circonuoifines de l’Arabie 86 Idumée , defquels Ptolornéc

V faiâ mention, 86 Ammian Marcellin liu. i4. en la vie de Iulian l’Apolrat. Mais quant ’
au cycle Chaldayque enneade cateride ou dixneufuaire dont iceux Hagareens (ou.
liaient vf’er; il commença de s’abolir auec l’introduction de la nouuelle [côte Maho-

merique: 86 au lieu d’iccluy auoir lieu vn nouueau Almanach 86 reiglement deleur
année , parce que ceux’qui embraffercnt celte doétrine voulurent pour toufiours dô-
nervn plus grand credir au Legiflarour, de là en anar pourl’amour de luy Cômencera
compter les leurs de la retraiâe, qui aduint le 53 . de (on aage, 86 de nol’tre (alut 593. au
mois d’Almubaran, quirefpondoit lors à noltre luillçr,où il citoit auparauant le le. car
leur année commençoit lors en labbe feeond , a la nouuelle Lune de l’Equinoxe de
[A uromne , comme le Tifri des Hebrieux , ce qui le rapporte de mollie Septém-
bre à l’Oâobre : afin q’u’Ourre la con fideration deflufdite leur grand Behinm vintàfe»

celebret à l’imitation de la Pafquc des Iuifs 86 de la nol’tre , vers la pleine Lune de
’l’Equinoxc du Printemps, aux chrleux’lc ruois de Nifan: 86 à nous de Mars a .

, , ’ l’Auril
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l’Auril (uranies rencontres des Lunes , au mais de 3051123141; qui fuit celuy de 1R4-
godina , lequel ils ie.ufnent tout du long , mais à leur triode a en: d’autant que lents
mais (ont deambulatoites pour les’raifons cy-dellus defduiâes s 86 aulli que leur an-
née ef’c moindre que la noltre folaire de douze iours, il s’en faut trois heures , la la» i

lemnité de’leur Parque le varie par chacun au , lus beaucoup que celle des Iqus, 86 .- ’
la nollre , qui ne fort lamais des deux mois de ufdits , Mars 86 Aurils la où laient
fe’promeine-à tour de roolle par tous les mois 86, (airons de l’année. Pour exemple,
afind’abreger, la leur qui refpond à la noftre prefentc 1385. ne commencera qu’au 2.x.

de Decembre rochain venant; carcelle d’oâante uatre uicommen ale re-

q q Lmier de Ianuier dernier palle court encore s 86 par confequent leur mois de Rama-
Jim» 86 leur Carefme le recontreront le 2.3. iour d’Aoull ; 86 leur Bcbiram é- Look
ou grand Pafque qui vient à la fin dudit mois , ou le premier du fubfequent dit Salom-
wl, le 2.3. de Septembre : leur autre petite Parque puis-apres de Erbium 6’" Zaglur

p qui vient toufiours deux mois 86 dix iours aptes le Io . de celuy de Dultbeggia le der-
nierîde, leur année , au dernier de Noûembre , car il commence le 2.1. la defl’us le
pourroit admirer tous les autres. Voicy la table defdits mois , 86 leur ordre , tant de

’ l’ancien Sarrazinchuc &Agarenifine auant Mahomet , que de celuy qui asile châ-
gé depuis l’ellablillement de (a loy z dont il y en a quatre dellinez chacun au à l’Allm-

â! 0U pellcrinagc; deux deuant leur grand Erbium afçauoir Mulmnm , a; Royal , 86
. eux apres, Dulclmidq, 86 Dulcbeggiz: pendant lefquels il ne leur Cl’t pas loifiblc de
çhall’er ny tuer aucune belle (aunage ou oifeaux : nompas mefmes les poulx 86 les
PNÇÇP ’- 56 Ç?- à l’imitation de l’ancienne idolatrie inl’tituée par Chaidar fils dllfina’e’l.

0114i: un lCSÏueillans ont cela en leur reigle ellimans que cela leur loir donnè-
pour autant de vexation 86 mortificationgde la chair ,- d’ellre molel’té de ces in-

.i.” 5’0RDRE ANCIEN pas ” 1.251:pr DESDITS MOIS.
maki Arabefqonfilonlçrçgùmmt . , rimois 14 ragotin)» du Mahometif- y

3 chaldaïque; t A l n "me l’an 0’22.

r. .1 Rang feeond. r. l MVHARAM- .
z- I GIVMADI premier. ’ n. a TzEpHAR.

3r4’ - GWMADI (emmi. i 11L Rase premier.

A,Î , Recran. V orv. RABE recoud.
SAHABEN. v. vaMADI premier.

ri J fifi RAMADHAN. i VI-v Grvmanrfecond.’

7. I .- SCHEvvni. i vu. Rectan.’
’8. I DVLCHA’InA. I min. SA’HABE’N.

9. DVLCHEGI’A. 1xà RÀMADHA’N.

Io. MVHARAM’. x. Scuevvar.’ l
A Il. TZEPHnn. s xx. DvLCHAiDA. fi

ni .yRABE premier.’ xrr. ,DVLCHEGIA.
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. 1 ’ I A i lA H 0 M E T des (es leudes ans , comme citant d’vn efprit cault ,ma4 l
y . lin, remuant 86 ambitieux’fe mir a s’inllruire foigneüfement de collé 86 l

I d’antre en tous les endroiâs où il voyageai: , de ce qu’il pouuoit’apl l
; prendre des traditionsluda’iques 86 Chreltiennes; cari! citoit Payerl l

’ encore , comme luy mefme le tefmoigne’en (on Alchoran , où il intro-’ l I.

P

r

i duiâ Dieu luy parlant ainli : Tu (fait orphelin , é" tu a çflËfltueill]: Tu (floùpnurcfoufie’à
r toux , à tu 4a (fié (71”16le : Tu (fait idolatre, é- ie t’a] une»? 4’ ma rognoiflime. Lefquell’c’s

paroles (ambleroient de prime face dire dittes fimplement (clan la Verité hiltoriale;
car en cillait lbn porc mourut auant la naill’ance -. 86 (a niere bien roll aptes : mais le le: V
duâcur couue la dolions vne grandiffime impieré86 malice,fe parforgant de s’cllablir - fil
par la comme le MaillÏe promis en la layé: Autheur du (alu: humain ; Car cela a rouf k
exprès du appofé de luy, pris de RabbiBarachias en fou expofition fur Genefe, oui! tr
met cecy. Dm "affamâtes lamitpdrlantdupeuloltid’lfiaêl: Novs nous un: sucré il

fxîgàïîï’ Minus sans PtRES , tr vos Menus saur comme varves: mùerdmpmor il
’ i i h queufifiitora] d’entre vous erafin:prrt,fuiuant ce quicfle crin!) un. 2724m: , D E L A n 1 P1

M nazes os L’AVRORÈ riz stria La inexistant TON ENFANCE. (aima mi
bien: les chre ux , «me lurifirumgmui te. ) De tout ce qu’il peut’doanues ellre in- ’
llruir en ces deux loix , neaumoius la plul’ art a faux, il en fit vn parricottageac nou- la
"elle loy tenant des deux qu’il intitula Ahïoramcomme qui diroit Recueil 86 amas de Io:
pretepres, 86 Illf’lll’t’zlfl , chants 86 Chapitres feparcz qu’ils appellent and)" le touten in!
rithmeArabelque , 86 découfu fans aucune methode , ordre nqrultte , ains faultant lu
çà 86 la du coq à l’afne : neaumoius il n’elt pas totalement fi deftitué d’artifice , qu’on, et
n’appcrçoiuc que c’elt vu des ouurages plus malicieux qui (gantoit eflre,86 tres-que- A au
bien approprié pour des gens rudes , firnples, 86 belliaux: car tantofi il y introduiâ m
Dieu qui parle, (k tariroit l’An e Gabriel; 86 les fideles d’icy bas inuoquans la bonté ne
diuinc , 86 luy rendans graccs à les beneficences: Puis tout fondait: luy Prophete, t le
comme il s’appelle . vient à la trauerfe . tarifant 86 menaçant les ineredules. avec au- de
tres telles ballelleries; de forte que celte maniere de dialogifme , 86 entrelalfémens nc
de perfonnagcs , fans les pouuoir aifément difcerner de primeface , apportent le ne il
(gay quelle majelléB6 lultre à (on dire. Au rcl’te celle loy ne fut pas faiâe toute d’vne C4
teneur comme le Pentatheuque de Moyfe , car il y raualida toufiours quelque choie nc
tant u’il vefcut , felon les occurrences qui (e profanoient; de forte que fi les iours le
le ruilent prolongez iufqucs à fix vingts ans , il y auroit fans celle forgé de nouueau: i il
paragraphes 86 titres de loix ; 86 n’eul’t iamais c’en Alt’hfiflfl eu fin. Il commença à-en cl.
refpandre les premiers erremelfs vers le 4o. an de fon’aage; 86 les pourfuiuit par l’e- cr
f pace de dix ans à la Meke, iniques à ce qu’il fut contrainâ luy 86 les adheris d’en for- g:

’tir pour le retirer à Medine, ou durant les i 3. ans qu’il vefcut encore,.il acheua le telle d’.
de façon que les chants ou chapitres’ont pris leur denomination de ces deux villes: pl
partie d’iceux ellans appellez diva Mikia , cantiques de la Melce: 86 les autres Afin y l’a
Medina ,v ceux de Medine. Neaumoins il allegue que cefr Alabama eft vn ouura e m

, de Dieu , 86 qu’il luy fut apporté de la part en vne nuiâpàrl’An e Gabriel le 1;. u in.
mois de Ramadlmn : l’urquoy en memoire 86 reuerence e cela ’ fonda l’inititthion cl
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I ide (on :îeufiie ou Carel’mcdnsiceluy , par ksMahomet’ans leieufnent chacun au teuf
anion-g. Or même qu’il proieâoit ainfili lafilc les petirsefehantillons 86 fragment
ido’lieuat communs , il lesècbmmunicquoit Elfes (cfitateurs L86? lesleurfaifoit apprena
du!» par coeur :- a quoy. aydoitbeaucoup larithme ,1 puis les (erroit en vne liette, appela
-le’e»la lietteïde lm Mcnfi’gz’woul’egation’, pneu qu’il lcsfcignoit luy dire ennoyez de

Dieu par le niefl’ager deEufdit Gabriel,(e contredifantemcela: car (1 ce [bardes sima!
finet uciledeapreceptes arthritiques ’(eparàhqconunent l’auroitsil peu receuoir tout .
a vne fois , parce que ce mot contenu mefincdansl’xAlclioran inferc quecefut à phlé-
fiveurs , 86-par-lesmenus; fi (es lieux communs au relie n’el’toient bien affai(onnez à
(on dernier goul’l: , il les (erroit dedans quelque-trou de muraille le premier fraudé,

a où la plufpart demeurpiunt làoubliez’deluy à l’amercy actines: (cutis, 86 des blet-î
tes , 86 (e remettoit à enbaftir d’autres. Cela cil caufe. uc les Mahémctans ont ac:
couûumé par tout où ils rentmltreht quelqpcs petits (a yph’onsôimwçcaux de pas
pietefchit ,principlenienrmdrabe , de les recueillin’fott reucremmenr L86 les meta
tre au premier trou ou creuaKe qui’(e [CHCOM’ÏÊL Tout-ainfi que fi datoient les prea
miers memoires de leur loy encore , combien que la principale occafion , .54 ce qu’ils
client , qui les y meut , cit de peut ne le nomdfiDieu nïyfoir e(crit, 86 il demeu-
rait prophané, Comme aulli il n’e pas permis de (e nettoyer en (es affaires auec du
papier , ores me(me qu’il n’y euüaucuneeforituredcqu’il full: tout blanc; Les fra"-

gmens doncques ayans cite retrouuez en plufieurs 86 diners cndroiâs e(cartcz. les"
vnsdes autres , donnerent lieu beaucoupsd’ejfiip ’oliti’ons 86 adioul’terh ces qu’on;

fit, chacun tafchant d’y Contribuer quelqdetho e du’li’ n (clou qué ecla’faifoit

leurs proieâss , 86 particulieres intentions, dont vindren a (ourdrel de tics-grands
troubles 86 debatsentre. (es principaux’teçt’ateürs à initié, les varierez 50 contradi-
&ions quis’y4èroüuoicnr’ltoot to os page: prouerians de (on peu’deidgcment
86 memoire, 86 en partie de la au s réât malice des luil’sfefcrluans (oubs’ltiy, qui la
plufpart du temps luy peruertifl’oient ce quilleur dictoit; (clan que rudoie le tel3
moignent le liure d’AKîar, 86 celuy d’2! ’" "’ ’ * ’ ’ - l l °

Le r’emier ui mit yla caille delluf itte , que des trous de mur-ailles elquels on les auoir (être? , partie
rongez des (ouris , partiepeqfl’acez ou corrompus’de moififfeure 3 86 autrement par l’iris
iure du temps 86 des lieux,’fut Ô D M Ë n gendre de Mahomet , 86 letroifi’el’me de (ci

(ucceil’eurs tant en la pupillanceltertienne 861a’ique , qu’en la fpirituelle du Caliphat;
86 en compila l’Alchoran : 86pource qu’il en diliingué par’liUres 865’or4tln , il cil dit

nuai .440).wa gicles articles Ain, mlracleou meruellle :’ Tous ces chants 86 chapia
trcs ellans comme il a cité dit cy-deflus difiinguezen Mekiens , ou Mediniens , du
nom des lieux ou ils citoient bailla 86 forgeur Le(quels d’autant qu’ils varient le plus
(ouuent , 86 (e centredilent, quelques vns les ont encore (o ubs-diui(cz,du depuis en
des Magma]: , comme qui diroit iugemens, 86 points’refolus , 86 en KM); panama!)

, non decififs. Ils (ont en outre de deux (erres, les vns dits Natal: pofitifs , 86 les autres
Mafia!) derogatoires ou reuocarifs des pfeccdcns ’, vne ruze trouuée depuis par les
Czlipbe: 86-A4oluquiz. , pour; aucunement? (auner leurs centradirkions. Au (urplus
nonobflzant qu’ils (oient difiinguez ar liures 86 chapitres , ce n’el’t pas touçcsfois de
(otte qu’ils oiuent demeurer alu 1, ains prefqu’à guilc de la metaphyfique d’Aria
[lote , où il n’importe de rien lequeldoiue aller deuant ou aptes , le dernier pouuans
entre mis legpremier , 861m rebours-(ans leur faire tort , car il n’y a rien qui (e (uiue 86
entretienne.’ Et pource que celte loy citoit encere toute nouuelle 86 recente, peu de
gens s’en trouuoient d’accord l’vn aucc l’autre , la premiere choie que fit 01men , fut

’en rendre l’aduis des proches parens du. legillateur , 86 des (cpt qu’ilauoit’ eu les

plus Émilien , (urquoy il y eut de fort grandes contentions 86 dif ures , mais en fin
l’authorité d’adieu» preualut , laina: qu’Axa la plus (auorite des lémure; de Maho-
met , laquelle auoit recueilly la plu(part de (es bu’lletinsL86 memoires a mçliire qu’il
les forgeoit , les configna ès mains d’Odmen , mais il ne peut pour tout qla cm e(4
cher qu’il n’y cuit plus de deux’cens Alchorans tous diners. Au (urplus e lien e ois

la-n p YY il;

a main au recue’ de ces menus filtrats de menioîr’èsf, tant de -
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bien plu’s grand alors que . celu qu’ils "ont de prefent , dont plulieurs chbfes furent
ecliplees aptes les douzefucce eurs , 86 mcfmes plusde Cent aietsouarticles citez
du premier chap. tant feulement, 86 d’autres de nouueau (ubftituezen leurlieu, mais
en moindre nombre , a l’exemple dequOytplufieurs s’ingercrent encore defaire de
mefme , fi que finablement toute leur loy (clou qu’elle auoit elle premierement oka:
blie (e tronua alterée 86’ efuanoüye. w
-’ L’A Le n o a A N doncques compilé

de luy diuife en quatreliures de celte forte.
par Odmen a l’imitation du Talmud,

Le tir.
wLe tu.
"Le r v.
"Br-lev.

Le r.
Lei r.
Le tu.
Le tv. -

.Le v.
.Le.vr. .
Le vu.
Le V111.
Leur.
Le x.-
Le x1.
Le x11L

Le i.
Leu.
Leur.
Le 1v.
Le v.
LCV’Vlt

IL’evrr.

Le vrn.-
Le 1x,.
Lex.

t ’ Le’xr.
Lexrr.

Lex tr r.
Le x 1 v.
Le xv.
Le xv 1.
Le xvr L.
chvrrr..
Le. aux.

il Des femmes."- - ’ i

i-wDelatablenW * ..: ;. w.
, Lefiroitd liure dûvaibèl’MI.

lofephfils deiplacob. I ,. , l
g;Des thIODŒB”... .

MDes Anges; i .;: -’ . ., , .

. i. lit-midi: qui n a
- premier eR intutilê le chapitre de la Vachea 7’ne la familledoloachirn par: dans site; Martin.

[Des-animaan je v ’ ’ 7 f.

. .. . x , . 1Dela vne; defpoüillesde guerre. Ï i I .1De l’efpée. i

’ .L DuProphcte i. ’- 4 1 p, I-
Du Prophete Hud, de Plantation de Mahomet.

D’Abrahamil ’

5., De l’Hegyre. 5

- ,, Des .moufches. , .
,un trefpasde Mahomet. t .I De la cauemc, 86 des (cpt dormans. ’

l Le troifi’efim contient dixmqfrhpimr.

I De la VIERGE Mania merede IleCansr. l
sDe Taha.

y ’ Des Prophetcs.’

Du tremblement de cette;
Des fide’les croyans.

De la lumiere. , -
Des fourches patibulaires.
Des executeurs de la haute milice.
Des fourmis. i À - ’ ’ v

Du Cazaz. . C v
Des araignées. - n v l " v ADe Lucamon vn rainât fort aymé du Prophete David,

(clou Mahomet. , -De l’inclination.

Des Romains.
. Du Createur,

Du sabbat. ’

Des additions.
.De l’homme. - 4

-u-gHerj-an



                                                                     

au,

M

AV

, .7, - l » .z

1 mon. (l’a-Chaconne. - à,»
l ’ ’ A v’i quatrief me liure y a ctxxv: i chap. mais plus petits beaucoup que les prece- b

’Q ver. I. sur. s quarante ou 50. ansapres la mort de Mahomet Mona; le in. de (es
. vfuccefl’eurs en l’authorité tant (pirituelle que temporelle eflant encore en, vn bôme d

(cul , (les autres attribuent cela plus de 4o. ans apresà. vn Calypho deBabylone 2p, a, 4.1.10, M...

dans , 86 la pluf part d’vne (cule periode ou article , fi que l’Alchoran en Arabe con- ,. ’
tienten tout ac c x r .’ chap. mais d’vneautre forte qu’en la traduâion Latine.

Refonmtion
e l’Alchoran

pellèMorèae fils de Elbelte» ,) yoyant que pourla grande confulion des glofes , 86 de: www"-
-comment’aires des Mortes (ut l’Alchoran86 leurs tepugnances 86 contrarierez , sa;
ce quiy (culoit ente-dit par la negatiue (e trouuoit en l’afiirmatiue , 86 au rebours en
plufieuxs autres , l’a’loy citoit en voye de (e perdre , 86 de demeurer du tOut abolie 86

4 elleinte , luy quiet) citoit le di(pen(ateu.r fit allembler vn concile general en Damas;
86 venir la tous les Afiyaiz , doét’eurs , 86 autres miniltres qui pouuoient auoir quels
ques copies de ces e(critures pardeuers eux , de(quels’il les retira toutes, en les leur
payant a leur gré , fi qu’il fit en celavne excreme del’pence. Puis les configna entre les
mains defix des plus(ufiî(a’ns , nommez mon , Romain Bahor, Aimerais, Atemund, â
Daiid, chacun de( quels en fit à par (oy un recueil 86eiul’te volume , tout le relie en
nombre bien de (oixante mille traiôtez , qui*fai(oient la charge de deux cents Cha-
meaux,dont chacun peut porter de quatre à cinq quintaux des noflres,il les fitietter
en la’riuiere d’Adc2ele qui palle a Damas , faifant faire de tres-exprelles inhibitions
86 defences (ur peine de la vie , qu’on n’eult plus à tenir aurres liures de lotir creance,
fors l’Alchoran (clou qu’aimer: l’auoit dlgeré 86 reduit par ordre: 86 les fix volumes

qui furent depuis appellez la Z ana comme qui diroit loy (ecôde ou iteratiue, les H e-"
brieux Mifùalz , laquelle confine de la defloration des dits , aérions 86 preceptes de
-Mahomet , 86 ès chofes doureu(es 86 ambigues precede en authorité les textes me(-*
mes de l’Alchoran . C e qui fut (au a l’imitation du Talmud Babylonien,com’pilé par Le Talmud si.
les luifs modernes quelques trois cens ans au parauant , n’eftant autre ’chofc qu’vn b71°m°nu5i ce

commentaire (ut 11111178145 ou (econdc leçon de’la loy Iudayquc,comme la Zune l’ell
del’Alehoraa. Car il contient tout de me( me fix parties dittcs Sea’arim , ordres ou dl;
fimâions , dont’la premiere en: des (emences : la (econde du reiglement des fefics,la
troifiefme celu y des femmes, la qüat’riefme des degalts 86 dommages, la cinquiefme
des (anâificmens : 86 la fixiefmc des purifications. Celte partie puis apres de ces fiat
en (oub(diui(ée en pluficurs M firhtitlz: ou trahirez, 86 chaque traiôte’ puis aptes
en pluficurs Perakim- ou chapitres. Cefl œuure doncques de la Zune , 86 les decrefs «
y contenus furent’digerezipar ces fix doâteurs ,tant des-diners textes de l’Alchoran,
qflc des glo(es 86 interpretations que les Mores auoient defia tilla là dell’us en tres-
grand nombre, 86 prchue toutes tepugnantes les vnes aux autres,dont peu de temps.
aptes vindrent à naillre quatre principales (mîtes du Mahometi(mcintrodui&cs par
autant de leurs plus.(çauanrs Alflzquiz ou minillres , qui eurent la charge depuis de
faire des extraiâs deladite Zune , le premiera pellé Melielz , l’opinion duquel fut re-

qu’il tondent;

uatre princla
ccu’e par les Morcs de Medinc , Egyptc . 86 A tique, 86 ceux qui depuis dominerent pic, (me; du
en E(pagne,le (econd, affilai, auquel adhererent ceux de la Meke, de la grand’ Ara- Mahqmcrifmù
bic, Babylone, 86 Damas, le troifie(me’Alambeli, que (uiuircnt ceux de l’er(c, d’Afl’y- e

rie , 86 de l’Armenie: 86 le quatrie(me’ Abubanipl) , toute la Surie , 86 Alexandrie d’ E-

rgypte , car quant au Caire, pour rai(on de la grande multitude de peuple y affluant de
toutes parts , ces quatre (côtes 86 Opinions y ont toutes lieu. Au (urplus les decrets 86
traditions de lasZune. (ont aufli de quatre fortes. afçauoir les certaines 86 indubita-
bles,les manques,les retranchecs 86 les debiles.Tout ce quiemaua de la main des dix
Stupler, 8.: principaux difeiplcs de Mahomet, 86 de la plus authori(ée de (es femmes
Axa, rient le premier degré de certitude en leur endroit , ce qui cit procedé du rap-
port de (e s autres Femmes en: au (ccond rang , 86 s’appelle manque , vn tc(moignage
.inferieur au precedent. En troific(me lieu cil la relation des limiteurs qui ve(curci1t
du temps d’iccluy , 86 cela s’appelle le retranché. Et le quatricfine cil le plus debile 86 ’

infirme, a(çau01r ce que les autres Doéteurs, approuucz neaumoms , en efcrircnt
aptes (a mort. De ces dix liures, (1x de la Zune , 86 les quatre autres des quatre (celai-
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- 46:; I’llulli’atidns fur
Les Principal]! res, cit lorry vn troifiefme ouurage dit Inter, ou le liure des fleurs. Il y a puis aptes la
liures de «ne chronique d’A zear,lz limbe alimnic, le liure des Roys,auquellont elcripts 1L5 gelles V
f°”° . de leu rs premiers Caliphes ,.niais il n’ell: permis-de le lire qu’aux vieilles gens milan-

, a meiliqui parle des perfecïlions du Pro; hetc ,la 1(ucleèulugtà-, fait], 85’111quch ,v les
i, g, fluidifions: lesglufcs de Ruban: , Euleîmaniîh, AanhxargArdèalzbi, &Mach mud

y de lasM cke,wus commentateurs de l’Alchoran,auec plus defept cens autres de mei-
’l 5 me farine , me lmement vn igrandiiombre de deeifions des (ages .Muphtz’z se Alpha-
’ quiz. pour la iufiice 8C la police, com prifesendix gros volumes; Mais les-plus magni- .

fiques de tous en cas deiplaifantes badineries , dont n’approchent en rien les vrayes
narrations de Lueian, ny la metamorp’hofe d’A pulée, ny tontes les plus extravagan-
tes fablcsdespoëtcs Grecs, efi l’HednlJ, se N ahi, l’hifloire du PtOphete;coqtenant (a
vie à: (a mort , enlemble le traiôté de [a gentration 8x: nourriture,& le 7444m a: N49.

, 6151:1 doârine du l’rophete,qui cil vn dialogue de luy . se de certain iuaf nommé 1169
(1’514.an Salon , ou [ont commués les plus eflranges chimeres a: refueries qu’efprit
humain fgeull imaginer, a; pource qu’on peut trop mieux voir parlà les menteries

’ intolerablcs , impollures a: impudentes ablurditez dont celte friuole dcclrine cil
baille ,8: en dei goutter vn chacun, que par tous les arguments qu’on fçauroit former
alencontre , qui leroit comme perdre la lelliue à lauerla telle d’vn aine , nous auons

. aduifé de le vous tourner icy en P rançois comme il a site de la langue A rabefque en

ce

0

Latin , ô: en Italien , afin que par là nous ayons tant plus d’oceafion de benir le faine!
nom de Dieu , 8c luy rendre immOrtelles louanges de la gra ce qu’il nous a faiâ’e , de
nous addrelÏer a la voye de (alu: , à; nous illuflzrer de la lumiere euangelique par (on
V E n n E se vnique fils le s v s-C H RI sr nofire Seigneurs; Redempteur, aulieu
des tcnebreux fouruoyemens où il permet d’ester en perdition tant de panures mal.
heureufes aines, bien que formées a (on ima e 8: femblance aufii biê que n0u5,qu’il
a daigné choifir pour (on trouppcau. Mais te les fondes merueilles de les iugemens,
d’impartir les beneficcnces où bonl’uy lemble , dont fi nous nous monflronsingtats
à: niefcognoillans a: que nous en vueillions abufer, nous nous faifons noflre procez
à nous mefnies , (ans qu il luit lefoin d’y employer autres accufateurs- quela coulpe
de nos c onfc1ences; d’au oir pris fun nom en vain, prophané l’effufipn de (on ptecieux

fang , se contaminé les (muets carafieres de (es Sacreinens qui nous dallent me ef-
chelle pour monter à luy, ce qui ne le peut pas ainfi aigrement reprocheràceux anf-
qucls il n’a pas côtoyé celle grace , ce name [on efcriture propre nous le telmoi ne:
Tellement qu’on nous les mettra quelque iour en face , pour nous conuainere Ein-
gratitude , que nonclllant qu’ils laient ainfi abandonnez aptes vr e faufie doârlle,

. . ils ne huilent neaumoius de nous furfaller en beaucoup de chofes loüahles, deux
mefmement entre les autres , que Dieu defire tant de [es creatures , afçauoir la cha-
me , à: l’obeyflance, dont ils nous monfirentvne belle leçon , en ce que de quelque
langage 8c nation qu’ils (oient tous, Turcs, Perfes,Tartares,Indiens,.& infinis autres

Î diflerents de parler , de mœurs se coufiumes, ils n’ont lamais fouffertiufques icy que
. l’Alchoran qui efi le texre de leur10)l full leu parmy eux , ny eufi cours en autre lan-

I gue que l’Arabefque où il fut premierementtompofé, en laquelle on le leur enfeigne
à apprendre par cœur, ores que la pluf part n’y entende rien . Bien cit vray qu’oncques

Prophete,comme il dit en la feepnde A zoare, ne dogmatiza linon en (a langue com-
mune se vulgaire. Mais celle fimplicité n’cfl: de peu de furia: , ains des plus necellai-

. res 86 vtiles choies qui lbit en toutes fortes de religions, car fans cela, 8c ce qu’illeur
i cil exprelÎement defcndu fur peine de la vie de dilputer de la leur en aucune forte,

6mm, L 5, 7. ne d’en rien reuocquer en cloute , Gardtæwom hm d’en a’iffluter , mafflu duce la juif: , â

1°. 13- 11- . Chrtfilim: , 12011 fdljèldt mm! Je); rammuniquernwæux : Celle loy ne le ful’t pas fi lon-
’ .guement maintenue comme elle a , non’par (on merite , mais par la feule facilité de -

Creance z la ou au contr.:irc il n’y a li faine doârine que la tro cuticule fubtilité des
.legers cerneaux , quand il leur cit loifible de l’exagiterà leur;
precipitée à vne’confulion de doutes, desfiances, 86 incertitudes: 86 de faiâ de celle
trop large liberté de confciences , sa permiflion à vn chacun de lire a: inrerpretet

* i l’efcritute,
antaifie, n’aye bien toit q

--.-h- flmpv-v n.n
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l’efcriture à fa fantaifie , font procedez tous les erreurs , abus , se herefies que Dieu a

* permis regner parmy (on peuple, tant en la loy Inda’ique , que la Chreltienne , ayans
. I pris plaifir les vns 8c les autres enfemble dole defuoyer du chemin battu à de faux a:

. obliques f entiers efgarez,8c y’attirer quant se quât tous ceux qui leur ont voulu trop
inconiiderément adherer., pour delà humer quelque ondée d’ambition a: gloire
mondaine:fi que des erreurs de ces deux loix ainfi peruertiesôzalterées’,ioin&la vaine
preibmption des Gentils, fe propofans rien ne deuoir efchapper à l’ingenieufe fubti.
lité de leurs fyllogifines eefle 3. doéirine fource de toute impieté. a elle tilÎu’e , plus

nul: ’

iliûs

l, la

nua

nul.

îgnl.

pernicieufe que tout le relie. M ais cecy requerroit vn plus ample loifir î difcourir. . . . J
[a ïP o v K doncques venir aux particularitez de l’Alcliomn, il eût tout ourdy a: tilÎu de
un. ’ diuers panages empruntez dola loy de Moyfe , a: de la Chreflienne ,mais airerez
Mi. peruertis, partie tout a defcouuert lansrien feindreiaz partielrnaliaeufement. def gui.
in fez fousvn mafque de picte , car’a tous propos il a layeneration d’vnfeul Dieu en la
a bouche) amour, a: la crainte qu on luy d0it porter,l horreur del idolatrie , le Para-î.
le à dis, enfer,ieufnes,aumofnes se oralfops,lauemens,dec1mes, a; fembIables choies qut a .. .
ma refententle ludayfmgçapiltal’che d imiter Moyle enbeaucoup de points a la lettre, i
nom corne del ex prefle 8c rigo meule defenee de ne faire aucune reprefentation 86 image
m de tout ce quela nature produit, n’cfiantpasfie dit-11,101lible a la creature de contrez
if? faire les ouurages de (on Createur , de ne tenir rien en leurs temples que force lapes,
cierges ,V 86 autre-s lu mieres , auec le liure de leur loy pour tous ioyaux se reliquaires;
3° elhblir vn Paradis de deliees ales (crâneurs , à l’imitation de ce que M oyfe ne pro:

fin metautrechofe à ceuxqui obieruerôt les commandemens de Dieu , que des biens se.
felicitez temporelles,l’:ins point faire de;mentiô des beatitudes de l’autre fieele,côme
ion peut voir apertcment 61311516 LCUitiquc 16 .86 au 18 . du Deuter. M ais cela demona

litoit que l’obferuatiô de l’ancienne loy n’elloit pas full-liante pour ouurir aux home
’ mes le threfor des ioyes celefies iniques a l’aduenemët duMeflie: 8c les Talmudiües

5m referms toutes les prediflions d’iceluy a la cruë lettre , l’interpretent qu’il deliurera"
le peuple des luifs de la feruitude se mifere où ils sôt,les,rafTem blera, ô: reltablira en
leur ancien heritage de la terre de promiffion, auee leur t’e’pledeurs cerimonics,8c fa-
crifices accouflumezfera outre plus de grandes guerres se conquelies,& finablem Et.i

lrfl’ fubiuguera tout le monde , qu’il reduira fous la domination d’iceux Iuifs , abo’liffant

"li toutes autres loixôc religions.. Mais au lieu de cela les Cabaliflres rciettans toutes ces
52m charnalitez tëporelles,rapportent le tout 3113. deliurâce fpirituelle du peelié originel,
9"” qui le doit faire par le Mellie.Somme que Mahomet a mieux aymé imiter M o’iie,tât
rit, i A fous le pretexte d’exterminer les idolatries , que pour la maniere d’efcrire , qui cil: de
5m IC’iteret plufieurs fois vne incline cliofe, que non pas 155v S-CHRIST lequel il voyoit
lib? airez auoir cité la fin de toutes les loix a: Prophetes , tellement qu’il ne lailToit point
il": ’ de lieu à la fienne qui venoit aptes , 86 aux impolhires où il pretendoit de le nommer
il? Actwæamam Pagina tr, le dernier , ou le (eau des Prophetes,comme il le nôme en l’A l-
5’45 choran,Azoare 43. pour vetifier parauanture ce que met Haye ch. 9. Loi-2311419: à" 120m2- C’cll dans lelî.
43’ "62’113 , iffi ejlmput, éproplzm datez: mendacinm gaflefiamda. Ils controuuent au relie un dm 2m-
;Im que Dieu luy ennoya ce beau chef d’œuure par l’Ange Gabriel, efcrit en du parche-
la min fakir de la peau du moutô que facrifia Abrahâ au lieu de (on fils Ifaac, aptes auoir
’ . paliure en Paradis 4o . ans: en commemoration dequoy ils tuent tous les ans en leurs
W grands Pafques vne infinité de moutons, dont ils difiribuent la chair aux panures, 8::
W el’ciment que ces animaux refufciteront , 8: entreront en Paradis, que ce liure au fur. Amie i7.
fil, I . . plus cit tel que fi tous les hommes qui furent oncques clioiët allemblez auec les An-
iC’ ’ vges , 8c les demons, ils n’en fçauroient pas neaumoinsbaflir vn femblablc. Au moyen
32’ dequ0y ils le lifenttant es mofquées qu’en leurs logis en tref grande reuerence se de-
dl. ’ - ’ notion, croyans que qui le pourra lire mille fois en la vie , obtiendra Paradis fans fau- -
55 te, a: ne le mettent ramais en le maniant au deffous de leur geinture, de crainte de le
roll prophaner, mais y en a allez qui le lcauent par cœur , enquOy foulage beaucoup leur I
il: memoire la rithme où il cit compofé. Et chaque fois qu’ils le mettent à le lire , ils
la comman cent par celle priere. 0 Alun!» billclzimimfijmî’n nigmi , thâflâ 777117 563278117
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Dieu s’il tapine]? du manade? Satan. Et toutesfois il dit en deux lieux du 4. liure , que les
diables inclines y croyent, vne grolle trouppe defquels l’ayans oy vne fois reciter, ils
l’efcouterenr en grand filence , a: .(oudairi en allerent aduertir leurs compagnrns,
comme ils auoient oy le liure merueilleux defcc ndu du ciel depuis la Moral; ou la lo
donnée à Moyfe , lequel liure menfiroit le chemin de verite , à celle caufe qu’ils y
creuflent,& adherallent au Prophete,car en ce faifantils feroient deliurez de la peine
ou ils el’toient confiituez pour leur des-obeyflance a: orgueil: ce qu’ils firent, 8e ne le
rendirent plus contumaces ny m efcreans au commande ment de leur C reateur. v0 a
en ce qu’il a controuué cet Alchoran luy auoir eflé ennoyé de Dieu parl’vn de les
Anges, il a voulu faire aucunement allufion à ce qu’efcript l’A pofire aux Galates 3.
Parque); de»; a efie’danne’e la la] yourte iliafinhem de la "4an rifliez», iiyqu’a’ tant 974e mm

fomentai qui 4140i! efle’fiziâ’e [affamçflè .- «fie la] au rçfle ordmnéepirle: Ange: en la main du

mediateur.’ Suiuant ce qui cil dit au 7 . des alites , c ’ejt’ee Mojje quifilten la congregdtian «il
defirt aux l’Aflge quiparloit 4’ la; en la mentisme de Sima.

Les principaux ’ L’A I. c HO a A N doncques entre autres choies contient, mais le tout pernerty se
5:3?th "1’ empoifonné d’infinies fables 8c menteries, que le mendea cité creé d’vn (cul Dieu:

’ qu’il y a eu vn delu ge vniuerlel,dont toutes les ames vivantes furër fubmergées hor-
mis N oé , à: la famille, auec les animaux qu’il’fauua dans l’Arcbe, 8e de la tout le n 5-
de fut refiauré , comme s’il euft cité creé de n’ouueau:Qu’Abraham dl la fource 8c le
chefdela vraye religion 6c dcârine, de l’adoration d’vn (cul Dieu,iqu’à Moyle la loy

fut donnée du ciel : que les Pr0phetes , dont il repute Dauid pour le principalat plus
excellent, ont ellé illuflrez de l’ef prit de Dieu : que l a s v s Ci-iiu s’r cil le vray Mefé
fie promis aux luifs, le V a n a a , cf prit diuin, moule, patron 8c exemplaire de tousles’
hOmmes,conceu du S. Ffprit,nay de la Vierge Marie,fans aucune corruption,leqüeP
a fakir infinis miracles iufqu’à refufciter les morts : qu’il a efié rauy au ciel en Corps se
en aine , a: la confiirué à la dextre de Dieu plus haut que toutes les creaturcs renfon-
nables , dont il viendra avec les difciples inger le monde au dernierio’ur. Que (on
Buangile cil le comble delà vraye 8e pure doârine de la verité , la lumiere 55 confir-
mation du vieil tellamen’t, s’il n’eult elle corrom u 85 falfifié- par ceux qui fontvenus

apres,qu’il y a vn paradis pour-«les bons, a: vn enffér pour les mauuais: auec tout plein
d’autres telles chofes efcumées du vieil se nouueau teflament, mais empoifonnées
d’infinies detellables erreurs 8c impietez , dontil tafche de coinquinerle tout ,-& le
peruertir: car quand il parle d’vn (cul Dieu,il adiouflte qu’il n’a pornt de pair ny de cô-
pagnon , ny d’enfans nonplus , pour renuerfer la diuinité de nollre Sauueur , ce que
les Rabins touresfois ,86 les Talmudifles mefmes les plus mortels ennemis du Chri-
fiianifme font contrainâs d’aduoüer es interpretations de leur efcriture. Car fur le
13 d’Exode , Sanéîyïe me] toutpremz’ernaj , Rabi Natham glofe , que M qfê par ce: mon

Id a voulu infirer que Dieu a dit: Tout ainjique i’tyfdifi 1m26 le 1:: Berhorqutfigmfepri-

Azoare u.

mogenite, Manoir le premier des enfin; , quand bien il a) en auroitplm d’une a)": la] , en i
fimélableftrq-ie le Ra] M a s s 1 H E munirimogmite .juiuam ce qui dit au If. 89. 11m?»-
imquem , tu e: monpere , mon Dieu , é la ramifie de monfilut, à ie le mettra] le [renierait]
eflme’plm haut que n m le: Roy; de la terre. Plus au Midnu 7’ i111»; , ex pofition allegc rique .

des Pfeaumcs; fur cecy du (econd , le Seigneur m’a dit , Tue: moufle , ie t’a] engendrâm-
iourd’Éu] , Il y ale mefme. Item au 72.. felon la verité Hebra’i ue,fin mm effanant»!
deuant]: Soleil,le participe mi Tnnon ou permanent en deriué de p: N in,c’cll à dire fils,
nay ou engendre,côme le témoignentR abi Abraham dam Eêm , a: Daniel Kimbi, par-
quoy outre celle permanence il lignifie enCOre , il filiera ou era naifire , afçauoir les
morts quand il les reiufcitcra au iour du iugement,qui el’t vne a. renaillance, ce qui r:
peutapproprier aulli au baptefmeôe fufception de la foyChrel’ciëne,où nous fommes
regenerez ou reengendçz,mais fpirituellemcnt,& du vieil bôme d’Adam fwetà pe-
ché se à mort, faits vn nouueau de lnsvs-C HRIST, capables de grace, de falut,de vie

i ’ eternelle. l e mot doncques frima» , ou filiation ne (e peut attribuer à Dieu le pere,
qui n’elt fai&,creé ny engêdré de perfonne,ni au S.Efprit nonplus,mais procede ainli
qu’vne refpiration ou haleine du pers de du fils, se encore moins apas vne des creatu-
res ,dont il n’y en a point eu dé produittes auant le Soleil qui defcritle temps:parquoy

h;;r-s--ie-ar Khan-4... H.
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il faut denecellité que cela (e refere au fils, qui (clou la diuinité a ellé engendré eter-
nellement du Pere , commeile tc(moigne encore plus apertement le Pleaume Hg .
Le Seigneura dird’ monfez’gneim fait 4’ ma dextre , «Sec. 8c plus airant. I e t’a] engendrédu ruen-

tre (c’eft à dire de (on elfence )premierqne l’ejloz’de du iourfiitcrcâ , ou Rabbi Ionarhan

fils d’Vziel , dont la traduâion Chaldaï que cil de telle authorité entiers tous les Iuifs
que p’er(onne oneques n’y contredit , tout ainfi que fi Dieu euli: parlé de (a propre
bouche, a trànllaté ce (econd Seigneur pour le Verbe,& la dextre pour la Deitê, dont
il participe ancc le Pere, ce que confirme aulli Rabbi loden au nom de Rabbi En: fur
le P(ealime l 8 . Tu m’as donné laprotec’ïion de renfila! , à t4 dextre m’a recueil! , qu’il ad- 4

uiendra que Dieu fera (coir le Mefiie a (a dextre (uiuant ce qui eft contenu au P(eau-
me rio. Il y a infinis .autrcs tels te(moignages des Iuifs touchant le fils, a; la Trinité,
laquelle n’a pas ellé ignorée de Moy(e , comme le monllrc allez le mot d’Eloln’m , sa

d’Adomi qui (ont au plurier , qu’il repete plus de trente (ois en moins de rien au com-
ma’ncement de Genele, mais d’autant qu’il voyoit le peuple des Iui(s (2(er (i faciles;
enclin à l’idolatrie dont il le vouloit (ut tout retirer , 8e le ramener à l’adoration d’vri
(cul Dieu , il leura de(gui(é ce myllere de trois perlbniies en vne (cule elÏence, d’in-

finies (ortes qui n’elloient pas cachées aux principaux. - ’ -
A v regard de ce que Mahomet a monitré tenir de la faâure &: creation du mon-

de, d’autant que (a loy dépend de la nollre, a: de la Iuda’ique, il a voulu en cela adhe-
rerà Moy(e: non pas que pour (on ignorance St imbecilli’re d’elprit il peut conceuoit
que cela deuil aller de celle maniere , ne pour el’tablir non plus la defiiis les princi-
paux points 8: articlçs de (a doctrine , car t0ute la loy Iuda’ique dépend de ce fonde-

’ ment se maxime , mais pour leur oratifier , sa ânons quant 8:. quant toutd’vn train
qui tenons la me(me creance, il s’y cil voulu conformer. Au (urplus enfle quefiion, fi

(epeuuent reduite à quatre ou a cinq principales , dont la premiere 8; plus plaufible
de prime (ace (clou l’apprehenfion du (cris humain , ô; d’Arilizote 8c des Peripareti1
ciens,ell: qu’il cil eternel , (ans commancement 8C (ans fin , ny plus ny moins que
Dieu ou la i.’cau(e à luy coniointe qui luy donne el’tre 8: moutiemcnt: car qu’ell-cc
qu’eult peu faire Dieu (di(ent-ils) en vne telle eternité infinie iu(qucs au creatiô d’i-
celuy,ne vacquât qu’a la contëplation de (oy-me(me,ny en quel endroit cuit cela peu
CHIC? Enquoy ils feignent 8: pre(uppo(erit (cnfiblemët entiers Dieu deux cho(es qui
n’y peuuent ellre , le temps a(çauoir , 8c le lieu , mais nous deduirons cy- aptes plus à”
pleinles moyës sa rai(ons dudit Arillote,& de (es (cétateurs. La 2.. opiniô que le mô-
de (oit de tout temps 85 eterniré,elt de ceux qui le (ont eflre tel de (oy,ôc (ans aucune
cau(e coniointe à celle grande mal(e. La 3.que nonobllant qu’il (oit (ans commence-

. ment, neaumoius peu à peu il defineral Platon au rebours, qu’il a eu de vray origine
pour le regard de (a formatif), mais nonpas de(a matiere, qui n’a point elle crcée,ains
de tout temps (ujette a l’ouurier, lequel n’a faiét (mon l’ordonner en celle belle façon
.oùilel’t, du Chaos ou mail’e confu(e où il clloit auparauant, parce quegcncration ne
(e peut pas faire de ce qui n’el’t point , ains de ce.qui n’ell bienôz deuëment, comme
l’a e(crit fort bien aptes luy le Poète Ouide a l’entrée de (a metamorphofe.

Ante mare (Ï terme , é quad tegit omnia (dam,
Vina erdt toto miter: Inuit»: in orbe,
âge»; dlxere [biter , radé indigejldque males,
N et quinqua»: riff; pondue in": , rongcfiz’que mdem

N on âme (101674714771 difëordia fimina rerzzm. v
Mais ce Chaos ou confus de(ordre n’elloit pas du tout (ans corps, (ans mouuement,

ô: (ans ame, trop bien ce qui y pouuoit ellre de corps alloit Côme informelle (ans cô-
lillance reglée , 86 l’ame d’iccluy inconfiderée 8c vagabondeîi l’ellourdy, (ans enten- 4

dement ne di(cours de raifon. Au reüe,ores qu’il ait elle ainli creé ou plullofl formé,
il ne doit pas pourtant prendre fin , non qu’il preuue cela par aucuns argumens vala-
bles,mais feulement parle benefice a: bonté de (on faâeur,qui ne voudra pas défaire

- y ZZij

, . , . ,. . De la ereationle monde. a elle de tout temps 85 eternite tel qu’il cit , ou s il a eu commancement, en: ou man-lé du
fort exagitée 8c irre(oluë entre les Gentils qui (ont de diuer(cs opinions en cela , qui monde-



                                                                     

o

Û i A ’ o464. Illuftrations fur
un li bel ouin-a. e , a: où il m tant agreé , enquoy on ne peut alleguer aucun inepn.
uçnienr ny de aut , parce que nous tenons bien , 6c les gentils mefmes,queles amest
nonobflant qu’elles ayent commencement , ne laurent pas pour cela d’eüre immor-
telles ôz perdurables à tout iamais , comme (ont de leur part les Anges , &les intelli-
gences feparécs , parquoy il peut ainfi dire du monde. M ais celleinfinité fans fin , à
laquelle Platon veut efiendre la durée du monde; equipolle prefqu’à vne etemité
fans commencement: car pofons le cas qu’il n’eufi elle fait que le iour d’hier, neau-
moins à cent millions de millions d’ans ; a; autant de millions de milliars de ficclcs,

i celle valie a: immenfe durée en auanr qui n’a point de borne , viendroit correfpon-
dre àvne eternité de premier Principe , tout ainfr qu’vne ligne droite imaginable de
pouuoit eflre tirée en vne infinie longueur, ceux qui feroient bien auant en elle , fi
efloignez du commencemët qu’ils ne le peuffent apperceuoir,&2 n’y voyans point de
finale termination,la tiendroiët comme pour infinie, fans aucun Principe ne fin,aufli
bien qu’vn cercle ou globe (photique. Mais ce que nous en croyons finablement cô-
me les Iuifs se les Mahometifies , cil ne ce monde a elle creé de rien , de (a marier:
pareillemêt le tout de Dieu,qùi le deêra au temps par luy préordonné en (a prefciê-
ce, non pas qu’il le reduife du tout à rien,ainfi qu’auant (a erearion,mais par le moyen
del’vniuerfelle conflagration il l’immuera a: changera de mefme que nos corps, (par.
celles d’iceluy, ) a vne meilleure difpofition a: nature, errempte de tout changement
66 corruption. On pour retourner à l’aduis d’A rillote,& Mes tarifons de l’eternité du
monde,il en ameine 4.0u 5.1es plus pregnâres, la r. que le mouuement n’efl ny germe.
table,ny corruptible fimplement. Car fil efioit renouuellé , il auroit befoind’vn re-I
nouateur qui eull mouuement deuant luy , ce qui ne leroit autr’e-chofe que fortir de -
puilÏanco en action se elfeé’t,& commêcer d’ellre aptes n’auoir encore eflé : 8C fera’lc

mouuement d’iceluy certain eflre, par lequel de neceflité il y a vn polierieur mouue-
ment. Ce qu’ellant ainfi ,il faut en toutes fortes quele r. de ces deux mouuemens
(oit eternel,ou bien il faudroit proceder en infiny,felon ce quia cité dit de Platon,6c
fuiuât celle maxime Ariflote prefuppofe que le temps n’en ny generable,ne corrupti-
ble,veu qu’il fuit a: accompagne le mouuement,lequelne peut ellre finon au temps,
ny le temps eRre cogneu a: apprehendé fors au mouuement : a; delà Penfuiura l’e-

i ternité du môde. La z.de les confequences elt,que la matiere r .cômunicable aux 4..
elemens n’efl aufli ne generable ne corruptible:car fi elle citoit generable,il faudroit

v qu’elle cuit vne autre matiere prejaeente dont elle fullengendrée: &delà Fenfuiuroit
que celle matiere engendrée cuit quelque forme , qui cil le propre de la generation,
86 que celle matiere prejacente full mariere de la fubjacente à: inferieu re , parquoy
elle ne pourroit en forte quelconque auoir elle engendrée : à: par confequcnt il de-
meure qu’elle ait elié fempiternelle , fans qu’elle puille dire defiruite 8: annichilo
lée:& delà Penfuiura l’etc mité du monde. La 3. cit qu’en la matiere du ciel,à la pren- ,

dte vniuerfellement , il n’y a point de contrarieté; car le mouuement circulaire n’eü
ny variable ne diliernblable , la où il y peut bien au oir de la diuerfité en celuy qui le
fait par la ligne droite, ainfi qu’es quatre elemensl, dont les deux, terre , a: eau , pour.
leur pefanteur têdent en bas ,3: les deux autres,air a; feu, pour leurlegereté en haut.
Or ce qui caufe lacorruption de toutes choies corru ribles cl! la eontrarietézfi donc
il n’y a point de côtrarieté en la matiere a: fubflâce (K1 ciel,il n’y aura par confequent

point de corruption ne generation3car tout engendrable efi corruptible,& tout cor-
ruptible cit generable. Doncques ce qui n’ell point generable n’efl point corrupti-
ble non-plus,& au reeiproque. La 4 . en: , u’en routes chofes nouuellementfaites,il
faut prefuppofer qu’ily ait en pollibilité e les faire , à: joindre leur eûre à certain
temps a car en toutes choies muables precede vne pollibilité de leur mutation en vn
temps.Au moyen dequoy deuant que le monde full fait, (a creation 8: faâure el’toit
ou omble , ou impofiiblc, ou neceflàire, fi necelraire : c’eû à dire qu’il falloit de ne.
«(Futé que cela aduint; il ne pouuoit el’tre que le môde ne fufl,fi impolliblezde celail
fenfuitque iamais il ne pouuort dire, fipoflible; enquox elt-ce que gui celle pollibi-n
lité a car il efioit neceffairc qu’il y eufl: quelque Eflanr ou celte pollibilité (e trouualt.
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dontil (à peul’t’dire que cela fuit poifible. Et ne fait rien ce qui fe pourroit alleguer
à l’encontre ’, que celle poiiibilité efioit au faâeurât agent , a: non-pas en la facture
86 la choie agie; car il y a double pollibilité , attendu que toute choie qui a principe p
en: preceder de fa poilibilité , qui cit en ordre premiere qu’elle ; l’vne en la marier: , a
ce qu’elle (oit de celle forte ; se l’autre au faâeur a: agent pour la faire ainli.

I r. r 1 encore d’autres telles (ubtilitez en ce fubje&,excogitées parles feinteurs
d’Arillote z comme , file Createur a creé le monde aptes la priuation ou le nonoeltre
d’iceluy , il y aura eu auant la creation du monde vn operateur en puiffance , lequel
quand il l’aura creé fera par la deuenu o erateur’ en a&ion : Que fi ainli efl , doriques
le Createur fera forty de puifl’ance en agion : en quoy de neçdlité il y auroit eu be-
foin d’vn autre qui l’ait tiré de celte fourde puilÏance en action. , ’

l r a M, ce que l’operateur ou agent Çaiâ en vne certaine heure, se non en vne au-
tre; cit felon les empefchemens qu’il y a 5 ou les motifs qui 1;] induifent : les empelL .
chemens caufent la priuation de l’ouurage qu’il pretendoit aire ç ce les morifs l’ex-
citent à vouloir ce dont auparauant il n’auoir point de volonté : mais l’vn ne l’autre
ne pouuans dire au Createur s il s’enfuit de l’a qu’il n’a voulu faire le monde en vne
heure plullzofl: qu’en vne autre z car les a&ions (ont eternclles tour ainfi qu’il cil: eter-
nel , a: en perpetuelle action fans point d’oifiueté lamais: eflant outre plus tres-que
parfaiô: en (on Effence , se fans fin : parquoy les ouurages (ont du tout parfaits a;
accomplisfans aucune defeâuofité ny excez , ne rien quelconque qui foit en vain: v
86 pourtant il cit eternel , sa (a fapience pareillement qui cit (a propre (ubfiance , e-
ternelle auifi , dont,.puis que (on Eil’ence en: eternelle , 8c fans aucun commence-
ment , qu’eit-ce qui leipourroit auoir induit de ceifer de toute amure , 5c de demeu.
ter ainii longuement fans rien faire auant que [e mettre a créer le monde 2 Car foi:
qu’à cefie heure’icy où nous fortunes il y ait defia cinq ou fix mille ans que le monde
ait cité creé , voire autant de millions d’années comme il faudroit de grains de fable
tres-dclie pour remplir toute la concauité de cefi: Vniuers, ainfi que talche de le fupo
puter Archimede au traié’té de l’arme ,neaumoins tout cela à comparaifon de fou
erernité d’EKence qui n’a point de commencement uy de fin , ne feroitnomplus que
s’il ne l’euli crcé que hier: Parquoy s’enfuiuroit qu’il cuit elle eterncllcment oifif,

fans rien faire qu’a (e contempler foy cmefme. .
4 M A r s toutes ces alle arions ne iont point encore demonliratiues, ne fi pregnanq
tes qu’on puiiTe de neÈe té inferer de la le monde auoir toufiours crié: comme il
appert mefme de ce qu’ Ariflzote en a aduoüé au liure du Ciel, a: du Monde: Car en
ce qu’il met la premiere matiere n’efire ny engendrnble , ne corruptible , cela pour.
toit bien elire vray : ac de filât l’on ne veut pas dire qu’elle fuit ainfi que-celle d’vn

animal qui vient de la femence de (on confemblable; ny ne fe corrompt pas auiIi
comme il faiâ: quand par la mort il vient finablement à le conuertir à; reduire en [es
quatre Elemens , nommément en terre : car le Creareur a creé de rien celle premie.’
re matiere dont furent faié’tes toutes choies : à: en elle (c corrompt a; reduit tout ce
qui en a cité engendré , fans qu’elle puiile plus demeurer defpoüillée de toute for.
me entierement. Mais puis que le Createur l’a creée, ileft en la puiiïance auflî aton-
tes heures qu’il luy plaira de l’aneantii par vne priuarion abfoluë a: complette. Le
femblable el’t du mouuement , qu’il dit n’eflre ne generablc ne corruptible : ce qu’il
faut admettre pour le regard d’vne generation 86 corruption generale , qui n’el’t pas
de mefme nature que la genetation des particuliers a: accidentels mouuemens, lef-

,quels peuuent bien fouflrir alteration a; corruption. Cela eft encore vray , que le
mouuement circulaire n’a point de commencement , mais c’efl: aptes que le Corps
Spherique a receu (on cure. Le femblable (e peut dire aufii en la poifibilité prefup.
poféed’auoir precedè en toutes choies qui s’engendrentde quelque ESTANT: mais
cela ne va pas de la inefme forte en ce qui cil creé de priuation où il n’y a rien de fen-
fible ny intelligible pour raifop dequoy il foit neceŒaire qu’il y ait quelque poilibili-
té precedente. on ne veut pas d’autrepart contredire que la generation des Cieux
ne (bit fans aucune contrarieté ne repu gnance a car cela cit vray , à: ne (gantoit-on

- Il]ne
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alleguer qu’ils ayent elle faiéts 8c formez ainfi qu’vn homme ou vncheual ; ny qué
la corruption iuiue leur compoiition se faâure , gommeés plantes 8c es animaux , à -
cauie de la contr’aricté qui y cil: , ains par la ieule volonté de leur Creatcur. Au te-
gard de l’inconuenienr qu’ArilÏore propoie , que fi le monde auoxt (site creé, il fau-
droit que le Creareur full iorty de puiil’ance en alérion , attendu qu’il auroit ouuré
en vne heure, 84 non en vne autre s au moyen dequoy il auroit en CC Cas eu beioin de
quelque extra&eur; il faut entendre la deiius qu’il n’y a point de comparaiion ne

riimilitudc entre ce quia corps , a: ce qui en du tout incorporel : Car celte obieéiion
pourroit bien auoir lieu es choies qui confilient de forme 84 maticre , où premier que
de venir en aâion il falloit qu’il y cuit quelque choie en puiil’ancc qui cit tinablement
Venue à efl’eâ; a: pourtant en toutes manieres elle auroit eu beioin d’vn extracteur:
mais en la iubfizance du ieparé , c’elt ’a dire de ce qui n’ell: corps , a: n’a pointde ma-

tiere , il n’y a rien de pollibilité en aucune iorte , ains tout ce qu’il a cil en aélion leur.

1 C lement : Parquoy il ne luy cil ny necellaire , ny impoflible de faire vne choie en vne
le; 2: heure pluiioll qu’en vne autre; ny de iorrir pour cell e’fieât de puiflance en aâion:
puillance en parce qu’àl’intelligence agiiia’nte , d’autant qu’elle cit ieparee de toute matiere , il

36m” cil: poiiible , voire remis a la volonté, de faire en vne heure ce qu’elle n’aura faicl en
vne autre , iuiuant le teimoignage propre d’Ariiiote , à; d’Aèimac Philoiophc Peri-
pateticien , mais Arabe , a: Mahometifte : ,Qç’a’ ce qui pompent 4pf4rqirdel’mîr’lllgm-
ce agijjzime , c’çfl 914’606 n’agflpzu toufz’ours , aimparfaù , é qtælqm’rfius ne» : Sans que delà

il faille inferer qu’elle ic change nonobilant que ce qui efioit auparauant en puiilan-
ce iorte en action. Et encore que l’action de la forme en la matierc , 8c: l’aéhon,de la

iubliance ieparee de toute maticre (oient equiuocquement appellees toutes deux
d’vn meimc nom , il ne s’eniuit pas que ce que la iubllance ieparee ne iaiiont en vne
heure , 86 elle le iaié’t puis-apres en vne autre , doiue eiire eliimec de iortir parla de
puiiiance en action , cnquoy elle ait beioin d’vn extracteur , comme es choies com-
poices de la mariere ô; de la forme z mais il ne faut pas pour tout cela accomparer les
aâions d’vne intelligence ieparee a celles du Capteur , car ce ieroit vn erreur trop
euident z trop bien peut-on dire que puis que l’intelligence agiiiante quiri’eit point
corps, ny puiliance en vn corps , peut agir en vne heure plu Roll qu’en vne autre ians
que neaumoius elle iorte de puillànce en action; cnquoy elle ait beioin d’extra eut;
à plus forte raiion le meimc peut conuenir au Createur qui cil par delius tous autres
rsraus; ioint que n’efiant ny corps , ny aucune puiliance qÜiioit en corps , muta.
tion quelconque n’y içauroit adherer ny entreuenir , ores meimc que n’ayât rien iaiâ:
auparauant il vint à agir. E1" quand on allegue en cet endroiôt, que puis que Dieu cil:
totalement immuable , ians qu’aucune variation uiiie eichoir en ia volonté,par
conicquent les difiicultcz qui l’engarderoient de faire vne choie; ne les motifs, 8:
les moyens qui le pourroient iemondre à l’entreprendre , ne peuuent pas arriuer en
luy , fi qu’il opere vne choie pluitoit en vne heure qu’en l’autre: 8c par coniequent
d’auoir faiâ le monde à certain temps dcterminé: comme fi quelqu’vn ayant delibe-
ré de bal’tir vne maiion ou autre edifice , 86 il en full diuerty par des empeichemens ’
qui arriueroient, ou qu’il s’en trouuafi: degoul’ce pour n’en auoir plus de beioin: Tou-

tes leiquelles difiicultez luy clians citées il luy prendroit enuie de l’eiietîtuer: mais
ce n’eli pas à dire que pour n’y auoir rien qui nous deilourne de faire quelque balli-
ment, nous le vueillions neaumoius entreprendre à toutes heures, puis que cela dé-
pend de nolirc pure volonté : Ce neaumoius ( pourroient-ils repliquer encore) dele
Vouloir plulioit en vne heure qu’en vne autre, e’eit touiiours de la mutation: Ce qui,
cil vray : mais autre choie cil vne volonté adherante a: côpliquee a vne matiere pour ’
laquelle on aipireèrquelque but hors de ioy’; car en tel cas celle volonté ie pourroit
muer ielon la qualité des occurrences qui ie preienteroient d’empeichcmeus , ou
commoditez: 84 autre choie la volonté d’vne iubilance ieparee de tout corps, se tous.
te matiere , se laquelle ne cherche rien hors de io’yl : Parquoy elle ne peut anti: ellre
variable en façon quelconque: car de vouloir demain vne choie qu’elle n’aurait point
voulu auiourd’huy , cela ne ie peut dire variation en ia iubiiance : maiscc qui nous

- ’ pourraitl
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.compoiez se mixres elementaires : Parquoy telle doit aufliauoir cité la facture du
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pourroit abuicr en cet endroit cit , qu’encore que la volonté qui cil en nous , a: cela
le d’vne iubiiance ieparéeio’ient bien differentes , ’ a: qu’il n’y ait aucune fimilitude,

entre elles n, ne conformité , on ne laiiie neaumoins de les appeller d’vn meimc nom.
I L Y a N- a d’autres qui admettët bien que Dieu cit le createur du monde: mais au
relie qu’il. l’a elle de toute eternité comme il cit: 8: ce qui nous faiâ-mettre celle
creation à certain limitai, c’en pal: coqu’il faut de neceflité pour nollre regard inp-
poier’, ce que nous ne le pouuons comprendre autrement”, qu’en tout ouurage,
il faut que l’ouur’ier’ engendre de temps lepreCede; à: pourtant cela infere quelque
priuatio’n:& que l’ouurier ait elle premierement en puill’ance que de iortir en saron
ce qui adulent lors qu’il commence, in ’beiogne z maisn’y ayant au Createur ny pri-
uation ny rien enpuiiiance , il ne i gantoit eil:re par coniequent deuant (On ouurage,
ains a elle de toute :ere’rnité ronfleurs en Continuelle a&ion. Et tout ainii que ia iub-
ftance efl: iepareede la nol’tre en routentrerriité qui peut eflre de ieparation , ainfi
cil la comparaiion de ion o’uurageipour ion regard ieparee de la comparaiion de nos,

actionsPourlenofire’. -’-. , ’ a in. . ’ v a
’ On. entoures ces diuerfirezde diicours il malaiiez’à conCeuoir , sa li incertains

comme en vne choie tant efloignee Ide nos ientimens , que de rien ie ioit peu faire
vnetelle maiie comme cit le monde l- a: que Dieu qui cit le principal ras-mur , voi-
re quidonne a: eflargifl: l’El’tre a toutes’iortes de creatures , eui’t ainli d’vne il longue

Eternité d’emeuréen rien fors en ioy-meime, qui de vray cil: tout, a: fi n’ell rien, pour
’ nojlre regard &conçeption quine le peut apprehender , comme nous auons dit cy-

deil’us de l’authorité des Càbalil’ces , noflre crea’nce, se Celle des Iuifs , a: des Mahoa

menues encore, les linges des-vnsôc’des autres, ie Conforme plus à l’opinion de Plan
ton qu’a nul de tous les PhiloiopheslGentils : que le monde aiçauoir ait eu vn coma
meneement , maisquï’il ne doit pas dire aneanty ,au moins du tout, comme il cfloit
manda curation»; ains demeureraien fanature que luy a donnee le Createur , com-
biemqu’ilioitlenzia diipofition 55 puiiiance de reduire tout naturel E s r a a à priuaa
tion; [ce (ontîles’rnOts de Rabi Moyie Egyptien au go. chap. du a. liure de ies Pers-
plexes): Trop bien ’a certain temps determiné en ia preicience , pourra-il ioulfrirpvne
imnùitrttion ou renouuellementi dezia nature precedente; comme meimc le mar- nom ,4, L.
qriel’Apocalypie, l’a] sur» run riel 710141184" , é «me mande terre : Car lrpmnicr ciel, é- Msfichuxrrt

[affanure terre s’en effarent allez: à. la man’zjîoitplm. Plus en Iiaye 65. Car mais) que i:
crée maritaux cieux , émulsifie rem : Et en allez d’autres paliages de l’ Ei cri turc : le tei- mal.

moignage de laquelle cil la plus valide a: demonl’trariue preuue que nous purifions
auoir en ce que nous deuons ientir 85 croire de cet article. Car ce croit vne fimplei«
ie par. trop grande de s’en-cuider nettement reioudre par vn diicours de ratiocina-
tion humaine , qui du contrainte en cet endroié’t de cligner les yeux, came encontre
vne tres forte lumiere,& ployer ies eipaules i ous vn fi peiant exceflifôc fardeau,ainir
qu’Aslas i ous le iouften’emêt 5: appuy du ciel; fi ce n’eiloit l’ayde d’Hereule, ai çauoir

la foy. IE1: de faic’tnous auons bien meilleur compte de croire la creation du monde,
dioù dependent l’es principaux poin&s de nolire Religion , que de la remettre aux
ArilÏOte se in icêtateurs a vne eternité infinie , qui nous ameneroit trop de eqnfu-
fions a: perplexitezlen noflre aine ; voire meimc des impietez iuiques preiqu’à l’ab-’

I negation d’vn Createur. O n voicy quelques talions des plus apparentes qu’alle-
guent ceux qui ie veulent retenir à la creation de cet Vniuers en vn point de temps,
lequel a euico’mmencement auec luy. En premier lieu que ce qui ie voit és parties
doit dire tout de meimc en leur tout. Pour exemple , on içait bien que le corps de ,
Samion n’a pas toufiours elle tel qu’apres le dernier à: parfaiâ accomplifl’ement d’i-

celuy; ains ducommencement cil venu de la iemence de ies pere 8: mere , qui s’ell:
muee de diipoirtion en diipoiitiOn iniques à ce qu’il ait atteint ion dernier final but:
mais ces changemens a: alterations ne ie iont pas eHee’tuees d’elles meimes,ai.ns ont
eu beioin d’vn moteur extrinieque , se d’vn ouurier pour façonner celle iemence,
ainfi qu’vne primeraine matiere : le iemblable cit-il d’vn arbre , a; de tous les autres

a



                                                                     

. 8 s QIlluilratiOns fur
monde , dont l’homme cit comme vn petit exemplaire 8: modelle. Mais la conic-
quence n’el’t pas trop bonne , d’eliimer que tout ce qui ie trouue en vn corps doi-
ue conuenir a; quadrer à tous autres. SECON DEMENT que de la production des par-
ticuliers indiuidusie rire vne preuue , que le monde en ion vniuerialirë doit auoir
elle creé ; 8c ce en celle maniere. On ne peutnier que loieph n’ait clic aptes n’auoir
encore elle. S’il cil alnfi, il faut qu’il ait elle precedé de ion pore Iacob, à: lacob tout
demeime d’liaac , Iiaac d’Abraham , Abraham de Tharé ,ceilu-y-cy de Nachor, 8c
ainfien retrogradant iuiqu’en infiny. Mais de cpnl’rituer iminfiny c’efl: choie ’abiur-
de , par ce qu’on peut voir par demonilration qu’il CR impoiiible- d’alligner nombre
ny magnitude qui ioient infinis, d’autant qu’on y peut touiiours adiou lier a: accroi-
lire; Et ainfiëva l’ordre d’vne naturelle iubliance , où l’impoifibilité d’vn infiny teel-’

lement a: enarËte cit niiez cogneuë : trop bien la peut on preiuppoier en puiliance,
ou ielon l’accident , tout ainii que la diuifion d’vne magnitude en infinies parties par
puiiiance: se du temps de meimc: mais trompasque l’eflendu’e pour cela , ny d’vne
magnitude , ny d’vn nombre en liiitte de fiecles quelques immcnies qu’ils puill’ent

. dire, ioit aéiuellement infinie. Leiernblable’ ei’c -del’acci.dent par vne continuelle
i ucceilion de quelque choie qui s’introduit en la place d’vne autre par la priuation
d’icelle; a: celle la par vne iuccedente; a: ainii imaginairement iniques en infiny.
Si dôe l’infiny acluellemcnt à: iubflantiellemët ne peut dire en l’exemple cy-deiius
amené, quand on aura rebrouiié chemin iuiques à Adam ,-ie preienteralors vne
quei’tion , dequoy cil prouenu Adam qui n’a point de pereny-mere? à quoy on rei-
pondra , de poudre : a: celte poudre dequoy 2 d’eau., Si l’on pafl’èencore plus outre;
se dequoy celleeau a on dira qu’il n’eli pas pollible d’aller iniques en l’infiny: a: qu’il

iufiit d’elire arriué à vne ex1ilence de choies aptes vne abioluë 8c totale priuation:
au moyen dequoy le monde aura aufii elle faiàapres vne vrayeôc parfaiéte priuation.

T 1 r. ne 1-: M a N r on argue ainfisque les iubl’rances ou iontiointesalamatierepu
font ieparées i a: peut- eilre que quelques vnes i ont par fois oonioinâes , sa ariois

l ieparées : Car fileur naturelle a: quidditatiuediipoiition eiloit d’eitre iep y ces tant
feulement , il s’eniuiu roit que iamais elles ne ie conioindroient; ou fi tant feulement
conioinâes , iamais elle? ne ie iepareroient : de maniere queleur conionôzibn, «Brie-
gregation ne font point de neceflité l’vne plus que l’autre: Parquoy puis qu’elles.

peu rient dire ramoit conioinâes, se ramoit ieparées, les aucunes en diueries iortes,
il s’enfuit qu’elles ont beioin d’vn aggregateur qui les conioigne en leur compoié,
8c d’vn ieparateur qui les diuiie en leur diuiié. Dont ils infcrent la creation du mon-
de par la meimc voye. M ais ceux n bafiifi’ent iur le fondement qu’eux meimes ont
poli: pour maxime; laquelle eiiant contrediéte ô: deniée, toutle relie de leur in-
duëlion vient à ie ren ucrier. Q VA RT E M E N r , que tout le mOnde cil compoié de
iub (lance se d’accident; car il n’y a point de iubllzance fans quelque accident, ou plu-
lieurs. Or tous les accidents iour nouueaux , ô: non erernels : s’enfuit doncquesque
la iubliance iera iujeéle 85 cxpoiee au temps , qui cil: vn accident, se partantnou-
uelle ; car tout ce qui ie vient ioindrc 8c annexer à ce qui cil innoué , ne peut cuiter
qu’il ne s’innoue uant a: quant: Que in ainfi ell: , le monde en ionvnjuerialité iera
nouueau , c’ell: adire aura eu vn commencement. Surquoy’fi quelqu’vn vouloit al-
leguer que la iubl’tance n’ellt’pas nouuelle , mais feulement les accidents qui ie re-
nouuellent iucceliiucment l’vn de l’autre iniques en l’infiny, il s’eniuiuroit ielon leur

dire qu’il y cuit infinies renouations s ce qui ne peut dire iuiuant leurs maximes pro-
. pres. D’auanrage pour confirmer cet argument qu’ils tiennentle plus fort de tous, 66

preique comme demoniiratif, ils mettent trois iuppolitions neceiiaires, mais qu’on
pourroit im pu guet au tir. La premicre que c’efl choie abiurde de mettre vne iuccei-
iion infinie. La iecOnde , que tout accident en: nouueau ; à quoy contredit Aril’œte,
qui tient le mouuement circulaire n’eüre ny generable , ne corruptible; a: par con-
iequent le mobile ou cil: ce mouuement introduiér , ne iera ne generable, ne corru-
ptible. La troiiieime, qu’il n’y a rien qui ne conflue de iubllance se accident;leiquels
ne peuuent cirre l’vn fans l’autre : Ce qui pourroit conuenir de vray à vne iubilance

i eparée,
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iepareerôc aux aCcidents qui y iont:mais c’efl vn corps compoié de matiere ô: de for-

me , il faudroit prouuer que la premiere forme,& premiere matiere iont generable;
sa corruptibles,cc que nie pareillement Aril’tote. - . , .

Qv, in r E M’E N r , qu’à prendre le monde en ion vniuerialité,& en ies parties.
tant en fa figure,quantité,couleur,temps, 6c lieu , .5: autres accidents icmblables , il
n’cl’t pas impoiiiblc qu’il ne full: moindre ou lus grand , ou d’vne autre forme qu’il
n’el’t: ne qu’il n’ait elié plus roll ou plus tard, ou en autre lieu. se afliette. Or. de le
Voir dctcrminé ainii de celle grandeur 65 figure , il a eu beioin d’vn determinateut
pourle faire telzdont il s’enfuit qu’il a ei’té c’reé à temps 5, (Jar il n’importe rien au te ,-

iie,qu’on die determinateur, ouurier, facteur, renouateur, appropriateur , createur:
par ce que tous ces mots la reuiennent a vn. Et de faiâil n’cli pas neceiiaire de toute
necefiiré .vrgente ,- que la terre ait cité defioubs l’eau , 8:: non ,delius : mais puis
qu’ainfi cil , qui cit-ce qui luy a determiné ce lieu la pluflzoit qu’vn autre ? Ny que
le Soleil ait ei’ré plultoii rond que carré ou triangulaire : Pour autant que la raiion
comparable de toutes fortes de figures aux corps qui en iour figurez , cil vne mei-
me. Qui eiÏ-ce doncques qui aura arrclié celte il exaéte rotondité au Soleil? Et

. pareillement que les fleurs qur prouiennent toutes d’vne meimc terre, se d’vne mei-
mc eau, ioient neaumoius li dirierentcs en figure,couleur,odcur,iaueur, proprietez,
86 clieâs 3 Ce qui ne peut ellre ians vn ouurier qui les ait voulu diuerfifier en la ior-
te,tout ainli que quelque imagier ou iculpteur , qui d’vn meimc bois , pierre, metal,
8;: iemblablcs el’totics ieroit de difi’erents ouurages: lequel ouurier ne peut citre au-
tre que le createur,qui ne le peut ainii appeller,que pour le regard des choies qu’il

a crcccs. . lE N s r x r r s M 1-: L 1 a v , qu’il aefié poflible ielon que tout entendement hua
main le peut conceuoiro le monde eiire , ou non ellrc , dont l’vne ne luy cil pas
plus proche qucl’autre, aliauoir plullzol’tl’exiilence quela priuation. Or fi la, c
fibiliré de ces deux a efiépegalc , s’eniuit de la, ue puis qu’il cil, l’exil’tenCe a

.preualu iurla priuation : &quc ce choix ait cité ar dcuers ion faâeur, qui ne le
ourroit auoir eu en ion arbitre 86 diicretion i le monde eul’c touliours ellé.

filais il y peut auoir pluiieurs contradiélions en cela : se entre autres que ce
choix se deterrnination ne peut eicheoir qu’a vn EST A N r iuiceptible de variae

tion. ,F I N A a L a M E N r la ieptieime preuue de la création du monde cil ellablie iur-
ce cnquoy les Philoiophes conuienncnt tous preique de la permanence des ames.
Carfile monde cl’tetcrnel,il s’eniuiuroit qu’il y aeu vne infinité d’hommes morts.

&par coniequent vne infinité auifi d’armes, puis qu’elles ne pCl’illcnt pas quant
&luy.’ Mais il ne ic peut donner dcnombreinfiny nomplus que de magnitude
infinie : Parquoy le monde ne peut auoir ollé de toute eternitc precedenre. Ton.
tesfois cecy tient plus du iubtil que du iolidc, de vouloirainli expliquer vne cho-
ieincogneu’e par vne moins claire;car cela ne pourroit auoir lieu enuers ceux qui
voudroient nier l’immortalité des ames ; ny à l’endroit des autres nomplus qui
admettans leur permanence veulent qu’elles ic rcüniil’cnt à leur grand tout : car
ce qui demeure (diront-ils ) de permanent de lean ou Pierreapres leur mort , ie
va vnir au meimc permanent qui demeure apres celle d’André ou Philippes: 8:
par ainfi noieroit en nombre qu’vn tant feulement, d’autant qu’elles n’ont point
de beioin d’aucun lieu qu’elles puilicntoccuper 8:: remplir. Parquoy il ne faut
pas confiderer celle multiplication infinie en des Elienccs icparees, qui ne font
ny corps, ny vertus se iacultez logees en aucun corps ,comme en des choies ni
font cauie iuccefiiuemcnt les vues des autres. Mais il. ie trouucra bien aufli des
abiurditez en l’eternité du monde: meimement qu’il s’eniuiuroit delà qu’vn in;

finy full: plus grand ou moindre qu’vn autre infiny : Car imaginez tel nombre
pourle plus infiny qui vous punie tomber en l’entendement, rebrouiiant chemin
en arriere iurle pafl’é : s’il cil: loiiiblc d’em loyer ce mot de nombre qui cil lie ne içay

quoy de determiné, àvncinfinitude in etermiiiée exccdant tout le nombre quel

’ A A A
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qu’il puifie offre; encore n’aura-il point de comparaiion auec l’infiny qui l’aura
precedé :v ny celluy-cy nomplus à vn autre d’auparauant; par ce que cela s’ellend

de reculle toufiours iaiis aucune fin limitee. Car retranchez de celle infinitude
cent millions de millions de millions de iicclcs , ce ne ic ra touresfois rien r’accour-
cit de ce qui relie du pareniuszçui iera ians comparaiion trop plus grand: tellement
qu’il n’y peut point auoir de proportion. Le iemblable aduicndroit encore pour le
mouuement circulaire des cicux,dont il y auroit plus d’mfinies reuolutions que cel- 4
les qui feroient meimes infinies; a: és autres accidents linguliers encore. Mais tout
cela n’eil qu’vnc confideration mentale , comme le deidurt bien au long le Philoio-
phe Albumazar au’liure des Eiiences tranimutatoires z Parquoy il vaut mieux re-
mettre ce poiné’t icy de la-creation du monde àvne fimpl cité de creance , que de ie
perdre 81. abyimerdans vn obicur goulphre de ratiocinations (ophiliiques. Toutes
leiquelles choies, neantmoins la pluipart tirées à: cxrraiétes du Mare’ N machin de
Rabi Moyie E gypticn,nous auons bien voulu appliquer icy,tant pour ce qu’elles n’y
viennentpas mal à propos, qu’auili comme pour vne moniire 85 eichantillon que
nofirelangue en: iuiceptible de toutes iortes de doârines qui ie peuuent tres pro-

prement traiéter en elle.M AIS pour reuenirànoilre propos,que Mahomet ait tenu le monde auoir efié
creé au meimc temps, se de la meimc iorte que tiennentle-s Iuifs , 81 nous auec eux
(entendez ce temps pour le regard des annecs qui iour coulces depuis , car aupara-
uant,& à l’infiant de fa ereation,il n’y pouuoit point auoir d’ordre 84 iuitte de temps,
veu que le temps vint auec le monde)il trauerie a; t mbrou’ille tout cela d’vne diri-
ge bizarrerie, non fi ignoramment toutesfois qu’on pourroit penier, ains auec vne
tres- orandc malice 84 cautecllqayant emprunté quali le tout des traditions des Ca-
balifies,ôc du Talmud,mal deluy priics se entendues, comme nous en cotterons icy
la Epipargpour traiier vu chemin aux autres de pouriuiure le relie iur ces meimes

erres. r, l ’IL n r r doncques que Dieu a creé le ciel de fumee 85 va eut s’exhalant de
la terre ; auquel il a ailis ion throne z ôc la terre d’vne pouldre de toutes couleurs.
ce qui cauie la différence de tant de choies-qu’elle produit ; eilablie au telle iur
la poiné’te de la corne d’vn bœuf, dont procede les tremblemenslid’icelle quand
il ie remue. (Le: Porte: Grec: feignent le me "me du Gram imam, que le: Cabalgflr:

’nommentZamaEI. ) Il forma pareillement (ce dit-il) le premier pere de tous les vi-
uans , Adam, dela meimc pouldre. ( Cela (fi [élan la (venté Hebraizjrae a; Gemfi 2.

Ei- Le strchva 015v casa L’HOMME povroar DE nanar)
de diucries couleurs, quifontles diliemblances des perionnes a laquelle pouldre ’
citoit de limon, lelimon d’ell unie; leicume des flots , les flots de la mer, la mer
des tenebres , les tcnebres de la lumicrc,la lumiere de la parole, la parole de la pen-
iée, la peniee du Rubiz, le Rubiz du commandement. (eriegraelatian (flamme-
ment remarqaalle en quelquerpamu. ) l’uis Dieu l’anima , luy fouillant de ion halei-
ne cn la face. (aux? en Genefè m’appelle refit baleine oufimfjlr ment N i s c H M A r H
H Al r M , infliratiazz de vies, lequel mot canaient proprement a la (nature ralfânnable, â
mm aux autres animaux : car il importe le m’fpaj 5mn] de dizain é (elrjlefilan Abraham

Aie» EQafirlefipticfinedumefine liure : TovT M o V R v T c E qu s v a. i. A
TERRE aven EN ses NASEAVX SovrrLrMsNr’Ds L’attrait DE
v I a : Le: Grecs l’appellent un; , lesLarim M E N s , l’intellefl ô- fîeperieare portion de l’a- ’

me humaine : Ce qu’Hefioale a voulu reprefi’nter en la fille de Pramelliee , (5" defir Pane
dore, qu’ilaaimadufiu relzjleparla) filiale”. Dieu puis aptes bailla ce premier homme
Adam, en gardeàdeux Anges,quiauec leurs langues, la ialiue leur ieruant d’an-
cre , eicriucnt iur les eipaules de tous les humains, l’vn le bien , l’autre le mal,
leurs œuurcs 86 deilinccs. De n il forma Eue del’vne des colles d’il dam, ri-
ie du collé gaulche , d’autant’que fi c’eufl ellé du droiéi: elle cuit tu la ior-
ce de l’homme. Il crea auiii les Anges 86 les Demons i ceux-là de la iublian-
ce du ciel, se ceux-cy d’vn feu mortel, a: pellifere :’ auiquels Dieu ayant

, commandé
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commandédc’s’humiliCrdcuant Adam,&dcl’adorer; lal’plus étanche-part yobc’ic

fors Bcclzcbuth , autrement ’Sachan, 8c (es complice , allcguans qu’ils nuoient
cité formez d’vnç plus parfum; fubfiancc, affamoit dcêcur, se Adam de pouldre:

n°141745; n
s7. 48.

Parquoy ils furent maudits de Dieu, Be prccipitez aux Enfers. ( Cecjcfl prix demot , i
il me: de: Commentaire: de Kali Mojfe Hadarfizn, furle cinquiefrne cloapitre de Gemfi ,au .
il cite Kali .1 enofùe fil; de Leui. -Qe Dieu ajantfirme’wdum appella tau: le: Ange, à
leur die?v : Humiliez "(Jeux deuant en? nomme, é lu] [oyez oocyfin: : À que] lapIuÆartfi-
tisfit (fifi przflernereuta lu] [huant la volonté de Dieu. MIIÏJÂSdthII ,Àffauoir Luc! er
le plu; excellent, d’entre eux, macla fequelle fieu rcfianfi a Dieu, à va dire, 0 fiuuerain
Seigneur du monde , tu nou: a: creezrde la clarté de tu gloire , â maintenant tu nounou:-
mande de noue incliner deuant cefluiïcy lequel tu a: formé de terre. Alor: Dieu infime? ’
Étant) lu] replique: En ce]! nomme u, nonoljt’uut qu’il ait eflëforrnë de pouldre terrifia-e;

jà neaumpin: plu: de fipience à d ’entendement que nompa; en to). Mai: "voyant que pour
tout cela Satban njfixflflateur: ne vouloientflfilzir , n) rendre olieyflînce a Adam , il le
enfla du ciel», à" fictfiziéî Diable. C ’efi pourqqu Esze a du? au quatorîiefinenclmpitre.

COMMENT EST-CE Q3E TV Es TRESBVSCHE DV un. chz 1ER,
noir .AV MA-rni T’Y sovx.oxs En! E a f A relu mfifi rapporte, cequc- cite
lupome aux Helrieux chapitre premier. E r A D o a E N r E v M Q M N E s A N- Menin-I n»
c E I. x D E I z ruai: c’efi du fécond Adam, le celeffe nofire Redcmpteur. Le: Ange: au re e

panard: enuie d l 710mm: pour voir en lu) vneplu: exprefi image de Dieu que nargua; en eux,ile I
conceurent de le? leur enuie à l’encontre de lu],dont s’en enfliuit la mon, comme il a? du? au z . de A

casquent: : ÛIEV et CREE L’HOMME mEerthNAELE , ET 13A ruer A
L’IMAGE DE sa SEMBtLANCE: MAIS ËARVL’ENVIE DV DIABLE LA mon" .
EST Emma EN TOVTE LA TERRE. Ce quiefeplmdpleintrazfil au i2.del’âpoca- ,
(ypfë , due dragon qui fiioitla femme enceinte pour. deuorerfou (fifillit, flaqua) interuint un
3m combat de l’Archange Michelé’ deJfien: , contre lu] quifut une?» terre, drfi; adheran:

duc lu) En? ce propo: une; Bernard fur ce lieu. du premier de [onde : P aorte a. ME TEMe
PESTAS ,HJEC ,GRANDIS VENIT SVPER’ vos , Interpretecefietourmenrepourlaa’flu-
lion de: Ange: auna»: ceux.ld pource qu’il: ne vouloientle recognoiflrepourSeigneur:â.
cejluj-c] pource qu’d leur fiiggeflion il voulut imiter le M efiie d tajler de l ’arère de fiience de

bien à de mal: Ce qui ejloit refirue’ audit M fie fuiuant ce qui efidit en Ifiie 7.. B v T Y R v ho: .

ET M51. COMEDEI,.VT SCIAT REPROBARE MQLVM, ET ELic,Ec’

nEvnoNVM.* ., , -- - .. .i’ Je ’* ., ou cefle chenue de Lucifer, (fifi: adherane n’a p.1: eu tu»! ÆuIenient lieu enuer: le; 114.163
le: Cbrefiien: , à le: Muloornetzllee, mais le: Gentil: moflé ldolufre: , Chaldee:.,-,Eg]ptien.f,’
Greg.» Ü Arabe: : mefme Plierecide de l’Ifle de S’cjro: l’on de: Preapteure de Pythagore 14

defcriptfiw le nom du malin eflrit qu’il appelle 3’01; flipm: , lequel fichIoef de la ligue de;

Demon: rebeller; comme faigaujfi Mercure Trifinegfie en fan ijandre a à Homerefouè:
mm d’Ate’ ou N uijance,qu’il feint auoir efle’preclpiee’e du ciel par la Dieux , ,comme-furent le:

malin: efpritx, ce dit Empedocle en Plutarque au traiéîe’deliruflre,é* ce dedanyla mer, qui le:

feietrafur luterre; (5* la terre la]?! reâondir au Soleil, qui le: renuoja derecnef au Ciel. ’Ce
qui batfur ce refiablifleruent du Demon: qu’al’voulu toucher M anoure! apre: Zuelque: chum:
non de petite autnorite’ , tomme Origem , fi au main: cela eflde [gué none ofià lu] [uppofêezlp

que! tieutque le: Douane, qui de leur propre motif â arbitre-a l’iofligation de leur chef, fi de.
partirent du fêruiq é obeijjance de leurcreateur , r’z’lxfi’ veulent une [oit peu recognoi e , fè-

ront’weflu: de chair hermine , 012-9411: fait? leur penitenre apre: la reficrreflion generale. par
la mefme adreij qu’ilefinr arriuez a la chair,- il: firentreflituez, comme auparauant,"d lavi-

K fonde Dieu; é deliurez. niefines’de leur: coq): elherëeflâ aërienc; (yin que pacifié fin: ac-

compljce que ditl’Apoflre : Tovr IG’EE-ov n. sEcovnnE ET En SCHIS-
sa Alv NOM DE IESVS , DES CREATVRES tu! SONT Av CIEL,
EN LA TERRE , ET . LA BASES ENFER sz Au regardde; corp: dontpar-

1e 0rigene 5 faine? Auguflm en [on interpreutionjur Gencfi met qu’on appelle le; Demon: uni-
maux airez, , à ignee: , parce qu’ile ont 110 carpe de nature d’air, qui ne [à refoultpointpar [4

. mort, compte ceux qui fintfiilî.’ de terre , parqua] le leur. (filao: propre a agir qu’a polir.

’ A, AA u

Ph’flipp. a; t



                                                                     

. Si

’47; i- si F Illultrationsfuî’.’

E t de fait? loue le: Ange: en leur premiere creati’on eurent de: ce?! formeæde pure à faire.
me regrat! de l’air: lefquel: fier t confirmez. aux bon: , c5" changez. aux maraca: apre: leur pre- ,

’ I aurification , en une qualité plus grafs’iere à materielle :fi qu’il: peuuent elèe tourmentez par

ltfiu. A laquelle opinion adam le grand [rafle , èGregozre N azianzene. Orphée agi? leur
dfugne de: carpe elementaire: , mon non «au; éfimllable: d toue , Vain: de plufieurrdfi.
remdegreî. Et Virgile au 0’. de l’Eneide,11necraintemq[me desfoup: d’zflee:, émane: fer.

. remem. ’ IAmar: a. l A L E D x A B L E doncques pandcfpit d’auoir-clté ainfi ban’ny de la gloirc’dcfon

Croateur pour raifon d’Adam , le vint feduirc auec fa femme , saleur fit tans-
grener la dcfencc que Dieu leur auoir faille de manger de l’arbre à eux prohibé; ’
les Glollatcurs Mahomctilles l’appellent Lola, l’arbre de la trompette , dent les
grains àleur dire citoient femblables à ceux du froumcnt : Adam en.prit vn cfpy
ayant-(cpt grains,trois d’efquels il mangea; trois autres iltdonna à Euc,’ a; du fep-.

1 tiefme qui citoit plus grand qu’vn aigncau,il en fitfix censparCclles, qu’ayantiè-
ruées , en prouindrcnt toutes lorÎcs de grains a; femence’s. -( Sur ce propo: Rabi me)-

fg Egjptim [un Jeuxjgfm; [Infime 3. de jeu M o R E’ , met qu’un de leur: Doc’ïeurta

cm, que le Demon qui tenta Euefê nommoit Z A M A E r. : auquel mot iljatertaineproprie- .
i "te’ latente, comme en N A H : M q]? appede ainli le lapent, grand d pair d a» chameau , â

prefque de la japon : fier lequel gjloit monte’ Z amael : Tout ainfi que long temp: apre: quand
il voulut defi’ourner Abraham de fangfierfonfil: Ifiacfuiuant le commandement de Dieu:
lequel rayant venir le Diable ainfi’ monté Ü" equippe’jur ce ferpentin dromadaire pour fi.

flaire Eue , ne je peut engarder de rire : â- le laifla fiirepourwoir comme il: lu] «tomoient
» doit, ’Mai: il ne :’adrçfl1 po: à Adam , craignant de le trouuer plu: confiant que fi fitn-

me : qui fumant la legiereté de ce fixéfe lai a fiduire : é tout de ce pu: :’en alla peruertir ’

jan mat] : dont vint depui: la grande inimitié entre lafimence °de la femme , à cefle du
mulditferpent: ou il 1 a une relation reciproque : èfimllallement de la tçfle qu’elle la;
doit brifêr,auec le talon d ’elle qu’il va guettant! (une: ce: (loofa met ce Rabi apre: le: autre:, le:

ajantbien goulu infirer icy pour monflrer le: badinerie: de: Talmudijt’c: , fi on Je: peut prendre
crue’mentzi laleth’e,â’ non félon le jeu: allegoriqueuu M aboma a pejc’lJe’ la plifiart de fe: refuerie:

I 4 d’impielez. i °
MM" ’7’ Il A p M E ’r Vu Paradis pour la recompence des bons , a: fidclcs , 86 vn En-
: z. fcrpour la punition des-incredulcs se pcmers: l’vnôc l’autre dcparty en [cpt pour-

5’ 7’ pris , clolturcs, a: portes. Et confequemrnentla fin de ce ficele; se la refurroâion
6 v de la chair; mais le toutfi corrompu sa cmpoifonné d’infinies fables 85 impietez:

13’ 4’ melmement que toute la beatitude de [on Paradis ne confille qu’en Voluptcz 86
5’ delices charnelles. Parles bons 6c fideles qu’ils appellent ’Muflulmans, il entend

ceux qui auront creu en [a doôtrine, de n’adorer fors vn (cul Dieu ,- lequel n’a.
Parties!!!" point de compangnon ny de coëgal: qu: auront exercé lcsœuurcs de chanté, à!

aoiucnuuoir mlfcricorde: a: faiétdcs aumofnes felon les facultez.& moyens quileur font cf-
msfidde’ largis en ce monde : bien gouucrné 86 entretenu leur famille ,fubuenu aux on

a . menus.
res, cmq ou fept. fois le iour, aux heures determmees, auec les ablutions requi-
les : qui n’auront vendu qu’à bon poids à: loyale mefure rpayerontfyncere’mcnt
aide bonncfoy les di(acloeh ou decimcs au Prophcte (luy affamoit) 8c à les mini;
fixes : pardonneront les vieilles chnccs 85 iniures à eux faiâesfay en referuerrarb
cunc quelconque , ny refouuehirde vengeance. auront crcu fermementlau
Prophctc,ôc combattu de bon courage pourle maintcncment de fa foy contre leurs
aduerfaires 8:: mercreans. Qui feront fimples à Croire, 65 non arrogans ny contuma-
ces a: rcfiaâairespp curieux de rechercher autre vcrité que la ficnnc. Œi requieé
rcnt humblement pardon’à Dieu de leurs fautes, lequel cf: tout pitoiablc 6:: mireri-
cordieux : 86 fait croire se dcfcroirc comme il luy plail’t ceux qui bon luy Comble, a:
qu’il a prcdellcincz à faluç: Aucc infinies telles autres chofes,parti’e tirées de la loy de

n nature, partie de la Iuda’ique , à: Chreflicnne: le bien toufiours cntrelallépanny
le mal pour ferait d’amorce a; apafi aux impietez cachées dclroubs le mafque de ces ,

phelins , vifité les malades : 86 au furplus elle (oignant de faire lesAæzala ou priee v
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bonnes œuuresflr’à tous propos il a en la bouche, fans aucune dillinâtion de loy ny

V . . . ,, s . ’ . . . . . fiil de religion.Car Il aduoue que tous les bien v1uans,forent Imfs,forent Chrefliens, ou. 0 .
ni" . qui ayans lailÏé leur loy pour en prendre vne autre,& en fomrne tous ceux qui adore.
fi" tout vn (cul Dieu, &exerceront les œuures de mirericordc, indubitablement obv
il. A tiendront l’amour,ae la gracc de Die’u.Mais (on Paradis cit du tout confit en delices Le P8231: la.

- ’ I a u - 0 a f Mahomet21’ se voluptez,vorœ telles que les plus desbordees concupifcences aurorent ptefqu ho..- I ’
A te de les imaginer en leurs plus feerets se intimes’foulnitsÆt en premier lieu il le li- lima-n:

Km , mite en (à grandeur, telle que les cieux a: la terre enfemble , c’elt à dire , ce monde .
il? v a ’ fenfible "a: concaue contenu fous la voulte des cieux,y ayant au refie (cpt pourpris a:
hit; . eflagesqlc tout enrichy,diafp’ré,& elabouré d’or, d’argent, pierreries , marbres , pots
M ’ . phyrcs, ferpentins, iafpes, ace; dont (ont edifiezles beaux à: fomptueux palais gare
953v nis de. meublesitrçs-riches ’86 precieux, liâs, 85 tapiiïeries d’or , d’argent, pourpre I 6;.
11?- ôç foye,le tout accompagné de plaifans a: delicieux parcs, iardinages se vergers,
me. 4 pleins de toutes fortes de fleurs «Sade fruiâs trop plus [amoureux que l’on ne 1.93m
toit delirer,& arroufezdinfinis ruilïeaux doucement coulans de fontaines à: fourc-
il" p ces d’eaux viocs,& de lni&,niiel,& yins de toutes les plus delicates fortes qu’on (gausse. "ç
film- . i - toit" defirer. M 4120m4 mafihuefipt flagerde Paradigé’ une»! de l’enfir, le tout d l’imitatim
H 0’ de Rabi Simonfilr de 10114121 enjeu Z bar , a); il dit quefàiudm le nomôrefiptemire dupiez"
5H91 - 6*- tourmem infimdule] 4 de mefmefrpt bditacle: au Paradis de delice: , é au de! de: bien: A
Dit: l beurenxpùlalumjere du Soleil luira feptfii: du double,camme dit [file 30. A qnqfi raffinent
fifr- p krjêptldmpu aidante: en l’Apcalypjù. quifint le: [cpt effritr de Dieu. du reg4m’ dei-fifi
W mafia»: infirndlerje: Caéabfie: le: tirent ainfi tellement quellemmt par le: cheveux dupa]:-
jm» page: de! 276*191". Lapremiereejl Bar ou Bar, le pain, au I’feaume 66’. que le fait: ne fer)»: .
’le v . piaffât êauchefur me]. Lafiwmle 31m1], fifi, Pfednme 0’. vEn’mfir, au en 14 fgfë, qui ce

il V . gui te "rogna-Mm. La "affine M aneth , la mon, Id "reflue , car en L4 mon il If] a [myéline
il quififiiwimne de :0114 quqtriefme, Z a] M un]; au 22. si je flamine au palliât de l’ambre de [A
a, il * me": L4 duquiefinepimùhfilenægu 113. N j tau: aux qm’ defeendent au DMÏdh veégmiremït
min " i enfer. Lafixiefim déridai; exteminationferditioxflort é mima, de l’Apoalygfile avaient
in I fur eux le En] de l’aôjfr’ne flammée» H cérite; «dada». Lafeptiçfmeflbeommle ml defleur:

lamentation: 175411.13. l . . . . r .En- , v S v r r en apres de M"aliomet.A’u milieu de ce Paradis il y a vn arbre que Moyfe
çui- appelle l’arbre de vie,&: les Mahometiltes de 7’064 ou de la trompette , dont les bran-2 a
in i ches s’efpandent de tous collez iufques fur les murailles du Paradis,& leur font om- .
un . l brage,les fueillcs duquel font miparties d’or se d’argent,ôc en chacune cil efcript le. ’
cil - nom de Dieu,auec celuy de (on mellàger A H M A r; Ma] eEgyptien lill. z.el:ap.31.met
rani . que: quelqu: autre: pendent: Ràbimgue lagrandeurde ce n e fiait au»! qu’on pourroit
ri il ’ cheminer en cinquante ultrafiltrat? 14 longueur defi tige]; elle ejlait coucin’epnr terre ,fimy tm-
5 ,r prendre le braneâage:é- que taure: le: fine: de: ruegetduxfierentpremierement contenue: en ice-
id- I [ubique] D l’en ne manififla oncquerpuimj ne mamfifiem iperfànne. l
Ni v l L 51:1 aulli deux fontaines,l’vne appellée Celubita, a: l’autre Zengebild , dontl’eau h
anc- efl: plus blanche que neige,& plus douce que miel; à: vne tierce encore plus lingug
qtr . liere dicte Altdnur, contenant l’efpa’ce de foixantc-dix mille iournées de long, a: de .
in: large, où il y a autant de couppes 85 de vares pour boire,que d’efioilles au ciel. Dans
’ celle fontaine Mahomet en la encrale redemption doit lamer fethfldmam ou fide-
m les ,.qui pour n’auoir fi bien 0b crue failoy en ce monde qu’ils debuoient, ny vefcu
"a i ’ . . en gens de bien , auroient mente les peines d’enfer dont ils fouiront plus noirs qu’vn
sur, ’ charbon enfreint , mais aptes qu’ils auront cité laués en celte eau , de laquelle Maho- "ou. u; -
mg. met leur doit quant sa quant donner à boire de fa pro te main , a: leur faire vn ban- 1* 0M); f"
m. quet folennel, iamais ils ne fentiront plus faim ne foifP, comme il cil: dit au liure de la ægmàffi
in. I . Zune , 8c en celuy des fleurs , a: deuiendront lors blancs comme neige. Puis feront ha. d. m’a par.
l3 I . . colloquez en Paradis au mefme rang que les autres qui n’ont point mente de peine, a à
pas outre-plus les vns 8c les autres feront recluits à vne mefmc corpulence , iemblable aima.
Il, celle d’Adam , a: leur face belle a; refplendilTante comme le Soleil. Ca) 4 gaga qfï-
a, flûtiau: te que mjlre firme: timide: Jeux Adam, é de: Jeux [dix , du: le terrçflre mon.

- " . l , l ’ A l A iij .1
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, fente le rorpfi le celefle l ’eflritæar la face qui lapin: dignepartie de l’honfie, que tous au).
finaux redoultentpour le earaâ’ere de la Demeure qui] ejlemprainr. h

E N 13.65. A20are il conQitue deux Paradis : qui cheminera (dit-il) en la crainte

. n . u n u a
de Dieu il obtiendra deux Paradis pour (on hentage , tres fertiles se accommodez

, de toutCâmanieres°de biens,& arroufez de belles fondaines rres - pures, l’a où il y aura
, de tous les frriiérs qu’on fçauroit defirer. , C L 1.). jignyîe , du ne leur; commentateur: [à
a drjfinja a’oalvle latitude que dormant attendre (eux 7m craindront Dit u, â elfe rueront je: rem-
o mandemen; du (077: affinoir en ce monde iej’fuiuanz ce que M ozje fra met aux enfin: d’Ijr’aël en

, Deuieronome 23’. ou il ne parle que de la filouté temporellejomme ml mouloit referuer la fiirituelle
Iviernmnente a la la] degraee. Ce qui monflre que M aboma J’zjr’plui mon; qu’on ne par; e a r5-

trefieire le Indaifine , é- ClJrz’flianiyme , vfizntpar touta’wlz’rgfrze: éfezraliole: a l’imitation de:

en»): Car au traie’lel de la oloéîrine du Prrpbetefint conffltmædeuxjiecle: ale leatitude,1e l’orefent

é l’aduenir,dont ne J’enpeutpaint don" defimilitudep am que le: iour: defi durée ne [ont jan-

Mocalyp u ml: 4’ aucun nombre,n] le: habitai" d min) â la morr,malaa’te:, engorge: , tribulation, n] autre:
.I accident: Zueleonque: . Lefiuel: dextxfierlerfont reprçfintezpar le: Jeux: riiez, de [enfilent , dont

v 3 telle d’em a: ejlaplodlëe la fiine’i’e de mon: habitation, parce qu’elle (fi filetée «a: a a: de la Ie-

Pfcau.89 2..
Can.S.l’ierre;. le un: doirdurerle monde , dm que iour de la (nation denotant on millierd’annëer, filon que ’

ru alem eelefln-ce’qui eonuient anet (6’21. de l’Apotaljpfi,zyîn de inamfijlerâoufiour: deplu: enflas.

eonuainere fi fraude é deeepeion.- ,- - o
- L E s habitans au telle de (on imaginaire Paradis (e pourront vefiir de routes les
couleurs que bon leur femblera fors de noir referué pour lu)l (cul afin de le pouuoit
difcerncr des autres. C’ r. s T l’oeeafionpour Liquelle le: Tara, è autre: M abometyîe: ne
s’en [maillent iamairguerer. Et à l’entrée dudit Paradis on leur donnera ’a tons à gonfler

du foye de certain poiilbn dit’Alheü1,d’vne faneur fi delicare,que nul feras humain ne .
ligaturoit arriucrà l’imaginer ne comprendre,& puis vferont de tous les fruits, se des
breuuag’es àgleur apperir,car ce foye l’a cil: ce qui leur donne la faueur. C E (Î Y eflfirge’
4’ l ’Imitation de reçu! efia’it au Talmud,du grand [enfin Leuiatban,u’u lœufjauuage , édel’oi-

flan. Quint au [afin que lob au 3.â 40 . appelle Leuiathan,é’ le 175414.10; .Dragonfiinl’t’ T ne.

ma: l ’interpretepour vne baleine a la [armé allegoriquementfour le diallefieiuant Ifizie au 2 7.

Leuiatlranfêrpentem tortuofùm:é arum qui in mari âne lob au 40. affile aujfi du mefrne
nom de Leuiatljan,eomme’le denote refila qu’ildit,an extraherepoteri: Leuiatlran lama, (ne. Et
a; mm»: ilr’eflend lienplu: amplemïtjur ce Bœufdir de la] Eebemorh, dont il en dit d’çflrange:

cloÆ:,é le: Ralin: encore planque e’efi on animal terreflre de tefle grandeur qu’en on iour (lirai-

flroit le: halage: de mille montaignerdv le lendemain fit] renagflroient comme au preeedent:ou- -
Ire-plu: qu’en la refierrelîion generale Dieu le fera tuer pour en faire on banquet aux une: :parou
ronflent voir afin clairement l ’41?th du M ahometffine me le: mana»: [marquera * Saine!z
Auguflin au rejle au 2. de la me de Dieufiarl’a ertion de Kari Kartina au Talmud, quejîx mil.

AP°°31YPfl l°tmet1e Pfalmljlemille anni in (anfleflu tuoffeatbejlerna die: que paterne, é mille autre: ele-
monrrontpourlegrandSaôèatlr à iour du Seigneur , n’ejlzme par que refile opinionfoiedu routai
reietter,ain: aucunement .toleraôle 5 fil’on «vouloitinterloreter le: deliee: é- volufiteg que le: Ra-
bin: alleguent deuoir offre en ce dernier iour de mille an: , pour la leatitudefiz’rituelle que lubie»-
«lyeureuxpenuentpereeuoir de la fruition de la gloire âprefi’nee de Dieu ,- â non par pour vannoi-

. re à manger eharneljror: non fiulement le: lame: dela modefiiefln: de toute vergfimilitude é

ereanee. i I - l ’ .M’A I s pource qu’il preuoyoit airez qu’on luy enfla peu aifément obieéter ,qui: fi

ces repas le debuoientientendre charnellementà la lettre : Que deuiendroient les. . i
excremens &fuperfluitez de ce boire 86 manger qu’il dit le debuoir conuertir.en
vne odeur plus flagrante qu’ambre gris,ne mulc,fes interpretes tafchent de larmer
celle ablurdité par vne fimilitude des creatures eûansau ventre de la merc, où non-
obllant qu’elles reçoiuent nourrillement,fi ne rendent elles pas pOur cela aucune
e ellion,ioin& que ce ne ferapoint par neceflité 85 befoin de (ufientation qu’on-re- ’

, ceura(dient-ils) en Paradis mutes fortes d’aliments , horfmis ceux qui [ont prohi-
bez en la loy,ains tant feulement pour vn plaifir 86 volupté,afin que le corps ayeauffi

’fa part de la beatirude , comme l’aine aura de la fiennc en la contemplation de la

o Q - . ’ l .g A , A ,, g cire
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gloire dejDieu: de à celle calife ils auront pour. les l’eruir de ieunes. pages beaux en
toute perfeérion,parcz au telle tres richement à guife de pierres precieufes clichai:-
fécs en or demis leurs fuerllesiôc leur teinr,de fins brocadors , se foye verte , qui cil
vne Couleur fort recommandée enuers tous les MahOnretilles , fi qu’il n’y a que les
Emirr,c’cll à dire les parents du Prophe’te,& defccndus de (on lignage à qui ilhfoit
loifible d’en porter, principalement en Turbans ou habillemens de relie : 8; delà ils
ont elle furnommcz Iefsilbaî telles vertes,aufquels on porte vn fort grand honneur
se refpcé’c. Les pages doncques dits Guildemin Molmlledun , enfans d’honneur perpe-

tuels,qui ne font pas de race humainc,font la en ce Paradis ordonnez pour le feruice
des bons Mufilman: ou fideles Mahometifies , lefquels y ont d’abondant pour leur
vôlu pré 8c vihge des femmes belles par excellence, de toufiouts vierges dittes Hora,
refplendillantes à pair du Soleil, fi que fi quelqu’vne ferroit dehors en plein minuiél:
des plus obfcurs.clle la rendroit plus lumineufe qu’vn clair iour d’El’ré ’(c’el’t le liure

de la Zune qui dit celais: fi elle crachoit en la mer,l’eau foudain en deuiendroir plus.
douce’quc miel, les vierges la perpetuelles,tres- fomprueufe ment au relie parées de.
artifices ne font pas non- plus de race humaineains treées de toute crernité en Idée,
ainfi que ielon aucuns [ont les ames raifonnables la haut au ciel,donr elles le vien-
nent demain en main" couler icy bas dans les corpszrout de incline ces creatures fe
viendront à manifeflzer en vn incorruptible a; immortel corps pour le plaifir des
Maflulmans, d’vne bien’plu’s effrange façon encore. Car quand le lainât banquet ap-

cllé Hadrate aleoa’az le fera en Paradisuux cileus , Dieu commandera àpl’A nge Ga-
briel d’aller prendre les clefs d’iceluy quifont entre les mains d’vn autre Ange , leo’

quel les tirera de (a bouche en nombre de foixâre dix mille,chacune ayant fept mil-
le lieuës de long,& quand Gabriel viendra pourles auoir, il ne les pourra foufleuer
pour leur peianteur:Parquoy il s’en retournera vers Dieu,qui luy ordonnera de pro-

’ ferer ces paroles tantpratiquécs parmy eux. L A H il. A H E HILALLAH , M E H B-
MET RESV L A LL A , ra NCAR 1,31 a ratatina en». c, DieuefiDieu éludio-
met efllepropliete de Dieu, (rie ’vrajmejfiger d’item], En vertu defquels mors il louera
les clefs,ôc en ira ouurirle Genetu urinaux; le Paradis fain&,qui cil le fixiefme pourpris .
scellage desvfept, où feront lors introduits tous les eileuz, qui rrouueront la na pc
mife,auec des lieges d’or a: d’argent tout autour de la tablc,d’vne feule piece de ia-
mantlongue 86 large de (cpt cens mille iournées,ellans ailis à banquetrer viendront
foudain les pages fufdits pour les feruir,& aptes auoir bien repeu à leur volonté, on
leur viendra apporter de rres-fomptueux vellemens,auec infinies bagues 8c loyaux

out s’en parcr.Cela fait,quand ils feront bien equippez , les pages leur apporteront
a chacun dans vne talle d’or toute enrichie de pierrerie,vn gros ponryre, que le Mu]:

filman n’aura pas plulloli flairé qu’il n’en forte vne ieunc pucelle d’vne trop exquife un" 47 a
beautéayant les yeux grands Comme vn œufd’Auliruche,qu’ellc ne iettera iamais sa. ’
linon fur celuy à quielle fera deliinéc,& le viendra enibraller,& luy elle: 86 ainli de-
meureront en cell :181: venerien cinquante ans,fans fe reparu ne diiioindre, prenans
enfemble tous les plaifirs que la (enlualité fçauroit dlcfirer.Cela fait,chacun viendra
auec fa bien aymée conipaigne,dcuant le throfne drrgrand Dieu,qui oflera à cefi in-
fluant le voile de deuant (a face , dont fortira vne fi grande lumiere que tous tombe-
ront en terre comme tranfis, mais il les en relcuera foudàin : a: le verront lors face à, .1 . .
facerpuis s’en iront c’s autres clofiures de Paradis,chacun accompaigné de fa vierge,
de de les pages aux palais à eux ordonnez,où ils dem ou rronr à perpetuité en ioüillan-
ce perpctuelle des plailirs se delices du lieu. QVANT aux femmes Mahometanes’,
elles n’entreront pas en Paradis commeles hommes , anis demourront apartées en
vn lieu fequel’tre,où elles ne fendront ne bien ne mal:ôc voila pourquoy icy bas elles
n’entrent point ès mofquécs à: Mahomeries,chofe bien ellrange comme ces mile-
tables creatures peuuent comporter de le Voir priuées de l’efpcrance de falut , dont
par toutes les loix de ce monde,voire mefme du paganifme ce fexe la n’ell point ex-
clus. Et certes il faut bien qu’elles foient plus fiupides que pierres , se les hommes
tres-iniquesôz cruels enleur endroit, ne pouuant bonnement comprendre pour;nua .J ..,. r
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quoy ny à quelle lin ce malheureux legillateur l’ait voulu ellablir de la forte. .Ï v
. - O x encore qu’à la lettre il moulue de s’efire voulu entierement arrefier à vne
bearitude charnelle a: voluptueufe,comme ayant affaire à des gens confits du tout
enlia (enfualité,& ès delices corporelles : 021315115, comme dit Pline des pourceaux,
quinze dam (fifrofilt, neaumoius en la quatriefme Azoare il femble qu’outre les biens
a: plaifirs charnels , il en vueille promettre à les feâateurs de plus excellës fans com-
paraifonJoubs la couucrture a: inuolution de certaines allegorics 8:: parabglcs. E:
quant à la viande celefiielle dont il a elle parlé cyrdcilus ,qu’il tafche de peruertir a;
adulterer dctcftablement en la facré-faiuétc Cene de nollre Seigneur, voicy ce qu’il
en met en la tr eiziefme Azoare. bien demandantè de: homme: revif»: de èelluuulèn à
rabbi: blanches, s’il: ne (fqfiiflltpai en luxé: enfin mfigtr M aboma, ou] , rfiondirent. ilr,
un: j crayon: woircment, é tu en es tipi-mime tcfmoin. LÀ 41W: «:ng là demandas il [r-
5 V sfl: de M A il x B , fi Dieu leurpauuaitimpartirà tous le repas alexie? xi que] l 1:. s v s

ftreflanæ,cra’gncz. Dieufiwns tflnfidtlcs. Et eux repliquan: , nous en mulon: «ne: man.
gerfaur la coryïrmutian dam: me", ufin quefarnoflre refinaignage nous apprquuian: que vous *
non: dureîdirtveritt’. I E s v s vafiirc ainjzfi prier: : 0 Dieu donne nous s’il folülÎl" t4 vian-

de calife, qui nousfiit en banne Pafèue , à mira]: venuntde tu], gitan: Imprefins, la pnyx:
à le; autre: qui viendront c] aprer. Dieu l’txmlfdflf dit, le la leur baillerajde vray,mai: qui-
conque d’à] en auantfira incredule,ic lepunim] depeine: é de infim- que iamuir n’en fini de

.[êmblabchCes paroles icy ont accoullumé d’ellreleuës par les Alfiquiz ô: Talifmans
à toutes fortes chahometil’tes en leur grand Bayran ou Pafques,quand ils le recon-

cilient les vns aux autres. l A - IIL defcrit d’ailleurs vn enfer fort horrible a; efpouuenrable , &d’vne manier:
poëtique,c0mme tout le relie de (on ouurage,prepare(ce dit-il)pour ceux qui n’au-
ront voulu croire en vn (cul Dieu et à (on prophete,ny exercé les boues œuures par
luy ordonnées en (on Alehoran,ains auront elle peruers,tortionnaires , 6c iniuricux
enuers leur prochain,& idolatres pour le regard.de leur Createur, lequel ils ont latif-
le de reuerer (clou qu’il le commandoit , pour luy donner des compaignons , a: le
tranfporter aptes vne pluralité de Dieux qu’ils le forgët à leur appetit, tant des crea-
turcs humaines,que des animaux mefines irrailonnables, voire des choies qui n’ont
ne vie ne fentimentzlefquels ont elle outre- plus nonchallans de faire les .41sz, a; -
prieres aux heures deuës, a: les ablutions ordonnées. Cell enfer doncques qui en:

v prcparé pour de telles manieres de gens,en vn lieu puant ô: infeâ, obfcurôc hideux
tout ourre,paué de foulphre fondu,& de poix bouillante ardans fans celle,& furpaf-
fans de bien loin tous les plus forts embrafemens, d’autâr qùe les viues flammes [ont
entiers nous celles que l’on contre-tait de peinture , auec vne fumée niellée parmy
qui n’ell pas mOins intolcrable. Il y a d’autre part des marefcages remplis divnc (ale
boüc 8: ordure,plus froides fans comparaiion que tous les glaçons des montaigncs
hyperborées:8c des puits profonds, les vns pleins d’huille bouillante , les autres de
metail fondu,où les diables auec de longs croeqs 86 hauets enflambez tournët,reui- i
rent,8c defchirent fans celle trop ellrangement les panures ames douloureufes,fans
que our cela elles puiflent liner leur niiferable vie,auec in finies autres telles cruau-
tez e tourmens eternels,dont ce qui les afflige plus que tout le relie el’t le fruit d’vn
arbre appellé 24mn ou arbre maudit,planté au milieu de l’enfer,& iettant de la rac:-
nele feu de la gehenne eternelle,lcquel fruiâ faufil en forme de telles de diables , cil
d’vn goull fi ennuyeux a: abominable,que toutes les amertumes a: puanteurs qu’on
fe pourroitimaginer en ce monde,ne feroient Plus vray fuccre,miel.eau rofe , 8: ca-
melle à comparaiion de cela,neaumoins on les orce de le manger, puis on leur baille
à boire le ne fçay quel breuuage mixtionné de diuerfes fortes de feux , qui leur ren-
grege de plus en plus l’ardeur extreme quiles crucie. Il y a la auprcs vne grande à:

i profonde valléczà.’ au plus bas d’icclle vnabyfme creux: dedans l’abyfme vn puits, à:

au fonds du puits vn colite de ferfermé à plufieurs cadenars se fortes ferrures, où cil
lié a: garrotté à grolles chaifncs embrafées le maudit a; detellzable ennemy du gen-
te humain,le rebelle 85 ,dclÎ obeillant à (ou Createur, auquel de fes hurlemcns tres-
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horribles 8: Efpouuenta bles , il rompt cetnrinuellementlesoreilles , triant fans celle;
Imifericordcu. A u moyen dequoy au bourde mille ans il le ieraconc-uirç en fa preien-
cc, se l uy.demandera à quelle fin ill’importune de celle forte,& liurquoy il pt ut fon-

«let. aucune attentedîauoirrgrace ,11): en quel; me [luth a luts a c haudeslai mes il tell,
pondra Î, «Seigneur àien’av. point alouette Dieux quendyï, qui mepuille faire mirey,
-oElroye moy il on: remillim s’il, replaiû dama fauta: holà ,delfus (lieu, ordonnera.
qu’il foir reliably enlionpremienlieüfi’mls’à pleine deliurance:.Er quand les A ages"

le verront and: fouillé 64 no mat-,1 bromée :de;la pilixinfernalc; ils; Alchlmdcmnt à
iDieu , à quel ’roposll lié vaut loger enfon’Patauispuur contamiqonuëuë les autre-ê!
«Il leqndiraqu ils le.voilentlpii-eremwanomainecccquhyans faiâ Ariel! 394m MM?
tomiïlcmlparatgamî’; fors une petitement noire quiluy: demeura comme fropç;,-êfi
ainli entrera dans le Paradis , où chacun le recognolflra à ce ligne, «Sole monllr ratai; A
doigt , mu’rmurans que Dieu l’ait voulu deliurer des enfers: dont le malheureux au-
ra vne telle vergoigne , qu’il avinera mieux y retourner derechef que’d’endurer de
tels opprobres (sa conttimelies , parquoy Dieu commandera aux A nges de l’aller en-
core lauer par cinq fois en la incline fontaine, 8.: ainfi s’efiacera celle tache,& tallera

fa difformité de(ormais. ’N o N , moins fabuleufe 8c ridicule que ce que deffus cil fa defcription de-lafiz: du Azoare 4,2
ficcle , 8c du iugement vniuerfel , duquel quand l’heure approchera ordonnée en la
prefcience de Dieu , il Commandera a l’Ange de la mort d’aller ruer :outcs les creu-
tures animées , Anges, diables, hommes, belles , a: puis le fera VCllll’ deuant loy, luy
difant! O Adriel , ce qui forme autant que priuation de Dieu, y a il plus aucune de
mes creatures en vie è A’quoy il fera’refponce , non Seigneur , excepte moy ton pau-
ure, inutile se chetifminillre. Et Dieu luy dira derechef, puis donc que tu as priué
de vie routes mes autres creatures, va t’en entre Paradis se enfer,& te mers la à mon:
toy-mefme. Alors le niiferalîle fr: tranfportera au lieu deiigné , 8c s’ellant cnuelOppé
de fes ailes fe iettera par terre d’vne grande furie , ôc s’efloufllera auec vn enorme cry,
«S: gaminement tel, que il mefmes les intelligences celellres 84 toutes les autres crea-
turcs citoient encor viuantes,cela fcul feroit fufiifant ourles faire mourir d’horreur
toutËr l’heure : A repropo: Rabi Simeon’au Talmud. Sathan , fifi il dire le diahle , ejlla mau-
uaifi (roulure , à l’ange de la mort, é au liure de Z ora , Rahi Ratanathfur le quatriefinede
Genefe , In forlbus peccatum , ditainfilaprefintedeDieu dine Attafurmonteral’dnge delu
mort, L’ifia’ dire le diahIe. Ce qui ronuientfirt hien a’ te quesdejua, qu’Adrielfrgnyz’e [filiation

de Dieu: laquelle [refente de Dieu denotefafapiente, â le verbe qui doit fiqqzediter le Prin-
ce du monde , ou la Sathaniqueloufinte, autrement appelle” le grand Kg, comme met lyojfi
Egjftlen l.ru. troifiefine chapitre vingt trou. A propos de: affliflion: de [oh , é la mauuatfê
(roulure , la’ ou la honne oflditte l’hommopa’uure éfige , trloomme a enflé I E s v s-C H R I s r ’

en la chair humaine , lequel efllafapienre de Dieu , fil: de l’homme , (film? M athien X. ) n’a
honnementoupouuoir repofêr fin thzf C ’(file aira] Ange aufli de grand manu, en [fige p.
5’14thqul le: Kahinrfiar tepwge z T u amena: le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur , à de toute
tapenfê’e, qu’il: expofint, de te: deux (natures, deux Anges-[ont eonioinéîr ai toute: perfo’n.

IIIe: , l’run il dextre , qui M le hon , à l’autre dfinefire le mauuaoi , qui r’introduit en l’homme i

l’heure defi fldWIlflæ , flirtant ce qui oflefiript en Genelêjlxiefine. C reatura cordis homi-
nis mala ab in fa ntia fua : me la honne treuture ou hon Ange ne 5’] retrouuè qu’aprerfii rom-

plette tognoilfinre éperfiflion de l’entendement. Tout. cet] met le mcfine M ojfl Egjptien on

lieu dlltglflf. ’ * V” O ne il vaut mieux inferer icy tout d’vn train , le voyage que Ce bon pelerin Ma-
homet fit au ciel en fonge , 85 confequemment le colloque de lu)l , 86 d’vn luif, par
où fe p0ur’ra aifement veoir le relie de (es impollures effrontées se impudentes, n
dont tant de panures fimples ames ont elle se font tous lesiours miferablement con-j-
duirtes à perditipn , ellant chofe prefqu’incroyable comme vne creature pour li peu
qu’elle puilfe dire douée du di(cours de raifon , foit il abeille que de fe lainer tranf-

A porter ainfi à de fi lourdes 86 bru tales badineries, que les belles mefmes detelleroiët.
De la puis aptes nous viendrons à leurs myllerès à: cercmonics’, 86 en fommc à tout
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cc’ qui-dépend de ccfiç faune a frihole doârine, afin que par la nous 33m: :culicurs

tant plus d’occafion de benir a: lotier labouré de Dieu , de la graee qu’il luy plant
nous faire de nous addrellcr à lavraye voye par la lumicre de l’Euangile , dont (ou
mes-cher 8c vnique fils nollre Redempteur a; mediateur a daigné nousvcnirappoz.
Ier le fanal icy bas , au lieu a; nous lanier four-noyer en de fi obi cures tenebre’s , où
tant de panures malheureux , (es creatures neaumoius aufli bien que nous, vont et.
tans , tout le grandehemin de l’enfer. Mais telles (ont (es merueilles à: iugemcns, ’
ellendant (es mirericordes où il luy plaill , dont fi nous nous rendons ingrats ,- c’en: a
nous faire nollre proeésrde nous-inermes , 56 en minuterla (entente , d’auoiramfi
abufé de fes fainâes grattes, dequoy ceux a qui il n’aura pas tant faufil de faneur pour.
tout pretendr’c’ et allcguer quelque efpcee d’excufe à nous prciugé et condamna.

mon. ’ . . . v * -

Mm
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- rnovves PAR Marrons-r , erras sucra-revus,
v d’vn voyage qu’en dormant il fit en lcrulalem 4, a; de

’ , la au Ciel monté dcll’ushl’Alborach.

x i . l, ’ Ë L W11 E d’Jzearexpliquantl’AlL-horan,Àzoareswingt apr;

a (9* fiixante (’9’ trois , met qu’wnefois Mahomet eflahtcouc êen
Àlmedint anet la mieux ajmêede toutes fesfemmes MK4 , je rej-

’ ueilla en finfiult pour le: grands coups qu’il gyrin frapper il fi
porte , (9* oyant mis le nez à lafrnejlrepaurwoir the’ejloit, ap-

plus Hanche: que neige , (yfitficepluo claire (in rejplendifinte que crijlal, auto «me
longue erra ne de rougeur plus que coralline, touffu un refit «l’aine helleaulhe en;

rit le e per et (9* de diamant: , ceinte (9’ retroujîè enjeux endroifls , anet .
dei ceintures de fin or battu, larges d’un hon demy pied, toutes garnies de pierres
precieufir d”une inejlimahle valeur : (y nuoit d’autres moindres aile: encore aux I
pieds , r(une: (y brillante: comme efineraud’e t Lequel lnyldlt qu’il s’appareillajl,

parce que Dieu luy rvouloit communiquer l4 plufiart defis lusficrettes mer-q
milles. Eflant [Erg de fi: maifon , il le evoulut faire manif; ’vn animal qu’il
menoit en main par le: refiles,nommË dlhorach ,[plus 8mn qu’ait! afnege’j «in

peu moindre qu’un mulet , ayant face humaine ,- esjeux clairs Àpat’r du Soleil,
les crins trejjëz de gros muions , le poitrail ejloflé d’efmerauoles , (9’ la croup--

piere , a flicquarelle d’efcarhoucles’ , c7 de [apphirs , comme.ejloit lafille’ ,- en:-

chaflez en or tigelle’ , (7 efmaillë de toutesfirm de couleur! , mais il ne le mou,-

lut pas endurer, ainrjê retira il colle, demandant 2 Linge canonne s’appelloit ,
ne

Zgreah e à Dieu. L’Alhorach rçp ’ un qu’il ne monteroit point’ ur i9, ’ue premier

ne lypfomzjl le faire entreren Tara : (f ahoinet dit qu iljÊr’oitZzns douhte
le premier animal qui j mettroitjamaie le pied. (Alors Mahomet monta en la
fille , Gahriel la)» tenant l’eflriê : Tuufi mirent à cheminerdefigrande alleure ne

chaque pas s’allongent autant que [è pourroit ejkndre la meilleure veu? d’un le air

royant en quelque rand: campagne mate , non empefihëe d’ aucun ohjlacle ,q
ce tout le droit? de 3min de Ieru alem, Gahriel le CZlÜdflf comme on ejlafier À
main droit-le (9* là defl’ue par et chemin: apurent voix comme d’une fimine

qui l’appelloit arfon nom , 2 uny il ne daigna refilondœ ,- aim- [raflant-outre
s’agit derechaffappeller. d’une autre Ivoire encore plus claire (th shuntant: que la

* - B i;

i ’ I percent l’Ange Gahriel garny de fiptante paires de grandes ailes ”

tre once que c’ejloit Mahomet le meilleurhomme qui fut ont net, le plia s
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preeedcute , (7 l njy reficndit rien non-plu; , iufqu’awla tierçe qu’il tournajatefle , ey-

gpfe’ræui la plia lelle (9*; magijirale mature qu’ileufi- oncques mue, habillée 10m-

pmèufimènr, toute couuerte d’infinies ritlaejjes, Ayant demandëà Gabriel quiel- ’
h ’ ’ le efioit, il fit rejfom’e que la premiere (fioit la lqy I udayque,’ ’vers laquelle s’il euji tout.

nël’œil, alu) cuji tantfiitpeu preflê l’oreille , tout le mondefefuflfaié? Juif. Lafc-

coude, lait?) pChreflienne’, a" que s’illu)’ euflfarlê , tcmfufleut deuenus Clin’fiiem.

aux; la troijiejme fioit la fienne , quifiroit remplie (je mu lieus, plaifirs (9* delices
en ce mondeiçy , a" en l’autre. Et la deflue deuifam ainfi arriucremen Ieru alem au
temple dàSaloiiiah , là ouil iniipiedàîierfie’, (7 apres que l’Arige eut lié 1’44 banal) d

wnegroflepkm-qui ejioit là aupres , ils’enîrerent dedans; ou ils trouuerenr tous les

Prophetenjui. laitendoie’nrla depied ce)! , afl’emlzlez a teliefin comme à wnegenerale

nazie. Il; le re ceurent àforigliande igye , Ünl’emporterem entre leur: ha; iufiÏues Â

la maiflnfle chappelle appellêe Mlhrab, le requerans ile (vouloir faire la 2313 ou
prière pour tous ,0 les auoir puis apres pour recommanderç muer: Dieu Quand il
finir arriu’e’deuantflafice. C ela faillite [e dijjaarurent, a? il demeura [fini à fiul

auec Gabriel, leque ligmonjira lors aine ongue efchelle qui atteignoit de a terre tuf-
que: au prmiertiel, le Pied ficelle appuyëcontre ceflepierre noire jufditte ou ejioit
attaché l’A lborach : S es bramas au rejle (lioient de fin or 5 (5* le premier efcliellon

d’efilzeraude’? le ficond de diamant, letroifiefme de fiphir,’ le quatriefme de iagm-

elie , le einquiefme d’fiarlouele, (y. ainfi du rejie ,fiuflenuè’ des deux collez d”une i

multitude infinie d’anges , qui luy affifloient à monter , Gabriel allant le premier , qui

le tenoit Parle main damne; ’i La premier: cliofi qu’ils rencontrerent ïuund’ilsfufent

paruenus en la region Etlyèrëe,fut ’11" Ange qui auoit depuis’ tv» Lei iufqu’à l’autre

filant!" "Il": humait: de long. (- Cecy cil: encoure tiré , à fçauoir l’efchellc du 28. de
Genefe , où’làcob en voit-Ain: qui touche pareillement de la terre au Ciel 5 cepque les
s .abins interpretent lignifier ,ltoutes les .chofesinfcrieures dependre des fUperieu»
.res , a: parles Anges qui defcendent 86 montent, les intelligences deputêes à la gat-
de se prorcélion de chaque’peuple à: pr’ouince: mais plufiofl: (e deuroit entendre

fpar [à noflre Redempteur , auquella diuinité a cfié conioinâc à l’humanité , se cit
aclefCendu «ânons pour nous faire monter à (on’Pcre ’: laquelle conionûion de natu-

res cil denotéc parles deux brancards de. l’efchelle qui (ont ioinfks enfemble: Ce
ne l’vn des bouts cil ap uye en’la terre , ,rcp’refente l’humanité , a: l’autre qui tou-

"che au Ciel , la Diuinite 2 les efchellons , les degrez des generations dont le sv s-
C H in s r, felon la chair le deuoit incorporer , a: nantie en ce monde , depuis

Adam , a: de l’adcpuis Abraham iniques à la Vierge (a mere. ce que Dieu efloit
iqppuyé fur icelle,’monl’cre que la Deité citoit vraie à la chair en vn [cul flippoit Dieu

Jwtnme ,ou’liomme Dieu. A ce meimc propos au Thalmud encore il cl]: dit fur
l’allegorie de Rabi Tahunna’, touchant le nombre quaternaire qui cfipadmirablc,
:qu’il y auoir quatre cfchcllons en la (ufditte efchelle de lacob plantée furia; terre,

’ quidenocoicnt les quatre ordres d’Angcs , les huttes interprctes en- mettent feipt,
Jmais tous COflDlCnnCllt qu’iln’y auoir que quatre Anges preeifement, à: non-plus,
q ny’ moins-avili, deux à [puoit qui defccndoicnt , a: deux quimontoient, de maniere
(fils le vindrent rencontrer en vn efchellon , dont la largeur contient toute l’ellcna
gué du monde g 8c de filia- lnlargeur d’vn Ange cil mife ès vifions prophetiques pour
là tierce psi-tic de l’vniuers ,- à propos de celle grandeur d’Ain es dont il eûxicy uc-

2fiion’ , commenter RabiMoyfengyptien en lbn aggtcgation En Thàlmud , se es 7.
fie u. çhapndufecond liure defon Morin» l: "’ p w I le ’ i l
il a S V 1:31 me; auliureeil’ldzear intermis .f cet Ange qui "vint au deuantde Malie-

vp a 4- .. . . paf
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nie: ejîoit afin en ’vne grande chair; couuerte d”une ejiqlfl de couleuzperfi , (9* te-

noit am tableau en la main , qui s’ejiendoit d’Orient tuf ues en Occi ent, auquel il
ejiriuoit (9* façon inoejfamment quelque chofê. nMa omet par l’admonejiement -

de l’ Ange Gabriel le [alita , luy ayantdit qu’il dioit defirt grand credit (y authoa-

ritê entiers Dieu, (9* s’a [relioit M EL ECH A LM EVTI , le Ray ou Ange de AzomUIM,
la mort; 0* ce grand ta leau qu’il ïtenoitaupointr A L AV H E A H N A P 0 D ,’ la "fluâ- ü m"

x plufieurs A!» e
table refiru 5e , ou il enregijire les noms de tous les humains à mejure qu’ils «tiennent a ges du. mon.

natflre , comme c’eji qu’ils doiuentpafler leurs iours, combien ’viure, (9* de quel genre de

. mortils les doiuentfiner. Titi; quand ils flint ’0ch au bout à eux limité (9* prtfix, -

il les e face ,e (9* fiudain ils expirent. D’arriuie il ne fit Pas fimblant de regarderMar; ü l
homet , mais apres que gabriel la): eut dit [on nom , il lu) rendit fort courtoifiment ’
fitnfialut , lu) fiijant. entendre la domination a" pouuoir qu’il deuoit. auoir entre les
mortels 5 (9* les biens , dignitez , (9* honneurs que Dieu lu)! auoitpreparez’en ce mon;-

de. Le Prophete luy demanda pour quelle occafion il tiroit ainfi les amas des corps Ê il

fit re once, queccfle charge luy auait ejië commife des l’ heure qu’Adam (9* Eue eu; .

renttranflgrgîê le commandement de leur C reateur; (5* qu’il l’exerceroit talque: au

iour du Jugement. Età quqy , repliqua JIabomet , e difcernent les antes qui dament
(firefiuuêes ’auec lesdamnëesf’ Celleséegpredcfiinez à filut’l dit-il) ie les arrache

du qojle’droifl auecpeu de peine ;f (9* les malheureuxpar la gauche d”une grande ’viof

lente (9* teflon. Luy ayant demande derechef comment ejioit bali): l’enfer; iLrejjziond -

que Dieu): auoir allume ’un grand feu tout autour, par l’ejfate de fipta nte mille ans,

dont ilfiroit deuenu rouge , enflambé comme feu ardent : (9* par autres ptante milà
le ans ayant continue le feu , blanc comme neige : ’Puit noir, obfiu’r,’e’nfumëapres au:

tresfi’fitante mille ans. Et dequqyfint compofez les Diables qui tourmentent les ante!
damnées Ê adioujia Mahomet encore ; de feu caligineux (y ejpoix ( rejfondit l’Ange)

duquel il: «nuent, (9* [ans luy ne fiauroient confifler «in petit moment, nomplus que
le poijfiinfins eau. Que Dieu les auoit au reflefaic’lsjourds (9* muets , afin qu’ils ne

a eu ent ou r escameurs tro e ouuenta es crie i eux es auuresames uisfifi Jill pff Abl,c’9* bd dp q’ltourmentent a’ grands coups de maillets de fir embrafiz, Ü les defchirentauec de
longs crocqs (9* hauets de mefme , (9* n’en eu jjènt pitie’. D E I. A. eflans montez plus L .

haut ils arriuerent au: premier ciel fine? de fin argent decouppelle , dont l’ejpoijjeur du? "en!"
ejioit autantqu’wn bon lacquaispourroit aller en cinq cens ans: (9*. tel (lioit l’eljiaCe

de te premier ciel iuf ues au ficnod. Soudain que Gabrieleut heurté dia porte elle
q l trouuerent à l’entree on (vieillard morueilleufimentaagë (9’ r 4’ s

chenu , à [cauoir Adam , qui ’Uiflt embrayer Mahomet, remerciant fin C reateurde
ce qu’illuy eufl donne 31m tel fils Q 01e pria de le "vouloir auoir recommandéenuers luy,

V n peu plut outre ils rencontrerent ’07! Ange de telle longueur qu’elle pouuoit bien

contenirqmille ans de chemin , accompagne d”une tres- grande multitude d’autres An-

ges , les ’vns de face humaine , les autres de cheuaux ,d’oifiaux , 0* de bœufs ; ceux-gy

en! nombre de [Septante mille , ayant chacun jèptante mille telles; chaque tefle «gîtan-

te mille cornes, chaque: corne filtrante mille nœuds, dontl’interualle de l’un a autre I

l contenoit quarante années dechemin. ’ Et de tous generalement chaque tejie auoit

tyrantemilleficcs,tcbaquefizce [eptantemille bouches, chaque-bouche fiptante mille
- langues , qui parloient chacunemdle langages, refquels il: louoient Dieu [iptante mille

BBB li)



                                                                     

48 2 i I Illullcrations fur
fia chacun iours ITarmy les Anges qui auoieni figures d’oifeau-x, il y en auoir on
fait? comme on coq, mais fi grand que fis pieds touchoient à l’ abyfme, (9* fi telle
arriuoit au deuxicfme ciel; dejiine’pour annoncer aux mortel: les heures du tourbe

m7 lemme- de la nuic’l, afin defaire lesprieres filon qu’elles finit ordonnées en l’Alchoran; le-

"in! dei-unît- quel le prit alors en leur prefence à chanter d”une haute voix : B EN x T 50 1T

LE stv menuet. . LE ROY pas Ancres , pas auras , ET
DE TO VTES AVTR Es, en EATVR a s : a laquelle voix refirendirent fine
dans tous les autre’scoqs ejlansigi bas en la terre , qui [ont firmez fur-le patron

l (exemplaire de ceth la , (9* loiient Dieu en leur langage , qui lignifie 5 - le ous toutes
Êïl’îjfiq’ creaturcs qui clics obeylÎantes àDieu , efleuez vos cœurs à chanter les di-

Ih’ëaâe- uines louanges. Le femblable font veux qui [ont en d’autres figures, chacune»-

droit loy , (r en fin langage, Cecy bat fur ce lieu du rye. Pfcaurne O M u r s s p r-
Il! rvs LAVDET DOMINVM. Etde ce quele Tharghum de Rabilofeph
veut paraphral’er furie cinquanticfme. D n vs D e o a v M D,o M I N v s; en celie
forte: Cogneuës (ont deuant moy toutes les efpeces d’oifeaux qui voilent en l’air

’ du Ciel î se le coq (aunage dont l’argot pofe en la terre , 8c la cre e touche iuiqu’au
Ciel, chante pareillement deuant moy. Et de faiâ plufieurs ont tenu qu’il n’y a
voix d’animal quelconque , ny chant d’oifeau , qui ne lignifie endroit loy quel ne
chofe. Et n’importmdc rien que nous ne les entendions pas , car aufli bien ne Enl-
fons nous le parler des autres peuples , comme d’yn Tartare , ou d’vn laponnois,
ou d’vn Indien du Peru , cela ne nous cil: nomplus cogneu que feroit le hennin:- ’
ment d’vn cheual , l’aboy d’vn chien , l’hurlement d’vn long), a; le muglement
d’vn taureau: ac en femblable toutes les diuerfitezdes chants es oil’eaux: ny d’4 -
.trepart ceux qui ne fgauent la langue H ebra’ique ou Arabefque n’apprehendcnt pas
ce que dcnotent les caraâeres de l’efcriture , dauantage que fi c’efioient quelques
pieds de mouche faiâs a plailir pour feruir de chiffres , ainfi que nous l’auons touché

cy-deuant. ’ -h L (G A B R I E L doncques (9* Mahomet Montant toufiours arriuerent au econd
I I. Cie

leur furent ouuerte-s , qui auoient le nom de Dieu engraaë auec celuy de [on Pro-

.phetc,commedefliu: La HILAHE HILLALA, MEHEMET RÈSVL’
A L L A H. Et d l’entre’e trouuerent le bon Patriache Noëfort décalait , afin en

tune chaire, dont il fi leua joudain Pour 1):an careflir Mahomet 5 (9* [e recom-è
manda à luy commeAdam; luy annonçant la reputation (9* honneurqu’ildeuoit
auoir. Lei ils trouuerent «me multitude infinie d’Anges tropplusgrands encore que

les premiers, mefmement le Portier lumineux à pairdu Soleil, dont les pieds un:
r uoient bien auant en la terre , (9* la tefle au huifliefme ciel. il) en. auoir enco-

rea»: autre fort efmeruillable , compofË enfante de feu , (9* partie de neigepriant
Dieu fins intermijîion , que tout ainji qu’il auoit eonioint amiablement ce: deux
[ubflances [i contraires (9* dfiërmtes, il uy plouf? de mefme «mir les cœurs de tout

les peuples de la terre à lu): obeyr , (9" le reuerer d”un accord. C 3 c r bat (a: ce i
que Rabi Ellezer’mct en l’es chapitres , que les" cieux furent creez de la luiraient

u veltement de Dieu 5 ôc la terre de la neige entant dell’oubs le throne de fa loi-
re: comme s’il vouloit dcnoter par la, (clou qu’il cit allegué au 2.7. chapit. à a.
liure- du M du E’ de Moy(e Egyptien, qu’il y a deux matierès, âfçauoirla fupericu-
re , dont les cieux ont clic formez , qui en: ignée a: lumineul’e, de nature de feu 8:
d’air , mais trop’plus purs queles Elemens d’audefl’oubs. Et l’inferieUre , ’donta me

comparée la terre, froide a: efpoill’c comme ’cli la neige, qui conflit: d’eau, 8c

. I ’ de

ciel toutfaiëi d’or bruny, loi oùfi to]? que le portier [ajut qui ils efloient, les faire: ’
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de limon niellé parmy ,.felon qu’on le peut ailément apperceuair en (a feparation
Pa: lei-bu, Efquelles deux parties Moy(e a dillingué tout l’Vniuers; au commen-. ’
cernent (dit-il) Dieu crea le Ciel 8c la terre. Et à l’entrée du 2.. chapitre , les cieux 0
8c la terre furent parfila-s , 8c tous les ornemens d’iceux.’ Mais cela pourroit bien
aufii denoter le double Adam , terreflzre , 86- celelie ; 8c les deux natures conioinâes
au M a s s La a , diuine , 8e humaine; toutes deux pures neaumoius comme cit le
feu en (a (sibilance , &an neige en (a parfaicîte blancheur; Ce que les Mahometillzes
mefmes font parfois centrainâs d’aduoüer. .

E s TAN s arrisiez au trafique Ciel qui ejioit de enflai , .d’ (9* dzjiance l I 1- Ciel
pareille que les deuxautres , les portes leur furent defermêes par «in Ange de telle gran-

deitr , que [i tout le monde , ce qu’il contient enflent eflé’mis dedans la paulme de fit

, il l’ eu]? peu aifëment clorre ; accompa êau refle d’ infinis autres Anges grands

i textrÉmement , ayant la face commewne «tac e , (9* fiferrez les *vns aux autres, qu’on

n’euflfceu ietter «in efl’œufei trauers.’ Parmy eux ejloit affis Abraham , qui luy fit le

mefme accu cil 0* requifition que les pretedens. ’
Le I I I I. Cie ejloit tout de fine efmeraude , ayant pour portierwn autre cange x r si. cm. ’ .

fi grand qu’au creux de fi main droitrle-euflîm peu tenir toutes les eaux douces du»

monde; 0* de la gauche toutes les mers s lequel pleuroit a chaude! larmes les pt...
ehez des hommes , comme le fieut Mahomet de fin condufieur 3 mefmement de
ceux qui pour leur: demerites filoient condamnez aux Enfers. Il ejloit au rifle a];
jijle’ de feptante mille Anges ayans latejie (9* le bec comme ton aigle; chacun d’i’.

ceux’garniz de fèptante paires d’aifles’; 0* si chacune fiptante mille pennes, longue

chacune de eptante mille coudées. Au milieu d’iceux en «me chaire claire au poffi-

ble 0* rejplendijfante ’ejloit afin gale: [h du Patriarche Jacob, qui le receut de
la mefme allegrqfle qu’auoientfai es autres. Po vns v 1 va Ns leur route ils

* paruindrent au anquiefine Ciel, fait? de rubis, 0* de la me me ejpoijfiur que les v. des, t
quatre precedens , où la porte leur fut ouuerte par ’vn Ange cm ra]? (9* ardent com.-

me feu , ayant jèpt mille bras; 0* à chacun d’iceuxfèptmille mains; 0* à chaque

main fipt mille doigts , u’il dleuoit [eptmille fins tous les iours a la mode que fait!

les Mahometijles pour linier Dieu leur Createur. Auec luy) auoit plus d’Anges
encore, 0* plus grands ajfez que les digufdits , la’ refit (9* le bec [emblables à ceux

d’1mwaultour: (9* au milieu le Prop etc Moyfiafs’is en «in beau fiege clair relui-

flint, lequel aujji tojl qu’il fait Mahomet, il le «une fichier à grands carefles, l’ail»-

uertiflant comme Dieu auoit rejolu de charger fin peuple de beaucoup d’abjiinen-
’ ces 0* ieujnes aufleres, farquy il le deuoit requerir que fin plaijirfufl de les mo- ’

er , parce qu’on ne es pourroit [apporter À la longue. ’ D l1: L A ils arriuerent
au fixiefme Ciel fiat! de topace, ou a porte leur fut diferme’e par «in Ange plueVI- Cid.

h grand que nul de tous les au"? precedens; accompagne d hon infiny nombre qui fai-
fiaient «me douce mujique , accordans leurs celejles "voix au fin d”une harpe dont ioiioit

«in R9: couronne d”un beau diadème , 0* afin dedans tune riche chaire de parement,

auec ’vn tres-precieux liure ejiendu tout ouuert deflus "on poulpitre cri ils chantoient le Nankin

les louanges du fiuuerain. .,C e qu lei , a Êauoir Dauid, car c’ejioit luy , n’eut pas plu-

defcouuert Æahomet comme il entroit auec l’Ange, qu’il courut au deuant de

luj pour le fejloyer, la)» difantg, Bien «teigne le plus excellent de tous les mortels,
le preud’homme ta rit chept de Dieu) 0* le dernier de fis Troph’l’tesg certes tres- defirË



                                                                     

4.5.4, r lllul’tranons’ (in .
(9* loyal Mllllflrï’ de a parole , bien heureuse finit ceux qui sinuent pour le iourd’hu)

. au fieele daubas; ’wtt’illez donc auoirpour recommande ce peuple lrebours’0* con-

turnace , donti’a): tu autrefois la charge , 0* l’addrefl’er en la droifle même de (verni:

A car c’efi ri vous que cejle grace eflreferuee. Apres quelques autres menus deuis, ayant
V 1L Gide pris mugeç l’on Ideïl’autre, Gabriel (9* luypajjerent outre naufcptiefrne .Çielfaici de

iatynthe ,* qui leurfut ouuert par ren Ange afiifië d’a titres infinis [es confimblables;
au milieu de toute laquelle caterue efloient Enoch (9* Elle ajs’ts larron bancq’ de por- -

phyre , ’uiuans encore lamie mortelle , 0* attendans l’heure pre’ordonneepourrfifizire

Ctissoit ce) bas ma fleurer de la main du cruel (9* impie enfant de perdition ,qui [a mon-

dra appoprier l’honneur. 0* gloire deue” au tre5«haut. L E v R s congratulations (9*
bien "venues parfiurnies de part 0* d’autre; Mahometauee fit guide paflï’rê’t au’huifl-

V1 l L CM iefme Cielfaifl de faphir , 0* aornëd’infinies efloilles attaehe’es d des chaifiies, dont la

pl us grande filon qu’il la peut mefitrer de l’œil ,.n’excedoitpoint’le mont de Noho pre;

A lmedine , À l’ entrée fi pre finta un Ange d’autreforme que les precedens, (9* fi grand

ne liât ait-reflequ’tl eufl-auallë tout le globe de la terre (9* des mers aujfiaifiment que feroit
Zune.’ uelque Geant enorme ’vn poix chiche; auec infinis autres de mefme. Lei il trouua

S. Iean Baptijle ruejiu encore de fit pelhfle de chameau qu’il fouloit porter au dijcrt; le- ’

quel lu): [accoutra tout bas ie ne [agi qucy en l’oreille. P v I s [e departirent, (74m-

1 x. çiel. net-eut au neufiefme Ciel tout d’wnejeulepjece de diarnant, (9* de mefme ejpoijfiurque

les autres : efclairë de la fi’ule lumiere de Dieu. Les portes leur furent tout fiudain ou-

uertes par qui Angefaitl de clartéfiptante mille fois plus luyjante que le Soleil, lequel

auoitfiptante mille rifles 0* en chacune autant de wifitges ; chaque wifage gara) de
pareil nombre de bouches , 0* chaque bouche de fept cens mille langues, dont chacune
rendoitfipt cens mille flirtes de voix, en chaque tuoix autant de louanges au Dieu eter-
nel le iour (9* la’ nuiël. I l y auoir outre plus en chaque face fiptante millepaires djeux; .

0* en chaque œilfiptante mille prunelles munies d’autant de paupieres, qu’ils clignoient

(9* reelign oient [eptan te mille fois en rune heure pour la’crainte 0’ tremeur de: la gloire

prou-dam du throne de Dieu. jly auoir auecques luy infinis autres Anges d’einefigu-
re bien difl’mblable des precedens : Voire de telle qu’il n’ejipas peift’ible àlangue mortelle

d’entreprendre d’en arler plus auant ; car il n32: a que Dieu fiul qui la [ccuji exprimer,

mon plus que le nom rc d’iceux ; dont la plufiiar’t cueilloit toufioursfims clorre l’œil, com-

me s’ils eu flint qui lei po fez en fi’minelle 0* en "vedette ; les autres tenoient la tellepan-

chie encontre bas; d’ autres efloientprojlernezfiins iamais [e fiuflcuer tant [oit peu ; (9*
d’autres qui chantoient continuellement les louanges de Dieu , d ’cun ton fi haut, qu’ils

ejioient contrainëis de s’efloupper eux mefmes leurs oreilles auec les doigts, depeur de de-

meurer agourdis de leur propre moix.Au milieu d’eux tous efloit afiis lEsvs-CHRIST,
en fun rie e thrane tout e to É de pierreries, deuît lequel s’humilia Mahomet, (9*]? re-

commanda è luyxelafaic? il commença à monter par plisfieurs eflages 0*fi’paratiô’sligl

Le firmament. tout fiul , par ce que Gabriel n’ofii aller plus auant : les fiptante premiers defiquels yla-

ges ejloient tous de perles : les autres d’audefjus en pareil nombre d’eau glace? : Puis au-

tres eptante de neige: 7o. de grefle , (9* autant par apres de nuages: Puis 70. autres
de tenebres, 0* 7o. defiu , feptante de’clarte, 0* autant de gloire.- Tous ces efpaces
remplis d’infinies intelligences qui louoient le faian nom de Dieu fins intermijs’ion i, fi

que Mahomet auant que de paruenir au dernier le trouuafilas 0* reereu qu’il ne

’ * pouuoit

fiâxw

œæc
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l’fotowe de Chalcondllc. v 4.85
Pouuoitlilus aller auant infirmais,- ,Quand il «in entr’oujr «me voix comme d’un efloi-

gnê tonnerre qui par iroisfbis luy (lit ainfi; (iman bien cyme; (y liyal Ahmat amorce
elle fg! , (yfiilue’ton C reaieur : ce qui lujfitprendre courage , tant qu’ils’approclia à

deux iraicis (l’arc du enroue de Dieu , ou Peu moins; mais il en ortii «me telle lumiere

que cela l’eséloiiif]oii tout , nonoliflant que Dieu euflfiptante mille Ivoilesjurjàface,

donc la clarté les Penetroit toua, in fiiPPortable à toutesfirres de creaiures.. Alors ( com -

me il clic) Dieu ejlendii la main fier fin ombre ,- afin") adoncqfigmndfioicl , qu’il
cuida tranfir Ügeller. S’eflaniliroflernëpourl’adorer , Dieu le [aliia amialalement,

comme le Plusfizuorit de tous [es Proplaetes c7 meflagers; (9" l’enquit comment fi com--

Porroitfinlbeufle? 11 quoy ilfit reflionfe , Q; bien la fleurie merci. La deflws il luy
’ enioignit de le faire ieu jner par jeixante iours tous les ans; 59’ faire desprieres 0 orai-

fins quarante fois chacun iour; mais il fit en forte fiiiuant l’admoneflement de Mgrfe,

que cesfiixanre iours de ieu fric furent r’amodereza trente 5 Ü les priera à cinq le iour

(9* la nuifi. Dieu outre cela lu] fic tout Plein d’autres gracespariiculieres pour; luy
tout fiul , qui oncques deuant n): apres ne furent oüroye’es à Pas fun mortel; (y par

efliecial cinq priemznencesfier tous les hommes: la premiere , qu’il la plus efleu ée
creature qui oncques eu fi eflë crei’e 79: en la terre , 79» au ciel : la ficonde , le Plus honoré

de tous le. fils d’Adam quand ce wiendroic au iour du iugement : la iroifiefmegenupour

le Redempteurgeneral , fi qu’il s’appellafl A L M E H I , celuy qui ofle les ficeliez : la

quatrie[me , qu’ilfceujl toutes manieres de langages: (y la cinquiefme , qu’a luyfiul

fuflent conceclêes les defloiiilles (f butins de la guerre. A V R E G A R D du throne
de Dieu , filon qu’il eut le moyen de le voir (9’ confiderer , qu’il elioit compofê des qua-

tre elemens ; (Plus du fieclepaflë, duprejent , (y dufuiur: du Ciel, (7’ de la terre
aujfi ç du Paradis , Ü de l’Enjer: afin au reflefur quatre pieds , chacun fiptante mille

’ fois plus long (se [mur efleue” qu’il n’y a de diflance de la terre iufques au dernier Ciel;

le tout cliargëfiir les efflmules de quatre «luges ui le [buflenoient , chacun d’iceux
cyan: quairefaces ; l’aine d’homme , l’autre d’aigîe , la tierce de lion , (’9’ la quarte de

bœuf; (7* leurs corps totalement remplis (9’ couuerts ciblant Celle d’homme [nioit

Pour les hommes .- d’aigle , pour toutes manieres d’oi eaux; de lion , pour les bifiesfau-

uages; Ü de lzæuf z Pour les [muées Ü domefliques. T O V T E s ces claofis Par luy
fumes , Dieu le licencia ; Ü il s’en reuintparle mefine chemin qu’il efloit venu iufquæ

[à ou l ’An Se Gabriel luy auoiifaulsêcomlbagnie ; aficauoir vers le ilirofne de I E s v s-

C H R I s T a lequel alors luy mit 1m liure entre les mains fermé à quatre cadenats d’or

pur , dontil lu): donna les clefs de la mefme eflofi , lu y olifant; Tien , regarde à mg,
5 dernier enuoyë de Dieu Pour r’aelreflerfis creatures à la cognoiflance de fin une?

vouloir; V oie): la mrayeltiarole que ie leur annonçai Pendant que ie conuerfiiis la La;
parmi eux : que s’ils l’ontd’eune autre maniere ce n’eflpas de mon intention . durant

lu): en clic nge defi Thorah , quand ils furent arriuez dcuers lu) ,fermieliareil-
lement (le cinq cadotais d’argent à c Jacun de quels pendoit fic clef pourl’ouurir; Puis

redeuallerent encore iujques à Violam ; [à ou Gaèriel lu)! dit qu’ilauoic charge defiin

C reaieur de liai faire voir tout d’un train le Paradis , (f l’Enfir , qu’il trouua con-

formes à la difcription que vous en auez peu ’erir c i-deflus , dont Faim): les autres

particulariiez del’Enfer,il)i en a Jeux ou troisforiplaifanies; qu’il) trouualilu-
lieurs peifinnes piffes à table, hommes (94 femmes, ou les Diables leur firuoienr (le

C C C

Amar: 1s.

Dcfctiption du
thon: diuin.

Pris d’Ezcch.
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486 ’ IlluPc’rations, fur
° bonnes ïviana’es Üfiuoureufès , entremeflÉes de certains mets trop deteflables (9’ fetiÀ

des , neaumoius ils [enfloient celles du bon gouflpourfe tenir à ces aroles Üfilles. M a-
homet ayant demandé a l’Ange que cela mouloit dire, il luy fit reffonfef que c’efloient les

gens mariez , qui ne fi contentans de leurs femmes , n): elles en cas pareil de leurs maris,
couroient aPres des adulteres de moindre ejiime. L’autre , que les Diables ne airoient
de ruerfir du Plombfimdu en la gorge de ie ne fiai quels mifirables , qui menoit fondait: ’

’a Percer leurs bigame, puisfe refermoient; (y (lioit ce tourment fins relajclte , (9’
toufiours a recommencer , ainji que le rocher de Siôipbe , (7 la rouè’d’Ixien dans les

fables Grecques , mais toutes ces flouzes liroient trop longues a’ parcourir; au moyen

dequoy pour mettre fin, Gabriel apres l’ auoir reconduit en erufalem il le fit remonter
dejjus l’Alboracl) : (9* le r’amena la mefme nuifl auant que l’aube du iour apparuji,

iufques en Almecline, ou il trouuafi nef-cher: cr bien agonie compagne A xa qui dor-

moit encore , a la uelle il communiqua tout ce que dtflus; dont Plufieurs fi feandali-
firent le tenans algue (gr menlonîe ,- mais il trouua myen de le faire croire , par q "(1:

ques "vers qu’il infera dansfin Ale 0mn.

LE
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Le tout de iemblable farine que le Prcccdent. v

. . A .1 E M E s s A G E R de Dieu , l’oraifim Üfilutduquelfèit (flanduê’

, . - ” dejfus lu); , efloit vn iouraflis party-[ès difciples dedans la ville de

i. Icirab, quandl’Ange Gabrielfevint a parraina luy en olifant, Dieu
l r te faluè’, ôAJahomec: cr il reliiond , I efl à la veriteleSeigneur de

n . ’ si! ’, toute benediëlion (7fizlut, Pource qu’elleproeede de lu), (gis) en reæ

l ’ tourne. L’flngepourfiiiuantfin propos : V oigt ( dit- il) quatre [Jer-
finages d’vnegrande prudente 0163140173 les Plus fiiÆfans Rabins d’Ifiael, qui .vien-

l dront tout prejentement Pour te fitnder en ta dallrine s le principal defiquels efl Abdias ’

Ben Salon , appelledepuis en vojire langage SarrazinifiIue Abdalajben Selech. A
quoy Mahomet: Viennent-ils doncques , 3 tres-cheramj . pour mon bien, ou fourme

’ deflmfer (jfizire opprobre? Pour bien, reflwnd Linge. Alors le Profheie donna char-
ge à Haly fils d’A bitalif d’aller au deuantpour les receuoir , accompagne de quelques

autres; lequel les ayans rencontrez à la Porte les faliia,en leur di ant; Salut à to); 6’ zib-

eline fils de Salon j (9* nomma encore tout le rejie Par ordre : dequty s’eflans efmerueillez ’

in] demanderent qui luy auoit ainfik reuelÉ leurs noms ; Ü d’au il auoit [au qu’ils de-

uoient venir? I l fit refponce que c’eflozt Mahomet fin oncle qui luy auoit ainfiordonnê.

Et (à de tu deuifans entr’eux , tous esbais de cejle chofcç, ils entrerent ou efloit le rPro-

Phete ; auquel Abdias s’aduanJcant deux ou groupas deuantfis com [2a gnons , va dire;

Salut dtflus tghMahomet ; Üfiilut aujfi ( refitond- il) fur celuy qui fuit (9* cherche le
film, (7 redoutte la Puiflance de Dieu. Là defluzs Àbdias ; (p! , (37” ces autres icy i
mes compagnonsmon des moins entendus en nojire la): Juda ’ique,venons deuers Hymn-

uoyez des noflresqoour eflre efclaircis de quelques poings des film ambiguzj (y douteux

de noflre creance: a" nous [cations bien a ce que nous auonspeu entendre que vous nous
enpourriez refiudre aifément. Il replique; Ejies vouspoint venus pour m’ifiirouuer,

ou bien pourvous inflruire de cela ? Demandez doncques à la bonne heure tout ce que

vous voudrez enquerir. Alors Abdiaâ ,- de cent quejiions principales qu’il auoir antar-
tëes quant (yjojpar efcrit,choifies de tous les Plus obfcurs lieux de la Bible,s’en vaPro-

pofer la premiere en olifant; Mais de (gratte Mahomet il): nous auant toutes chofes , [itu
5s Prophete, ou M eflage P il refpond; Dieu m’a conflituê l’ vu a" l’autre; car il du ainfi

dedans l’Àlchoran; P A R T I E i’cn ay ennoyé dans toy , à. partie non en-
- noyé. Eten vn autre endroit; Il n’cfi pas pofliblc à l’homme de dèuifcr succ-

qucs Dieu linon par l’interpofition d’vn ficn nonce. Cela e]? vray.a’it Abdias.

’ Maud)! moyfrefche tu ta loy , ou celle de ’Dieu 3.1 l refliond , la [g de Dieu. Et quelle
CCCü
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chofi e]? la loy de Dieu 5’ La fg! , dit-il. Qellefi) 5’. Q’iln’y a point «me pluralité de ’

Dieux, mais «in Dieu feul,fizns aucun coegal à luy : (7 me) Mahomet fiaisfin firui-
teuf, (9’ fin meflage’r, annonçant aux hommes la fin du fiecle, en laquelle refufciteront

tous les morts fins aucune doute. Il efl ainjirefiiond Abdiac Ë mais dy mgr s’il te plait?

encore , combien J a-il de loix de Dieu 5’ V ne tant fiulement fans plus. Et que voudras

tu doncques dire des Prophetes qui t’ont pre cede’ f La loy certainement,ou la de tous

I .n’ejl u’vne, mais les ceremonies a" manieresfimt dilf’utientes. C E L A e]? comme tu le

dis, faicl Abdias. Mais il] mg): encore; entrerons nous en Paradis pa r ftp! Ü creance,
ou par le moyen de nos merites (7 bonnes tenures? To V s ces trou y flint necejfizires;
neaumoinsji quelqu’vn des Iuifs, C hrejliens , ou Gentils qui fi feront conuerty à la fg

Sarrazinefique efloit preuenu de la mort auant que d’ exercer ces bonnes æuures , la feule

I je): pourroit fifre à fitnjalut Ê I L le faut ainfi croire dit deias. .Or 4)! mg ; Dieu
t’a il ennoyé aucune efcrtpture Ê .5 I A s (9* s’appelle wifiircan. E T pourquoy e]?

elle ainjiappede’e .3 P A R c E que fis preceptes (9" maximes flint diuife’es par c tapines;

car tout a’ vn coup ne defcenditpasfiir me): la parole de Dieu , ainfi que la [En fut donf

nie a Moyfi 581e P eautiera Dauid; a" l’Eua-ngile à I E s V s-C H R 1 s T. C E L A

A efljitns doute refpond deias. D)! moy doncques quel efl le commencement de ceji Al-

furcan? A v N o M de Dieu mifericordieux 8: pitoyable. Et qtfly apress’
’ Il le me: aînfi A B v G B D , (9* ce qui s’enfuit. E T que veut dire tell A buged? A ,ftgnifie Dieu:

la? B, la puiflance d’iceluy : G, [on inejlimable beauté: a" D, [a loy 3 Carfipttië a mife-

oint (le voiel- t . . . e ,fa ’ 11°",le corde preutentjon courroux Ümdtgnatton. E T comment cela . PARCE qu Adam
que les Hg [in]? qu’il eut efiê du, ,fi leuant debout ejlernua, (a dit loüëfitit Dieu 3 ce qu’entend»

parles Anges ils fi prirent à dire; (9’ la mifiricorde de Dieu joitfitr to] ô Adam : il

ainfiParles qua . - . . . . . , . I ’ .ne Punk", quoy il refpondit, atnfifiut-il. Surquoy le Seigneur replzqua s I i9: ouy vos propos qui

fg; m’ont pleu. To v T cela va de celle férie fait? Abdias : Pourfiiy doncques , a rue
’ compte mg: s’il te plaifi qui furent ces quatre manieres de chojes que Dieu fit de [et pro,-

pres mains. D I E V auec fis propres mains, refliond Mahomet , edifia [chaut (yplus
grand Tandis : planta l’arbrëde la trompette : forma Adam : (9" e[crit les tables qu’il

I domm à Moj’fi- Rabi Rambam ace propos au premier liure de (on Moré , ch. 6;.
l’Efcriture dit t les tables de Moy(e [ont l’ouurage du Sei ncur Dieu , saleur elÎenco
cil: naturelle; car toutes les ceuutes de nature (ont appellees les œuurcs du Seigneur.

mm: ni. Et de filât quand Dauid eut (un mention des plantes , des animaux , vents , pluyes,
a: autres choies naturelles , il adioul’te ; ô combien (ont magnifiques tes maures Sei.
gneur? se la meimc encore , les cedrcs du mont Liban que ta propre dextre a planté.
Pareillement 1’ Efcriture dit que les tables efcritcs du doigt de Dieu , afçauoirauec la.

gît: premiere volonté d’iceluy, se non auec aucun infirument,tout ainfi que les efioilles:
r Dont nos Sages ont dit, que l’cfcriture de ces tables fut vne de ces dix choies quifu-

rem creées en l’ouurage de Bcrefit. . -
Et qui efl-ce qui t’a reuelë tout cecy ? pourfiiiuit Abdias. L’ A N G E Gabriel, re-

jpond-il D) mg» au fitrplus , ie te prie, (y par ordre, que c’efl qu’vn, puis, deux, trois,

1V. V. V15 V11. V111. 31X. X. Ü ainjiderang en rang iufqu’a cent. MA-
H o M E T refi’iondit, U n, de]? Dieu,lequel n’a aucun compagnonm) enfant, a" en la

main d’icelu)’ fila vie (9* la mort; (y ejipuiflantjur toutes chofes. Deux, ddam (9’

Eue ; (y ejloitcejle paire en Paradis auant qu’ils en fit flint chafliz. Trois , Gabriel,
Michel, (au Serafiel, Archangeàjecretaires de la De’itë. Quatre, la loy de M912; les i
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’ refle , (’9’ expofi nous comme c’efi que fut faille

’l’Hil’toi-rc de Chalcôndile. l 489 l

Pfiaumes de Dauid , l’Euan si le , a l’Alfitrcan. Cinq ,fint lesoraifins 01775885 i
Dieu,qui me furent enioinfles de lignai; mon peuple,nonencore ordône’es a aucun des
Prophetes pajfiçny ne [iront par gy apres à l’aduenir. Six,les iours cliquois Dieu ache-

ua tous fis murages. .Sept, les cieux, carilefldit en l’Alchoran , Il a el’cably les (cpt

cieux. -Huififltnt les Anges qui au’fiir du iugement porterontle throfne de Dieu.
’ A’euf. les miracles deMgifi. Dix , les. iours du ieu ne , dont en a troupour l’aller

du pelerinage , Üjept au retour. Onze , les ejl’oillcs que Iofiph videnfinge qui ado;-
roient. D’ou (e , les nioit de l’an. Treize Longe principales ejloille’s. auecle Soleil , a la

LuneQiatorzeJes chandelles pendu et autourdu thro’ ne de Dieioslengues audit qu’on

pourroit cheminer cinq cens ans. x4
ment du plus hautdu ciel iu jqu ’au dernier : (9* de la demeura ii-dofcendre doucement icy

bas iufqu’au quinziffie iour du mais de Ramadhan : car il e]? aiiifiefcrit dans «liure;

le mois de Rama hanauquel l’Alchoran defccndit. Seize , [ont les legomdes
Cherubins qui font la garde autour du throfne de Dieu,loiians le nom deleur Seigneur;
Dix- , les noms de Dieu mis entre le bat de la terre , (9* l’enfer,fi,ns lefquels l’ex-z

cefliue inflammation (fadeur qui en fiait , confitmmeroit tout le mode, Dix-huit? le;
interualles w ejpacesd’entre le t rofize de Dieu , l’air , que s’ils n’y dioieitt,fi clan?

«meugleroit tout l’vniue’rs. Dix-neufifitnt les bras acanaux du fleuue in ernalzacaz.

lequel au iour du iuge’ment bruira d’vntrop ejpouuentablefitn,auquel tous les condam-

nez rejçlaondront. Vingt , parce que le vingtiejmc de Ramadhan defcendit le pfiautier
[in Daniel. vingt vn , car-le vingtvniejme dudit moisjut na); Salomon , (9* les mon-
magnes en louerait Dieu. Uingt- deux , a caufe que le mefme iour dudit mois Dieu re-
mit à Dauidfon ofmfi de la mort d’V rie. Vingt-trois , d’autant qu’en ce iour dudit

Ramadlian nafquit le C H RIS T fils de M A R I E , l’oraijOn de Dieufiaitfitr luy,
Le vin gf-qltdlïlC[ME, Dieu parla à M gifla Le vingt: cinquiejme, lamer s’ouurit de-

uant’le peuple d’1 fia il. Le vingt-fixiefme , Dieu luy donna les tables du decalogue. Le

vingt-fiptief’me, la baleine engloutit 1 onas quand il fut une en la mer. Le vin t-hui.
flicfme, Dieu rendit la veuè’a Iacob quand Judas lit)! apporta la chemife de [on fils lof

fiph. Le vingt- neufiefme Dieu rauit a [a]: Enoch. Le trentiefme , M 9)! e s’en allaites

mont de Sinai. LA DEssvs le 1 tuf le vint interrompre enlu’y di[ant , a bing vnpeu
ô’ Mahomet , (y te deptjche, car tu pourfuts trop particulierement toutes chofis. I r.

feray, dit -il, mais pour ne laijfer tu requifiiion imparfiiiéle. °Quarante, furent les iours

que ieufna M oyfi. Cinquante, denotent que le iour du iuzgemê’tdurera cinquante mille

ans. Soixante,jont les diuetfis veines de la terre,fins.laquellevarietëilnj auroit point
’ de dijffirence entre les perfimnes pour les dilcerner l’vne de l’autre. Septante perlonnages

choijit M912? pour la): affin au con fiil. Ociante coups de bajionnades doit auoir ce-
luy qui s’enyure. Nonante, parce que, I’Ân g qui fut enugiëà Dauid luy dit ainfi, no-

nante brebis au oit ce mien compagnon , (9* mg) vnefiule qu’il me rauit. C ent, [ont les

étuinïe, parce que ’Àlchoran dejcendit continuelle? I

Nombres 1h

coups que doit [ou fur celuy qui fini trouuê en adultere. il L o R s Albdiais, en Wrùgüomn. a.

8 bon Mahomet tout cela va de la propre forte ne tu dis , pouifitis donc s’il te piaillé ’

la terre , (y les montagnes , uels noms
des eurent , 0’ quand ce fut. lL FA ICT refponce , Dieu forma Adam du iman , («r

ce limon procedoit d’efiurm, le] me de la tau rmente , celle tommentede la mer , lamer

des tenebres , les tene bre: de la umiere , la lumiere de la parole , la parole de tapagé,

. C C C il
l

n°75 u?
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tapage de la iacynte, (7 la iacjinthe du commandement.’ ÏL N’Y A aucune don;
tau-cela, ait Abdiat , mais dring). combien d’Ânges affijli ntaux lemmes? I L
pond, chafque perfonne eflin’cejfamment cojigt’e’e de deux Anges,l’vn à dextre, l’autre

Ê finefl-re : celuy qui ejla’ la main drome de rit tout le bien qu’en fait , (9* l’autre de la

anche le mal. E T o V a ifient-ils ainfi’d Minime il): animent , (9 en quqyefl- ce
qu’ils cfiriuent’?’I-Lvs [ont afiis, TCfiiimcl-ll , [urfes eflaules , ou leurlan gite leur fertile

. plume, leur filme d’ambre , a" leur caur’depal-ier. To V T (cc) (fi encorevray,

"maupaurfuis encore de grau , qu’efl-ce que Dieu fit puis apreu? L A charte (7 la
plumer-Qui ELLE carthe ,0 quelle plaine .9 V N E carihe certes, cite!)1 enreg iflre’

. toutce-Àquifut, efl, jera , tantin la terre cen; me au ciel; la plume «flicage de lu:
’ miere«trej.»claire; E I. L E efila grandeur de cejie pli. me fit I. L E tient de long le

’chem’in de cinq cens tournées, (9" quatre vin gus de largeur, (y a quatre-vingts becs,qui

ne cej]erontiamais d’efcrire tout ce quifelfait au monde iujques au iour du lhgtmt’ïtt;

caril’ejidit en l’AlchOran , Nun vvaca am vua me allurum. E T la carthc dequoy
rjl-cllef’ D’v N E belle efmeraulde tres-verte , les mots J inferez de perles , (y le dos

-’efl de picté E T combien de fou regarde Dieu en celle carthe tantle iourque la nuic’i?

H V l C T vingtsfois , a chacune defquellesil ejleue (9" aduance celuy que on [tillâm-

I ble ," rabaifle qui il luyplaifl : car’il e]? ainfiefcritlen l’ dlchoran. ’ll n’elliiour que

Dieu n’accomplifle la volonté. C E R T E s entour cecy il n’y a rien que de verig

’ table. Ordeclare-mg! pourquoy le ciel eflappellê ciel. P o V R C E , dit«i

creê de fume? , (pi la jume’e de l’exhalation de la mer, car l’alchoran met en la

Vualme am vuegeheu. E T dont vient qu’ileflainjiverd? D v M o N T

, qu’il a (Il?

forte,

K tif,

qui eji tout fan? d’efmeraudes de rParadis , laquelle montagne qui enuircnne toute la

terrefoujlient le ciel, [muant ce que dit l’Alchoran , K af V pale cran elmegid. Il. E
f: I È L a doncquejs des portes? O v Y , mais pendantes. E T les portes des clefsfî DE
vray , qui finit (g’t’irde’es au cabinet de Dieu. E T ces portes dequqyfimt-elles? D’o R

fin , les ferrures de lumiere , (y l les clefs de pietê. S A N s doute. Mai. ce ciel nojlre
nous vibrons dequiy aæil ejlê creë Ê L E P RE M 1 E R d’eau verte, le [icondd’eau

-’claire , île troifufme d’efmeraude , le quatriefme d’or pur , le cinquiefme de iacjnthe , le

fixiefme d’vne nuée reluifante , (9" le [eptiifme de la [plaideur du feu.’ C ELA ne

peut (lire finon veritable , fait? deias : Mais qu’y a-il au defius de ces fipt cieux? .
’"VN En merviuifiëe. ’E T quoyplus 5’ ’VN E autre mer nebuleuje. P 0 V R s VIS de

grace par ordre iufquesau bout. A V defjus de ces deux vient en apres vne mer ae’rie.

’Puis vne pierreu e: vne oblcurcie de tenebres: vne autre de refiouiflance Üfiulat : 0’

au dej]ut efl la lune : [alune le’Soleil: par deflus le oleil ejt le nom de Dieu , (9’
.1 . h. . . confequemment la fupplication’, 0’le haut encore l’adage Gabriel. Au deflus de luy

d’un grand parchemin raz (94 paré : puis vn autre remply d’ejcriiure , (9" au deflusfip-

”tanteinterualles (y renge’es de lumiere : J14 deflusfeptante mille vertus de ces inter-

. ’À ualles: puis jeptante milleinterualles de montagnes, (9* [uriceux mille (flMCt’I: En

l ’chafiïuéefpacefiptante mille trouppes (7 legions d’Ànges , en chacune dgquelles) en

* ad-’4’ cinq-raille, qui ne ce ent de laiierlegrand Seigneur de l’vniuers, Ü au dejfus

"(let al’muncnhc , c’ejtii dire la borne de la digniiëadngelique. Puis au dejjua e]?plante’

’l’eflen dard degloire puis des mierualles (y dlfidfll’t’ de perles: puis d’autres inter-

e’ .uallesde’gra’ce , (9* puis des inte’rualles de puiflance :7 En apres les interualles de la diui- . ’

- aune,
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mini: (7 plus haut des interualles de la di en ation (7 gouuernement: (7 plus haut
le marche-pied: (7 au dejjiu d’iceluy le throfne fur lequel efl aflis le Seigneurde l’v- p

niuersÇ C E RT E s tu m’as nierueilleufi’ment bien deduit toutes ces chojes, comme elles

fitntfins aucune doute; il ne rifle plus jinon de me dire fi le Soleil, (7 la Lune finit
fideles ou mefcreans. F I D E L E s de vrqy , Ü obgtjfiins a tous les commandemens de

Dieu. E T dont vient doncques qu’ils ne luyfentpais igallement? D x E V à la veritcï,

njpond-il , les crea tous deux d’vnemejme lendeur (7 vertu , mais il aduint qu’e-

fiant encore incertaine la viciflitudedu iour (7 de la nuicrt’, Gabriel qàlletant par là
d’auanture , toucha laLune du bout de l’aile , dont elle deuint depuis oblcurcie, car il efl

dit en l’jllchoran , I’ay commis à la charge du iour 841:1 nuiél: les deux lumi-

naires,do.nt i’ay cfleint celuy de la nui&,& allumé celuy du iour. E T pour-
quoy , replique Abdiazs , eji donc la nuiclappellëe la nuicrl? P A R C E que la nuiélefi’

le voile qui couure le mafle (7la femelle : (7 de fait?Z l’Alchoran met en ceflejorte:

I’ay mis la nuiét Pour le vcficment, 8c le iour le piochas de la vie. T E L L E
efl aujfi la veritë, dit Abdiat. Mais au refle (bi-mu)! s’i te plutjt , combien ily a de ren-

Secs (7 ordres d’ifioilles? T R 0 I s : le premier , de celles qui pendent du fige de Dieu,
attachëes à des chaifnes d’or, d’oii elles eflendent leur lumiere iufqu’au eptieyme throne.

Le ficonl cji’ des autres dont le Ciel cjlcmbelly (7 orne , (7 quand es diables euident

venir pour efpier les ficrets celejles , elles fi mettent au deuant , (7 leur donnent bra-
uementla chafle , cari! eji ainfiefcrit en l’Àlchoran , Nous auons paré le ciel auec Amnistie";

82.. au liure
des fleurs , 5Cles ellzoilles , & icelles plantées au deuant des diables. Le troifief’me ejldespla-

nettes pourla difiinélion des temps , (7 des [igues , (7 prcfages. C E L A eji encore
vray , dit Abdias , (7 ne je peut faire autrement : mais dy- moy, fi Dieu te (gard de
desfortune , combien y a-il de mers entre nous (7 le Ciel 3’ S E P T , reflwnd-il. E T

combien’de vents? T R o I s : le premier ejijlerile , que Dieu ennoya furle peuple.
d’Abat: le [econd noir , lequel enfle (7 efleue la mer, (7 cejlui-cy rengregera le fils

au iour du iugemcnt, le troificfme e]? celuy qui fin à la terre , (7 à la mer. T V A s
raifon. Àufiirplua combien j a- il d’interualles depuis le ciel iu eues a nous? V N tant

fiulement , [ans lequel l’ardeur celejle brujleroit icy bas toutes i hoJles. C la C Y efl en-

core ans doute. Mais fi la terre ejloit ofle’e ou [e logeroit le Soleil. E N vnefimtai-

ne d’eau chaude , (7 la ontaine en vne couleuure , la couleuure en vn interualle , (7
l’interualle au mont de Kaf, lequel (fi en la main d’vn Ànge qui tient le monde iufi

ques au iour du iugement. IL eflainfi. Or quelle orme tiennent les juges à porter
a chaire de Dieu Ê L E V R s tefiesfintfiubsg’efiege , ’(7 les pieds au bais des dixfipt

marches du throfne , lefquelles tefles [ontfigrandes , que fi le plus vdle (7 legier oifeau
voiloit fins intermi ion ne repos ai peine pourroit-il arriuer d’vne oreille À l’autre en

mille ans , (7 leurs cornes fitntentrelajîe’es au haut de leurfilittes tefies. Leur viande

(7 breuuage au relie n’eflans autre chofi que lit loiiange (7 gloire de Dieu: (7 le
battement de leurs ailes fi prompt , qu’autre ne le pourroit concenoirfinon Dieu. La

en la Zune.

. ,. . . . a . Moire E127-premiere renge’ed iceux ejl moitié de neige , moule de eu. Neaumozns le feu ne con- pricn , liure z-
chnp.z7.dcfonfitme la neige , ne la neige n’eficint par le feu. La ficonde e]? partie detonnerre, para Mme,

tied’e clair entreme e l’vn arm l’autre. Latrot 1e me i artie de mottes deter-

, a yi re, (7 d’ondes d eau , fins que l’eau dcjirempe la terre , ny que a terre boiue l’eau. La

. quatricfme, moitie’ vent, moitiêplu’ye, qui ne je molefient l’vn l’autre. La cinquicfme,
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niellez efgallement de fer (y de feu ,fiins aucune confiifion entre eux. La jixig’ine,
d’or (9* d’argent , autant de l’un comme de l’autre. La [eptiefme , moiticïloiiange, moi-

tieglozre. bt la lauzeliefme d”une tres- refldendiflante lueur. C E LIA rua amfi que tu
puna"; 1, du , reflwnd Abdias , (7 ne pourrozteflre autrement , maintenant (l)! moy , le te prie,
"’"l’W’ Dm” l’efiiace qui eflde noueiufqu’au Ciel. D E nous certes iufqu’au plus las, autant qu’on

pourroit faire en cinq cens ans de chemin , (9* ainfipar ordre de ranc en ranc, de leur; à
l’autre , telle au; la weritê l’efioifleurde chaque Splaere , ou il j a en toutes grand

nombre d’Anges , que nul ne les fiauroit compter finon Dieu. C E L A eflfans doute
Pareillement. Or 4] moy doncques , quels oileaux fini qui lMliltt’nf entre nous (a. le

us Summum Ciel 5’ C E RTA I N s oËfiaux qui ne touchent iamais n): a la terre, nyau Ciel, cyans

"4"""4’4’4 i & la queuëcomme tune cou euure, Ü de couleur blanche, des crins a guije d’air: chenal, de
s’en vont me:

3:3: longs clyeueux comme cenefemme , a" au refle des-ailes d’oifi’au. xLa femelle Pondfes
tous moris, car æu s en "une petit e fa j] ette enfoncee dans le crouppion du majle, ou elle les conne, (97’;

:25: elffvfifnd clot : (y ce tant que le monde durera iujques au iour du iugement. C E L A ara dela

forte que tu le dis. Mais pourquoy efl- ce que ce monde efl appellemonde? P O V R-
A V TA N T qu’il fut fac? outre ’vn autre fiecle : car s’il eufl e176 fait? auec luy , il fi-

La 2mm, rait Perpetuel tout de mefme. E T la fin pourquoy efl-elle appellee fin? P A R CE
âlàîPiltc-S*À:;s qu’en icelle refujcitera toute creature. E T l’autrefiecle à quel Propos efl- il ditautre?

mourront au P A R C E qu’il demeurera le dernierapres ceflui-cy , (r ne s’en peut pointdonner de

fimilitude , car fis lyabirans ne flint point mortels , i9! les iours de la dure’ejoulzfmis à
W la m’ aucun nombre. C E C Y eji’ pareillement vray. Mais quqy 2 fi faut-il que ie te Pro-
maux mcfmcs
refufcixcront. Pofi auiourd’liuy quelque cliofi ou tu bronches: Dj- mgr doncques fi Dieu te gard,

quel fils eflglus’fort que fin pere? L E P E R. Et qu’eflo ce qui efl Plus fort que le fer?

L E F E V. Quai]; us que lefeu ÊL’ E A V Qtlcprplus que l’eau. L E V E NT. Cela

eflencore coi-.91. Or ne t’ennuye ie te prie , (7 me (l)! , Adam Pourqucy efl- il nommÉ
Adam Î P A R C E qu’ilfut creë du limon de toutes les terres : car s’il en]? elle creë d”u-

ne feule , il n); attrait [ioint de diflerence entre les perfimnespar ou l’on les Peufl difcer-

ne): E T quand ilfutfaicl ,Parou entra en luy l’efirit de "vie .9 Parla louche, (7170
la me me il en finit. gaudi-ce que la): dit doncques Dieu S’Haêite tqy (7 ton efiioufe

le Paradis : (j’maflgez (9’ lieuuez de tout ce qui j efl , fiulement gardez vous bien

d’approcher de cefl arlare. E T quel arlire efloit celuy-la .9 F R V I C T I E R , maufim-

Malle au froment, ayansjes effiles, dont Adam prit l’un , auquel il); auoit cinq grains,

il en man gea deux, (y en donna deuxautres à Eue, le cinquiefme il l’emporte: aueefij.

C o M B I E N donc efloit grand ce grain , njqu’enfit-il ? P L V s-G R A N D qu’wn

œuf, Ü le diuifa en fix cens Parties , defquelles ’vindrent à fiproduire toutes les flirtes

de finzences. E T oufi retira- il 410705 qu’il fut claaflêlzors du Paradis? A D A M en

l’Inde , (Le? Eue en Nulie. D E 010 Y je wefloient- ilsalors? A DAM de trois fiieil-
les de Paradis: mais E118 efloit couuerte (9’ enueloppee de fa elJeueleure. O V fi ren-

contrer-ent-ilspuis apres? E N Araf, c’eji à dire a la Mt’kC’. D V QEL desdeux

de nosPremiersParensfutfizie’ll’autre .9 E v E d’Adam , (de la vient que la femme

, couure le chef) de l’une a fiauoirde es coflesgauclies , carfi de la droiele, elle enflejle’

auffi forte que la]. Qv 1 eji ce qui alita la terre premierqu’Adam? Premierement
les Dialdes , puis les A nges , (fluais Adam. Entre les Dia les (y Anges il j eut lift
mille ans , (9* entre les Anges (9* Adam mille. L A clicfi ’va ainfi que tu le dis : mais

menons
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«venons aurefle , qui e13! ce qui le premier de tous commença des Pelerinages P A D A M.

E T qui lu) raja la tefle? G A B R I E L. QV lfut ce qui le circoncit ?L.V Y mefme.
V4 P R E s Adam qui fut circoncis le premier? A B R A H A M. CELA eflfans doute.
Mais t’a): bien d’autre clyofes à te demander. Dyjilion te femelle. QELLE terre efl-

ee ue le Soleil ne fuit oncques qu’tvne [eulefiiis , (9* ne la reuemfiamaisplus qu’a la fin

dufiecle ? Qiand la mer rougefutfèparëe Paanyfi’, le fonds d’icelle vint afi defcou-

urir, fi que le Soleil la Peut tuoir alors, mais les ondes dians retourn ies il n’y aura plus de

mgen de l’apPerceuoir, que t’enjèmlile- il donc A ladiais? trouue tu rien de tout agi en ta

[y 2 N O N de aira] , ni beaucoup d’autres telles chofis que ie defirefort d’apprendre.

Orpaflons outre , qui efl la maifim quia douzeportes, par lelquellcsfifient douzepar-
tians , auec douze lignées 5’ L E rocher que fiaîpaM glfi de 1:; verge , au uel [e firent

douze creuafles (y ouuertures , dont finirent ors douze [ources Pour les luxe tribus
d’Ifiael. V nommais obi-ma): a laque e terre fut-ce que Dieu Parlas’A celle du mont de

Sinai,quand il luy ordonna d’çfleuer M oyfe iufiiu’au ciel. Tu du irien,mais quelle cbofi

efl- ce quicuit,(7ji n’a point d’ejjirit? La nuifl,carjon eflarit ne retourne iufqu’au matin.

Cela vray encore. Orfus qu’efl-ce qui fut premierement bois,(7’ puis eut ruieÊLa verge

de M (pi fi,tantofl lieu-Jante]? couleuure.1l efl ainfi. D): moy doncques confequemmmt
quelle femme "oint du [eul mafle? EVE, qui ’vint du feul Adam, comme C HRIST de la

feule vierge Marie. Sans doute , Pourueu que tu me dies encore qui flint les trois cloafes
qui furent produittes fins aucune commixtion de mafle. ADAM, l a moutô’ d’Abralyam .

Ü [Esvs-CHRIST. Bon. En apres quel fut le fipulchre qui je remua auec ce qui y
ejloit en flueli 2 La’Baleine auec I arias. Ain’jiefl- il. Or qui fiant les deux feuls dont l’on

ignore les fipultures? A liitalail,c’5* M o’ifi. Et comment cela,d)-le me): de grace ,comme il

aduintde l’an c’y’ de l’autre? Alitaliilprejfentant fie mort,ordonna u’apres qu’il

expire on mijljôn corpsfu’r me chameau,cr’qu’on le [aga]? aller ou Z ortune le c5dui a»

roit,lefiiiuant de loin iufqu’a ce qu’il s’arrejiafl de fia): mefme. Celafut execute’de la flir-

tez? ayant caue en terre ou le chameau vint a e Coucher,ony trouua "un monumê’t que
N ce auoit Prepare’ a A bitaliil , filon que le Portait l’infiription)! en grauëeJa ou legatos .

[enfiuel ,57 couuertpuie apres le lieu de terre,on ne l’a-iamais peu retrouuer depuis.Ati

regard de M a]: , comme il allafl errant tout feulparmy le dejert , il trouua d’auanture
Ltvnfipulchrewuide (7 ouuert,iu[lement creufe à la mefure de fin corps,c5me il refluois.
ua s’y efiant couche; dequoy eflant tout efmerueillëflioigi la deflus arriuer l’Ange de la

mortpour l’ occire, Ique M aile recogneutfoudain , (y luy demanda pourqug il ejloit lei

’ menu. lfit REM?! e,pourauoir ton amefommê’qpenfis-tti doncques,repliqua Moifi,’

de me arracher horsdu corps. 2 car parla boucha ne Il? peut , de laquelle fa) parlé auec
île Seigneur-,19; Par les oreilles dot i’aj ouyla seoix’de u , ri)» par les jeux de[quels ie l’y

meufizce à face ,71): parles mains qui ont receu j on tant riclJe prefi’ntmyliar es pieds dont

d’9: mâté dejfuele montde Sinaï. Cela ouy,l’Angefe dePartit de lui,e’y’ ayantpris noug-

-uelleforme apporta vnepô’me de Paradis qu’il dona à M aile Pour la Ifleurer,59* l ayant

approchée du nez, l’Ange le Prit par cet endroit comme s’il l’en]:l vau u mouchent? luy

r arracha l’aine, tellement que le corpspriuë de ’Ull’ demeura [à en ce [epulchre , qui nefic

imaisplus retroussai. Cela ma comme tu le dis; mais quel fin efi-ce qui mange (7 boit,

.0 depuis qu’il e]? efleint me fins ne jerallume iamais iufques au iour du iuge-
- me? L E P EV quihejl, au cerfs humain eflfiiflante Ü maintenu de ’viande 0

ont;
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breuuage, (arquand l’ame s’en part, il s’efieintjans ferallumer qu’elle n’y retourne:

I L e]? tong). Pourfu)! maintenant, qu’ejl- ce qui e]? toufiourspetit, (7* qu’ell-ce qui

.efitoufioursgrand 5’ ,L E s petits caillons , 0’ les montagnes. E T. ou efi le milieu de

- la terre Ê EN Ierujalem : car de la’ ont efle dijperfëes les nations , 0 la mejine s’y ra];

fimbleront derechef :°La fira eflabl] son pont fitrl’en fer , auec de grandes balances au

bout , qu’y apporteront fiptante mille c4nges. S A N s doute. .gfldaispourquoy ofl-

ce que Ierulalem efl ap ellëe la benoifle maifim? TA R C E qu’elle efi droiéÎetnent

si plomb [ou bs la I eru alem celefle , (9* que la Dieu (9* les Juges ont parle auec
les Tatriarches , (y Trophetes. Dieu y donna aufli à J1 gyfe trois mille cin cens

. quinze preceptes. D Y M o Y encore , quelle humeur efl- ce qui ne prouientny (lu ciel
cd", m mon, ry de la terre S’ L A [rieur des animaux qui trauaillent. C 0 M M E N T fuyait-le la
quuizflfpçz premiere barque? IVoÉcommenca le premier de tous à en aire , dont Gabrie luy don-
na les eflofles , ou il entra auecjafiimille , (’9’ partant d’Arabiepar deflus la Meke ,14

Chufenfis , a; Circuit par fipt fois : de la nauiguant au dejfus de Ierufalem, ill’enuironna aufli par

feptfois, a" puis suint au mont de Iudée, ou les eaux ejians venues a 54641]", s’arrefla

6 . r hb’ f t ’ " a ’ I. Nâuîagfîàcmd: fit barque. I L eflatnfi, mais que deutnt cependant la Meke . Dieu l ejleua la haut au

n21?; ifs 8: ciel, (y donna en garde I cru [alem au mont A bikobcz , qui la conferua en fin tuen-
com humain, tr . TV racomptes certes naifuement comme toutes ces chofis afierent. D] mgr donc.

à: ques dequoyprocede que les enfans naiflent , les tous reflemb ans au pere , les autresa la
à" micclut- mere , fioles autres à leur: ayeuls ou ayeulesf’ QVAN D le laijir de l’homme fier-

monte celuy de la femme , la creature qui en efl conceuè’tire a fig; la [emblance du pere,

(9’ de ceux de jeu efloc : de mejme celle de la merefi la volupté ejljuperieure. " C E I. A

eft vray. Mais declare mg conjequemment , fi Dieu punit performe fins occajion.
N o N dit-il. E T aux enfans des infideles que finals I L s comparoiflront autour
du iugement deuant la face , (’7’ il leur dira , qui e]? woflre S eigneur (r maiflre ? Ils re-

fpondront: T9! S eigneur qui nous as me; Et a qui (suez vous doncquesjiruy! qui
efl- ce que vous auez adoré? Certes Seigneur nous n’auons peu nompreualoir de l’tvfa-

ge de nos oreilles, n): de nofire langue, r9: en fitiure ton meflager. Il repliquera, (revou-

-driez vous bien accomplir quelque ehofe fi elle vous eonit ordonnée? Ils diront, aisy

Seigneur me. digne (7 tres -iujte, suaire tout ce qu’il te plaira commander. Alorsilfira
couler "un des fleuues infernaux deuant eux , (’9’ leur dira , lettez’ vous doncques dans

4 ce gou flic. Ceux qui y obeyront en finiront fins auoir mal, Üpafleront en Paradis:
T mais les autres qui en feront diflïcultë (9’ refila , s’en iront auec leurs predecefleurs en

enfer. Car il efl ainfi dit en l’Alchoran. obcyra ira en Paradis, 8e qui le refu-
fcra en enfer. CELA efl bien la verne. mais ie defirerois wolôtiers que tu m’en dona];

fes quelque [imilitude fi tu le puis. OVY de vray, car la ruefme queflion [e peut faire des
enfans des fideles qui leur naifl’ent aueugles, fiurds,e’9’ muets. L y a apparence si ce que

in dis. Or paffons outre,comment efi ce que la terre fi desferaE’L Efi’u la reduira en ceno

dre, que l’eau. deflrempera puis apres. IL efl ainfi. éLuant aux montagnes,d’oufirtir5t-

telles? Du mont Kafizgr Dieu les ficha comme de gros paulx dans la terre,carilefi*e[crit
en l’Alchoran de la forte. I’ay fait la cette toute plaine, 6e planté dcdîslcs mô-

tagncflq Côme des poulx. Pourfuj doncques (9* il) mgr qu’il) a dejfiiu les [cpt ter-

res.Vri bæufirejpond-il. Et lespieds de ce bœuf [urquepi polent- ilsPSur’une grofle pierre.

’ Quelle ejila forme de cet animal? Sa telle efl en Orient, (j”fi queue enOccident ayant

ï i -, quarante

oa.-n&.--

usa-mata;

né
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trentainesmonnaie! 495;.
l quarantecor’nes, western»: d’odeurs, d’une comaautre i114 milleansdq chemin. Erin.

quia: pas; la pierrefur laquellezilïgll eflabljkë-s ÎKN’E tuionteçgneappellée, 29.11309

D” o v rfiïelle? DÏen dequelk ramdam AMTÂ N anfonpoufiqiuallttcn;
mille" cas-l) defluezmonteraïoute’la ".015ch de infidelleea, (et qui: qg’llïfiïflflfi

PamemiI-mtfimmet , le montfi mettra trembler, a legegteraaufondâ .” 1945:
ileflninfi enl’Alcharan, Soushicnubueaz’mqoeç folio? dire vaguelette rut-5
net-a. S A N-s doute.j.Mais qu’y guifette larmontaga’e? Vexin tenu. Etcotnmentx;

(fil. elle’appe’lle’e 31479053 RI: L. E.- A :- Q0 Y alntgrgâuel efl. [on nome,

a; K une. t E; que)! magma: , arnaque «eupeptiques laÆMŒÂV. ordre,?..1; A,
i terre à’lA liolcn pairles mer Zeré,;puula terre dine-N cama,p,ii.’u.la Zçgir,puisn -

lurette IdeTheri’ ,otpuiemne autreditte Agjb8’,»blancheqoçnmeldiflJentanI’(ont:.

memufi,’molle gnifiqdefiÎran, (’9’ luifante ai Pair. (aldin-lanices: Sur ce]??? a)! Dieu

fimbleratoue lesiaflesnar i e]? diten l’Alchorewu EflxËÊ: math Diçu’cçtn muera.

vne cette. pour .l’àlttfq. Audefiue deeefle a eflslajner-A de; p une; au de ’ tous en: f

core (un poijjon appellé’Mbchbu tefleefitanitièntsègj la queue’en
fierl’edos duquelpofini les terres , (à? laniers ,ïles ’tenebres,’ l’air , les montagnfêlgfe,

qu’àglafin de tous lesfiecles. du bas dupoiflon alfa, tournent qui lefiufliene .- joubs le...

mont ton tonnerre, Cr au dejjÎms.mgamlc]clair : plus bas quetoui celq’uedeflus (bitta

tune merde E1143. (a; au defloiu l’enfe rbien-clos (a. batelé basions; me); de flaquais î

«attenante mer opaque,puts la mer de la puiflançè, puis (une autre mer nebuleufi, au x

de eus fine les louanges , puis’laglonfication ,s purule throjioe , puritaine taule: toute;

b ache, puis «ineplunze ,. a? finablement le grand normale Dieu. T que); encore, au f
deflous ,faifleAbdias 1’ H A tes deinandes s’efletident tropen infiny t, nlpond ficeliez;

met: 0’ qui efi celuy qui peuflpajfer outre ? Te fuflifi que-la toute ; puiflançe de’DieuIl

e]? fialle en tous fins ; (a: de musiquiez. Ch eflrange.,faiçrlîAbdtae,X (peutestivag
apparence que teut aille comme tu ’lecuid’es’. ’I’ourjit) doncqu es s’il te plaqi , (a: me. d),

quelles fiat les trois chofesqui windrent de Paradis en ce monde. L A M. e; K E ,i l, clfrab,t

i

ce Ierujalem. C E L À efl mat-mais quelleifintles quatre quiyfiint îliennes d’e’nfirîl] .

V A s T Air. mille d’Egypte ,Antiochf, de S urie : thcxàm d’Armenie , (7 Elmeden:

des C haldêes. I L cl? ainfi, mais d)’ Divin mefitre inonde. La quantité d’ieelu]

tient «meiournëe de chemin. Comment cela P Parce" que le Soleil le parcourt tout en
jiuliour depuis fin leuer iufqu’ajon coucher. V1 la tuerite’cefle confidelration efl

(y ingenieufe. Maintenant puis que tu cogn ou ainfitogtqstchofis enhaut, (fait bas,
defirits m0 le Tandis s’il te plaiji , 0 la m7144» (trigramme. l’en bien atrium,

’ I refpond-i ,puisqueparordreeyideuèmenttu ais tesinterrogatoirçs; 3,5013 (lonÇÆIICn-r

’ iours): [ont de mille ans , (9* chacun an dure quarante mille de nos années; Y

tifa ce que ie dirai. En premier’lieu le planchei’de Paradis ejt tout d’or, enrichyde

ce iaglnthes (7 efmerauda , (7’ planté au refle detoutesjortes d’arbres fiaic’iier’szlee

plu; exquis , (7* arraufi d’infinis ruifleaux. ires» plaifiznts , qui coulent fions cefle, les tous

de laie? , les autres de miel blanc comme neige , Ü les matu; coin par excellent.

doncques, cela ne te [embua-il pas filfllfûfll’ pour vneparfailie beatitudei figea q ive;

titi, refpond A bdias, paume): que tu me declaresles habillemensc’y’ occupations des

bitans en iceluy. Quint aux habitans, qui! dire , toutxequ’ilferoit poflilrlç défiuhaitl

ter leur (Il incontinent en main a? fi «relient. de celle couleur leur Plat-là

’ ’ D D D i W l 5 l
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infus; de noir ,qui n’efilapermîs a’pflfonne g ’ mati Mime tanefiulement , au;

’1’th lmùllwüüi" 0’44"03!Cdle’liureccil-referuëeparëejpeeialpriûilegg (a;

anurie lape vains de Iajïdtüêd’MduæÙda «flagada! Ë s vis-C a M à: ’

finst’umaïsîaai Ï ne diminuer en aucune- annuel-.2 1:5 croirois bien enlia
naispuætanzgyetamu, mitonna: g-eàtoonnueneer de-lturprerieimarriuëe .
en "a un)? lieus- S o v b X1 N ’quîisfoue’ entrât [à dedans ,ï baleine prefinie punk

premier mets d”un ,ditcyilbehbut, «plusi’ldelicieiixaug’oufl qu’LAm -
brojîe’, quieflfi’càndëpuisapresdes deîafbres; ç’y’ Mœfiande v’Îaradts ,2 a.

en outre tout acquitsfcaamiene defree leureflrefiamynumdme inflant... me: N
doUure’poirlË’autretnent’ , fait? billas y maispource qucxoalfi.œs!qui:entreeilans-lc

corps ’, faut aptes ’aubirïefié’ digéré qu’ilfe muid! ;-’puisrqàùltwiirlgntl boutent

ainfi’,’ ’qu’eide’uiennen’tïles examens-.7111. ne s’enfuit pas;3W.Mahonietzm

pendant que la mon. «si: annela ventre de la mere , ne regritaeîleÇ-païs du
fiaient, Ü toutesfiiis elle ne finaude pointpourcela Juin: fi troll. qu’elle. commence

aîie’tterhors; elleefl par fiuynifiè la condition! ile-mourir ,1 Àvquoy
fibrine pareillement fiibiefls ceux- d’enha’u tïS’Il leur fait befoin ’vuider r: E Trop

bien, s’il rifle" quelque fiipeifluitë; elle s’en «sa tune e iere fleurfiagrante’aîpair

d’ambreagis j de mufi. [V asfiirtolËJetrement refis u cejie abiec’iion , tutoiements.
ie defire entendre de ioy ,’ s’ils ne mangeront pas du. pain , (9’ de la chair aufli ’ bien ne

desfiuiflsmy’ï fembla’bles douceurs 5’; To v T. en [ommece qu’il leur firoitpofible. de

jouiraient ,h’orfinis les viandes prohibées, qui aufli bien ne leur reuiendrqntpas a»

soufi, mais pourdeleflatiori [iule-ment , non-pourajfiiuuie lafaim. ’E T qui finit
ces viandesprohibe’es ? Ç OMME- pour exemple la chair de pourceau. ’Ha tu m’as gris!

tion il me demange , bon Mahomet ,’ car aufli a nous autres [tufs Dieu ,fiigr-ie bien,
nous l’a fendue, (3* no’nfans caufè , laquelle ie’dejirerois’bien entendre , mefinemer’tt

de’ta ba v c e,[i’ cela ne t’ejl ennuyeux,puis qu’iltvient i9 a propos. I’ en fiais content, te-

fiondit-ilpaurueu que tuprefles l’oreille attentiste, car I Esvs- C HlusT ejiant requis
i de je: difiiples de leur efcrire quelle efioit l’Arche de Noé, 0’ 1’ efiatde ceux qui n]:

chapperent du delage pour la propagation du genre humain, hg efcoutantfizns [entier
mot ce qu ’ils la] difiiient , tua cependant firmn de lut ie ne [ca] quelle fi lgurine entre [es

Mains , qu’il flacqua contre terre , in la] difant, leue t9: au nom de mon Pere, (afin-
dainfe leua en pieds son homme chenu , auquel il demanda qu’il ejioit E (9’. ilfit refirent»

ce que Iaplret fils ile-Noé. lites-tu mort ainfi chenu tu: IESVS- CHR 15T. Non fait il,
mais à. l’inflant que ie deceday penfint’ en miy-mfme comme fanois à refiifciter au

iour du iugement, ie blanchis de frayeur. Alors IEsVà. 119 commanda de raconter
a ’ es difiiples toute l’hifloir’e de-cefle arche : (je luy s’ejiant mis a deduire la chofi de fin

remier commancement , il paruint en fin à cefl endroit ou il du", que pour l’occafian des ’

’ excremens l’ A rche fierchargëe de ce cofldinclinade forte que tous en eurent trop grand

peur,parquègtrleurpere s’enrconjêilla auecques Dieu,qui luy di ,qu’ilamenafl la l’Ele-

pliant, (glu) tourna]? la (rouppe vers ces immondices,aufquelles ayant adiouflifiifien»

’ e en [ourditfoudain «in grand’pàrc qui mangeoit toutes ces ordures. N’y a il doncques -

affez de. caufed’ abhorrer un]? ord enfielle animals’Si a de. wqfaieÎAbdiasmais que

tu medies ce m’- en arriuapuis aigres. En fiüillit,refp5d Mahomet,Cefie villenie auecsè’

grange? l’ citait? de une Üd’autirxnfirtit «me inufitêepudteurflntfiproma un

I ’ ’ ’ e gros
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gros rat , lequele mit .2 ronger la aiz accordages de l’Arche: Si que nojîre ere ayant .

pris derechef le coq!eil de Dieu ladejfus ",- frappa le lion emmi le fienta laque irrite de te

V coup ,fiuflla «in c at hors de fis najeaux. L o R s Abdias; certes il n’efl pas poflible de

mieux deduire,ô gentil Mahomet-,comme alla tout ce fait. Mais enragez de ce propos;
tarpan que tu nous asfibiê’difiouru du vitae des habità’s de Pa’radisent’ant que. touche

leur viande (y breuuage , il refle maintenant depouifieiure quels y fiant leurs plaifi’rs-
Ù. leurs wliiptez. Et en premier lieu puis qu’ils j mangent.c’9’ boiuent , s’ils) ont des

mines , (9* comment , n) de quelle flirte. ’11. R E s Po N D , [i aucune dime de 120-.

lapa?) manquoit leur beatitude ne firme pas plante-’7’ enture; (r en «tain iouyroient;

ils de tant de delices , ce grand contentement defailloiiau’quel nul autre ne [e peut ’

pas «comparer; ainsqui plus efl , a toutes heures, en tous endroits , a? en toutes flirtes
qu’ils le fiauroientjouhaitter , ils auront» telles femmes qu’ils defireront en leurs [5cm ».

tes polenta-ç ,fiins aucune difficulté ne retardement a. Si que celles qui leurauront e115 ’

’loyalleselpoufis en ce monde i9: , tiendront encore le mzjme lieu de pardela 3 (9’ les au-

tres de concubines; car les chambrieresfirontfins nombre. F o R T B I E N certes , (9*
exafiement tout cecy ; mais ie me rejouuiens dece que n’agueres tu as dit , qu’ils auront

toutes les viandes (7 breuuages qui [interviendront le plus agréfiirs les defendus : Puis

qu’a ton dire il j aura [à des ruijjeaux coullans de «un excellent , dequqy leur pourront-

ils firuir ,fi’c’ejl tune chofi illicite , (5’ s’il ejl licite , pourqugr efl- ce que tu l9! le de-

find en ce fie-cle-cy Ê T E s demandes jont [i [ubtiles que de neceflité une feule requiert

double rejponje : I E fatufiray doncques à laina à l’autre, que le foin et]? licite de par-

delà (9* icy dlreprohibê. O R il jeut iadis deux Anges appellez Arc: , (9* Maroc,
que Dieu enuoya du ciel en la terre pour gouuerner (7 inflruire le cgenre humain s leur ’ 4 ’

qyantinterdit trois chofis; de ne tuerpeijonne , de ne iuger iniuflement , (9* de ne boire
point de orin. S ’eflans maintentu ainfi longuement qu’ils ejioientlfort cogneras par tout
le mande,’vn iour s’en ’vintdeuers eux ’vne ieunc Dame la plus be le qu’on eut fieu trou-

uer nulle part , qui auoir certain diferendauec [on mai)! : Tellement ue pour gagner
la faucur de [es luges elle les inuita a banquetter, ou elle les traiela desplus delicieux
mets de viandes a de breuuages qu’on euflfieu defirer; leuzfaifiint parmi cela prefen- .

ter du «un , (y les inuitant a [onpojfible vouloir boire a e e. ne voulez’vousplus?
fes amadouemens Ü importunitez le gagnerent fur le bon droiél : tellement que s’e-

flans efchauflez dedans leur harnois , ils la requirent de fin amour; ce qu’elle leur ac-
eordafius condition que l’ «in lu] enfeignafi le mot du guet pour monter au cit; , (9’ l’au-t

tre pour en redefèendre : (9* ainfifut fiudain enleu e’e la haut. C e ueparuenu si la
cognoijfiince de Dàu , il la transforma en la belle dioille du iour , la plus ’ claire’de’ tou-

tes les autres , filon qu’elle auoit eflé i9! bas la plus belle de toutes les femmes. Mais les

Anges ayans ejlëappellez en iugement , Dieu leurpropofii le choix d’ejire punis de leur

deliflen ce fiecle icy ou en l’autre ,- 0 ils choifirent cefluiï gy : Tarquoy ils furent fier’le

champ pendus par les pieds à de longues chaifnes de fer la rifle en bas,aupuitsile Bebit,
’ ou ils demourront ainfiiufques au iour du Iugement. 6 in?) doncques,ô’ bon Abdiasme

te fimble pas cejle caufi bien fiififantepourquoy le «crâne [à haut permis , (’9’ bas

prohibé du tout Ê ’S I a la «renté, Ü a bon droit. Mais puis que tout ce qui concerne le

Paradis m’a ejlëainji clairement ex liquÉ de icy , le voudrois bien s’il te plaifint que tu

nieparcoureuflës [isccinfîement que que chofiaufli’ de l’ Enfer. z A demande dl pet-

. -’, DDDm
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gent du fauuc- ’Dm. dis pourront compatir auec hg Î Alors il leur commandera de l aller lauer en vnefbnament des
bics.

I

4193 I - .Illuftratious fur. Ç ’
. fluente , (9* ie 179g. Or quant ejldu pané de l’Enfer, il eflfaiîi de fiufie ; fumant l

[ans cejfe, auec orce poix y entremeflie, (t’y and tout deflammes trop cruelles (9* ejpou-

fienta bles. I a quant a” quant des lacs , (7. des puits ires-parfiinds , pleins de reflue
bouillante par le mgen du feu [ouphreux qui efiallume au deflous, ou l’onplong iour-

nellement les. damnez: (y des arbres de collé (’9’ d’autre pour les repaijlre de leurs,

fluifls , dont rien ne je [catiroit imaginer qui fufld’vn goufl plus horrib e Ü infiippor.’

table. C R T E s iefort bienfati’sfaicri (r infiruit de tout, mais que tu me dies,
ou ejlcelig que Dieufira appellerdeuantfiy apres le iour; du Iugement. A V M I-
f. I E V de ’l’Eufir e]? vne profonde vallée; 0’ en celle valle’e vn’gouphrefort creux;au j

finds du gouphre a vu puits; (y au fonds du puits vu grand coflre , ou le miferable,
efllië (y garrotte de chaifues , auec de grojfes entrains aux pieds, perfiuerant neau-..
moins wifis efperances , lequel par l’efpace de mille ans criera jans cefle mifiricorde.
E T que uyjera doncques Dieu 5’ L E s mille ans pa fiez il le fera venir en [a projets.-. ’

ce, -Ü*lflj dira ; Q’eji-ce qu’il te faut malheureux d’ainfi continuellement ni’ajjour- »

du. les oreilles de tes criailleries (’7’ braillemens? galle confiance te meine ;, n): en quel

merite puis tu aflËoirton ejperauce? Et il rejpondra- gemijfint: Wonjeigneur mon I
’Dieu , ie n’a): point d’autre Dieu aque cg , qui me puijfi faire grace air-mm): : Tu en

as ajjèz d’autres que mg pour y efcharger ton courroux, (9’): exercer ta vengeance,

fais mg doncques mi fericorde Seigneur , (y a) es pitié de mg s’il te plaijt. .1. A D E s- *

S Vs Abdias , 0 qug alors? Il commandera de le r’emmeneren Enfer , mais il ne ce]:
[crapour celd d’ implorer encorela mifericorde de Dieu , tant que le tout mifiricordieux ’ ’

y de fis cris ordonnera de le deliurer. Et comme le teint infernal l’ait rendu plus
noir que poix , les Juges demanderont à Dieu comme c’efl que les habitaus de rPara-

taine aëre’e , dont il fira rendu tout blanc , fors qu’vne tache emmi le fiant (7 ainfi’

nettge’ fi promenera par le Tandis à la veue’ de tous , qui le monflrerout au doigt le

mocquaus de luy , (5* murmureront de ce qu’on l’a retiré d’Enfir. Dequg il fi trouue«

ra fi honteux a confus , qu’il dira auoir plus cher d’y retourner que d’endurer plus lou-

guement de tels opprobres (9* vituperes : mais le mifericordieuxpitgable dira a [en Au-
’ ce qu’ils l’ aillent derechef relauer par cinq fois en la mefme fontaine s ce qu’gansfaifl

à marque s’ejfiicera du tout de finfiont , Ü [ira rendu fimblable aux autres conci-

toyens e faradis; i que cejfi’raja vergogne. Voila mon aduis A bdias , ce que tu vau-I
’ loisfiauoir de l’En er : acheue donc de m’interrogers’il te refle’encor que [que chifi.

C E RT 1-: s- tu m’as [cen bien (9* exairlement e claircir de tout , que tu n’en as oublié

vu [cul pointât. Parqug ie te requiers au nom e Dieu , puisque tu as ainfi en main
toutes c ofes, me vau oir dejcn’re en appert quel lira le iour du grand I ugemeut.’ I ’ E N

fuis content , pourueu que tu t’y rendes attentif: Ce iour lei Dieu ordonnera 4’ l’Ange

de la mort de tuertoutecreature gant elpru de vie , tant les Juges entierement , que
- les Diables 5 (7* les Diables s-enfemble les hommes , paillons oifiaux , a" befles brutes;

t Carilej’lainfiefcrit en l’Alchoran; Toutes ’chofcs mourront finon Dieu. Le!
quel-appellera puis apres cejl Ange ,- luy olifant , ô Adricl ,y a il plus rien en vie de re-

jie de toutes les creatures 5’ (y il relpoudra. Non M ou fiigneur , horfmis mg tbn pau-

ure firuiteur imbecille. Et il luy dira s Puis que tu as mis a montantes mes matures,
va fin d’ig entre Pgradis (9* Enfer, (9’ te tuefinablemït tg» mefme, fi que tu meures

» -i comme
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commeles autres; Le pauure malheureux s’en ira ou il hg aura eflëordonuî, (9* [e
t veautrant par terre enueloppê de [et ailes s’eflouflerajoy«mefme auec vnfi enorme (r

ejpouuentable vrlement , que fi mefines les intelligences celejles , a. toutes les autres
creatures efloient en vie , Cela [cul fiifli’roii pour les faire mourir d’h erreur tout a l’heu-

re. La dillus le monde demeurera defiilë (7 vuide par l’ejpace de quarante ans,au bout

, defquels e S ouuerain tenant le ciel (y la terre en fin poing dira,- (y cafard celle heu-
re les Rois , les Princes , (y Potentats dela terre? à qui efi- ce que de wifi appartient
le vrai Rgaume (9’ Empire; (9’ le pouuoir fier-toutes cho es? Dittes en la veritëmain-

tenant. Ayant repetë cela par troufois, il rejfufcitera Scraphicl , (9’ luy dira ,- Prens

cejie’trompette , a la va finner la bas en Ierujalem. Alors Scraphicl prenant cefle
trompette longue autant qu’on pourroit faire de chemin en cinq cens ans , aptes qu’il

fera arriuë en Ierufiilem , la finnera de tout fin fort; (9* foufllera hors d’icelle d’vne

grande impetuofitë (froideur toutes les ames tant iufles qu’iniufles , qui y ont un ce-

peudautgardêes , lefijuelles volletans de cojië (9* d’autre chacune à retrouuer ou pro - b

- pre corps quelque part qu’il [oit , je difperferont en tous les endroits de la terre : est au

premier fin de la trompette tous les oflemensje ra ffimbleront. Pa [fiez autres quarante v
ans l’Ange fiunera derechef, auquel fin les os reprendront leur chair (gr leurs nerfs.
Et delà a autres quarante ans quand elle aura fiunépour la tierce fois , toutes les aines

li reuefliront de leurs corps : cela fait? , vu grand eu s’efiant allumëeu la partie du Po-

nant , il chajfi’ra toutes les creatures vers Ierufii em s ou [oudain qu’elles firent arriuëes Mo". z,;

il ceflera. Lei doriques apres que par 4o.ans elles [iront demeurées nageâtes en leur lueur " "7 am F”-
ou: un ne s’a-

eu attendant le I u gement,aflligêes à la parfin de tant de trauaux,elles viendront àiuuoë
querAdam,luy difant; Pere Adam, PereAda’,(7 pourqug nous as tu en gendrez pour duliestlemoiernnl

fiuflrir tant deficruels tourmens Ü martyres 5’ fiuflres tu ainji ( nojlrepere ) nous tes 75’722

pauuresïtnfans suiferablesflotterfi long temps entre l’ejperance (9* la crainte, attendant "dm"

vne incertaine a? douteufefin .9 Qie ne requiers tu pluflojt Dieu de vouloir prompte-
meut acheuer de nous tout ce qu’il a delibere’ d’en faire ,foit du Taradis , fioit d’Enfir?

vidant leur fera rejponfi; Certes mes enfans vousfçauez comme a l’iufligation de Sa-

s than iefus defibgflant au commandement de mon C reateur 5 ce qui et? caufi que
indigne de faire ce]? afin que vous demandez : mais allez vous en a’ ,NoÉ; au uel sa.

drefl’ans ils diront ; intercede pour nous efleu de Dieu , Pere N oe’. Et il rejpontlra , i’ay

fait? ce que i’ay peu pour vous ,, (9’ vous ayfiiuuez au deluge : ie n’a): plus rien que ,s. . g,
voir : Retirez vous doue vers Abraham. La dejfus ils l’iuuoqueroutduy difiins, ô’ Pel-

re.de la pure fg , a de «and, Pere Abraham , regarde ces pauures miferables , a?
en ge«compaflion.Aufquels il dira s Qi’eflæe que vous alleKa ainfirecherchans de mg?-

.N e vous remettezvous pas en memoire, comme iefus [i [on guemê’t vagabond idolatre,

errant cd (y lei auant que d’eflre circoncis. de ne [un pas fiflfant de m’entremettre de

vojlre requejie s mais appellez Mgfi’ à vojirejêcours au intercefliou 5 Ce qu’ils feront

enlig difiznt s Entends a nous fau orit M qu ger de Dieu, grand Prophete, 015m fa-,
tuilier firuiteur. A cela M gfi s a qui vous cuidez vous addrejfir 5’ Ne vous ay-iepas
donné vne lg confirmée par tant de miracles,c’9* neaumoius vous n’y auezpoint voulu

croire : Si vous m’eujjiezportêcreance , i’euj]e peu accom lir vos requejles; mais allez

trouuer 1 1; s V s C H R I s T. S’eflans donc retournez a luy ils diront; ô I E s V s-

C H R I s T l’ej’prit , le Verbe ,7 (r la vertu du Dieu tout-puiflint , ta mifiricorde
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e’efmeuue a pitie’ , (9’ fiais nojire intercefliur entiers luy. C E Q. E vous recherchez

de mg , dira-il , vous l huez perdu par vojlre faute s car- ie «vous g ejiÉenuoyë en la

vertu , (9* au nom de Dieu , (9* en la parole de veritë: mais vous-vous elles extrana-

guez; (9*pr que ie ne vous prefihoismuez voulu faire de mg vojire Dieu,au moyen
dequoy vous elles decheus de cete mienne beneflcê’ce. Or adre à: vous au dernier Pro.

phete denotant par [d celuy auquel vous parlez maintenant , dbdias 5 Alors s’ejiaus
conuerti s à luy , ils diront; Ofidele J10fliigerc’yt amy de Dieu , combien auons nous

afin]? a? mesfaill? mais ne laijfe pour cela de nous exaucer, pitgable Prophete de .
Dieu ; Toutle [cul (flair qui nous reflet car apres cg, en qui pourrons nous mettre
nofire attente i Exauce nous doncques [clou le poussoir qu’il a pleu si Dieu te donner.

Lei dejjiis Gabriel fi prefintera , qui ne permettra pas ce grand amyjien ejire defrau,
dé de jan zele 5 (y s’en iront de compagnie deuant la ace du S ouuerain 5 qui leur dira;

iefiai .1]ch et qui vous meine;ja ne fait que ie vueille en riê’fiujirer le defir de monfidu
le (9’ bien aimëfe’ruiteur: (9* pourtant gît aiz’idrefir vu pont firl’ [infini l’vndet

Daniel, a; ’A- bouts y aura de grandes balances ou l’on pe era tous les faifls de ceux qui monterot defi
pocalypfc.

Mou: 57.

fus. Là les fautiez paflËront outre [ains Üfiuues; a les damnez trebufcheront dans
les Enfin. Demande maintenant , A bdias , tout ce qui te viendra tigré. Lv Y alors,
0 mg mifèrable ; (y quelle follie m’a iufques igpcflede’ l’ejprit de ne voir la veritê’,

quiefl plus claire que la lumieres’ mais puis qu’il efl en sa puijfance de me parfin:

si tous mes defirs , acheue, ie. te [upplie de grace , carie ne me pourrois iamais ennuyer de

t’ouyr , à me racompter les trouppes de gens qui fe trousseront a ce iour la ; (y me in"!

à part les fideles des infideles. I L Y AV R A , rejpond il ,jix vingts bandes de tous les
hommes , trois tant fiulement de fideles , (’9’ le rifle de mefcreans ; (9 contiendra cha-

que bande mille ans de chemin en long; en largeur cinq cens. I L E s T si la vente’
que tu dis, feuil? dhdias: mais conc uds ce qutfe ra finablement de la mort; apres que
toutes les creatures auront en la maniere que tu as defcripte ejië departies en ces Jeux:
endroits. E LL E féra transformé en vu mouton u’ou amenera entre Paradis (9* En;
fin- e’y la s’efleuera vne grande contention (y «du entre les habitans de deux regions;

par ce que ceux de Paradis infijlerant qu’elle meure , de peurd’ejire tubs par elle; (7 les

infernaux au rebours , qu’on la laifle viure , fias efiaerance de mourir: mais ceux de

Paradisgaigneront leur eau]? , est s’en iront tuerla mort entre rParadis (9* Enfer; oh
l’on edifiera vnegroflè tour pour feruir de borne : à l’vn des raflez de laquelle i y aura

ige, plaijir, contentement (9’ repos ,- 0 si l’autre , douleur , tournant, (7 t-rauatlfans

tiffe. LA D a s s v s le Iuifs’exclamant ; Tu asvaincu , ô ires-bon Mahomet; arre-
fie tg donc jans paflËr plus outre; (y reçois ma confefion de mg : Carie erg (yang
dairement qu’il n’y a point plufieurs dieux,ains vu Dieu fini qui efl tout-puiflaugdout

tu esfinsdoutele vrgwMejjagerc’y’Trophete. l v5 in . ’ ’ .. i
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x, o s . à.I 4 I E ce que demis onlpeurafl’ez voir quelleefi la doctrinevdeeet impoA
t [leur , pleine ar tout de fi impudentes baguenauderies, dontiln’a billé
g neaumoius d engluer les deux tiers du monde: Bien elle Ëray que le tout:

V . l ’ n’ell pas de la forge , ains de ceux qui foutuenus aptes-luy, fumant Força
’ ’ vdinaire des cho-les humaines de toufiours enrichir lecomptef, 85 me

fur les fondements japofcz , iufqu’à furehargcr l’edifiœ; tant que (a: pefanteur l’a".L r -* i n

mcineà bas. Car en fou Alclioran qui cil le texte de làloy,e[bau clac feulement de luy.
par parcelles; felon que les occafions 505mm propresàfes delïeins, qui nielloient

- talitres que de regner,&cife ballir vne domination temporelle parle moyen d’vne mon;
’ uelle (côte relafchée à toutes fortes de voluptez , 86 depuis coufu se repetallë par-(es

feâateuts , de dix mille menus lambeaux au contexte que nous voyons il en: beaua ,
coup plus cault se rufe qu’on ne cuide, n’y ayant blafplicme5dont il cil par tout far.
ey à outrance , qui ne (oit aucunement adombré de quelque trahît dellournév. du .

i l viellât nouueau Tellament: a: des rapfodies des Rabins qui y ont interpofé leur de;
cret. E r en premier lieu que pourroit-on voir de plus zelatif de prima-apparence;
ny de plus deuot , que ce preambule commun àtoutes (es Aæourex ou diliinétions, en A
Arabe Phutefên eleiu’tab l’entrée du liure; qui cit vne formule de priere dont vient tOuà
les Mgfilman: , ainfi que nous de la Patenofire : diuif ée au furplus en [cpt chiures dig
tes Ain, ou miracles: lequel mot s’eltend encore à toutes les periodes de l’Alchoran:
ce la profetoit touliours Mahomet auifortir de les accez du mal caducq dont ilvtong-i
boit fort frequemment : le palliant du nom d’ecflzafe ou enrhufiafme , qui cil vn ra-’
uifiëmenr d’efprit. A v N o M de Dieu mifirimm’ieux dvpropire , z. Loüuuge À Dieu le Sei-i omit-on de

gauler dufiedes. 2. Le R0) du iaur du Jugement. 3. H4 mm»: le , à noue au euromprompt Mahomet.
finale". 4. du’rejfê ne»; au droit? claquiez : j. Le chemin de IeJfizuarir: à effleura .- 0’. Efmu de!

aux aufàuel: tu a: indigné, 6* de: iufideles. 7. Et 2mm uepourrompoiut errer. Autrement,
85 plus dilaté. A v N o’M de Dieu mifirieordieux, Éeuinyitojaèle: Loüangefiit aufiuuéruin.
Dieu En] desfieele: : R0) debouuaire du iour du Jugement. Keeaguoiflâu: le rom nous aunesfe’sv
(rature: .- eruamle , houeroutlreuerom , en nous [mendiant deuant (à ace. Requeram le , ée l
mettez: uvarè àflîure’e foëfidflfe en lu j : car nom u’en ferompoiut effeuduit: , un: (www éfifeql

courue defi net-liberule main. Adreflê nous d’une , 0A Seigneur , â la rua]: droiJe , la «une de tu

bien-aimezfiunrit: , que tu et; eflem Àfilut: ô- mu de ceux afflue]: tu a: murmuré , le: iufiï
’ dele: :04 mue nefguriomplmfiillir. Les Talifiuum qui fondeurs miniftres , repeteront
cent a: deux cens fois en Enfant la zallah ou priere ces deux ou trois mots, pour (up;
pléer à ceux qui croiroient trop froidement : .4Mama’u [Maki blinde; lillab, humu’ullllu 1;.

Pollelle auecques peu de changement , en (a concorde du monde accommode ainfi
celle inaniere d’oraifon. A v N o M de Dieu mifêrimrdz’eux à demeur. Laiiaugejeitaufiu.

venin R0] de: eteruelrfieeles: treJ-pui ranatres: age , à" Ira-fion : duquelfrauieuueut toute:
dufië par lequel toute: chef: fibfifimt : é- euquelfiut toute: ehafi: en leurpurfizic? (fin. [45:4
[fini fitfidekr, à à aux qui le cherchent en 71eme”. La demeure: deàouuuire de Dieu, [à grau, [à

men)àmifirieordefiitflenduëfilrtoute: ereatum. A 1 N51 so 1 T-I L.Mais fous ces amorces
de piEÉé il tend des filets plus fubtils que la pentiere d’vne araignée: ny que le rets où
furet enuelopezMars de Venus parV ulcî en leur adultere,fable qui n’efi icy allcguée

’ E E E
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5702 ’ .. lllulirations fui
du tout hors du propos des deux idoles de la Melce , Aluthe dluæt, a: Minimum.

v i le ,â attendu que toutes (a; principales traditions [ont fondées iur ces deux Deitcz

Amar: la.

.I-e.,Payenncs; la violence afçauoir , a: effort des armes , liefl’ufio’n duufang ou prelide

Mars : guerres conquelles ,captiuitez , se rapines: a; lapaillardife 86 luXure’,non
V * tant feulement celle dont l’mliinâ naturel, &le legirime efguillon de Venus folli-

V cite toutes fortes de creatures , ains des plus abliorranrles” 6e derefiables qui le puif- .
fait manguier; à quoy il ne confiituë pomt de bride. a. e o M B r t N il a elle ma-
s gaminât: , ne faut pas dire, ne belliqueux , mais cruel, ielon, turbulant,»fanguinai’re, 1’

les conflitutions militaires lemonltrent allez enplulieurseqdrçitsde (on Alchoran,
L 1’: se rauquerons qui au nom de Dieu entreprendront guerre: , hainiâ’efié’ fiungnüjeutpeur

ne crainte dorien: toril fifi? oeuxqrâ viurmemenualiifientles iigfidelet. - Et quand Dieu mon
ordonnera de leur rourirfio: , ne fiiez" doute qu’il ne rpour aide: au mojen dequoy chamade;
hardiment 6’71»: leur dot, (5" fur leur hm: .- var il leur imprimera vnfigrand (fig dans le

V (tour, qu’il: n’auront la hardiefie de vourfoujlonir. ’Et pourtant que nul honfdele [fiant aux
main: auto le: ine’redule: ne leur tourne le de: ,fi te n ’gllpourpreudrefinaduantogea, un renfor-l
tergfiorpeint llÎentourir la diuine indignation :A Car il fout que le: hraueo champion: de Dieu , é

. defiu Prophete demeureutfirme: au eontreehoo de deux armée: .- à en tefiijant il: obtiendront
Atouts c. 7. pleniere remifi ion à pardon de leursfiuter. Derechef en autres endroits. C 1:. v x que vous
la.

69..
57-

. 7x.

Il.

19.

104.

2;.

prendrez. au combat , motter, le: au. fil de l ’efje’e , ou le; raffiniez, pour efelaue: : dont, enjrmhle de

toute autre fine de hutin , à dcflouille: eonquifi: en guerre, le quintfiit refirul lojalr mentpour
lapon a’e Dieu , à. defin Prophete. Item. L a s introdule: qui oferont To!!! refiler, eflan:
rompuofoientpourfioiuu i toute outrance , tant que laplufqôart demeurent ejlenklu: roide: mortifiir ’

laplaee. ’ .Et quant a (aux qui mon! rejierontprifinnierr , liez. le: , à! le: garottez. firmement,
affin. que vous en tiriez, en: bonne ranpon , ou les refiruez, pour efelaue: : C A R Dieu cognat]!

u’il".erou.r a rendu leur rupture licite. E T ’r o x , ci Prophete , va t’en tomhattre Ü’ deheller

le: introdulex: pille le: , fouage, éfaoeage, ée le; ehargefan: marehander, gin qu’il: te craignent:

Ç un tout (fieu Prophete , à a fitfideleefildatr: Et tous (eux qui oomhattent pour l’amour
’ 7 . de Dieu , il le: remunerera de leurtfailîîr , é leur olirojerafin beau Parodie qu’il a prepar’e’pour

le: hon: : 4];sz en horreur le: mefihant. E T auriez vous hien opinion que l’entre? d’uqu ’00!!!

ouuerte , fipremierement 12014! n’auez fiillpreuue de magnanime: é- waillan: guerriem’
mon auant que d’entrer au combat , r’ajÊurez, mon: par rune refolution de mourir : C A k il
dyne aux qui oomhattent pour fin fiinlî nom , marrhan: en bonifie rangée a golfe d’un edi-’

fa ferme hafi]; E T relu] lei efi heureux en toutesfirte: qui meurt À la guerre entreprifê pour
» l’honneur de Dieu , é la dcfenee de [à la] : fi que toue ceux qui fluent leurr’iour: en «fie querefle,

dcfireroient reuiure une autretfou pour j gire tuez derechef M ais il n’y veut enrooller à: ad-.

mettre que les gens de bien , 6; non les mefchants ; (Mm: la meilleure se mieux
ordonnée choie de toutes les loix 86 conflitutions. D 1 E v feulement, [on Pro-
phete de la] enuoje’ : é le: gour de lien qui font de: aumofne: , éla- priere: ,r’hurnilion: du
tout a luy , oient aux n’ont vous mendierez. fitour: il la guerre : tar laqpartie qu’il: auront en

rewrnmendation obtiendra oifioirefim doute. Somme que toute a loy se doctrine ne
battent que fur les armes 86 effufion de fang , pilleries , extortions se faceagemens:
85 pour cet entât , des douze mois de l’année il en deûine quatre à faire la guerre:
bien au rebours de l’Euangile qui ne nous prefchc qu’vne douceur , a: benignité
pacifique, vnion , amour , charité , compaflion. , se mifericorde , reciproques des

vns aux autres. * - l v r w v. A v’ R E c A p. D des lubricitez,luy meimc en cil le porte-enfeigne à les fcâatcurs,
comme vn parangon de toute diliolution sa dcfbordement’, dont il fanât gloire , à: le
complaill d’auoir les reins forts ac gaillards à l’aâe venerien ; N ou: t’auowfizie’lvn (flo-

moeh ample,â’ le; rein: large: (il hienfournu. Et de fait il eut d’ordinaire la. ou 15. femmes

efpoufées , fans les garfes sa chambrieres : 8:: celles où il alloit en garroüage, oùil fut
furpris maintesfois , combien que par fa loy il ne (oit permis d’en auoir plus de 4. cn-
femble: bien au rebours de l’ancienne loy des Arabes qui donnoit à vnelfeule iœur,
douze fieras en mariages: a: que l’adultere y foin: defendu. N a drefl’zpoint 12137 eux
nufle part entier: le: femmes mariât; n) ne le; ronuoitez. en coffre murage. Item , Ne deflour-
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ne ramai? verveux auxfimme: d’autrui] , quelque: belle: &gntieujê: qu’ele: puifl’enrfimller

au "leude. Il punit au relie l’adultere de cent coups de baii0n en public, s’il cil ancré
par quatre tefmoins: que file delateut ne le preuue (brillamment , il en doit rece-

uoir quatre vingts; - .H C a tu!” r r. a le (plus figement aduifé pour Venir à les intentions , afçauoir de re- .
guet en toute obey ance de les fubieâs , a cité en premier lieu d’interdire l’vfage du
vin , combien que cela participe de l’herefie des Seueriens , a; des Manichéens a a:
toutes fortes de berlands.. Si l’on mue enquiert du min , du ieu des efclaez, talle: , niez. , (fr
autreIfimllable: : héler que cale eflece de breuuage , é tous ce: ieux , fieu Mignard é enor-
mefeclre’. Plus , 5 gela: de bien , laifiz. 14’ le «du . le: (filme , ieux de talle: , de narthex , d- de

dez. .- car ce nejômpoim clmjès liciter , du: inueutiom (â- artgfce: du diablepaurjêmtr wifi é
difiard entre [esperfannes , é le: decôauclier despriere: au il: doiue»: vaquer; à de 1’ immu-
tionde Dieu , 4’ que] ce campeur: muer»; tend le flue. L ’ A v r a 2’ poinâ cit la defence

fi efitoiôte , voire fur eine de la vie , de reuoquer e’n difpute ne doute rien quelcon-
que de fa doârine z l ne veut pas feulement permettre qu’on en deuife auec per-
ionne , fufi-ce de fa meimc loy ; a: par confequent tant moins auec les incredules,
comme il appelle tous les autres. Si quelqu’vwi veut dlfluter de la religion auec 110w, dine:
la] que vous nuez. du tout comme] wæfire courage à Dieu , à 4’ ceux qui enfuiumt a commun-
demeus : ne qu’accompllflim leur ceux qui fout [calmir en la le] , que le: mon lettrez. , il: enfui.

A un)»: rune boum dac7riue. O c E. N s de bien , pourquoy communiquez mu: auec le: incredu-
le: , damperfa’nue de vous autre: ne doitlaralliquer l’amitie’ue la compagnie? ’ E N 1’ n 5 a

oint donc en propos auec ceux qui ne fgauroient ouyr ce que vous direz. Q v a
s’il: veulent dgfluter auec vous , une: leur qu’il n’y a que Dieu féal qui cagrmfi toute: w:
défions , lequel au dernier iaurÆaurufirt bien dedder tous le: déferrait à contrarietez. lipi-
nions defir m’attire: , fil! de: crqyam , fiait de: Iuifi , de: Clrçfliem , é- de: idoldtrer. E r
P o v R T A N T que nuld’eutrcwvou: nef: confie â je: eufimprqorer, Il] àfe’: fiera, s’il: ne

fimu’e wjlre crehnce ,fiirpeiue d’ejlre mir au rang de: maraudai. Il confirme cela par l’exem-
ple d’Abraham qui laina (on pays , se (es parens proches , pour ce qu’ils adoroient
d’autres dieux que le (tu; à: tint bon, enfemble les (ucceil’eurs,de ne contracter ami-
tié , focieté , ny alliance linon auec ceux’de fa meimc foy. Si qu’il ne veut pas que les

Muffiilnmns ayent des gouuerneurs , luges , ny autres officiers quelconques , qui ne
ibient de leur loy. N a ptmenezpaintpausgemfidele: à crawl-qu’on fiellifidefu: vous
dergouuerueur: , Il] (la: i 1g" Iuifi . ou chum : car quiconque enfin: uiujàferu reudufimblu,

61e À eux. . ’ . vT o v s (es procepres au furplus codifient ou de loix,ou de priuileges.Les loix font
generales pour tous les Mores ou Mahometiües: les priuileges a: difpences, pour le
Prophcte tant feulement; car il ne s’aflreint pas à beaucoup de cholesàquoy il veut
aflubiettir les autres , au contraire de tous les autres Legiflatcurs , Payens mefmes,

qu’il ne full loifible à aucun d’efpoufer l’vne des femmes u PrOphete,tant repudiées, a,

que vefues i au moyen dequoy (es neuf femmes qui relierent alpres (on decez, furent

- g . . . , ,
contralnéies d acheuetleurs iours en perpetuelle Vidulte. La econd , que toutes les
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qui le font foufmis ’a leurs loix: a: s’efpandent ces priuileÎes a 4. peinas. Le premier Pfîuiltgu de

il
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femmes qui le voudroiët offrir à luy,fi elles luy citoient agreables,il-les pourroit pren-
dre en maria e , fans aucun contraél; ne ceremonie: ce qui ne feroit loiiîble à nul au-
tre. La troiligefme, que tous les Mahometilies (e pourroient marieriufques à 4, faire
mes tout à vne fois , 86 non plus; mais luy tant qu’il en voudroit efpoufer. Toute: le:

fimme: 4’ quitte durafiiéî derprefim 0" Prophete , ou que tu auna achete’de t4 hurlé; ou qui w-

Iontairrment J’qfiiront 4’ t0] , il t’e[l permit , à mm aux autre: , de le: accointer comme te: legiti-

msfimmec. E ’r le quatriefme , pour autant que faloy. portoit que toutes les quatre
femmes qu’il eiioit loifible a fcs feé’tateurs d’cfpoufer , de leur loy toutesfois feule.-
mént ,8: non d’autre , 8c ce à l’imitation du peu le de Dieu , en Genefe fix , vingt-
quatre’, 1:6. 2.7. 2.8 . 34. fullent efgalement traiâees de leur mary quant au couchers
manger , 6c veftir , fans aucune particulicre aiîeétion ny faneur plus enuers l’vne
que les autres , afin de retrancher toute occaiion’de ialoufie ,- a: noire entre elles;
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:04. IlluliratiOns fur
tellemët que qui s’en fendroit grenée s’en pourroit plaindre,& faire côuenir le mary
en iul’tice; Quant à luy il s’en exëptoit , faiiant vne ordonnance exprefle que les fem-
mes n’euilenr à le mel’cOntenter de rien, ains trouuer bon, 8c prendre en gré touttel
traié’tement qu’il leur voudroit faire , fans leur eflte loifible de s’en doulor ,’ ny cn’

vquereller par enfemble. Toutes choies dependantes d’vne tyrannique lubricité:
comme aulii la permiilion qu’il donne airons Muflulmam , outre leurs femmes legiti-
mes de pouuoir viet indifleremment de leurs efclaucs chambricres , comme de cho-

. - . l 4 . . , . .le qui leur ellort acquife en propre de leurs deniers-,ce qui n ei’t’it permis auparauant:
Parquoy ce fut l’vne des choies dont il gratifia autant ces peuples adonnez à toutes
fortes de paillardife : car celle permifiion s’eftend au moins ielon (es glofateurs , ados
choies trop deteiiables , meilleures à taire qu’ellre diâes. I
i T o v r a (a doctrine au relien’eli qu’vnc tres ordecloaque se cgoufl des immon-

dices Talmudiques; 8c vne rapfodie de toutes les herefies qui pulluleront es premiers
progrez du Chriiiianifme uriques a luy qui les efcuma 8c iiiccea , auec beaucoup de
Payennes fuperllitions , nonobl’rant qu’il menine en apparence de les vouloir toutes
extirper auecl’idolatrie; 86 ce à l’imitation de Moyfe. O a il nie en premier lieu la
Trinité auec Sabelliq. Il j a de: mtfifldflf qui dlleguerztj noir troc? Dieux , mari il 12’] en
a qu’vnfiulc’mmt. Neaumoins il admet en Dieu le binaire , afçauoir (on lainât El prit,
pour en exclure I E s v s-C 1-1 R I s ’r , auec Arrius , qui ne le tenoit que pour vne fini-
ple creature; bien que iuiie , fimple , lainer , innocent , 86 exempt entierement de
peché: Comme auili Cerdon sa Mareion maintenoient: Duquel Artiusil a prins
quant à: quant l’exemple de pourfuiure par la voye du glaiue ceux qui voudroient
contrarier à (a doctrine. I L permet la pluralité des femmes efpoufées , auec les Ni-
cola’ites , ô: les heretiques Nazaréens; le couurant en cela du pretexre de quelques
vns des anciens Patriarches , dont Lamech fut le premier de tous qui efpoufa deux
femmes; l’vne pour en auoir lignée,& l’autre pour fa volupté. Il confiituë vn Paradis
de delices aptes Cherinthus, a; Papias Hierapolitain autheur de l’herefic des Chilia-
lires. Auec les Meilaliens, Pepugiens, 86 Manichéens il contemne les Sacremens de
l’Eglife; car quant à la circoncilion , il ne l’admet que pour leOefpeél: d’lfmaëlfils de

Abraham , dont il tire (on origine. Bref ce feroit choie trop longue que de parcou-

rir toutes les impietez 8c blafphemes. .A v n a c A a D de (on Alchoran, ou Alfurcan,que les interpretes alleguentauoit
elle efcrit en la peau du mouton qu’Abraham facrifia au lieu de (on fils lfaac, il cil en
vers Arabefques , non tifl’us toutefois de pieds mefutez de certaines quantitez de fyl-
labos comme (ont les Grecs 8: Latins , mais en rithme telle que la Françoife ou Ita-
lienne , de diners nombres de fyllabes ; fi que tels en y a de plus longs trois ou quatre
fois que les autres: mais cela (e praéthue bien auifi és Odes,Tragedies,& Comedies.
Et pour en parler au vray fans feintife ne paillon , encore que oeil œuure à le prendre
en toute (a malle loir vn vray coq à l’aine , fortant ordinairement pluiioi’t d’vn pro-
pos qu’il n’y entre , fans aucune folidité ny apparence de raifon ne de fondement, qui

cuir elbranler meimc vn cf prit mediocre, ains toutes fables dcfroufuës se ridicules,
plus que celles de l’Icarominippe de Lucian , à les examiner vu peu de prés; fi y a il
neaumoms des lieux communs entrelailez fort elegans , principalement en fa langue.
A rabefque, auec des fentences non à reietter; comme, L’eueuglemmcderjeux eflmein:
nuifible , que celuy du cœur. Item , vos enfam , â surfirepecune , vous fil?! le plus filment acca-

fion de beaucoup de maux. Et infinis autres fembIables traiéts , non alienez au furplus
de la vraye foy se créance ; Car il tafche de le couler tacitement , 85 faire les appro-
ches pour la demolition de la foy Chrcfliennc , fous quelques pretextes tortionnez
du vieil se du nouueau Teftament , ainfi que fous deux gabbions ou mantellets: 86
ce qui cil encore plus dangereux , le tout enrichy de certaines phrafes 86’ [unili-
rudes , d’vne peinât: se air délicat ce qui (e peut. De manier; que cela n’a’de
peu feruy pour attraire les coeurs de ces peuples Orientaux , 8:: Meridionailx con-
fits en delices, 86 peu capables d’vne vraye verité se raifon. Ce qui CR l’ordinat-
re des herefies ,- ainfi que quelque difforme putain, qui pour couurit fesfimper.
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I l’l-Iil’t’oire deIChalconclilè. ’l je;

à"l fierions a beioin de. fe parer; fnrdee, attifer; Au moyeirdequoy celle doârine qui
’1’ y rellemble malaifément eull peu prendre pied entre des hommes d’efprit , de iu- -
Il! eurent 86 de lettres , combien qu’onynepuifl’e nier qu’il il y ait eu des Arabes Ma-
" ’ gometifles fies-excellons tant aux armes , qu’es arts 86 (clenccs , mais ils ont voulu
la plulioll: obeyr 86 s’accommoder fimplement aux traditions de leurs ancel’rres,que de
51’ . s’en enquerir plus auant , 86 fubtiliant la de(lus diiiilètleur creance en (côtes z choie a
Il la verlte fort loüable quant à ce point, quipimpugne nos trop grandes curiofitez 86.
il? difputes en ce qu’on doitetenir pour vn irrerragable article de foy. Mais de ces Ara-
llïl . bos li celebres 86 valeureux la race en cil: cllcinte de longue main , pour raifon entre
"l5 autres choies des Turcs qui en ont empierré la domination , gens les plus beliiaux

de tous autres , 86 qui ont tout empoifonné de leur barbarefque ignorance. . ,
il . M A r s pour venir finablcment aux particularitez de la leôte Mahomeraine , en
33’s premier lieu elle recognoift 86 admet vnnl’eul Dieu éternel , mais qui n’a point de.
PC: compagnon ny cfgal a luy , lequel a fait 86 cteé toutes chofes de rien par vn trop ad-
"--ïî mirable 86 incomprehenfible artifice, en nombre, poids 86 inclure, cela pris de la Sa-
m piencc l I . Qui en file iour: cm: le ciel (je la terre , auec toute: les cljofe’cj contenue: ,puu ri mon-e. 64-
W tuenfin boul throfiie , qui couure le iour de la natif. ,Qui defonfiul commandement fion enou- 17° 3 5 - 573
PI, uoirle Soleil, la Lune , â le: yin: d’un cour: ordonné. Qui commande aux monts, eflcue les nue’e:
in. 0” de Il enuoyede l’coufir la terre morte , pour la pronation à occroiffiment de: arbres , ber-
né: be: , à outre: perdurer. aQui a en tres-exoëlefo’in 6’ cure de tout iufquer ouxplue vile: à ob- www (45’
FTIS l’aile: cbofêr, en le: produifint, maintenant , nourriffint , goiiuernonrpor [âprouidence infaillible,
01:3: outbeura’e tout bien en noue , à non du mol. C A r. tout ce qu’oucunfi’ru de bien ejl de Dieu, tout 9 .

531- le mal il le doit imputer afin orne. . ’ " *Mn I s afin que performe ne s’y abufe , penfant COnFronrer les AZoares ou chapi» . . .
tres cottez de nous , cela va d’vne autre forte en la traduction Larme de l’Alchoran, diarï’fi’c’gîï"

, 86 d’vne autre au texte Arabchue,lequel cil: diiiingué en quatre liures,non quevMa- I
homet l’euli ordonné de celle maniere , ains Hodmen le troilicfine de les fiiccef-t

y p fours. Le premier contient cinq chapitres , afçauoir celuy de la Vache , r. De la fa-
ns: I mille de Ioachim perc de nol’tre Dame , 2.. Des femmes, 3. De la table , 4. Et des boa
Im- ’ fies , 5. A v feeond liureil y enadouze: Du mur , I. Des delpoüillcs , z. De l’efpée,

3. De Ionas le Prophete , 4. De Hud Prophcre , mais de la forge de Mahomet, 5. De
en Iof’ephl fils de Iacob, 6. Des throfiies, 7. D’Abraham, 8. De l’Alhigere,9. Des-
. mouches , xo. Du treipas , u. Et de la caucrne des fept dormants , 12.. L a troifief-
in: me liure en a dix-neuf, le premier s’intitule de nollre Dame , r . De la T4114 , a. Des . *
alu A Prophetes, 5. Du tremblement de terre, 4. Des croyans, 5 Delalumiere,6. Du.
un: gibet , 7. Des bourreaux , 8. Des fourmis , 9. Du cazaz , 10. Des araignées , n. D’a- °
in. luchmen , 12.. Del’inclination, 15. Des Romains , 14. Du Createur , 15. Du Sab-
nl’: bath , r6. Des additions , i7. Del’homme, 18. Etdcs Anges , r9. Av quatrrcF.
En me liure il y a 17;. chapitres , chacun ayant fon nom , 86 tiltre particulier , mais plus ’
ni fuccinéls font-ils beaucoup que les prccedents , li que ces liures pour le regard de
in. ce qu’ils contiennent (ont prcftlu’cfgaux, comme li onles auoir mefurcz au bouleau,

il ou à l’aulne. v - w ïïagi L’ v N E de les maximes , 86 devcela vous pouuez iuger tout le telle , ainfi que le
73:15 lion des .ongles , cil: que toutes religions (ont vnes , 8:.qu’on le peur fauuer en tontes.- i .
I L fout entendre engouera! ,’ ’ "que. toute [infirme oiuent bien , qui odore on [Eul Dieu , â foie? 4mm 1° .
Plus de bonnes æuure: , fait Clrrrflien , oit Juif, ou qui loifi [à loypour en prendre rune outre , indu-
;m. bitablement elle obtientl’omour de Dieu , éfigroce. En quoy il a voulu imiter,ou p lu Roll:
sa il a deliourné faulfairement ce lieu du daxiefme des Aâes : Dieu n’cfi pointoccqoteur de y
A: performer , mais de toute: notion: qui le craint, 041913 leræuure: de me: , il lu] zfiqggreable.
Il Car on fçait allez que cela cil dit pour raifon que les luifs n’eliimoient pas’qu’il y
il ’- cuit peuple fur la terre agreable à Dieu linon qu’eux , 86 cecy veut môllrer que Dieu -.
on. reçoittoutes creatures à lalut , qui cheminent la droitte voye en la creance de le svs- »
m. 4 C ersr; Au regardde la creation il l’admet auec Moyfe, 86 la Tepare tout de meimc . -
a. en fix iour’nées , maisil embrouille toutcela, comme le relie de l’efcriture , de plu- I

,3; A . . ’ ’ . E E E iij
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506 U a Illufltraticins fur W?
I7, n, un lieurs iortes trop abfirtdes ce impertinentes. Vaut autre: à quelm voulez. un dans
3°. 31. 35, mer de: efgaux a Dieu le Seigneur du mande f qui area eu deux iour: la terre , é eu inde ferme
33. sa. 6L eflablie (a reteuue’par de: ma rague: , comme auecquerde: and)": à flirter gemmer, en deux
41,, g L 89. autre: fimblaller ieunc, toute maniera demiurruuise [M16 maiuielimeuidea animaux qui j

39. muent ,muliipliauii «fief» toute: fiera de femme. En que de la faire? 05541011, en
’ deux autre: leur: forma lerfipt cieux , en (Imam defquelr il ardouua tout ce qui j (fi ,d au bon

plaifir Ü vouloir, leur dtmarzdaut J’ilrfe mouuaieut de leur bau gré, au par mmraiuéle? E:
77. I airifi deæra le mande de plufieur: refileua’gjame: lamines. ’P o v a 6114er le: diable: de ü.
3,, kurfiifiwtfeurde leur dairte’ : Q v A N D il: wateflier ce qu’au fait? au riel. Carie: afin):

fifi"): aux (fluide: lespeurjuiueue d toute outrance , qui: ahana endroit [a] le fiai» de (lacune
5," ebafi ig au .- S A N s lefquel: Angergardiem , qui adirent iuccflxuumeurpiru , é le prient

’4. 4* a au?!" babilan: de la terre , toutpitzyalzle é mfiriwrdiruxpardauueurqu’ilefl , le riel tomberait

e u: eux; .a, I I. fuppofe au rem: que tous les Anges s’humiliercnt deuant Adam fondait) qu’il
en: elle crcé , a: ce par le commandement deDieu , excepté Belzebuth 8c les com- ’
plices , dequoyleur ay au: elle demandé l’occafion,pource,refpondit Belzebuth, que

x7, 25, le fuis trop plus exeellenr (qu’il n’elt , ayant elle formé de fange , ô: moy defeu. Ail--
6S. leurs il met que l’homme ut formé du Celeal, de llombre , 86 les diables de flammes

de feu. Celle des-obeyllance deflufdittc fut caufe de la condemnation, où il doit de-
48, monter iufqu’à l’heure d’obtenir (a grace. S o R s dom: d ’15] d devebeude ladiuiue fies

rame du! tu es remit à un autre rem]: , é comme il demaudg? ce terme lu] (fireprefix au iour
de l’amiuerfide rcfurreéîiou, Dieu lu] dit, tau terme fg]! affligé au iourde l’lu ure par me] raguai.

55, Car il affere la rclhrution des. demons en leur beatitude premiere, lequel erreur on
attribue à Origene , ou à fes feâateurs: Et dit qu’ils fe conuertiront à la leâure de
l’Alchoran. -

L’ a o M M a ayant elle produit du limon , 8c fa compagne de les os,ils amignar-
ren: incontinent la prohibition à eux faiâe par le Crearc ur , de s’abl’cenir d’vn des arc

btcs du Paradis terrel’rte , tout le relie leur ayant elle abandonné a: permis. l
T o Y Adam à tafimme demeurez. en ce Parada , mangeai): de ce que 6m wwfimblene,

l à tout autaurque «me: vaudrez. ,fer: tautfeulemeut de (fi arère. M au la fiægllwu diaboli-
que le deflauruaut reprecepte , le: exfofil par mefme mayen à afin exilez. de ce Parada. Plus

3°, en vn au trc cndroiâ : l t manifijiaj fie à Adam, à afin-m , quelerimm], ému-
âieu ires-dangereux aduerfiire leur deuoit eji’re Belîeôutlr , à ce qu’il: [à coutregardajlêur de fi:

machination: à embufibe: , de qu’il ne le: tirafl bar: du Parada au il: ne deuoieutfoufiir
in vif, froid , ne chaud : mai: le malheureux lei drfliu le: «du: darder eu refit mauiere. I e te

° «Jeux de cepaa mener , a" Adam , à l’arbre de l’eternite’ , â du Potentatqui iamais ne vieillit ,paur

manger du d’icelu] : te qu ’il: u’eureutpluflcylferpetre’ , que leur: panier lianteuferjê ma-

nififlereut , qu’il: refluaient (ouurir auee desflieille: du Parade. Baie-fi Adam u ’olifiruautpae

Pl

bien le enmmandemeutde fin Createur,jêfiu[init au drain? é- tributde la mon. Mai: euxÎfi ,
retournampar que: à l’amour de Dieu il leur fardeau ce mesfizid? , leur margflraut d’ abandaut

ladraifle «me qu’il: deuoieutteuir. Laquelle voye il infere au mefmeendroit, 86 plu-
I lieurs autres , ellre contenue en (on Alchoran , où entre autres chofes il fpecific les
3;. bonnes œuures , fans lefquelles il tient la foy comme morte a: enfeuelie. S r le feui-
a. terre ne croit, à enfuie? de bonne: amure: , ilu’abtieudrapoirit Parada. C. A n il fe faut garder

’ z. 4. qu’exlnrtarit le: autre: à bienfaire , au (rallie de fiiredu bien. D E. flic? Dieu ç]? me? iuge;
6 . qui "tribu? il ehaiuujêlou fi: amure: , S A N s dfiauderpnfiuuedeflu merite. S r que que ’
.334 aura repentance à traira , exerçant quant é qua»; le: æuure: de-miferimrde à de durit! , il
4. fera par la grue: diuiue mu aung des Lieu-heureux. Item. Q v r laififon perlai, à qui

J’en repent , qu’il s’alfiure que tout Iepafi’e’ lu] firman? é amany: mua? :7qu retourne é- ren-

:- elieait , il fiatira lutaurmerit du feu perdurable. Q v 1 croira doue en Dieu, â qu’il] a mafie-
ele adueuir, é- qui adiaufierafi] aux Ange: , aux liure: , de Prapbeter: eflargira abrita-
Menteur fin argan âfi: pareur ueeeji’iteux , aux OrpIzeliur, aux paliure: qui wurmeudiau:
d’unir eu huit, é aux prifôunier: , vaquant deuotemeut auxpriere: , rendra le deuoit Ô’
fimedeuë â Dieu , tiendra fi fa j éfipurale : Ce fini le: æuure: que-fine- kxfdelexdq craignait:

. . . Dieu.
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l Q. l’Hilloire nouménale; - in
bien. Item. C E v à: qui fe deuoüerontduptoutti Dieurbomme: à? femme: , croirvnten 14j,
éfaont deuotenient’le: priere: , qui [iront maniable: (5*- patient: , pleureront leur: permîé:
[afinjêr ,flefcbflan: humblement le: genoiiil: a’ Dieu à ieufiieront, feront de: auntojne:, éfe’

maintiendront cbajlemont, obtiendront de lu] ardon deleur: faute: ,. auec pleniere relioiiifinere
eul’auerefiecle. Somme qu’il recommandé fort vne charité reciproque des vins aux
autrès. Ian ne demande rien de mon: , dit-Dieulfinon que mon: aimieæ un?" procbainl Et fur
tout il defendl’vfure. I C E v x qui vinent de pnfier a interçfl, ne refifciteront qu’envguifi
de demoniacle: , attendu qu’il: ont annexé aux cbofi: permifi:, ce que Dieu a voulu l’ejIre tenu
pour probibe’ô idicitev, alleguan: que c’efi intere , 6*, comme vngain en marcbandiye. Et pour-p

tanta’teut bourrue qui tmindraDieu , il fi faut fiuuerainement garderde miter: d’zfire :car-ilfè

462.

a?)

la;tu
4.

faut entre ecourir gratuitement l’on l’autre : racbeter le: M lfflilmuül, émettre par fin le: q
efilaue:«en liberté. Cc qu’ils font d’ordinaire en leurs. efpôufailles auant: que de
toucher leurs femmes a 8c fur tout qu’on vacquc a la continuelle leâure. a: chienn-
tion de l’Alchoran. C A a qui contreniendraa la la], dcfiaudera le: Drpbelin: de leurlegiti-
mefuMance, negligera le: priere: é oraijon: aux beure: prefixe:, ne fini point Vd’aumofize:
de fi: bien: [mon par une vaine gloire âefientation ,fira du tout extermine,- de manteau. Et
en vn autre endroit de (a doârine. il cit dit , qu’on doibt toufiours exercer uelque
charité a; bien-fairenucrs les fouflreteux qui en ont beioin,iul’ques à ietter es mor-
teauxvde pain dedans l’eau , parcexqu’il pourra aduenir que quelque poiflbn les en ti-
reraà aoûte benefice. Ce qui (omble fc rapporter à ce qui le racompte de Polycrarcs

I tyran de Samos,lequel pour eflayer la faueur extraordinaire de fa bonne fortune,qui
iamais ne luy mon encores manqué , ietta vn anneau , la plus chere choie qu’il cuit,
allez auant en la haute mensurais ayant tout fur le champ elle englouty d’vn poülon,’
85 ce poifron pris le lendemain par des pefcheurs,comme on l’a pprefioit coll-anneau

fut retrouué dans (on ventre. - ’Il prel’che fort pareillement l’infinie, se iamaiscf’conduil’ante mil’ericorde’de

Dieu , dont nul , pour quelque grand pecheur qu’il (oit , ne doibt iamais defefperer. V
M on peuple , encore qu’il ait perpetre’ de gro: pecbez. , é- derejiable: , qu’il ne [e dififlere point pour

«la, car Dieu gfl tout rnIfi’ricordieux, lequel pardonne le: men 067:. Plus. fate nul ne 145"ij de

u»-

a.
l

49: .
fr, q.

prierpeur le bien qu’il en doit attendre. Et pour cefi e e61 il ordonne tant à; tant de Priam peut
prieres lez-«iour 85 la nuiâ, non feulement pour les viuants , mais pour les rrefpailcz 15 tlcflî’sz’
auili , fut leurs tombes mefmes. l E n’efiana’ra] point de priere: fur aucun de votre, n] ne
m’apprecbera] de w:jêpuliure: pour le: œufrier, tantpource qu’il: ont contrarié d Dieu, à il

fan mefiâge , que pource qu’il: fini mon: incredule:. Car il admet vn Purgatoire. Si noue
morillon: noua vou:pourrion: bouclier [cayeux , afin que’vou: ne ’Ulfilc’z. point le fieu de Purga-

toire , par lequel il rune: fautngfir. A u demeurant il cit fort cru’ement attelle fur la pre-
dcllination. T u n’en aMrefira point â Propbeie , en la droifte «voye , fi Dieu mefine n’y met la

main, comme fi c’elloit Dieu qui d’vne grace fpeciale imprimait la Foy en ceux que
particuliercment il luy plaill ellire à faluation. Car a tel: Dieu fauortfint, a infcrzpt au

fond: de leur: cœur: unefo) confiante», é leur oc7rojera run benin pardon , é- fin Parada. CAR
de]? la] auquel toute: cbofi: retourneront , qui preeflit ceux que. bon la] fèmble , à aceomplitfon
fiintiwouloir en cbacune de fi: creature:. S r que vou: ne . floueriez perpetrer en la.terre clnfi
quelconque au preiudice de rugflre ame que Dieu n’a je proieële’e deuant vojlre procreation , en un

grand liure qui comprend tout. Item. si non: mulon: (dit Dicu) N ou: enfeigneron: le bon
6’ le droit? cbernin À cbaflue peuple , mac: nofire parole efi de Id arrefie’e a’ ce que l’enfirfiiten-

tierernentremplrdela fociete’ de: diable:, à de: bananes. O R al ceux À qui Dieu ouurele cœur
a’fà creance, il ennojeparimefme moyen [à lamine. Le mer me rient-il de la Fatale delti-
née , que les Grecs appellent ëfiyaln, ou M4715, les Latins fatum, qu’il tient pour

incuitable à routes creatu res. N v L ne peut encourir la mort jinon par la diuine diffi-
îio.n , au temps afiauoir qu’elle a prefix. P lus. Aucun ne [paieroit prouenirne dilajer le terme qui
lu] efilimit . ltcm.’ La mie de performe ne fi prolonge , n) ne fibrage, fine): par la predeter-
minution du liure. S 1 l’on demande le terme de ce]? aduenement, riflond: qu’il (Il de tout temp:
(flablj tel qu’il n’çflpqfiible del’anticlper ne retarder d’unefêule minute d’beure. E T n’j a que.

Dieufeul’qui le Louche, éefin Propbete. ’Derechef. N v L ne filtreroit eniterfon bien",

a

I9.
Le PurgatoiN.

46..

a 38.:-

68.

3.81.

67.

47..

’49-

61.

33e
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mollie: de: bien: qui mon: ont ejle’ ejlargi: ,. (fin. que la necçfl’iti mon: piffant votre fifi; en,
traméhdedire -,. a Seigneurprolonge mgr par ta grace encore la que, car referajdu bien ,; é m’a,
amendera]. . M A r s ce fini. en vain. C A Il lujjf’achanrdifierner l’intention à le: fila: delà;

71’ arcature: , il n’allonged pas une d’inde: le butqui la] a qfle’arrejie’. D a celle defiinée sineui.

table, fi telle cit, les Princes Turcs en ont fçeu fort bien faire leur profit enuers leurs
[oldats,pour les rendre plus hardis,hazardeux, se entreprenans, quandils fe feroient
refolumcnt imprimezcefie opinion,que pour quelque danger que ce [oit , leur lieu.
re ne peut ettre baillée , comme il cit bien à plein deduir au 7 . liure de celle hiloire,g
auec vn fort plaifant compte ace propos : de maniere que quand vont a quqlqug

. airant, ou autre combat perilleux, ils ont accoul’cumc communément de profercr
ces mots, Adah V erah , Dieu a ordonné ce qui en doibt aduenir, à: foubs celle alleu;
rance font fouuentesfois d’efiranges preuues de leurs perionnes, ’

L t s. Mahomctiiles conùiennent des poinâs fuiuans au ec’llishluifsfic auec nous,
mais ailaifonnez à leur mode , comme nous le parcourrons icy par les textes de l’Al-

’ choranrcar ce qui en cil: amené ’cy-deilus cil des gloles de leurs Doéleurs,qui en ont

enrichy le com ce. Et premierement il afferme vne fin de fiecle , 6c vne renouation
18. de la terre , 8c u ciel par le feu. Q v r necroira muflerie aduenir , ale coeur refraflaire é-
.24. malin- A v al a r. la terre fi changera en une autre, âle ciel aufi’i : à comparofiront deuant
47. le fia! Dieu tout-puifldnt, toute: le: mature: qui furent oncque:. C A a unfiulfou daim- ’
8 8 . pette le: reficfcitera toutes. ME 5M E s le: Ange:, En. ce iour de la mité que le: me: refiifciteront
8 o . à le: A n ge: pareillement en leur: ordres. E T lor: le ciel :’efuanoujra en firme? , è la terre a]:
8 8. charpira comme de la laine qu’on carde. L a ciel facturera enplujieur: perm, éje reployera par
9 I. menu: fiagment:é- lambeaux , ainfe’ que de petit: bidet: de papier: é un fin deuorant alarmé

in... ,4, de toute: part: embrafira tout. Le Soleil perdra fa lumiere , le: ejloille: cherrontd bac. E r le:
37.. montagne: qui auparauantfi monflroientfifirme: eflablie: irontwltigean: fa’ élan guifi de ’
66. nain, éfe’ront en fin conceyfe’e: en menue poudre ,plu: delie’e qu’atome:. C E s r advenement

2.6. trop horrible à" fiouuentable féra plu: amyle qu’un clin d’oeil, qui penetre en un mentît de later-

49. v I re iufque: au ciel. E r lor: au premier fin delatrompette toute: chofi:fucwmberont a’ bien",
” 39 . fir: ce que Dieu en uoudragarentir. C A il toute urne uiuante gonflera la mort, man diueq’e’.

’ , .89 . . ment : P A n C E que le: Ange: tireront le: aine: dexperuer: d ’vne grande fine violencehm
i de leur: corp: , comme contrainte: d’en partir , de cede: de: bon: doucement, é de leur bon gre’.
49 . A v ficondfin de: reuiuront, à le ciel â la terre refllendiront de la lumiere de leur Createur.

- 9 L S r que le: ante: retournant e’: corp: , recognoifi’ronr chacune endroit fi]- fe’: allioit: : E r compa-

24. rofiront toute: deuant lîgrandlugepouroujr leurdernierefintence; L il 047,5 x.’ annamite:
49 . le: Prophete: qui ont çfle a mort le) ba: , iugera tout d’une mente equitable ,jan:fiire aucun

4. 20 . sa . tort a performe , am: retribuanta chacun filonfe: menin. D o N ’r le: un: diront n’auoir eu

1’08 a ’ L Illul’crationsîf’ur .f
l’aduancer a; la prolonger. . P A a 0:1 o r auant que lamort arriue,fii67e: de: chanter. dru,

3mm des A- cc] que fîx iour: ,- à d ’autre: plu: c’onfi’derez de difEret: ,finon qu’un. D’autre: une heure» Et

"1’68 du temps derechef. To v r E s chiné: chacune a’ par [à] retourneront a’ Dieu en celle grande fiacieufe iatr-
d’Origene.

41..

24.

2.9.

nie contenant prefqlee autant que raide de no: anne’e: tempo reflet. Enquoy il femble faire al-
lufion au Pfeaume 9 o . M ide au: deuant te: jeux font comme le iour d ’hjerqui ejl papi. Et
en la feconde de lainât Pierre rroiliefme. Vn iour enuer: le Seigneur comme mide un: ,
mile au: comme un iour. Là delrus interui’endra le iugement vniueriël , auquel feront
remunerez les bons , 8c punis les mefehans. Q v E perfinnen’ejlimep que Dieu ignore le:
æuure: é deportemen: de:peruer: incredule: , de encore qu ’il prolonge leur condemnation iufque:
au iour du iugement, ou il: comparogflront d ’vn courage tout prqflerne’, votre mort, fan: o er tour-

nerle:]eux nude part. ’ . » - ’Neaumoiris il’aduoüc en vn autre endroit , que foudain aptes leur tref pas les maf-
chants iront en enfer , là ou ils commenceront à ientir le tourment qui leur cil pre-
paré pour tout iamais. C E 1. A dit le condamné entrera au fia , à] demeurera iulque: en
la re[urreéiion. A pros laquelle refurreâion leur peine leur redoublera , comme titans
en corps 8c en ame. l I. fiat [calmir qu’il n’] a perfinne qui apre:fi mort ne :’en voile’pafer

par le fia , auquel le: incredule:fiuj’iiront mefme: corporedement. Au liure de la Zune, çà
cil: inserpreté ce lie’u du chapitre Elmfi , (au; Dieu ejleua a’ lu] Irsvs- CHRIST , cil:

. ’ ’ " c crit
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l’Hifloire de Chalcondile. l 50 9
efcrit en celle forte : I E s v sfil: de M A a I 1-: dtfiendra ducielenlaterreau iourdelanfur- La "ratafia .
refiion,’ é lugera le: homme: en icelu] d”un iufle iugement equitahle. L a parenfus de ce ro-
pôs dépend de ladite refurreétion , à quoy il en: incorporé, laquelle Mahometa me:
tout rel’olumenL. auec quelques allegations non impertinentes, fi elles n’efloient en-
farinées de tannd’impietez se blafphemes , 8; de plus que pueriles fatras. D1 13v d ion
non dire nous ayant produit en eflre de vie , il ne lu] fera non plu: malaife’ apre: noflre mort noue
rifijc’iter. C A il tout ainji’ que Dieu jan: peine étrauail , éfin: aucunement fi lajêr, erea le ciel .

(a la terre , À pliufirteraifonpeut- il hien , lu] tout- piffant qu’il efl , refiifiiterle: mon: qui ont
defia efle’ quelque chofi. M au fion adegue comme il eft’pofiihle de rcfiifciter , à rendre de nouueau la

chair qui aura efle’vnefoi: conuertie en terre , 4’ de: effémen: defi’a une: reduit: en poudre , â- le: re-4

[Iahlir en leur premier (flat ,rgflondez que cela] qui vau: a formez. premierement voue pourra hier:
reuiuyîerfècondairement, car il yl tout» puifint, toutgfçachant, la finie ordonnance duquel efeif’t’ue

(7 met a’ execution toute: chife: , la main duquel gouuerne tout, à tout re tournera a’ lu]. Voire
fiez. vau: de marbre ou de fir , ou de ie nefie’aj quo) de plu: durencore , (du) qui mou: a cree’ la 1. fia

mon: refiiflitera à rappellera de nouueau en vie. C E L A lu] eflail doncque: plu: malaife’ que de
creer de rien le ciel ô la terre 3 O v de ’00!!! rejiituer vifire corp: qui defia a oflag, que de l’auoirfaierf

n’efiant point. E N premier lieu de fimple terre , é en apre: de la fimence venantfuccefi’iuement

du 1. homme laquelle fi conuertit en [mg dedan: le ventre de lafimme, put: en Emhrion , tunique
finahlement au temp: determine il paraient a fi forme emplette. Ainfi toutes chofes enuers

- Mahomet refufciteront au dernier iour, Côme il cit dit au Thefihere Eliman,’ le manuel ’
des prellres , qui el’t vn abregé de la doé’trine Mahumetique ET tout retournera a’ Dieu,

par le commandement duquel la terre fi diuifirajoudain , À ce que toute: chofe’: retournenta’ celuy

qui leur a auparauant denue’vie , âpuu apre: mort. A L0 a s D ieu’iu geant vn chacun ielon
les inerites , aux fideles gens de bien, les bons Mullulmans , Q v 1 aurontexerce’leur: au-
mcfne: é- charitez muer: le: pauuri: indigna afi’iylé le: orphelin: , fac? deuotemetit le: priere:
aux heure: deue: , eu le filin de fi latter ou nettoyer comme il faut , guerrtye’ de tout leur (fin le: ido-
latre: â mefireaii: , pour l’exaltation de la fi] , ohfèrue le: jeu-lite: de: Ramadan: â autre: chifi:
a’ eux eniointe: par le Prophete , il leur dira. Entrezwou: autre: me: bien-heureux efleu: au Para-
da qui "un! a ejle’prepare’. Mais ce Paradis n’en: pas efiably fur la fruition du fouuerain
bien , que l’œil n’a veu, ny l’oreille o , ny n’efi entré au cœur à: apprelienfion des per-

fonnes,ny en la beatitude nomplus la focieté des Anges, 85 viliô delà diuine maie-

z. 32;
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fié, ains du tout tel que la chair 8c le langent reuelé à ce faux propliete. En ce Paradii, Le mais a;
donc ue: ce: heureuxeleuz. iou ront en l’autre iecle d’une elicite’ eternelle, comhle’e de lai tr: M350"! du

9 Jd" re ioujjance: de toute: forte: de voluptez. agui aura eu crainte d’ofin er Dieu , deuant lequel
tou: no: faic’t’: é- cogitation: [ont en plaine tirette, receura pour fin heritage deux Parada, ahondan:

de toute: maniere: de hum.- ( Aulli conûitue-il deux morts ac deux vies.) âarrofl’z de plaie
finte: â delicieujê: fontaine: , à" ruijfeaux crfialin: coulanIfâuefiiement. La il: nefintiront
aucune ennuyeufi ardeur du Soleil, n j point de moufle: â piequante:fioidure: , ain:firont en tou-
te: fiijon: en «in treI-attrempëomhrage de heauxgrand: arhre:flacieux , qui inclineront d’eux-
mefme: leur: branche: ,i à ce qu’il: cueillent fait: peine é trauatl le:fiiuoureux finic’î: dont il:

fint chargez, en tout temp: , auec innumerahle: petit: oifêaux perchez , qui de leur: gorge:
armonieu e: defgoifiront rune plu: plaifinte miyt’que , que tau: le: concert: d’inflrument: à de
woix qu’on [catiroit accorder enfi’mhle. I L s [iront au rifle veflu: de triomphante: é pom-
peufi: rohhe: de fije verte , liroche’e d’or , auec de riche: chaifiie: â" carquant: au col tou: 1Mo
efiojêz de pierrerie: , é de: hrajelet: de grande valeur. ’D O R M I R o N T quand vouloir
leur prendra defe repofèr, en de trop-fiiperhe: lit: de drap d’or, d’argent, 6* de poutpre, auec
de: oreider:garni: de girofle: perle: , à autre: pierre: precieuje:. O v il leur Æra loifi’lile de pren-
dre leur recrution auec dufille: touji’our: vierge:, à non encore depucelleïe: par le: homme: ne
par le: demon: , hede: au relie en toute perfiJîion , à aggreahle: plu: que le: perle: ne iacynthen
Ajan: de dur: petit: tetin: rondedet: : E t de: jeux gro: Àpaird ’æufi d’Aiylruche. L E hlanc d ’i-

ceux fitpifiant la neige , é- la prunelle plu: noire qu’Ehene ne au" , clair: à; ifiincedan: au pofi
jihle , mai: pudic: quant â quant , ée honteux. Qu’il: ne fiiyleuerontiamaù tant foitpeu for:
4’ leur: Men-aimez. efloux. Eux alor: auec leur: tre:-chere: compagne: , fin: plu: je foutier
de rien qu’a’fe donnerdu hon temp: , appiç’ezfur de tre:-exquu à douillet: couffin: de duuet,

4 V . F F F

tout charnel.
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Ce que Maho- uinité du Sauueur, combien que ce ne foi: pas du tout de droit fil, ains obliquement I

reuejlua de fifi : D a s s o v B s de gracieux ombrage: dedal’t’ier: à de vigne grimpante le
bagel: beaux verdoya: qcomorenn toute flafla , M A N c 1-: a o N r de tehfiuitt: dontleurap-
petit le:.enfimondra. E r apre: :’en efl’re nfijiez. tifouhait , enfimble de toute:firte: de viande: ’
le: plut exquife: éfiiande: que goufl d’homme fiant denier. C a R T a l N s gracieux toutim.
ceaux en la tendre prime-fleur de leur puberté , propre: à net: ,pluopoli: que peule: , leur prefente.
ront de bedagrande: couppe: de enflai é d’or , toute: fime’e: de pierrerie:, pleine: de la jauoureujê

liqueur d ’wn winpluo foucfllairant que baume n] ambre grée, tempere’e d ’eau de la fontaine de:

bien-heureux , ditte Thoju cz. Et ainfifi maintiendront en on continuel foula: qu’on ne fiauroit
imaginer , fan: place jintir lamant, n] trauerfe: aucune: de maladie: , ou autre accident, eunu] ne

fijiberie quelconque qui leur au? troubler leur felicite’â repo:. a
’ A v contraire les infi elles mefcreans 86 peruers , ,Qui auront neglige’ le:fiinlt: ad-

monneflemen: du Priphete , le: toueur: ,jurongne: , berlandier: , wfirier: , adultere: , à violent:
wfirpateur: du bien de:pauure: orphelin: à de: rafiot: , le: fiufiire: , homicide: , é blaflhes
mateur: du nom de Dieu , auquel il: auront voulu attribuer de: efgaux à comperjonn ier: , feront
a’ caufi de leur: forficiiî: pretipitez. au fond: d’enfer: Q v z a fipt porte: commifi: a la garde de

certain: tre:- rigoureux Ange: , pour j çflre’perdurablernent tourmentez. dan: l ’horrible feu de la

gehenne eternefle : D o N r l’ombre efldiuy’e’e en trou partie: , non de moindre horreur que le: r
flamme: propre: qui defg’otggent 4’ toue moment: de: eflincel’e: comme de gro: tourrion: , ou de: cha-

meaux roux d’un poil enflambe’. E r lei outrez. d ’wne ardeurplu: qu’injupportable aux demon:

" mefme: , demandant «in peu d ’eau pour adegement, on leur en donnera la grqfiur d "une petite lor-
me qui coule goute a’goute de: jeux, à au reflefiinfio’le, venimeufè â abominable qu’ede leur ron-

gera le: entraide: , é- le: efloufi’rafo’udain , fun: toutetfoupouuoir mourir, Ire:- mauuaii breum-

ge certajur tou: le: autre:. E r quant à quant firent repeu: a’ grand c ntrecæur ring-cieux, d’un
fixoit? refimblanta’ de: «de: de diable: , de l’arbre appelé 515cm , q ’ de fi racine boüidonne le

continuel fin de la gehenne , de manier: qu’il ardra au fond: de leur ventre, comme le bronæç enla
fiurnaife’prejl a’ ietter : L a s mile’rable: cependant çflant gonflituez. au milieu del’embrafement,

la rifle renuerfi’e en ba: dan: de gro: charbon: adumèz. , enchafnez par le col auec de: carcan: , de
grofi: marcotte: e’: main: , à entraue: aux pied: , à de: chemife: de poix enflambe’e , ajonc de-

uant eux le: tefmoin: â accujiiteur: de leur: fiifaitîn E r en outre «on papier iournal qu’onkur
ouurira , ou tout en enregifire’ par le menu , auquel on le: contraindra de lire. Voicy nuire liure
( dit Dieu ) qui contient en [à] toute: w: aliion: à deportemen: , Wh de noflre propre main,
lequel defiouurira tou: 0011411275 a’ la verite’ .7 car il j a on grand volume derriere nou: , qui con-

tient tout. A v minon dequoj ce iour li il n’y aura rien qui fiait cache’ de tau: le: plu: fient: ajoi-
re: de: homme:. E r la’ un" le: mifirable: :’exclameront, Helaa combien dangereux é- a’ mina

dre eflce mauuau liure icy pour non: qui n’obmetrien quelconque de: plu: grande: n j de: moindre:
chqfe’: . A v 01;. I. (flan: diflinliement marquez. le: mentait: à maluerfàtiou: de: peruer: , ilfera
pui: apre: enfince’ dan: le plu: profind de la terre. M au celujde: bon: qui cf] effrit en bede: lettre:,

à d lune efiriture agreable, on le merrajufiendu au plu: haut du ciel, pour j ejlre leu de: efleu: le:plu:
prochei de Dieu. A ce propos les Mahometifies tiennent Côme il cil dit au liure d’Azear,
se autres , que dés l’heure de la naill’ance de la creature deux Anges luy [ont ordon-
nez de la part de Dieu,pour luy affilier iul’qu’à l’on trefpas,l’vn à la main droittc lequel t

cil appelle Chiramin , a; l’autre a la gauche , Chiratibin , qui [ont comme efcriuains du
bien a: du mal que chacun fait en toute (a vie, dont ils font regillzrc qui ell produit au
iour du iugement. Auec autres infinies telles flânons poëriques,’elpanduës confide-
ment çà a: n dedans l’Alchoran,lel’quelles comme indifl’erentes pourroient elire au-

cunement tolerables, pour retenir par celte crainte ces gens vicieux , se au relie grol-
liers se ruraux. Mais non pas les impietez 6c blafpemes qu’il y entrelall’e, eonttela di-

mtdmm le" par vne très-cauteleufe malice,feignant l’exalter par defl’us touÏes-creatures, se com-
x ü’chnlftu

13.

me fi luy-mefme le complaignoit du trop d’honneur qu’on luy delère en le failant -
Dieu , ce qu’il abhorre à: detelte.

Ô 158V sfilrde Marie (introduifant Dieu qui luy parle ainfi ) perfuade: tu doncqueMuu.
hommetdetetenirtoyâ-ta mereaurancdeDieupourdeuxautre: Dieux , éfadorer? IEsvs re-

fleuri, Dieunevueille queiedieque verni. éfii’aj i Dieu prqfêre’ quelque choje’tule [au bûche ,

au

rua-W Hou
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r l’Hil’toire de Chaleondile. 51:
ielufqui cognoijant le: interieure: parfin de toua le: cœur: , pendrez au; iufqu’aufbnd: au une & sur.
mien , â non par me] dedan: le tien. Parque; tu flair que ie n’a] rien annoncé a’ te: creature: Ph" 4° ce
horfmu” te: commandemen: (bprecepte: , affinoir qu’il: eifl’nt a’ t’inuocquer à adorer, to] mon

Dieu , â le leur, dont pendant qu ’il t’a pleu me laifle’r la’ ba: i’j apafl’gjle’ pour tefmoin z mon main-

tenant toj qui e: l’infillible arbitre de toute: chofi: , depuis que tu m’a: elleue’ a’ to] , en e: to; me];

me le cognoifle’ur, Somme que tout le but où il vile cil de rennerfer la diuinité du M ts-
sx ne, ne le eonllituant que pur homme, auec la plufpart des anciens heretiques. l1!-
sv s- C H R x s T n’a fliqu’hommejeulcment , auquel Dieu a con l. re’ beaucoup de bonte’, En l’a in i-

tu:l Doc7eur pour inflrutre le: enfin: d’Ifrael, lequel uenant auec la diuine efficace , dit en ce c
orle. Me une] arriuerl auecfapience qui decidera uo: altercation:. Suiuez me] doncque: , é crai-

gnez Dieu le Seigneur de uouc, à de me]. C A R Dieu n’a aucun enfant . n] ne la] eflpoint befo’in

d’en auoir , n] de compeifinnier é- cfgal non-plue. N E dicte: point qu’il j ait trou Dieux , ueu
’ ,qu’iln’] en a qu’un toutfeul, qui n’a point d ’enfant, à: efl toubpuiflant , tout ce qui efi au ciel à

en la terre la] efiantfubiett. le sv s-C H R rs r mofla: ne [couroit nier, comme aufii le: Angupro-
cho: de la diuinitë , qu’il ne flic [bubfmiè a’ la]. E r fautffauoir que ceux-lofant un]: melcrean:

qui dient I E s v sfil: de M aric ellrc Dieu: à pareidement quiaferment) auoir trou Dieux,
ueu qu’il n’y en a qu’un feul. S x que le: autre: qui auront uoulu dire que Dieu ouf unfil: , re-

cognoijlront auoirproferi une tre:-uilaine parole , pour laquelle le ciel prefquefi confind, la
terre :’enfuit Cacher, è le: montagne: fi renuerfent. N E donnez. point doncque: de campa;
gnon au tre:-haut éfiuuerain Dieu , qui n’a njfimme n] enfant. C A R il n’y a qu’un [Eul

aux Proghete.
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’ Dieu nccifiÎiire a’ toua , é incorporel, qui n’a point en (rendrel d ’enfizn: , a] n’a point wifi? efii en- Ï 4" 16 - 2-3:

gendre’, é- n’a pointdefemblablea’lu’y. Voila de les execrables blafphemes contre la 3L 33. if.
diuiniré de naître Sauueur IESVS-CH RIST , qu’il entrelafle de tres-grandes preemi- 47- 49 n S le
nences , 86 prerogatiues qu’il luy alligne , 8c pareillement à la vierge Marie la mere, 6°.
les afi’ermans el’tre les plus dignes,excellentes, a; parfaioîtes crearures qui furent onc-

ues. M A R 1 a jà redrefjant du tout a’ Dieu ne commit iamau’ rien de mauuau , parqua] non:
auon:fôufl7e’e’n elle une ame qui deuoit cotfirmer no: parole: , é’ noflre liure, &pezfiuerer en tou-

te bontc’. Entendant par celle ame la le s V s - C H R I s r , qui fut conceu en elle du
Ruhela or! (oufilement de l’Efprit lainât. I a s v s lefl: de M arieqlkmeyjagerânonceù
Dieu, &fon Eflrit, le tourbe ennoyé du. ciel a’ Marie. A propos de ce Verbe nonce de
Dieu, les Talmudilles , si: meimc Rabi Ifaac Arama en les commentaires fur Gene-
fe , alleguant le Pfeaume 107. Il a enucye’fi parole élu agitera , met que RabiSamucl
Louite dit ce Verbe de Dieu ellrc [on mellager , dont il cil efcrit en leremie vingt-
troifiel’me , Tede eflma parole qu’efi le feu. Et au vingt-huiéliefine du mefme z ,anndfi

parole fera uenu’e’, le prophete féra cogneu. Et certes les Iuifs (çauaiits en l’efcriture n’ont

peu ignorer le s v s-C H R I s r , s’ils ne full’exit tout à leur efcient obfizinez en leur
refraétaire erreur : mais pour retourner à Mahomet. Encore que Dieu ait extollë le: Pro-
phctc: l’un plia: que l’autre, influe: mefme: a’ parler bouche ci bouche auec d’autant: Ce neau-

moin: à I E s v s fil: de Marie il a conferl une puofl’ince â uertu par il: toua autre:. E r
une ame pure , nette , é benoi e , lequel donna la ueuë à un aueug le na] ,guerit un ladre , (5-.
refi’cfcita de: mort: , la] ajant en outre enfiignl l’efcripture , â la fiipience ,» 1’15 icangile aufi’i,

(il le tefiament. Item. Dieu ennoya l’un de je: qui): a’ Marie , en rejfëmblance d’un un]

7c.

Il.

II.

13.

homme, ( l’Ange Gabriel l de la ueue duquel a trouuant efionne’c de prime-face , elle eut Tout le voila
retour: a’ prier Dieu qu’il la uouliytZ defendre de lu) , qui tout a l’inflant lu] un dire , n’eflrefi

non lemçfigcr de Dieu , lequel la] promettoit unfil: qui crogflroit en tout heur 6* perfic’lion.
Et ode replique , Commentpourrou-ie auoir d ’enfiznt, qui lamait n’en: accointance d ’homme,
n] le cœur 4’ cefl aile la’ .3 Il njbond , cela cflpoffible a’ Dieu , à leger a’ officine? : â en

apparoylra aux homme: une tre:-admirable é unique merueide , don gratuit defit grande
clemence â miliricorde. Tout de ce paejeje’ntant grojê, de honte elle :’enfuit au [oing : é-

.eflantjur le point d’accoucher , ainfi qu’elle [ê repofoit fbub: un Palmier : Pleufl a’ Dieu,

ua-elle dire , que ie fifi morte , é engloutie de l’oliame auant que cecy me aducnu.
Maté la’ dtjfl’w In s v s-C H R I s T efiantfirt] hor: defin uentre , luy dit : Ne crai-
gnez. ma mere , car me une] qui uqu af’iifle : à Dieu quant é quant la] ordonna de
crouder l’arbre , dont Mont tombe’e: de: dalle: meurenb’e en mangea a à" put: opre: beut , fi

p F F F i j

efi , mais per-
neity.
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512 . Illuflzrations fur
qu’edefë reconfirta , à addoucitfln affliffion ,delâ ayantporte’fin enfint au logo? , comme on fi

fiandaligjl de ce fait? , 1 r: s v s va dire tout ainjifetit qu’il fioit emmaillotté dedanrje: lan-
ge: , I e fui: le feruiteurde Dieu , lequel m’a.donne’fon liure , é confitue’fin Propbetepour l’- -

mandement de je: creature: , 01’4th ordonne de prier pour e02: , faire de: aumojne: é cbaritez.

é honorer ma mere fendant que ie conuerfira] au monde! Il m’a au relie mi exempt de tout
mal, car de’: l’beure de ma nai[Iance le diuinjalut a fie (fiendujur trio] , à" jerapareillement il

3’. 14men: â quand ie reuiura] derechefloou] monterlabaut. Là ou enfemble à la vierge (a
e l more , ayans l’vn à: l’autre faiâ de grands miracles parmy les hommes , il afiigne vn

lieu à part de beatitude, fort plaifant , a: arroufé d’eaux: a: la Faiét quant à elle exem-
, 0 pre autli de tout peché , mefmement de l’originel. La femme de Ioaebimfijentantgmj;

je va dire, 1 e te voue il mon Dieu Createurde tout, l’enfant conceu dedan: mon ventre, qu’il reploi-

fê doncque: le receuoir il ton bumblefiruice . E t comme elle eufl enfinte’ vnefille d qui de donna
le nom de Marie , l’inuocquant dereebef:’en va dire : 0 Eternel defendr :’il te play] ce mienne 4 i

fille , è le fuie? qui fortira vn iour d ’efle , deuoue’z, du tout a ta mon: obejffance, de: tentation:, .

aguet: , à embufibe: du diable , laquelle priere Dieu exaufa. Il y a tout plein d’autres lem.
blables chofes qui fument aptes , peruerties de nos Euangiles. Mais il n’admet pas
que I a s v s-C H a r s r ait cité crucifié, ains vn autre par mefcognoiflance en [a

n. place. L a s luifi. borfiniè bien peu ne croiront iamau , lefiuel:fint vn trop grand outrage 2
Tout «an. Marie,’â la] vfent d’vn blaflbeme iniurieux, d’adeguerqu’il: ajent mu a mort I e s v s.

mm!!!" "a . on cber l: uie le me a rde Dieu me rien main: ue cela ain:vneautrcudon’Mu-CHRIST,f fi ,q fi [gr , q , eeus , les Muni-q". la] refl’embloit. Ce que deEus il l’a auparauant dilaté en celle’forteàpour monllrer A

dans. Salicj- toufiours d’auantage comme il entremefle se pallie (on venin de ous vn (ne de
3:” & un” picté , mais gtoflierement à gens entendus, se fort aifé à defcouutir : car felon que dit

non ineptement certain poète.
Le fard ne [fouiroit faire vne Helene d’Hecube.

5. . O M A a. 1 a , difènt le: Ange: , flue nette à monde que tous le: bornme: ne le: fimmee,
addrefl’ant petfiueramment tu loufe? au feu! Dieu , adore-le, auec le: bumble: de cœur qui la;

flefibifiwmgenoiiiln ,Maintenan: t’ejt enuoje’e du fiuuerain Createurde tout l’vniuer: , la fu-

blimeiojedu bautmefiger,qui eflleVerbe de Dieu,dontlenomefl Issvs-CHnlgi’, quiefila
face de tau: le: peuple: , tant en ce jale qu’au futur, vu tree-bou é- tre:-fiin6?perfonnage. ide -
reflond. 0 mon Dieu , me] qui n’eu: oncque: accointance d ’bornme , comment concerqraj- te vn en-

fant f Le: Ange: repliquent: I l a) a rien irnpiyfible 2 Dieu , lequel toutcomme il lujplaifi,
é dont le jungle commandement 1’)!!th tout à fi volonté. Il enfiignera a ton fil: venant auec
la diuine vertu , le liure contenant la Io] , enfemble toutefiience à doéïrine , le te aunent , (bien
mugile , à le: pretepte: qu’il doit annoncer aux enfin: d’Ijraël , à fiufflantfur desfigure: d’oi-

flauxfar la] formez. de fimple terre , le: rendra volant: : guerira le: muet: à" aueugle: , nettoie-
ra la ladrerie , en par la cooperation du Createur rfifiitera le: mort:, manifijlera le: viande:
qu’il fi loifible de manger, en confirmant le refluaient, for: quelque: vne: qu’il permettra ,1
a an: efle’probibe’e: , é declarant d ’efire venu auecque:la diuine vertu à pufince, dira tout

aut. V ou: qui craignez. Dieu ,fiiiuez. me; , é en l’adorant vau: cheminerez. par la droitte voye,

car il ejlfvojlre Seigneur é- le mien. Mai: l a s v s [cachant bien que la pliflart voudroient de-
meurer objlinez. eu leur incredulite’, dit ainji. gaffent doncque: ceux d’entre vou: qui me veu-

fipcdnre 4, lentfuiure a .4,qu de: nomme: vejlu: de blanc reflondirent, N ou: au nom de Dieu tejuiuan:,
croirons en lu]. Tellement qu’entre les Mahometil’tes, mais les Turcs principalement,
quiconque blafphemc lESVS-CHRI sr , ou la Vierge (a more , il cit tout fur le champ
puny de cent coups de ballon. Ce point au telle qu’il touche icy des viandes prohi-

leuîüquç "a bées en l’ancienne loy, dont il remet la difpence à l’arbitre de Irsvs-C HRXST , bat au-

cunement fur les traditions des C abalillzes. Car dedans le Brefitraba , la grande glofe
de Gen. fur ce texte du 4 o . ch. Et en la plus haute corbeide me fimbloit que ieporton de toute:
viande: , furquoy cil allegué le 146. PI. Le seigneurdeflie le: entrauez. , entre autres cho-
fes il cit dit ainfi. Toute: befle: qui en eefiecle (de la loy de Moy(e faut entendre) feront te-

Aâe: to.

nubpour immonde:, au temp: aduenir du M fine férir fiifle: monde: é licita, tout ainfî qu ’efle: n

ejloient aux enfin: de N oe’ , aufquelt il cf dit en Genefi neufîefme. Tout ce qui je meut ajant vie

voue fera pour viande. le veu: a; octroje’ le tout , aufii bien que le: verdoyante: bortaiflen

r l h
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. Car -nfplu: n] main: que ce: herbe: à vegetaux fioient monda, épurai: indiferemment
g a’ chacun , aufsi toute: farta-de befie: leur ejioientmonde: é: licita. En jèmblable doit-il (lire

au temp: du Mefi’ie , ou Dieu permettra librement tout ce qu’ilauoit defèndur, à mefmement la

’diair de pore : dont fur le lieu du Pfilrmyle : Le Seigneur deflie le: liez. , efl forme? vne A
quefiionpourque] tif animal me!!! unechaft’r, qui fignifie en Hebrieu reuerfion? aÎ que]
on fait? refionjê , que cela denote’que Dieu le féra retourner au mefme ejlat qu’il ejioitdu temptde

Noé, auquel il efloitpermi: d’en manger. Ce mcfme touche encore Ben Camitol és poro-

tes de Iullice: . - ,, I Ma H o M a r faiâ (emblant au telle de deferer la vraye do&rine à l’Euangile de
le sv s-C a a r s r. N ovv s v 01v! s auons ("140th (Dieu admirant faparole aux luifs )!
I la s v s le fil:de Marie auquel nou: auon: comma l’Euangile, qui eflla lumiere , é coryïrtnation;
du vieil Teflament , [a correéiion , é la droic’t’e 710]! a’ ceux qui craignent Dieu , pour paruenir ci

l’accomplifiment de vqllre la], Item. A P R la s N oe’ , Abraham , à" le:autre: Prophete:
leur: defcendan: ;’ à" derechef d’autre: encore: apre: eux :finablement nou: auon: enuoje’ le.»

s v s le fil: de Marie , dont le: fiflateur: furent dutoutobejfin: , 6’ eurent de: rieur: con-.
flan: , humble: , éfdele: : aufii la] auion: nom-donné l’Euangile , non a’ autre fin , finon que
par. le mojen d’icelu) il: obtinfint l’amour à la grace de Dieu : me ilr ne l ’ob eruerentpa:

dignement comme il conuenoit. Parquoy il a elle befoin ( ce dit-il ) ne ’Alchoran.’
fait interucnu la demis , pour r’accoullrer ce qui auoir ollé depraue par les Chre-
fiiens mcfmes ,tqu’il appelle defgutfiur: de loix: 85 efclaircir les diEerends des Reli-.
gions: se monllrer laidroiâe voye de (alut. Plus. N o v s t’auon: enuoje’ de Lahmet
le liure de’verite’ , confirmatif de fi: pretepte: , auec lequel tu pourra: iuger de tout. L E Q B L

liure ( dit Dieu à Mahomet) nous ne t’auon: commupour autre caujê , quepour ejilaircir aux
l homme: leur: contrarierez. d’opinion: , à le manififlera’ ceux qui cheminent la droiiie voye , é

mettent leur attente en la miÆricorde de Dieu. Item. A v x homme: de loix ( il appelle aira-g
li les Iuifs , les Chrefliens , &Mahometifles ; car il n’y a eu que ces trois 101x efcritcs.
de confiante opinion , d’autant-que le Paganifme a varié en tant de fortes qu’il ne fe-
roit pas pollible de le prendre pour loy truellée) a’ ceux doncque: qui obejflênt ri vne le].
vé religion , :’il:criy’ent en Dieu comme il faut , à qu’il: le craignent, il leur agrafera pardon

de leur: faute: , auec vn Parada: correflondant à leur: merite: : fie :’il: obfêruent le: com-s
mandement du Tejiament ,’ Ô de l’Euangilei, é- du liure qui leur a efie’ d’abondant ennoyé du ciel,

il: abonderont de tant de viande: à autre: bien: , que mefine il: en fêtant lilliere .- mais peu

la;

Il. 67e

32..

IZ.’

2.6. .

Il.

Il entend [on
Alchoran.

d’entr’eux-ont la ’vrtljefij , la plu: and’ partie ejlan: intredule:. Parque; il Mefliger de Dieu ’

ejlargiè aux autre: le don qui t’a efle ennoyé du ciel, en leur enfiignant ce qu’il: doiuent croire. Car

il faut entendre que le: homme: ne fraieroient obtenir la pecfeft’ion d’aucune le) ou creance , :’il:

" robaient aux precepte:du7’eflament, é del’Euangile , à de ce liure ejlablj de Dieu : lequel l
augmentera l’incredulite’, la malice , é obliination de plufieur: : mai; ne t’en filerie .- C A a ce]!

Alchoran manififle aux enfin: d ’Ifiaël , â refoult la plufiart de: chofi: dont il: [but en doute â
diflute , auec le droiefil chemin par ou le: noyau: obtiendront pardon de leur: fauta. De là il cit
[bien fi eflronté a: impudent de s’appeller Accuræamen Penegaber , le dernier des Pro-
phetes. Mahomet eflle dernier d’eux , à comme le fiau à le comble d’iceux. Promis mef -
me par I E s v s - C H n 1 s r , qu’il inrroduiér parlant ainfi. O a N r a N s d’lfra’el,
vou: ellant enuoje’ à Dieu par fin M figer , ce qui efl en me: main: de [on Tejt’ament , ie veu:
ftfirme : â vou: apporte de fi part nouuelle: de ce M (figer qui doit venir apre: me); , lequel au-
ranom Mahomet. Mais à propos de ce dernier Prophete ce lieu d’Ifaye 9. s’y peut fort
bien accommoder : L’ancien à le venerable la tefie r à le Prophete enfiignant menfinge
la queue, Et en Michée 2.. Leur Roypafira deuant eux : é- le Seigneur fera en leur chef Ce
que les Talmudiftes au chapitre Helec du liure des Sanhedrim , referent au Mcflie qui

euoit efire le chef des Ifraëlites ou fideles. Et Rabi Moy(e Hardafan, en la grand’
’ glofe , fur ce texte du 49. de Genefe. Il louera auvinfijâtane , é au fing delu grappe

fin manteau : dit cecy uand le K0) M (hie viendra ilfêra vfiu d ’vn pourpre fort bel a’ voir,
é [En le chefd’lfi’a’el. ’ ’2’ ” «

T o v r ainfi doncques que ce faux Prophete a: feduüeur de la plufpart du gen-
re humain , a cité comme vn receptacle de toutes les herefies anciennes , à guife de

. ’ F F F iijD
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un. -- ’Illuft’rations fur ’
quelque ample ballin de fontaine ,. où diuerfes’l’ources le viennent rendre pour puis
a prcs en reieâer l’eau par plulieurs tuyaux: mut de mel’m’e de luy , 8: de l’on empoi- - i
l’année doctrine le (ont venues a dégorger-les principales feâes qui rognent meimc
pour le iourd’huy. Et en premier lieu celle principale maxime que tous heretiqucs
ont accoullzumé de rouler deuant eux comme quelquqr mancellet ou gabion pour fc
mettre à conuert derriere ;. Que tout le monde cit allé à tallons 8e en tenebres inf-
ques à eux , qui Ont finablement veu clair , a: delcouuert la verité cachée au fonds du
puits de Democrite: car ils ont, à leur dire l’efprir de Dieu en leur telle; 8: tous les au.
très font aueugles. Ainfi en ont fait les Amiens, Pelagiens, Donatil’tes, Maniehéens,
Nelloriens , Euchites , Monotelires , Patripalliens,’l:;ncratites, &femblables pelles,
pour ne m’eflëdre à ceux qui nous (ont plus proches de temps , 8c de voifina e : Tous
lchuels ont donné impudemment ce pretexte à leur corrompue se faune âoârine,
que le vray fens’ des ClCtlplîlll’CS dependoit de leur interpretation ieulement. Voicy
doncques comme l’Alchoran s’en cfcrime; 86 les autres à (on effrontée imitation,
Lesprecepte: de: loix , é- de: mœur: , comme noue le: auon: manijefi’e’e: , à N oe’ , é a’ la] , Abra-r

hum , Mûjff, ému Chrijl, maintenantnou: le: enfeignonn Item. D I a v enuojantde: Pro.
phete: au genre humain n’efiant tout auparauant qu’vn jèul peuple, pour leur fiablir vne fi],
à vne gluau ce , le: infirmé? par mefme mojen de verita ble: efcripture: difiernante: le bien é
le mal: Sur lefquede: entre ceux qui auoient dejia cognoifince de fi: iufle:precepte: s ô non aux
autret’, vindrent à naylre de: enflure: é’ controuerfê: non mediocre: , qu’il le: falloit entendre

offre ainji , de nompae ainjî ; iufque: i ce que Dieu morgllrafinablement la draille vojeâ ceux que
bon’lujfe’mbla. Plus. N o V s t’auon: entioje’ d’enhaut le liure devlrite’, confirmatif de fi:

preceptcn auec lequel c’efl a’ faire a’ to] de rager de tout: Et pourtant filon icelu] a janta’ decider leur:

contention: , ne regarde par À leur: volontez. ; ain: embrayé la veritlfe’uleneent: Car :’il «fi
pleu ainfia’ Dieu , de ton: le: peuple: il n’en eujifitiifl qu’vn , à d ’vne mefme opinion : mati il veut

cognoifire ce que chacun endroit [à] accomplira de fi: mandemen:. O ne pour patuenir a ce
poirier qui cil la clef de (a doâtrine , se fon(princip’al cfiabliflement; car pour ballir.
quelque nouuelle opinion , il faut premier emolir les autres , il cil befoin auant tout
œuure d’y en enfiler immediatementvne autre: maxime aufli praüiquée par les he-
retiques , que les anciennes traditions ne (ont que fouges se relueries : 6c telle en: la
vogue qu’ont euë de tout temps les nouuelletez , l’vne des c1plus agreables choies qui
foit , a: qui chatouille plus delicaternent nos efprits a intro uiôte en nos premiers pe-
res des la creation du monde; mais en recom euce pernicieufe 86 dommageable fur
toutes autres ; 6c qui ouure autant la barriere a tous vices 8c delbauchemens a aux fe-
ditions , troubles, partialitez , faôtions , atheifmes , 8c femblables pelles , qui ne ten-
dent qu’au remuerfement d’vu ellat. Voyons doncques la brifee a: explanade qu’en
a drell’é aux herctiques l’Alchoran en plufieurs endroits. Vo:pere: , :’il: ont eft’e’fil:

Con": les Il!- ô’ aueugle: , le: voudriez votre bien imiter? Si ainfi voue le fiicî’e: , vomferez, pire: que flurdt,

tiennes tradi- - - . x -’ 1’fions, voyez la muet:, aueugle:, à idiots. 6’ d accomparer a ceux qui ne fiauent alleguer que ce qu il: ont ou]
fraude de cet: de: autre:. C ’ E s T le propre de: incredule: , quand on le: fimond d’adiouflerfoj aux prece-
homme.

i3.

31.

4l.
53’

. pie: que Dieu , ô- fin deputi ont donné, de dire qu’ilr ne veulent enfuiurejinon ce que leur: pre-

decefiur: ont tenu : À que] on leur fait? vne telle obieilion : Et voulez. votre imiter vo:pere: , à
aller apre:, s’il: ont pris d’autre addreflè que la droitle voye .9 A B R A H A M reprenant [on pe- ,
re , â fi nation , de ce qu’iltcrojoient ë: idole: , eux refondirent que leur: ancefire: en auoient vfi’

de la flirte. IL Y tu A d’aucun: quand on leur annonce le: diuiit:precepte:, é le droit chemin,qui
- ne [muent repliquerautre chofi ,finon qu’il: enfiliuent le: erre: de leur: ancrfi’ret. M au fi le: Dia-

ble: le: deceuan: le: auoient tirez. au eu eternel , quefiroit-ce .9 E T s I noua vous moudrait:
vnfintier plut expedient, plus certain ô plua veritable que cela] qu’ont tenu vo:pere:.? On ne
nous en [catiroit ( diront- il: ) en eignerde meilleur, à nevoulon: adioufler fa] a’ va: parolet.
Ci]! le langage qu’ont tenu le: principaux de ton: le: peuple: à qui non: auon: enuoje’ no: Me]:

jagu. M au Abraham n’en fit peut ainft’, car il [cent fort bien dire tout rifilumenra’fonpere , à d

fi: autre: compatrioter, qu’il renonçoit’a’ tau: ceux qu’il: adoroient au lieu de Dieu , ne trillant

quanti lujfizrm’ l’Eternel, le Createurfi’en é d’eux tou:. M ais l’Apollre nous reigle fort

bien la defi’us , en la premiere aux Corinthiens 1 I . le vou: loue me:fiere: de ce qu’en tout

n à:
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. . . ’ l .I à par tout vous vous refiuuenez. de ma] , é- que vous obfe’ruez. le: traditions que te vous a] bail-
le’es. Et en la a. aux The ll’al. a. Pourtant mesfieres demeurez. fermes , â tenez. le: tradition:

que vous auez. apprifès ,fiit de viue bouche ou par lettres. , .
l C E s r a ouuerture , qu’il pourfuit en plufieurs autres diners endroits , vne fois 2.1. a4. 2.6.

’faiâe ’a la digue a: louée , l’eau qui en citoit retenuë bien aifémcnt (e fait paillage pour 4.7. 55. 56.

s’el’tendre à trauers les champs , 8c fubmerger tout le territoire.
Qv ’ x I. ne faut point porter d’honneur ny de reuerence aux Ecclefiafliques. ,

L r. s C H a. a s ’r 1 r. N ’s reuerent leur: Prifires é Pontifis, le: tenons pour Seigneur: de * 19.
fiiperieurs au lieu de Dieu , encore qu’il leur [bit exprefiment’defindu de ne venererfi’non vn
Dieu , s’efirpan: par leur bouche d’ejleindre la clarté d ’iceluj , que malgre’ eux , â leur: fins il

conduira a’ (inparfait’t’ accomplfiment. Et pour en; fic? a defieche’fin M figer ( Mahomet)
auec la droiti’e voje , é la bonne lty pour la manifijler aux homme: , quelque refifiance qu’on
j puififiire. Reprouuez. doncques, o’ vous gens de bien , ce: Prcjlres, à Pontife: Ia’ , qui de-
uorentgratu é- impunlment la fubflance desjimple: peifinnes , (3* ne vont pas le droit? che-
min.

Q v A N ’r ’a n’adorer , refpeâer, honorer, inuoquer qu’vn feul Dieu , il n’y a rien

en apparencede plus plaufible a: receuable , ne qui le puifl’c moins contredire.
A r î u que ma parole fiuiiifie en vous , craignezcmopfiul, à" me refieti’ez. , qui fieu voflre Dieu: ,0 v
I nuoque:( mon nom me rendansgrace: de: biensfaifi: que vous receueæ. E s ’r A N s retour de z ,
vos peflerinage: ,fiin: éfuues en vos mafin: , inuoqueæmo] , quifiuè vollre Dieu à Seigneur,
à me requerez. pardon de vos foutes , car une tout mifericordieux , pitojable , à qui fiul vous les
peutremettre. Item. I a n’en trouuepoint d’autre ue ie doiue adorerqu’vn Dieu fe’ul , duqueli’a- a,"

nonce le: commandemens , ne la] attribuantpoint ’egal, n] de compagnon. Tout ce qui tend
aexclurre I E s v s - C H a 1 s r d’adoration : car cela cit particulier aux Mahometi-
fies de ne reuerer , ny inuoquer qu’vn Dieu (cul , il s’ellend à nos feparez , lefquels
ont cela de commun auec eux de reieâer l’inuocation des Sainâs , 86 la veneration
des images , comme choie illicite a: impie , voire friuole (difent-ils) d’admirer les i ’
vœux 8c prieres à antre qu’à Dieu , quilfeul les peut exaucer , se nous tend à celle fin
continuellement les bras ouuerts , trop plus prompt à nous oâroyer ce qui nous en:
neceffaire , que nous ne l’en (gantions requerir.

P v r s que la droitîe voje-nou: a efi’émanfijt’e’e de Dieu , le Seigneur de tout le monde , a’

quel propos peruertlfins nous cela a’ nifire appetit? adorerons nous en le: venerant ceux gui font
du toutimputflin: de nousfitire n) bien n] mal .9 Non pas meimc veut-il permettre ’inuo-
,quer les Sainâs pour interceder pour nous enuers Dieu , ains les reieâe.
I N v o 04: a fins intermtjfion d’vnefjncerite’ de cœur le Seigneur ton Dieu , qui te donne vne
le] pure 2C0 quant a’ ceux qui adorent quelque autre en lieu de la] , ne le faifans pour autre
ce e ,ft’non si ce qu’il: le prient poureux , ilfmurafbrt bien diflerner leur erreur : nam loco Dei

fumunturquorum alias precaturpro alio. Au regard des Images. C E v x qui en ce fiecle
iq reuereront les images au lieu de Dieu, s’en iront en l’autre au fia perdurable fin: aucune remijl

V fion. C A n ceux que vous adorez. au lieu de Dieu fini failli comme s’ils ne pouuoient rien fii-
re , eflanspriuezdetoute vie , â’infe’nfibles, S I 01’ I L s ne peuuent vous fitfirer d’aucun

bien , n] faire mal. Somme que le Mahometifme defend fort ellroitement tout via e Prenant: in.
de fimulachres , effigies , se portrai&s de choies quelconques , tant ès lieux filin I
comme és prophanes : mefmes és manufaâures de tapifferics , broderies , 86 toutes
autres fortes de meltiers, iufques à vne reflemblance non d’hommes tant feulement,
ou de belles , ains des arbres mefmes , herbes se fleurs : se en fomme de tout Ce que .
produit la nature ; n’el’timant pas titre loifible à la creature de contrefaire a: imiter

les damages du Creareur. ’L A N o v v E x. r. a doCtrine ne le prend pas fi cruëment , mais elle a au telle ce-

15.

g cy de commun encore auec eux qu’il ne faut contraindre performe à le ranger à la
Catholique religion , ac (e departir de (es opinions particulieres. N a fiitîesfirce na.
ne violence iperfinne pour occafion de la l0] , attendu que la droiiie é- peruerjê voie [ont par

tout ouuertes. Item. Retirez vous de la compagnie de: intradule: , fans kur fiire aucun 15.
mal n) outrage , encore que par vne ignorance ou courroux il leur efchapptfi de dire quelque chojê
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l de trauer: de Dieu, par ce que chaque nation a «arginine de fi eornplaire enfle tradition: â-

zo. ereanee , é- lu trouuer ode: â bonnet. Plus. P a N s a z voue reduire le: mfiream de for.
i ce d la «myefij dooîrine .9 N ul ne peut noire droiffernent, finon que Ulm le meule de uflè
fine , lequeldaifi erouppir le: malin: indiferet: en leur Wmondiee , â ordure. car on fiait a]:
fit. que rien de: eelefle: , n) terreflre: menue ,k ne le: miracle: quel: qu’il: [oient , ne jfauroimr
profiter aux ineredule: , qui n’attendent que de: euenernemfimblulle: a aux de le’urofredecefi A

5 z. jiurt. * E T certes noue ne t’auon: pue enuojejourjurueilàznt â- objeruuteur de ceux qui fi fur.

lattent de leur deuoir. du moyen dequq; en le: reprenant ne leur rufê d ’oueune fine ne "violence,
Ain: ne leur fin qu’exfliquerl’Alilioran , À ce que narguant Dieu tu le: adrwe: au lion chemin.

Il reïrere le maline encore en plufieurs endroits z mais en plus d’autres il le contre,
dit: au à [on exemple les refraétaires, qui ont cela de propre a: particulier, de ne vou.
loir ellrc contrainâs de le depattir de leurs opinions , se veulent ce pendant forcer
les autres de leur adherer. .

l i. N ’ a s r point au furplus befoin (ce dit-il) d’authorifer (a lOy par miracles.
x6. I E s ç A Y que 110w nlaetendez. autre elufipour croirejinon que quelque udue’izemflzt de: zinga-

ou de Dieu un)»: , à de: miracle: en rejeu) .- man muge); ne vouepriyiiera de rien quand il:
Ï7- aduiwdront , parte que votre n’aurezpuo ereu auparauant. Dercchef. S ’ l L s te demandent

pourquoj de]? que tu ne fit) de: miracle: , pieu que tu mien: auec le .r diuine: menue , d; leur que tu
enfin jinon enfiiure le mandement de Dieu. M A l s plufieur: demeureront ineredule: , alle-

17. guan: qu’il: ne veulentpoint croire À telfurola , tuque: d ce que tu leur 41019116? fiurdre «me
fiïufiâgïbïs’ finraine d’eau viue tout fur le du»? , ou defiendre quelque: beaux reergier; de daé’t’ier: , de: wi-

de la pierre guet , à iardinage: arroufiz de flaffifl: ruiijoux: ou que tune faces venir Dieu é le: Ange:
(il: 22° fil dueeque: tu] , À la "veu? de tous : ou que tu monte: [à haut au riel , (fr- de [à leur ennoyer le liure de

un la lojpourj lire .- Certe: il: ne t’adioufleronifi] deuant; mon ld deflue inuoque Dieu, qu’il te donne
A l’Afccnfi" moyen de le demeflerde ce: importunes recherche: l enjeur dilànt: 1 t nefiw mu nomme , wifi
«hmmficl figerfimple . qui voue reuele la droieîr «une. Somme qu’il r’enuoye tous les miracles il:

feule diuinité , comme on doit de vray ; mais nonpas que Dieu n’en face par les crca-

turcs , où il veur manifcller (a gloire à: puifrance. i l
A c 1-: que dcllus le peut non impertinemment enfiler cecy de l’apoflalie. Q v x ,

dejniera Dieu en appert, retenant neaumoin: jurent mintfi religion en fion cœur , ne [ira dain-
ne’pour eela. Ce qui contrarie dircâement à plufieurs paillages de l’Euangile. Q v I.
me niera deuant le: nomme: , ie le niera] auin muant Dieu mon l ere qui cf le cieux. L’AL-
choran (lit doncques. Q v 1 c o N (v E aura vnefiu reeeu la fi] filoient a J’en demeu-
Iirpuii apret , à A: renier parfiree é contrait. 67e , pourueu que [êtrettement il retienne en [on
eæurfa fi] à fi: la] , ne era dumnépoqr relu. M au fil le fait? volontairement , par ce qu’ilau-

ra prefirel la me de te tranfitoire monde d eefle dujieele aduenir, iamau Dieu ne le redre ira en
le draille woje , ains [En expole’ aux peine: à tourments perduraèles. Sainâ Augullin lut
ce fepriefme verfer du cinquiefme l’fcaume z Et perde: opine: qui loquunturqmenda-
durit,- demande s’il e11 loifible à l’homme (piritucl 8C pai’faiâ de mentir pour (auner,

fa vie , qui cil bien moins que de renier (a religion : il dit que non: mais derechcfi’au-
tre chofe cil di e vne faulfeté se menfonge, Se autre raire 84 cacher la verité : comme
fi pour fauuer la vie à quelqu’vn , qu’on l’çauroit auoir commis aucun cas digne de.

maman. m mort , on le refoluoit de n’en dire rienn’en efiantenquxs (modifia verlan: aduerfioo pro-
ximum tuum , eommoriiiturin te) ce remit taire ce que nous fçaurions efire ventable en
noftre penfée; a: cela pourroit ellre tolerable , slil n’cfioit exprcfllement dit au cin-
quiefme du Leuitique: si la ferfinne a Perlze’ , à" ou] la voix du iurant , énfiit tefmoin, de
ce qu’il a rueu , ou ougrien , fil ne le denonee , il [portera fin iniquité C e que les Rabins in-

terpretent : Que fi l’on a veu à quelqu’vn commettre quelque faute qui fait (igna-

2-6.

lée , 86 qu’il s’en talle fans la reueler au magillrat , il cil: coulpable du faià. Tant plus l

r fort cil-il de mentir , se tefmoigner faux de peut de perdre fou ame pour (auner le
corps d’autruy: au moyen dequoy il a bien elle quelquesfois permis de defguifer la
verite’ , ou n’en former mot: mais iamais de mentir , se de dire le faux , fi d’auamure

G"- "" & W ce n’efioit que cela vint de Dieu pour importer quelque myüere. Abraham , quand
il dit

A troyen! de la la] , ne pour le: contraindre : car tu n’ai autre une a faire que de le: adrnonçllerfiu. ,

anAanp.-*H.-4--D--.-

:9 n’ Ha :1 :1 ne ofi

Ont-.15-

N

à

.. --... mHn-ohærnifl a:
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lié il dit que Sara citera (mur, iliaifl bien la venté qu’elle full (a feintnèsô’r’ntne elle
i: ,21. , citoit , neaumoius il ne dlfi rien de faux pourcela , car°elle alloit aulli fa fœur de 1
ml: pere , 86 non ’vrerine. Ifaac de m’efme de RebeCCa. Maiszlacob palle bien plus ou;- . t5
zzz .5: (ragea il ment direétement’à Ifaac (on pore , le fuppofant pour Elaü , pour luy. [up-
on: ’ planter (a benediCtion: 2mm moujik? Jacob nfiond. une ion ailn’efil! Îfdtls Ce l7 l
«il: que l’on l’aime fur la prouidence de Dicu,dc transfereruu fils puifné le droiâdepria
p.1. mogeniture , amincir a IaCOb s duquel en ligne dircéte dCllDit dcfccndte le Mellie.
in. Br là demis les Çabalillcs dirent de grandes chofes;mefmc Rabi-Iofeph-fils de Carè .
un!) :nirol enfes-liùres des Portes de Iuüice. (En y eut trois aifnez reieâez comme les
tu," febries des inetaux; Cayn,idu cuiute, dontles facrifices nentrouuerent’lgrace en-
1113;. tuers Dieu,eco’mme ceux d’Abel: Ifmaël,de l’argent : Et Hall de l’or. laoù Iacob
M. ’ A I cil: le pur argent fans (cotie,carilauoit elle purgé par ftp: fois, comme il cil diâ au
un Pfeaume 1 r. L’nrgentexaminffarlefiflæwgéfiftfiù. c’en à dire par l’ept genetations,

Comme ils l’interpretent.Seth,-Enoch5 Noé, Scm,Abraham, lfaac , se Iacoble l’ep-min "7’
13,3. tiefme: Mefiie cil l’or pur; l’a où il cil dit des autres t 1T on urgent des? tourne’ enfla-i
n ,,,, rie â effleurer a: en Ezechiel 2.2.. La mifin d ’Ifiael m’ejltoume’eenefeume: Toile mue-e]
au: fifi dirai" r 6’ fini?) y é’fir, éplonib , au milieu delu fournalfe: ilrfintfiiè’hefiurne d’ar-
-,.,;;,,. gent. iAu moyen dequo lacob , quicft le ïipliiretn ou ornement Je la partdu Sei-’

gneur;enfemble fesen ans, fluent conioinâs auecqües la ligne moyenne : autre-
ment dite le Centre,ou le temple interieur,ddonai, qui a cité preparé au milieu. com-

! - me met le liure de IeKKiran:Car le templeou throneeXterieur cil l’homme: li que les
, quatre pieds de la Merchaua ou charriot de Dieu,par le ’dedâs (ont Abraham, "me,

lacob,& Dauidsauquel (ont par le dehors attellez lfmaëlàla main droiâe; sa Efaü’
âla gauche; des feptante couronnesqui’enuironnentcc CllatiOt,allauoir les feptâ»
te langues a: nations en quoy fut diuifée lÏvnion du genre humain à la confulion Ba-
bylonienne; 84 (ont appellées le myllere des efcorces. Et comme le Seigneur elle-
ne de toutes ces nations,Iaeob, qui cil aumilicu d’A braham,& d’lfaac -, aufli elleut q
il SiOn entre toutes les antres terres; imaginer n’efi’ilfaren Sion .9 Et Ierufalem qui lutin. a;
cit au milieufde la terre habitablefur tous les autres lieux pour fa’ demeure ; le me

Q I r’allegreraj en Ierufilentfi’ me rfioujraj en monpeuple. Tout cecy difent les Cabalifies me 6’
fur celle benediâion despuifnez. S. Hierofme au telle en l’expolition de l’Epiltr’e

Q q aux Galates chapitrez. Etfiruulationi au: tonfinjêrunt; tient qu’il cil loifible quel-à.
quefois de diflimulerfi cela peut amener quelque profita: adUantage à l’honneur 85 1 a. h .

loire de Dieu,& edification du prochain,comme fit ludith pour circonuenir 010-. 1511:;
.. fermât Ellher-pour garentirnles Iuifs delu flireur d’Artaarerxcs : lonathas pareil-4 x-dcs Rdrëiüô

lement, 8c Michel pour (auner Dauid des mains de Saül. Et de Dauid cnuers le duo.
Prefltc Achimelcch &:Achis. vI-ehu fait bien encore dauantage;earil Peint de veu- Uu.6.des5troo
loir adorer Baal-pour plus sûrement attraper les minimes». ’ Origene a encore te;- ïïlàtïâîl’i

nu le mefnïe ruinant l’opinion de Platon : Que Fil fumient par fois quelque .befoin i ’
a necellité de mentir on le peut faire , à guife, de quelque faillie qu’on A molle par-
my les viandes pourleur donner goufià ou des douceurs a: aromates en des me-

s decines pour pallier leur d’efagteablc odeur a: faneur x en gardant routesfois melli-
re;& fans exceder la prudente mediocrité qui cil requife en toutes ,chofcs; Chry-
follome pareillement au premier liure du Sacerdoce , où il cite la plus grande part

fil dcs’licux fufdits,& la tromperie dont vfa Moyfe en Exode la. pourpillcr les Egy-
W pneus de leurs meubles. MaislS Auguftin au craillé du menfonge chap. 5.-. mouflas . ; -. .
(il reprouuer du tout celte opinion de S. HierofmezEt en l’Epiftre qu’il luy. en clair:
5 à? Il mefemlile (dit-dl) (flre 31)"! enofipernioioujê de croire que ce: diuintperfinnage: par qui 1’15
51.": friturefiinfie noiera eflladming’âre’e,a;eut ’00qu mentir en rien .- parlant de la deKufdiœ

13’ . dillimulation des Sainâs Apollres , Pierre, 86 Paul. [Aullî Platon, au deuxiefme .’ i
W de la Republiq. dit, chia 30644.08: Ê Mflflw.’ a ,15; 9600; ’Jzue toute la natu-
ïnv .’ rederbemomxâ- deI’Dieux allumentla menterie. Conformement au 7. de l’ECClCfiafia

Ne mouflait mentir en France»: de menfinçe l: ear l’aoauflu’mt’nee n’en eçfi fait)! lionne. Commit,

r: Défait en: empefche,dit l’Apoftrc,dc’defpoüillcr le vieil homme , ancrées allions; ’

lût ’ . G GJ A . .
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Parquoy ils-la defend aux Epheliens quatrief me : lequel vieil homme ayant ellé-
iadis (bêlait par le diable p’erë 8:: axitheur tout menionge , ne le peut renouueller’,
fil n’adhere à la. verité,qui cil le C H a 1 s T. Tant moins doncques deuons nous en
rien flefchi’r ny nous dementir de la. loy que nous luy auons iurée a; promife.Cc uel
aduo üel’A lchoran meimc. Qv 1 fifi" que (dry-là lequel 414m. (fié (me fez: itwm’c; à;

lapiné de Dinar": 111,47: priape: jan: [au je refoutant? de je: jailli à pramçflr ? De
forte qu’il ne tient ceux quine croient que comme à demy,au meimc rang des infi; ’
delesçfelon que de vray la creance ne [e peut ny doit my-partir,nomplus que la robe
de Nosrx a Saxon un s ains lafaut toute receuoir,fans rië referuà en fufpês:Tcl-
lemëtqueles (ages mondains,Adiaphorifie’s , a; moienneurs.perdroienten cet! en- ’
droit lèur Latin. ’ N o.v s jerrbargemmdemaæxé mgfln’: aux qui feront dejoôeg’yam à

Dirigé rififi! noue: 05 mgflgcrnâ’ qui moudront examiner entier»: ce qu’il: ordonnent defi

para-é 4114331" d’y traire enfumamais trompa d tout : penfim «fifi renflera" tu la dudit
:5 page. «Mais onpourra alleguer que c’efiMahomet qui ledit , parquoy il n’y faut pas

adioufier foyzce qui cil vrayzQue fi e’efloitd’vn autre que luy que ce propos vint,il
ne feroit pas du tout reiettable.Et encore moins celluy-cy,par tout où il iera quelliô
de quelque acification 86 accord. S A N s kcnnjentemçmé’wuloir de Dieu iamais la
paix ne J’efla [in entre 72m, quand bien vomi flihflqrrit’î leur w: m0102: èfimltcî’ter- I

firmes. ,VIENT puis qpres vu autre peina qui contrarie aucunementi ce que. nous en te-
nons : qu’ilne aut point prier pourles infideles,ores quiilsfullent nos plus proches
parens a; amis. Qv a nul Prybetemprevd’bomme n’a]: À prierfmr le: "referma: qu’il

- fiait gire mauvais,é- deflineîde fiupcrdtmtblegm lqlltJifl elzupm m qu’il: [lapiafintcffm
uEt ce à l’exemple d’Abraham,lequel (dit-il.) pour efperance qu’il auoir commen-

cement que (on pere (e conuertiroiti prioit pour luy nuais le voyant perfeuereren
(on idolatrie,il s’en defilla. Â "t i t * - ’ .
q I r a M , que tous les Prophetes (ont venus,& ont admonefié le peuple en Ian e
vulgaire intelligible d’vn" eliacun,cela.ell vray : a: I n av. s-C a a 1 s "r mcfme v oit
de la langueSyriaque,vulgairealots entreles Iuifs:cat l’Hebrieu citoit refetué aux

. Do&eurs,Ptellres&: SCrib’es,-qui auoient lacharge de tranfcrire les liures de 1310,35;

-
. u- .J.

32..

Heaume :9.

138.

la

l’interpretcrzôe en vfe l’on de la forteen l’Eglife Grecque,Armenicnne, Abifline ou
13(th pienne,& par (aux: ailleurs qu’en la Catholique Apofioliquc 86 Romaine, à
calife des diuers langages des nations qui la recognoilïent, a: autres. bonnes confi-
deratiOns à Cela mouu ans .l’Alchoran doncques à ce propos. Novs n’eut»); murai au-

- am Proplzm influe: i j’fihdnliw’ilt langage dtfi mtianflïn qtilpetfiemmdrefl ([17? enten-

” i .1 a i , .. - . . ï .« dud’qm 611mm. .
QV’ON peut adorer 8: prieren tous lieux,& en tous endroits 5 veu que Dieu n’ell:

’ point en aucune part plus qu’en l’autre. C o M MIE si Dia; appartienne indzferemmnt
é l’orient, à l’OICia’tIIha’lfl] qui «infini «priera: ver: quenpwglfiifin , ne
laina ldytremontrerDim :rar jà picte q mifericordc. nefi putt» r’enrlarred’aumm: 60m:

ire-limites: Ôfi sapience comprend tout. Cela ne fe pourroit pas impugner. nomplus
pour le regard de quelques prieres particuliercs:u fi ce n’elloit" pour la mauuaife c6-

-fequence qu’il’charrieroit aptes foy du mefpris, confufion à: de(ordre qui s’en en-
’Îuiuroit in communion de l’Egliletout’re ce que lcs’lieuxfainéls , comme plus ve-

-nerables a: deuots, purs a: nets , que ne font les prophanesfont plus propresà ccll
effeâmuflî s’en retralîte-il autre part. A; c H A gaîment; de la terre nous mon: (fla-
’b[7 un; Il?" fra)" , auquel inuozjmmt Brutal leglorgyïam; à la] qyi efl tu», 07 [En], il: im-
malqfima’esanimaux, Mais oeil a propos de la vieille loy,en laquelle le failloient des

-facrifices fanguinolent’sÆt pour le regard des prieres-,-infinis pafTagcs de l’Efcritu-I
’"r’e nous en relbluentule Daniel molliras; entretautres :Z Adoreïîle seigneur enfinfiinfl
l Parme-â [0m racâpteroùtfi glaire. Plugi’aaoieray en ton’laniâremple5&d.QVAnr aux

. bônemiuures il nife côme entre deux eaux,referât la remilfion des pechezàla feule
grace 8: miferiCOr e de Bientôt à Ces beneficcnces . Drev mompardôm tmwalptçlitî

parfifiulegntæ à mifiriamù.Mais il nemefgrife pas tangues boues tenures qu’ont flair

- - L, A s - l . . esu
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les horetiques modernesains les,iointr&: compliquetoufiours auec la foy , qui fans b
iceux demourroit morte- Tovr lcryant,lequelfklélde50nner æuuge:,’abtienu’ra en bien 67.

grand la)". - r. A v r a A N C-A a. n I me pareillement il va bien plus retenu &vfoubs brideque
beaucoup de nos feparezsqui le foubfmettem: 185 afiubieâiflent a vne fatale necef-
lité préordonnée ô: irreuocableidont.s’enfuiuroitvn abyfme d’Athcifmes 8:: impie-
tez. - Toutesféis il balanceà celle opinion , ou eux à la fienne. T v n’aa’rejfëra: fier-
finne 4’14 draille mye fi Dieu mefrne n’y metln main l and e711]? ceux qu’il lu] plat , à)
accomplgfl à parfiic’lfin. vouloir. Item. En c o a a que tous defirent bien de s’annul-
ner droit? 4’ Dieu, iln’ejl toutefiirpafll’leâ aucun , fifi [nunc M au? neleveut,qui firent

fige à immenjê. Mais il veut aufli que tous (oient fautiez, 8: viennent à. la cognoif-
fancede verité. O n. ce quiell bien le pis,ü conflitu’e Dieu en outre ,. comme Au-

38;
86.

Là Timoth. a?

tireur-du mal en nous. O .D r E v ne rendspain: noflre eæwmalin é paner: en mm; Az°’i7°°
ferra; ,Et en vn autre endroit il monllrc de vouloirreprouuer celte predellination
neceflaircl Qv A N n on leur dit, craignez mené! en erajzznrfiic’îer du bien gin que me
obteniezfi mfirirorde,é’ pardon de vosfaures:Car la diuine punition ne qppn oncques que le;
intredulesfi aux qui s’extra zinguent du droiéï chemin : (7 depurteæaux indigent le: bien? que
Dieu pour a donnez, ranime en depan-ilrfènt rfianfim’ quajfàire donnerons nous de la viandez?
«fifi-9,01; «luy-Id, n j autre cliqfêPCArDieu leur en donneroit lien J ’il veillait: V ayez, l erreur (un:

mfi’fl’e qui le: enueleqïe. ’ - I , I iP ov j; le regar des (acrements,d’autant que la loy Maliometaine cil toute char;

465

nclle,elle ne peut pas atteindre làsn’y ayant rien de fpirituel fors des chymeres fan- ne]: 6mm;
talliquesde longes se fables.Car quant à la citcôcifion enTutquefque dicte Tfien’eth, fioràîltcsMahoo
encore que tous les Mahomctiflccs en vfent,il n’y a rien toutefois d’ordôné en termes m w-
exprus dedâs’ l’AlchqrâzMahomet mefme ne fut pas circôcis; fi qu’ils ne l’obferuent

pas par forme de my liere,ny de choie qu’il croient ellre requife àleut falut, ains tant
feulement pour le refpeé’c d’Ifmaël fils d’Abraham,duquel Mahomet le. maintenoit

dire defcendu en droic’te ligne, se faifoitprofeflîon d’enfuiure la loy. Neaumoine
c’el’c la plus grande 86 plus folennelle ceremonie qu’ils aycnt , 8e: où le font le plus de

triomphesôem agnificen ces. lls ne circoncifent pas au furplus leurs enfans au 8. iour,
àla mode des Iuifs , &des Ethiopiens Abiffins , mais en temps indeterrniné depuis
l’aage de fept ans iniques à quinze ou,feize,&c plus haut encore , felon les occalions
qui le preientent,& que l’enfant s’aduance en difcretion pour pouuoit compren-
dre leurs tels-quels mots facramentanx de la confeflîon de leur foy , qui confille
toutcncccysafçauoir LA ILLAH 51 LELAH MEuEMET RBSVL ALLAH,
TA N n E 31R B E R E M B a a A c ,: DieuefiDieu,é n’jaautreDieuque luy,é’Mebc.-

’ met eflfin Prophete, on Crenteurfiul,é4 un Prophete: Qu’on leur fait prononcer haut
8: clair fort reueremmenr, leuant le famine!) ou poulce de la main droiéle : leiquel-
les paroles fuflifent aux filles 8cfcmmes pour le regard des Turcs , quine les circon-
Cifentpoint autrement: fi font bien lesÂPerfes , qui leur retranchent celle carne;-
fité que les Grecs appellent Ndpçn , :85 tant aux malles qu’aux femellcs2la premie- ’

te chofequ’on leur apprend de leur Catechifme 86 infiruélion outre les mots fur-
dits font les fuiuans, comme vne mouëlle de l’Alcboran : C v L I. r c v V-A L I. A v

-HAI. LA H.VZEMET LEMVELIT VELEM IVLED recvracvt cvrrvnM
, 3 E, H E N , &c. Dieu efl appelle’entr’efè: erratum: rvnflul, qui n’a point de lieu prçfix 0’" deter-

- miné,ainspartout,é’ n’afointdepere nj’dê nuera ,- n’y d’enfini, ne boit, ne mange , n] ne dan;

» minuntfin: auoir befain d’aucune elzojê qu’ilnit au”: : é ne je trouuepaint de fimélalle a’fà di-

. uinite’. Celle attente au telle à: remifede’ le circoncire fi tard, cil fouuent caufe que
» la plufpart viennent àdcceder auant nevd’cftre circoncis: 8e: en ce cas ils diriment
que levablutions quotidiennes qu’ils ont;auec les prieres ,luppléent à cela, ôc (ont
fufiifantes pourleur falut.Celle circon’cifiori ne s’accomplil’t pas toufiours en leurs
Mofquécs ou tëples,ny par la main de leurs Talifmans ou minillres facerdotaux,ains
enleu: logis en priué par quelqueChiturgië expert;lequel routes choies ellâs appre-
Ilées pour lafel’te qu’on y doitfaire,felonleurs cômoditez, mefinement le banque:

, G G, G ij
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520 l ’ » lllullra’lions fur - ’ .
[qui le continue par trois iours de (nitre, tout le plus fomptueux qu’ils peuuent 3 ani-
qLiel entre autres choies és bonnes malfons l’on a de conflume de rollirivn-bœuf
tout entier,ayant vn mouton dans (on ventre,le mouton vne poulie , 85 la poulie vu

I’truf; le tout tournant à vne poultre de bois accommodée en llCU de broche, qui le
tourne anec des enginsà vu feu li proportionné que chaque chlofe endroit loy vient
à le cuire enfernblcment ainfi qu’ilfaut,& non plus ny moins..8ur le point doncques
de s’afl’e’oir à table , le Chirurgien vientàl’enfant, luy auallele p’repuce titillas la

glande; Puis pour luy Gilet l’apprehenfion de la peur,feignant le remettre à vne au-
tre fois,’il fait femblant de s’en aller,mais il retourne tout fondain , comme s’il n’a-

. noitafl’ez exactement remarqué ce qu’il en faut retrancher ; 8e luy attirant derechef
le prepuce fait (on coup auec des pinfettes qu’il tient cachées dis la main,puis ach’et
’ue de le coup’per auec .vn ralbu’e’r;ôc l’ayant lailTé fatiguer quelque peu ,le badin-e auec

’ du (cl dillonls en du juz de colligea y applique puis aptes vne pouldre qui acheue de
confolider la playe en trois fepmaines au plus tard:laqnelle doit ellre fort doulou-
reufe pour les premiers iours,mefmement à ceux qullollt defia aduancez en aage;
comme on eut voir au 54. de Genefe-a que les Sichemites s’ellans faiét circoncue
pour efponl’àr les filles’des Iliaëlites , le troiliefme iour que la douleur cil la plus
forte,ne le pouuans defendreâ caufe de leur debilité,les antres leur coururent fus,
86 les taillerent tous en pieces. Ncanmoins enuers les Mahometilles le troifiefmc
iourle circoncis cil mené magnifiquement aux ellnnes , accompagné de plnfienrs
chenaux felon la malfon dont il ell,& d’vne braue fanfare de trompettes , phiEres,
a; tabourins àlenrmodezgu retourles inuitez-luy font des preiens de vaillelle d’ar-

U gent, habillemens, linges, tapis, armes,,chenanx, deniers comptans , à: autres cho-
les: 86 de n en auant cil dit M uflulman,comme ni diroit fidele proer en la religion
Mahometique,dont celle’ceremonie cit l’entree anlli bien qu’anx’ luifs 5 ou le ba-
ptefmeà nous Chrelliens. Si e’efl: quel ne Inif, ou Chrel’tien qui fe vueille Maho-

’metifer,s’il cil riche,on luy fait’de gran s applaudiflemens se carelles en fanent de
fa circoncifion: fi panure a: n’ecelfiteux ," comme il aduient fouuentesfois, pour "le
redimer des durs traiélemens qu’ils ’reçoiuët; 66 du Cardan, a; autres char es se im-
pofitions dont ils s’exemptent par ce moyengou par quelque defefpoir se efpit; ce-’
luy qu’il aura ellen pour patrein s’en va faire la quelle,où il amallera quelque nom-
bre d’afpres dont le fait puis aptes le banquet: mais il cil auant mené à la mofqnée
en grande pompe a: magnificence,où le Talifman luy fait haulfer non le poulce cô-
me aux Mahometilles naturels,ains le doigt indice de la main droiéle , 8c luy ayant
fait prononcer les mets clonant dits,il le circoncifl : Puis on le rameine au logis,te-
nant quant se luy vne flefche droiélc efleuée pour dire difcerné des autres: outre,
que cela fort comme de marque qu’il veut par les armes foufienir iniques à la mort
la loy du Prophete, dont le maintencment gill àla force des armes. Si c’eil vn Iuif,
d’autant qu’ils (ont tous circoncis,on ne leur fait que faire proferer de leur bouche
les paroles fufdltes, aptes qüelqües ablueions qui tiehnenrjçomme lien de .baptef-
mc:ce qui fait croire à quelqnes vns que vniIuif deuant que le faire Mahometan,
faut qu’il palle par le Clirilliaiiifme, pour ce que lalOy ChrePcienne cil moyenne
"quant àl’ordre du temps, entre la Inda’iqüc se M ahometaine: anllî qu’ils (çauent

bien que les luifs n’ont vne telle reuerence à I E s v s-C H a 1 s T queles Mahome-
tans : au moyen dequoy auec lefdites paroles ils leur font adionfizer , I s s A H A c,
Iefinfltveritable. Les occafions au furplus pourlefquelles ils’ont de conflurne de cô-
traindre vn IuiFon Chrefiien,s’ils ne le font de leur bon gré,de le Mahometifer, en-
tre les autres (ont celles-cy.Si l’on vient d’anantnre à blaliner leur loy, ou dire qu’on
n’y fçauroit faire 1c falut de (on ame,& qu’il y en a vne autre meilleure: ou demefdi-

ire de Mahomet , on reuoquer en doute qu’il ne (oit Prophere ennoyé de Dieu, 66
l’Alchoran la vraye loy à qui appelleroit vn Muflulman chien , ou luy cracheroit par
mefpris au vifs: gc:qui diroit quelque chofe de trauers au Prince: ou qu’on full trou-
ne auec Vne Maliometane. Toutes leiquelles choies sôt fort digereufcs,parce que le
teflnoignag’e de 1.. de ces t mailles qui n’ont foy aucune neconfcienccà l’endroit de

l
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.. lHlllSOll’C de Chalcondile. 521
Dieu ny des homes , faillit pour efire connaincu:Telleinent que les L’Chrelliens pour
y obnier ont de conflume de leuer vn Chucchiam du fanfconduit de laPorte,q’u’ils ne
pourront eflre condamnez en cela fors par les Ballats,& autres officiers du Diuan. En
que nul ne iera receu à les acculens’il n’el’t Talifman de bonne renommée 8:: prou.

"(Il d’homme,qui ne paille ellre tedargué d’auoir ben du vin puis douze ans.Quant aux
in noms, on les leur impofe dés leur naillance,neaumoins on les. reitere à la circonci-
ll’û fion de nouueau , a font ordinairement fignificatifsttlfelon qu’il en cil touché quela
Cil- que choie au huié’tiefme de celle hilioire : comme Tfuleimn , Salomin pacifique:
il: Sultan Selim , Prince de paix , Mnhamed , Comble, Mahrnut, délirable , 114th , bon;
(il Amurarh,Honmr,Hurneran, vif, Hall, haut, Ifmaël, oyant Dieu, Mig’faplia, -fan&ifié,Scen-’ ’
îlet der, Alexandre, Pyrrhi, Roux,Sqohi,fain&,ôc autres femblables: mais les çfclaues ils les . -
3qu appellent communément d’vn nom general, Seremeth, prompt,diligent,ôc hardy. . I
tu: C ES r a eirconeifion des Mahometilles cil par eux appellée nop’ces , comme
13011- met nolire autheur fur la fin du huiâiefme liure , se non fans myfiete, ains alunira:
liât. tion des Hebtieux , ainli que beaucon p d’autres choies par eux empruntées de l’ef-
"il: critnre,mais peruerties du vray feus à: intelligente : celle-cil cil: de ce texte du qua-
fîus trie f me d’ Exode : 1d aduint que M ajfe’ .r’cflantachemine’pouraller trouucr Pharaon , comme il t , î
tu, [à arrefie’ en une hfiellerie , Linge du Seigneur le vint rencontrer pour le mettre a’ mort, â ’
in lors Z ephorah prit vne pierre dlgtlë é tranchante, dentelle Nappa le prepuce de [on enfant,
tu «qu’ede ietta aux pied: de fin min], ou lefang en coula,lu] difintJu m’a on typon); de fing, é Id
in, défit: l ’ahana’onna apre: auoir dit,Tu nie: on fion de fangfi caujè de la circonczfion de l’enfant, p
du . ’Surqnoy Dauid ximhi au liure des racines met cecy. Ilefi’vrqfe’mhùhle que tout ainji Ç
cho- que l ’hornrne au iour de fi: nopcer çft’oit appede’ "Il! Chaton efiouxmufii l’enfant au iour de fi cira ’ ’
un concifi’o’n auroiteftë appelle’ de la Puffin: [orte,car Étymologie de ce mot chutait importe ce ne [fa j

: bi quede ioje recente: é comme elle [à renouuede le iour de; nopcesnlfiifait-elle en relu; de la citrons y
in. cajt’onJrené-e liure premier,chapitte dix-hniâicfme contre les herches des Valenti- i l
ml; ’ nians,parlant du baptefme qui tient lieu de la circôncilion ennets nous:.,,2uelque.r on: l
in; f; der-adherun: de Marcu:,preparan.r comme vne chanihre nuptialefint ie ne [par] quel haptefrne M]* ,
in. fliquenuec certain: motrprophane: qu’ilr appellent nopcer ou efioufiil’esfpirituellence qu’il: dient’ l

me. I faire à la refernhlance de cella d ’enhaut. l
in v’- . l .. il . W, ’ 4ljam V . y. . Des triomphes,ieux,e’y’ magnificences qu’ont acconflmne defaire les * il
in I I Turcs à la Circoncijîon de leurs enfans. ’ ’ " ’

aux! ’ i * " run G R a c ô a À s , 86 Calcmidile és huiâiefmes liures de leurs hilioires,touchent
au ’ quelques particularitez de cecyzŒgnt à Gregoras en ces termes. Ce: inurnla’ partit
mon rune trozqope de quarante hallelleur: de l’Egjptmu il j en a toufi’ourr a’ reuendre , âdes plus ex-
lul’, pertr qui fi trouuent point nulle part, lefquel: apre: auoir rode’prefque tout le Leuant , arri-
ml]: uerentfinahlernentd Conflantinople, mais la moiti! d ’eux fiulernent, le refle citant demeura
qui plat les’chenlint ou il: s’ejloient rompu: le col ca’ à lei , car le: tour: qu’il: fintfontfort dange-

m, reux, é- la plupart du temp: mortels. Entre autre; clarifie; aprer auoir planté deux ou troisgros
m mafl: de nauire a’ rune conuenahle diffamez?” iceuxfirme arrçff’eîauec des cordage: pour le: te- h.
au; air droits qu’il: ne variaje’ntde la cime de l’rvn à l’autre il: tendoientw chable hande’flrt roi-
)mc. de : puis on autre de la mefine cime influe: en terre,retenu [À ferme auec vnpt’cquant, n’au- ’ à!
lit, l tant de dijlance du pied du mal! comme contenoit [à hauteur, en firme d ’vn triangle’ififchele. a
: i5, Cela fait l’on d’entre eux montoit le long de celle corde au haut du mofloit ilphntoit tantqfi n
m. ne en: pied , puisfur l’autre : par fils en jaffant l’arhre fiurchu incitoit la tefle contre ha: , à . « .4
la; ’le: pieds. en haut , finsfi renarde: mainra’ rien : à. de la’ fiifimt le fiat perilleux [e relatoit il 4
:133. la renuerfè fur la corde a’ chenauchon: , laquelle crioit tendue d”un mzfi a’ l’autre , à la’ defler
La mettant dehout, fiiifâit infini: tours dtfiupplefiprçfiu’inmyuhle:il quiconque ne le: verroit, ,
in: ’ caffê’prenant de l’on: de: malard la corde il tournoit routa l’entour cantine les eflet d’un mon- .
1;, , linaiâericx-E;z.1prer raccrochant du iarreta’ icelle,ll [affin perdre [à tefle à" tout le rifle du col: . l
me; * en ha: 5255m) quâit’la roue comme auparattant, fi miettantfiudainfur la corde , 4’) tenoit -
mi; haut, en cefle affiche juliendu en l’air, tiroit d han fifi arc Tuéquoi: a’ on llancflplu: de i
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il 2. I Ï-lllùl’tra’tions fur
maganai: giflant: wifi? inflamm- que le meilleur archer pierroitfiire en plaine terre.
Se: imam in jeux chargeoit jèrfe; finale: 1m immga rem , ce je promenoit mgr? imagier.
ter le longde la ramifié eniamèptk de l’aine d’arme. Il] en nioit qui ajamfier leur te e , mali
rimoit enivre ,’ me: bille’blacquet d e la lem garnir d ’wm’ coaldëe,é’ au haut d’ireltg une [radie tout:

d’un) ria a” rac,murmient]ar egfleîde terril): comme wmpirauetleje: 12m.: (fieri-dur , fin:
que J’en refluait]! wejêulegwtr., r Vil autre arrçfloitfirmefurfà tefle , «me pique de traie
dyade 101137; bout de laqaellependoit «me carde nouëefar in Il malle: a gai]: de merdier ou
degyægilq lwgzdejèuelrrwvieunegarfmgmnpoit de: pied: à" de: maim, par redefimdoit.
[ne autre miroitait; linier en l’air ’UIICPCIÏIC émiette de verre , qu’il recueilloit rami-[l defli: la

pointe de l’amant doigt: , tannfijùrle (fluidifié en flafla": autrerforte: trer-admiiuller, d’au-

tre: fiifiienede in; effrange: [Infini chaud : enrpgfim la carriere à taule inde , ilrfi drif-
jàieiitÏ «abêtit-19714 filiez, ë’ de 14’ J’ejlanfaienttantafr’fur le (dyade: oreilles, tantafifir la

mugie mie: Infime miette : [Vne antrefii: le eheualroumut comme auprecedem, ilJfi iemient
ulmaire le; mm d’wnfiwreàuerfëen arriere aplati): terre , lei où prenant la page il: accom-
[àgüoieiit’de’l’d www? de leurçpiedrztdlede leeermontmre, à à [afin de [et carrier? fi relan-

fo’ie’m dedans lafille: laquelleabana’anmm dererlief, tournaient par dzfiuh le ventre d’un
efifie’ à ’awre, éjé flinguoient e’: «aux, ne lagWampaur taule: ce: wifi: de bfierlmr clie-

aux; corp: defauet : r Auec autres infinis tels tours, dont nous auons peu veoir la plus
grand part icy à Paris l’an 1585. voire encore plus admirables que les delTu (dits , d’vn

Italian de Cezcnne pres Arimmi,lequel ayant clic elclaue huiél: ou dix ans en Con;
fiantinople,y apprit les chofes fuiuantes’,plus de dix ou douze de les com paignonsà.
ce qu’il difoit,s’ell:ans en fin rompus le col à la mefme efcolleÆn premier lieu donc-
ques pallium vne carriere à toute bride fur vn vallaque de poil rouën , memeilleufe-
ment ville,def cochoit de codé &d’autre à la maniere des Tartares des flefch’es fiiu-
fie,qu’il en donnoit où il vouloit,&c mcfme (e retournant en arrierc au milieu de fa
c0urfe,en atteignoit les fers du chenal :fi ferme qu’onle pouuoit ouyr , fans auCune-
ment l’olÏCnfer;En’apres,comme le chenal s’el’toit efbranlé à courir , il le fouflcuoit à

force de bras à pieds ioints fur la [elle , tenantevne demy piqque en la main , dont il
à’efcrimoir-plu’lieurs fois autour de (a tefle,& en plufieurs autres façons,puis finablc-
ment la dardoit d’vne grande force se violence fans varier de [on alliette. Tiercemët
tout debOut encore , 8c le cheual palÏant carriere , ce qu’il faut prefuppofer tout de
mefmc en ce qui fuiura de luy cy-apres,il donnoit de droit fil d’vnelance,commc s’il
euli couru la bague dedans vn gand attachépàu bout d’vn balion , fans iamais faillir,
aufli iul’tcmcnt que fçauroit-faire le meilleur se le plus adroit homme d’armes , affis
fermevdansles arçons. Quartement,il iettoit en l’air vne bien pelante malle de fer,
luy. fadant faire leàtour en l’air, 84 la reprenoit cinq ou fix fois en vne feule carriere.
Quintemenr,lç chenal courant à toute bride , il tiroitle pied droiâ de l’eftrié , &lc
m’ertoitiufques à terre,remoutant tout au mefme infiant, se reiteroit cela par cinq.
palis: fois tout de, (nitre. Enkvne autre carriere iltiroit par trois fois (on cimeterre
bonda-fourreau, (se le rengaignoit fans temporifer. Plus, en le foufleuant en l’airà
forcerie bras dans le pemmeau de la felle,palToit la iambe gauche par delToubs la
drome,- tarit qu’il y-faifoit vntquir entier , comme fur. vu chenalde bois immobile,
drelïé ynyne (aile pour voltiger,& le venoit retrouuer iulle dans les arçons comme
deuant,c’efioit ilion dire melinell’vn des plus forts 8: dangereux tours de tous ceux
du’ilfifilhôc où l’vn des Pages du Roy le voulant imiter, le tua finablement ellant à
Ï.erre,8c.fail’an elle faut perillçuxàkl’ëuers qu’il auoit la face tournée svers la queuë.de

*Ïbn.cheual,il (bleutoit dans les arçôs,&icomme le chenal couroit defia à toute bri-
:dgilfercnucrl’oit les pieds contremonr,la relies pofant delTus la (elle , les pieds en
Sha’urgôc les bras eû’endus en l’air fans. le prendre à rien,pafioit ainfi la carriere,au bout

ide laqu elle par. in autre fault à l’enuers il le remettoit és arçons.Quelquesfois citant
. debout fur la fellc,au beau milieu de la carriere le renuerfoit ainfi les pieds contre-
’mont;,mais ilne faifoit ce tour que deuant les grands,auec tout ein d’autres cho-

n’trop efiranges encore que nous enflions tenu à vne pure. able a menfonge

’aua’nt quelcsyolr; - " "I ’
a.» .4
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qui u r à pirouetterai: terre; nous pennages-voir au meimc, temps fc’llpfcrîin-çecp
croyables d’vn jeunesA ngloisdet uel aptes s’eilrrggsbranlé par les menus,tom;n9it,çn. ,
momsd’efpaoe que l’ouuertum. . - Mnflhappfiwmlusd’vne grolle heure, fans repolies,
ny intermiflîon , se fi ville qu’ilnîeuftlellé pollible de rien. difçemer dele, forme ,
(on virage: niaise: u’cûoit muscari-l faifoit.ce,temps, pendanrdes’chefcs mon En.» ;
digicufesfil dentition (on cumulât-à radeau-tachoit des efpinglesî aux oignent. du
fa chenufe,accordoit un, , ellÎus desuiôllon dontil ioulai; fingulieretnent germen fra-3,
donnant ce quizfeipeut; Prenoit une’efpée nucirmèhantgês sïenel’erimoit r par. en:
males iambes,l’y, Will: &repàllam pluficurs 55mg; autour 49.9911311469 changcmêr
d’avenant; aurige: cnplufieurs autres manieras.i ïEnpr-enoit de u deux tout en-
fernblfldont en tournoyant. n°11130316 fans ceflîtml mettoit les pointes fur les
ye.ux,& dans les nazeauxrplusl’vpo deuantfur lîellomach,& l’autre deniere contre
lëefchine,de forte que gela faifpil’. NWhDrreuIÀ plçgirn (on tournoyement au Çurpl s
eftanrrli roide qu’on n’appercçlmit. tièdes ripées farsynelueurgth ,21 .guife, d’autel-o.

clair le venoit reuerberer dans les yeiix.AfTez d’aurres (emblables choies fadoit cella.
Anglais mrifdtghqn.dnc5ac.nqpoyvdans chelems? sûmçrùcillçci pomment luy
pouuoit ainfi longuemêt durer; . lîhaleineiny le cerneau le maintenir fans le garçon;

1er en-vn telle agitationzcarcertes, le l’y ay veu .ynexfois pres I d’vne bonne heure y
demie,8e li c’ellzoit-fa-troiliefme çhambtée de ceiourilàm’en ayant pas moins fait

autres,ains plusençqre. .-. ë. 2.. t .î i . i,» , A . w f”. g; . T. Wh
a Mus les plusrel’t-rangcs merueillesqui furent oncques vends parmy les Inter,

nyautnosïpeuplesde la terrepnjcas decçs bagatelleriesfe peinent yeoir l’an r 58
rubis:de1u’n&-Iuilleta .Conflantino e en la circonc’ilion de Mehemer fils, d’AT

-murath qui regnc àprefentfiar celle, fille dura.- pas de deux mois toute-le fuisse (a,
aucune ,difcontinuatiomaz défini pasencore fixoit limée fans letumulre des and;

flimœô; Spaeebis,,oùil y encas quelques vns de morts,& plufieurs blçflîeziEt’prçtnieî-

l mm,lcii0m.arriué41ue celle, folcmité dçhsloit commenccmprcs quclçis Sulç
tamie’sayeule 80men. de ce ieunc Prince lenteur L’amant la coufiume feltoyr’:
larvicil Settail lîefpace de fept ou huit) iours,le; [fixer scanner Elflàî’tâîfOItifcntldÇ; ce;-

luydu Turc,accdmpaign,ez,du&gëçrfiq de la Grecelôclde celuy de la Natalia , du
fifi de la mer,del’11g4 des lanilÏairCS’,8L autresofliciers de la fringance rand
brode Iennfiim;;à3ied,& de macérait meuglait: tous les Chaux 8; mufliers , vçflus
de riches tobbcsdé drap d’or-,54 MelolurskdefiMecqueôc Burfie,leurs .cheuauir e: trip,-
’PCi’à’licquipollbùttfi remueront?!lîHippodrpmesq’cfi vncigrandcplacc où, ciblât

les’lilïes ancienneijientda colonn’ede4Conltantin,çnfçmble celle Àde .Theodofe. s’y

Meunericorcxourdebout,&ipluficuts autresbelles anti-(luirez, commeil le sierra
en Cridcferipeim’cjl après A; sur laquelle place-refppnd le palais qui Eutd’lltzilmiqt

au; à? le Plus uilïamirichcemutharifé Perfanmgc qu’wrsnsopsqpcs les Empei-
-iienrsiïurcs à eut faraied,auquel;ljnablement 501)!an fit trancher la telle fia lin,-
-fianoe:de RulTeifafemmçfl de, Roflm’BalÎa fan gcndrc , qui le calaminent en-
viions-lugerai: .ceapresln’auoir faiglbupper à (a table. finances palais larddnçques; les gifler:
gfufdiesrôtautres allarene’fur ksneufiheures duvmatln .recueillirlle Prince pour le riie-
- nerâila M ofq I’ .ftt’imâ priere’,auec)v,rie infinité de flambeaux, cinglentre autresde
swingsbraillesd’échangôcd’vnedçfinefurée greffeur, pou romande , leiquelsfecoiio
-e1-uj1bjcmlfut.dea manhines’ArLfoçilcjnites qui [ambloient (e me nuoit de roymefinç,
les Exgg’ànauecleurifuiçte marchaasapresfiç le Princeiconfequemment monté 211’9-

fliuefiinvn chenalïde tres-grag’dptix,,foniharnafchement tout ellolïé de pierreries
d’vne inellimâble valeur , sa la bride particulietement d’efmerauldes Orientales

.2accdixplées deux àdsrix-enfeiriblegllaUOit vnolonguç robb’e de latin verd , bordée
toutà’l’entuur dîun’bon pied de large de pierreries encores plus riches. Et en tell:
.equip page-ayanefaiékfamqnfire tant-à l’aller qu’au reuemr ,auee de fort grands ap - I
plauditTemensôe acclamations de ioye du peuple-ellpandu le long des rues , agui il

(p fiifoitde fapart houa propos defort humaines 6e: courtoifes inclinations de collé
’ 1 de. d’ autre,ilfutitanm ,audelïufdit palais d’lmbtainr enuiron vne heure aptesnii -

l’l-lillzgirgîde iÇhglgondile. 543,3 i. -
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sa? a ’Illultimiônsfur’ fi?, e.1A t:dy; ’EÏtTOti Te donhh-cbnuriencement’àla feflc’ par m ton moy de cinq cens homme
d’armes’c’ombatrans en foule auec’dé grolles balles pleines de vent , attachées eue .

l confirmes de cuirà des ballonsfieur conduüe’ur qui citoit monté denim
vu” 95 "d ’afne;m,arciiant deuant- pour faire faire large;&4 renger les gens en bataille,
l”e’ chafFa’ut pouillai inbairadeurs:des” Princes 7C hiefiiens efloit drellé (attelle

’ placé,où l’on lent apportât à manger-ide la-propretcuifine du Turc." y eut aulfi for-r
celè’sbatterricns deëeourside roup’plelle tantlurlla-eorde,qu’ennplaine terre, auec des
balinais plantez Tu’rfi’de IOngs ballons qu’ils font tournoyonâtiettcnt enll’air : puis. les
rêi;’6iiièiit me lè’s’dafions «l’infinie: fortes Mais ily’er’iauo’it qui (citoient fichez de..-

un: l’entrer-eau du ventre et desïeuilles,desdards ,Vrnallues , coufieaux ce dagues,-
and trop hide’tr’fe a regarderÆt ’fiirl’e’ntrée de’la’nuiélïayans t (té allumées infinie!

renieras, on "donna feu à quatre t hafleauxgdoœ fortifient des fufées fans nombre,&*
Vil :giand chenal dechacun’d’iceuxiplein de leur artificiels» , qui les faifoient courir

i cæcum se d’autre parmy la’place,âuec un fort gran’dieontentement a; admiration
ès1te’iird’ansl-l * 1 ".W’ en; l’ilïi’v.’ K2). :(-- e qu’y" »

il ’2’ Dimanche" culminant IlL-iou’r’du inerme mais;in eut tout Ïplein (bien, a:
tertre de,loupléfi’eidèllus’lacordâmaisle plus ratefut Vu Turc, qui le couchanttour

plat contre terre le Ventre renuérfê en haut,deftouuert&tnud ,rs’y fit appliquer me
endlùme,& forger par fix robulles’ imines hommes vu fer de chenal il grau s coups
de marteau.Vn efclaue grimpa infâmes fur la cime d’vn obelifquieà qur leTurc don-
na liberté,8c vne robbe de drap"d’or,atiec vingt afpres de prouilion durant mut le
temps de (a vie; Il y en eut qui le "douèrent des fers de cheual allez auant dedans la
telle fans mouliner (amblant de douleur. Erle’in’efme iour encommcncerent le:
prakrits au Prinee;rant par les prinCipaux dola un; ,lque des gouuernçuts des pro-
uinces,villes,cittz,peuples,a: nations de l’obeilTafice du Turc file leurs confident
ïùlh,&’des Ambafladeurs efiran’g’ersmotamment celuy du Sophy , lequel peu de.
iours auparauai’it’ar’tiu’é à Confiantinople en grande pompe a; magnificêce ,eutfo’n

ii’ei’r’à’ part pour voir ces ieirx,en’ vne gallerie ciouuïcontigue aux deux Salines;
’qüi’regnrdoiët par deslialoufiesfl quelquesfoisïà’ pleines fendîtes arrime canettes.

l La muât venue fUt’dOnné feu comme au prescrivant a troisxchafleauxguec grand
nombre de fufées,& femblables feux artifieiels.’ le" i F - a .
’7’ Î Le l 1V. furent portées en menine a: parade bien trois cens figures de luette, de
toutes fortes d’animaux,& depuis lem’atin iul’ u’â’mid’y continuèrent les prefents.

mars" le ptcfenta vu Turc qui le martelloi’t le Vlfagb’ôlda telle ïgrâds coups de pietà
ses fort grollesgsz la dellus attitrèrent forée maltai-ailes,entrëautresd’hommesfaui-
Itiâgèsdedans’ a des grottes sentîmes; qui le rouillaient en de grands pegmatesec
’i’riaehinesfc mamans commed’elles mefmes,d’oi’i formas de fois à-autre à gaillarde

’matachinsfaifoient milletourdioiisôc gambades’felon la mode du pays. illy’ eut
fluant-ac nant d’examens faulreurs faila’ns desfïëliofes admirables; a chacun del-
q’uels’ Fut onné ria-Caftan ou» longue robbe de drap d’or parle Turc; Vn autre mô-

’ta à force de flagada dexœ’rite de iambes fur vne piramidefo’rt’haute qui cit en ce:

" Hipipedrdmefibm-il-cu: vn bon pre’fe’nt.» ï Et tfur-Je: fait furentfl portez ’deux mille
’ rands plats à la Turquefque,chacun gain): delpluli’efurs efeuclle’s ines dediuero
es lottes de riz, auec quatre mille pains,8c grande ua’ntitéde p0an , 18:: de chair

iboüillie 8c minciront cela ayant efiéhaflis en terre; ut abandonnéen’ royelaux pau-
j ures,qui le deuorerent en moins de rien».Vne4ehalIede’ hammams se pourceaux
’priuez m’cflcz parmy fuiuit aptessô’ckfinablemen’t’l’es’lamines, se les feux artificielsà

i-l’accoufluméu i i. ’ l A l v 1 1.:5 " la: . ’ . . v1
E il: V. iour vn autre Turc monta fut la m’e’fine’ pyramide"; ’aefurt ces entrefaiües

l

. Je Î . a -. y . . V . ; na commen cerct de com parorr certains attifans en des chariots,bcfongnans làde leurs
Çifiefiiê’rs a: nianufaétureszôc entreautres ceuxsqûi n font les ’Tdcies: ou..tocqucts. de
"draps d’oig’qitie portât les femmes se les Pages fauotits du Serrail,auec deux outrois
cens icuncs apprentlfs de douze îufqu’à dixhuiâ ans, vel’tus richement deliurées
’de’broe’cadorsfl draps de love-,quifirent promptementndeee’sïakieien la pareuse
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. l’Hilloire de Chalcondile. 5 2 5’
du Seigneur , aptes auoir faitleur monûre le long de la place, chamans des vers 51a
le üange de Dieu, a: de (a hautell’e , enfemble du ieunc Prince , ce qui fut pris en Il
bonne part qu’on leur ordonna de retourner le lendemain , 8c à l’infiant on leur ietta
ta mille ducats enueloppez en vu mouchoir. Vn coche arriua puis aptes lequel che-

. minoit fans cheuaux , fuiuy d’vne plaifante luâe bras àbras d’vn Turc , 8c d’vn alite.

Vn aucre fit des cas meru cilleux fur vn chenal , telles à peu pres ou,plus grandes que
celles qui ont elle cy-deuant recitées : a: celuy qui danl’oit fur la corde alla fans con-
trepoids delrus. Il y eut quant 86 quant des prefents au Prince, du fils de Sman
Vifir ou premier Balla , en loyaux , bagues 86 pierreries de fort grand prix. De là le
donna l’eltiafe ou banquer publique comme auparauant, 8: de plus vingt bœufs gras
rouis tous entiers auec leurs cornes , ce ui fut incontinent defconfit par la multitude
du peuple, la nuiâ le continuerent les eux.

L E lendemain V I.4dudit mois le fit le fefiin aux Azappes, ce (ont ieunes ad-
uanturiers bifognes &fiicquenelles , gens de pied, ac de peu , la plufpart defiinez
pour la marine , où il’y eut foixante bœufs , 85 cinq cens moutons roftis tous entiers,
8c du ris à l’equipollcnt, dont fut fait tout à vn imitant vn terrible se eflrange deluge,’
chacun tal’chant d’en emporter (a li pèe à qui mieux mieux. A res ce repas le conti-
nacrent les ptefents des Amball’adlturs: à: cependant force autsôc’baflellcries. Le
[oit àl’accouflumè l’e donna encore à manger au peuple , auec vne chaire telleà peu

pres que la precedente, 8: des feux artificiels 8e: lumieres. ’
L a V l 1., comparurent en des chariots des arts a: meltiers de diuerfes fortes : a;

le l’oir le reitera le repas publique , auec des feux artificiels qui durerent toute la

une.
L E V I I l. le fit le fellin aux laminaires , quatre mille en nombre , 85 a leur Co-

ronnel ou Agit , dell’oubs des rentes de galleres arrangées le long de la place , le foir le...
repas accouüumé , 8:: les feux.

L a l Xi le palÏa enla reception des prefents, accompagnez de plufieurs entre.
mets a: baltellcries, de linges , magots, afnes, cheures , se autres tel animaux, qui l’ai.
foient à la verité des choies tr0p efmerueillables. Et fur le tard le prefenterent foi.
xante hommes de cheual armez de Cuiralles , auec des cazaques à l’Albanoife de (a;
tin iaunc , 86 fix vingts (oldats a pied bien en ordre , n’ayant pour toutes armes qu’vn
ballon au poing , 8C vn grand bouclier. Pendant qu’ils fadoient leur promenade emr
mer camp , on planta a chaque bout d’iceluy vn challeau, l’vn- rdé par vn nombre
de Chrefliens efclaues ayans des arquebouzes 8: morions,auec fait fifres , tabourins
86 enfeignes à nome mode , l’autre elioit muny de Perles ce (embloit à leur equippa-
ge : 86131 demis les forces frifdittes de cheual à: de pied le mipartirent en deux troups
pes , dontl’vne alla donner l’allaut au baltillon des Chrelliens , &l’autreà celuy des
Perles , qu’ils emporteront finablement aptes vn fort dur 8c rude combat , force
coups de canon, à: vne grolle efcouppetterie. Mais les Chreltiens le fafchans de le
vcoir vaincre , car il talloit qu’il full: ainfi , delafcherent quelques pieccs’a fi bon tiltre
qu’encore qu’il n’y cul]: point de balles dedans , quatre Turcs neaumoius en furent
tuez, 86 vn bon nombre de bleflez. Cela fait les gens de cheual le mirent entre eux
àattaquer vne efcarmouchq à la Zenettc, à coups de cannes , 85 de carrouzellcs ,
comme il le praâique mefme en Efpagne , se Portugal: Et aptes auoir faiâ la re’ue.
rence au Seigneur , a: au Prince , 8.: aux Ballats, le retirerent , faifans place au man-
agerordinaire , 8: aux feux artificiels de la me. En contrefchange de ce chaficau aura" en (a
emporté de force fur les Chreltiens parles Turcs , l’Amball’adeur de l’Empereur Tmcogucc.
donna uel ues iours a resl’elbattement d’vn verrat riué le uel lié ar vne iambe

q q a q Prambarra trois lions,& emeura mailtre fur eux de la place : ce que les Turcs prirent
amauuais au cure,& s’en fafcherent. ’

L a X. le Patriarche de Conflantinople fit (on prcfent , accompagné de cent pre-
llres,auec de riches ornemens : &apres luy celuy d’Atmenie refidant a Antioche ,
auec quatre vinkgts fix preltres tous vieillards venerables , se deux cens quarante ieu-
nesadolefcens’ 0re bien en ordre. Celuy de la Seigneurie de Venize fuiuit aptes, qui
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5’26 Illuftrations fur
fut addrelfé aux BalTats , affauoir cent cinquante robbes , dont les quatre citoient de
drap d’or fril’é furfrizé à deux endroits, a: le relie de draps de foyes de toutes fortes de

couleurs, qui furent tout fur le champ portées au Turc ,combien que ce full pour le.
Prince. Il n’y eut autre chofe pour ce iour la, finon des courfes de cheuaux barbres ,
ô; Arabes , &vn Turc , qui citant monté au haut d’vne antenne greffée s’en laill’a

cheoir, a: fe rompit le col. Il y eut aulIi quelques artifants &meltiers qui compa-
rurent en des chariOts , y faifans chacun endroit fo leurs chefs d’œuure , d’vne
grande promptitude a; deXterité. Et fur le foir fe donna vne chaire de orcspri-
nez , puis de renardsôcde heures : ce qui fut fuiuy du reposa l’accoultume , a: des

feux. ’L a X I. le fit le fellzin à quatre mille Spacchis , a; à leurs chefs a: conduâeurs,
ainfi u’on auoit fait aux lannilfaires, le tout accom agné de diners concerts de mu-
fiquecde mutes fortes d’inltrumcns Turquchues, a cz maloplaifans, a: les feux fur la

t nuit]: felon l’ordinaire. t iLe X11. aptes la monflre de plufieurs meltiers comme au precedent, de de
leurs chefs-d’œuures , le prel’enterent les fautions , ce (ont certains fols idiots,
pour le moins ils le contrefont , dont il a elle parlé cy-deuant, qui vindrent fai-
te leur oraifondeuant la feneltre, où citoit le Turc, (prians Dieu pour fa prof-
perité se fauté , ardu Prince . Puis fe fit vne autre e carmouche de gens de che-.
ual telle à peu pres que la precedente : se au bo’ut le manger à l’accouftumé, a;
lis feux , ce qui continua tout le long de la fefie , afin de n’vfcr plus de re-

tte.
I. E X I I I. outre tout plein d’autres merueilles qui fe firent par des Arabes, il y

eut vn voltigeur qui fit des tours comme femblables à ceux de l’Italien dell’ufdit. Là
, dcffus on ietta par vne feneltre vne dilttibution se largell’e au peuple d’vn grand

nombre de robbes de drap, auec plus de fix mille ducats à grandes poignées,& quel.
ques foixante talles d’argent . Le manger ordinaire , se des eux plus excellent enco-
re que tous les autresd’auparauant, qui dureront iufqu’apres minuiâ. .

L e X 1V. on donna à difner au quangiéifii ou rand maiflre de l’artillerie , a:
à les Tygilar canonniercc, en nombre d’enuiron (feux mille. Et fur le midy ar-
riuerent cent hommes de c’heual en fort bon equippage, qui tournoyerent il:
Perfienne se Morefque , à ceups de Zagaye qu’ils lançoient auant, a: artiere. a:
de touscol’tcz d’vne tres grande dexterité. D’autres panaris vne longue carrie-
re à toute bride , defcochoicnt des flefches contre vne pomme d’or plantée au
bout d’vne haute antenne,où la plufpart alfenoient à donner dedans. Et fur le
foire il y eut vne autre chalfe de ores priuez ,auec des feux artificiels de trois
ehalleaux , se vne pyramide , se e deux galleres , qui fut vne tres- belle chofei.

voxr. - A -L a X V. comparurent les tireurs d’or , 85 les fileurs en nombre de huiâ à neuf
vingts , richementaccouflrez , aufquels le Turc fit donner quelques robbes , a; vne
bourfe pleine d’af p res. Cela fut accompagné aulli roll de go . hommes de chenal, ha-
billez de toile d’argent , qui firentencore merueilles irriter de l’arc, se entre autres
chofes , en palfant vne mefme carriere , de 3. coups ne failloient de donner dans trois
blancs à efgalle diltance : puis dreflerent vne efcarmouche comme vn leu de barres.
Il y’eut aulli quelques baltelleries niellées parmy , a: furla nui& des feux artificiels
de plus rare inuention que les precedens, comme de nauires,galletes, pyramides,pa-
uillons , 85 fur tout d’vne grolle montaigne dont fortirent vne infinité de fufées , a:
femblables feux d’vn fonuerain artifice, faite par les efclaues d’Ochiali general de la
mer: laquelle s’eltant en fin creuée en fortit vn geant enorme vellu à la luda’iquc, 86
vn dragon qui s’attacherent au combat,comme firent aulfi deux galleres l’vne contre
l’autre, allez longuement, ny plus ny moins qu’en pleine mer,tirans plufieurs coups
de canon, auec tant de petards en lieu d’efcouppetterie se de mofqucts , 8; de fulëes
fans nombre menées parmy , qu’on cuit dit quele Tout le debuoit abyfmer, chofc
trop horrible avoir: le mefme firent encore quatre chafieaux de femblable artifice
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qui remplirent tout le feu , de flemmes-86 de fumée.

L a X V1. le fit lefellin audit general de la mer, a: laies gens, en homme-ac. fifi.
mille hommes, là où le porta Vne infinité de viandes en diners feruices a; metsfii Cha-
cun defquels y auoir trois Ccns foixanre Tfipljra , ce [ont plars fort grands qui feruent’
de tables aux Turcs : 86 en chœur: d’iceux vingts-trois douelles pleines e diuerfes
forces Ide ris , 8: de chair de bœuf, mouton, volailles a: fmblables à eux» permifes ,V
un: bouillies que rollies; les fellins ellimez chacun à quatre ou .çiri mille ducats.
Celluiæy acheué fe prefenterenr diuerfesfortes de melliers, faifans à a veuë de tous
preuue de leurs manufaâures, mefinemcnt les verriers qui firent infinies fortes de, i
verres g de bocals, &aucres varies: le tout fur demaîrçufiques chariots reprefencan i .
leurs ouurqiiçrsôc boutiques , peints a; ornez

ne. ’ * , eL z- X V I I. il y en; desioultcgfanslifïes, cinquanre hommes d’armcfa Camp
ouucrr, a: fer cfmoulu, a; rien plus pour ceipur. ’ r [Ç 7. î . Î ,. ’ "y"; " ’ ,.

La X V «l l l. aptes le banquet aux Heôegildr, ou, armeuricrs , à: à leur chef, il y eue;
vu Turc qui [mira vne-canine la, ’topeeubride , aumilien de deu’xpvilles chenaux,,
ayant le pied gauche en l’ellrié hors (luinçoncoir de l’vri d’eux, a; le droiôc en celui du"
moutard: l’autre, il qu’il citoit pour dçhml; en lainait: milieu des deux, "raps dire,

montél’urpesvn. l , a ’ w .-. , , ,L a X I X. le prefepterent les fruiâiers , huer: routes fortes de fleurs a; de Fruidzs,
dom: ils firent; prcfmtïau Seigneur , qui leurrât donner vn plein mouchoir d’afpres. Il
yen: epapres vnTurc-quipalfoir 8’; repaKoit vn l’entour; rouge a; ardentfur fa lanç,
sue par pluficurs fois , [uns-monitrer aucun reflençimen: de douleur, ny. d’en ellrè en.
tien offenfé. Ce quifuç iuiuy’ d’vn suçre,lequçl a au: vn gros mortier de pierre en (a.
pelleJouflÏriçque deux .puillants hommes le czfiZEegtà coups demarteau. Et fur le;
fait Empeigne vn ieunc enfantdans vne pippe toutepléine de ferpens,vilperes;coue
leuures, 8c autres celles efpcces des plus venimeufes vermines , qui le lçfc oient; (in;
luy faire maigre qu’ilxç’eig effrayall aucunement. . , p -
J, ., LI XX; fur les dix heures du matin, tous les Chrelliens de Pera fe vindrent pre.
[enter furia; place,dont:ily en auoir bien deux cens cin uante l’emprueufement, Ve,
(lusdevdrgfpd’or, auçcforce chaifnespôzl çarquans tous e cirez de pierreries , a: par,
giy eux douze ieunes adolefcens defguifez en femmes, qui conduifans vne efpoufée
«flippé: àla Peroriiiç ,- danferenç vn baller 5.12. mode des anciens Macedoniens du,
temps de Philippes filsd’Amynrhais , a; pere d’Alexandrç le grand,au [on des harpes
a; des limes. Puis danferenr confequerninenc cen; autres ieuncs hommes de la, ma,
me croup pela drink pyrrhiquegupç des efpées nues tranchantes, celle àfpeu pres que
çelle qu’ontredrell’éççlç [antiquité les l:aliens,& qu’on appelle les hou ons fia quoy

le Turc moulin de prendre for; rand pluifir , neaumoius pource que c’efloient les
Çhrefiienslilne leur donna que eux (nilleafpr’es dans vn mouchoir mais pour les

à l’enuy l’vn- de rails,

palier 8; repaffer de Pera à Conflantinopleil ordonna vne gallere : le (loir ils allerene l
au, del’Ambafladgur çlç France, quieù d’ordinaire en ladiéte ville de Pers; , oïl
ils firençple mefine balgpogr le ref peù a; honneur qu’ils portent à la Maiellzéddu Roy,
fous la. proreEtion a; faneur duquel àlïendroit du Turc, ils [ont maintenus en leur reæ
ligionàc.iouyllent de tout plein d’autres primiegesr ineur defonça ’vne pippe de
maluoilie,qu’ils eurent bien coll mifeàfeç, qui: pour leshaud de la faifon , que ou;
le violent exercice quilesïakeroir d’abondanr. A pres eux comparurent les a; en; v
giers fourbilïcurs en nombrerle cent cinquante, E; les papetiers qui four le papier
limé pour claire demis aueçvn for; deflié jonc ou calame, iufques à cent. Plus quel;-
quesïhpiér vingts contrepoinétiers a: faifeurs de marras a; firaponrins z enfcmble les
gniroœtçicrs : comme conçinueremlde faire les iours fuiuans les autres melliers dç
ïConvllxmrinople , auec leurs plus exquifçs inuenrions 65 çhcfs-d’LrLIure , aufquels f0.»
gent fairsxdes prefens conformes à leur dexrerité 86 meriçç,ou lullolï ielon le goufi i
que le Turc y prcnpir,1eq,uel raflant homme de paix 84 reposa; on 16.133.111: ,8; mais;
Guliçspaiïçlçtçmpspourlaplufpm immenuçsoifiucrcz. i , p A
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. L e X X l. continuerent iceuxlme’l’tiers de comparaître. Vne giralfefut auni-

promenée par l’Hippodrome , comme chofe rare mefme en ces quartiers na me vu
animal qui vient de l’Afrique , de fort longue se elle encoleure , ayant deux perites’
cornettes, 8: le train de deuantidifproportionnemenr eflcué au prix des iambes de
derriere. Puis fut allailly se prislvn’ challeau-auectvn grand Contenrement a: plailir
sic-tous, le foir,’ le repas, &les feulé comme auparavant. *
n L e X X I I. (le. refenterent tous les marchands’du’grand a: petit Bdgefiivtfiullv

ques au nombre de e t cens, fomptueufernentliab’illez; auec taritde perles, ’ pierre-
ries, &riches loyaux drus eux’ u’on’ ne les cultifceueflimer. Et fur ces entrefaiàesi
deluy’qui danfoit fur la co’rdc’ yl t desltoiIrsiinaudits, entreautres5d’y porter vn houri
râefur’fes’efpaules’, non fans grande fraydur’ides-fpeûareurs, le" liait a l’accoull’ua

me. 4 - i . i1 L a 6C X"! I I; on courut la bague, mais nonapîsapenduë fine potence ainfilqu’i
nous , ains bien lus . diflicilement; delà recueillir rioit- eâanr lattescoucliée et?
terre, auec le et de la lance; &’delal’enleuer emmi enfilade l site quîlsreite-
mient’pa’rftrois Fois; a: en Mitaines endroits achemine coutres: carrière , enferma
Bleplufieur’s antres.tcllesaddrefesà chenal prefqir’ineroylables , mefmernent du?
qui mn’cheualcourantàroure bride, dèfcendoii’ 6’: remontoit cinq ou (in fois Paris
tarder, mais nonsauons veu le incline pardeça. Puis le profenrerent quelqueflrtih
fans : a: le fait palTa comme lesîaurresfois. il ’ t ’ i - . - - V a » a »

L a X X l V’. Il y en eut 1m autre,-lequel piaffant la emmotte la inerme villell’efe
i mettoit la telle contre-bas dedansles arçons, s: les pieds en haut: auec plufieurs and .
i des merdailleux tours , laplufpartïveus encore de-pardeça mais non as le cruel 63

Horrible f cacade de" certains Turcs ayar’rschél’que bras lardé de trou grands’couo
Étant pa ez bien" auant dans la. Chair; chofe plus vdef-agrcableè veoir que pimente
p. I’ ruila aride quantité de fan’giqui en degou’troit : le telle” dolent, a; lanuiâ’ en!»

me us. . A - ’ 4L r X X V.. comparurent les ,rkuianderrouluaam du Ture,en ambre deum
te ï quarante, gens robulîes , membru, ôcïnerue’ux ,ilefqtlels diane and: «(me en
peut brayer qui leur alloit iufqu’au genoüil ,- mut le! reliée du corps ninas: baille,-
pour rendre leurs prifcs tant plus mal- aillées, firent des prennes nompareilïe’s de fait
orée sa habilité, a l’imitation des anciens Arbitres. Cela fut fuiuy du (liftier appreûë

pour les S pacchis de la Porte : se au bout. d’iceluy de quelques fauteurs , qui firent des
fioles mortels, a: des tours de foupplelrc admirables. Le Seigneurs: le Prince ietta!d
refit lors par vne fenefire sa. talles d’argent , a: bien lix mille ducats en or, a: moud
in es d’afpres,auec vn grand nombre de pains . 86- de robbes de drap: cri-quoy 11’50an
le ’"t fi grande, que trois y demeureront eûouffez fur la place. La nuiâ-ve’nueily me 4
me: feuxartificieis enferme de chancira: , a de chenaux ,-- auec vne montagne de
amarine allotie, vu Elephànt, vr’i Iuif, à: quatre hommes-montez à chenal, qui reu-
liziiciit flirt bien, a: durererit iufqu’apre’s minuiü. a - . r g

L à X V I. fe firent d’efiranges écru-l’es de chevaux , et des tours non meure
«a; ny Oys z car en premier lieu palans vne cari-iere a toute bride, de trois cens pas;
&non-plus, en courant fans s’arrefiçr’ ilsbandoient leur arc , a: en damoient par
Éliane fois dans des petites braillées rondes ,’ polices fur des pofteauxàquarante pas
oin’ de l’autre : Premieremmr de la main droiâe versleeofl’é gauche , comme cl!

l’or ’ aire , a: le plus admirât 8: commode f a; depuisien reirerant’ au rebours , de la
bain gauche au collé droit. La troifiefmc de leurs carrieresl, aptes auoir defcoché
Vne fiefche de grand roideur, ils mettoient la main à leur cimeterre pour donner;
délias sur phantofme au Iacqucinar defgulfè en Chreftien , a; planté à demy
émiera: , puis affamoient li droi&emenr,’ qu’aucuns mcfmelui couppoienr la telle du
"renfler-cou . Et aptes auoir rengainé leur tourellars , reprenoient l’arc vne autre
ois ï a; en" minoient à la pomme d’or pendue au bout de l’antenne , comme

il a efléditlcy-delrus, de la main droitte , & de la gauchegpuis aptes en chan-
geant de main. Ah quarrielinc carrier": d’un: grande promptitude a: habilité ill
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tiroient vne flcfche a Puis retrou flans l’arczfintlleibaule; mlararguctmcr toieutla:
main au cimeterre, 8c feignant d’enru’e’r troiscoups. les rengainoient, toufioutscqu-
rams à toute bride : &- fur la 6nde la carriere timientdeuxautrescoupsde fiefche si il
cimier , et à gaulche . C de 61?, fredonnait: repas aux Ambailiadeunsisfi’uis celuy. du.

peuple Ei-liaCCouliumé ,6tles eux-lanuiôsi ’aL a X X V I la il n’y eut quelles melliflu, qui firencleuemonfirc 8; alloueriez: de i

leurs chefs d’allure , &artifices.. , .
1 L E X X V I Il. les melliers encore , mais des plus; exquis ,ôcplue richement;

equippez que les prcccdans. Il y-eut;quant &qpatiévaorequifie chefs; mimi.

tables-furia chorde. . . v- L 1-: XX I X. les meiller-s continueront enterrait: prefènœrfiitla place-,0!) aptes:
auoir faitleurs chefs d’œuure, se iceux. ofertsau: Seigneur, qui en contiefchangp
dignement les remuneroie , fe prefentcrent-dcux hommes tauds, ayans lions chaque.)
mammelle vn cimeterre palle tout outre dans la chair, a: autant de chaque collé dis.
loventre; ehofequifaifoit mal au cœur aux se 31’de ,. 8c mefmeau. Turc qui de.
fendit telles queutez comparoiflrc plus deuant En]. .

r il. 2- X X X. les mefliers-cncore; ac grand nombre de baflelleurs , qui firent anl
, infinité de tours fort plaifans, action moins admirables. La defius on drelin le ban-. h

quet’aplufieursofficiers de la Porte: Et (un le tard, le Seigneur qui. affiloir à tous ceci
ieux tout a dcfeouuert enzvane fenei’tre , ayant ronfleurs le Prince à (on collé, leur in

manquante talles d?argent ,auec quelquescentaines de ducats. - " i
IL n X X X l. les mellicrsencore ; 8c le difnct au-Begliçrôej de la Grue, a: a les Sam

trinques 5’ enfem’ble aux 6413i. , ou Portiers ; æ aux Agmaghm , a! leurs chefs 3 le
me trentenaire enfemble aplusde dix mille bouches. Sur le and amincirent fiat cens
luifs voilais de liurée, qui prefenüerent au Seigneur plumeurs pieccs de draps de foye
principalcmmt de fatimquuis de me: fortes de couleurs-.- 8: luy leur ayant fait de-

r mander pourquoy ils ne luy roqueroient-quelques gerces, ilsârenr refponte,qu’ils ne
éditoient ancre choie que fa longue mol-petite au fauté , auec celle du Prince fait
fils; pour ltfqücls ils (e mirenttoutfurle champ sans vne doucet: prier-e à leur mon.
de. Puis le preienta vn ieunc homme qui fit des choies efpouuentables furia chou.»
de, auquel leTurcfit-donnervne robbe de drap d’or,& cinq cens ducats i a; vingt-
einq afpreszde prouiiion par iour pour tout lerelle de fauvie.’ Sur l’entrée de la nuiôk
comparurent vin grquatre homes de chpual, moitié habillez en femme à la Boite-4
mienne, a: le relie equippez 8c armczàla Turque : qui dallèrent vne petite cicat-
m’ouche cntr’eux, ouils manierent dextrement leurs cheuauxà la chete. Apres
vinèrent Jeux cens cinquanteaimes laits dans vn chaiteau, qui le rouloit "par le
del’fimbs: auquel les gens de chenal dedufdirs aimiez de quel ne nombre d’infans
tarie Jade plufieurs pictes (l’artillerietsc de feux artificiels , nnerent viuement
l’alliulr à: l’emportcrent. Le furplus de la nuiâ le paila aptes vn bal , &le feux ara
sificicls de huiâ ehafleanx. a; En chenaux: a quoy le Turc momifia prendre vn lin-I

ulicr plailir. Enuiron la diane furent promenez. parla place deux elepbzns , quatre
Écris, a; vu gitane, qui toutesfioisne combattirent point. .- . i i i

p L EX X X11: furent faites d’ellranges nicrucilles encore fur la chorde: a: les
animaux dellufdits amenez de rechefen place...’ . - " » q A -

L E "X X X l I l. Le Turc donna plufieurs robbes de drap d’or,& de grandes l’omi-
mes de deniers à plu lieurs perionnes qui airoient fait vne infinité deieux , a: de gen-
tilleffes. Et le fait aptes le repas ordinaire au peuple, luy fut imité parles faucilles aine

quante talles d’argent, &fiicmille ducats. ; r I - ’ . i Î
. L e X X XI i l I. vindrentquinze compaigniesde mcfiiers , qui firentdes choies ç

rares de leu r5 courages , a: les preienterent au Turc. Ily eut auili des (ains pailleux
fur la chorde :86finablementlemangetgôclesfeuir, . r * ’ W
I . L s XX XVY. Des morfiler; encore , auec plufieurs belles inuentions.Puin fe pre-
Ifenta vn Turc , lequel auoir vn arc palle dansla peau de [on ventre , qu’il bandoit, a;
demandoit plulicurs foirâtes aucune cpparencei de (mg, chofc allez pour damera,
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5’30 l. ,Illuftratio-ns fur -
ueiller. Le Turc luy fit donner quelqucargent. p ’ .

L E X X X V1 vne trouppe de cauallerie courut à la Quinrame : Puis fe mirent
irriter. de l’arc , palfanr carriere à toute bride comme deflus, contre la pomme deuant
ditte , que l’vn abbatit, se l’alla porter au Seigneur, qui le cardia, 8: luy fit vn fort.
beau prefent. Surle foir fe re’iterala largcfic , tant en talles d’argent qu’en deniers:
cequi futfecondé de la liberalité desSultanes. Cela faifl: on mit le feu à dix cha-.
Ilieaux , linier cheuaux a quarre grands pauillons de guerre , le tour de feux artifi-
ciels; qui fut trcs belle chofe à voir. -

C r. i. I. r. me du v r. iour alfauoir de Iuillet, fut circoncis le Prince par Niche.
met quatriefme Balla , qui auoir elle barbier du Serrail s &cn ayant porté le prepucc.
dans vne boüette d’or aux Sultanes, mere a: aycule , auec le ferrement dontilauoit
operè , elles 1113l donnerent la valeur de huiâ ou dix mille ducats : le pere luy fit
outre- plus un fort beau prefent en vaillent d’orôc d’argent , riches accouliremens

&io aux. l , eE li lelendemain X X X V l I. iour de la frite il y eut vn Turc,lequel s’cllantcou.
ché à la renuerfe delTus le dos foubsla fentfire du Turc , le fit charger vne fort groll.
fe pierre fur le ventre , qu’il endura d’eflrc brifée en menues ieces coups de. mar-

. teau par lix puilfans hommes , fans faire demonfiratiomde entir mal ny douleur :.
lefquels outre.plus luy ruèrent les morceaux puis aptes d’vne grande roideur C0n*
tre fon cllomach 8c les reins tout à defcouuert,fans qu’il monfiraü s’en offencer. De.
làs’en prefenra vn autre qui fe fit appliquer fur la poiârine , puis fur les reins,couché,
plat par terre , vne pierre carrée d’vne fidemefurée grolleur , que fut hommes tu.
mentheaucoup d’affaire de l’y roulierôc efleuer auec des leuiers a: des pilaires. Parmy;
cela comparurent cncoresd’autres meltiers auec leurs chefs d’œuurc , aufquels le
Turc fit ieâer force talles d’ar ent , et bonne femme de deniers. ’ .

L t X X X V1 l I. le firent e belles ioullesà camp ouuert,dc Certains tenans con?
tu: tous venans , les vnsôc les autres richement equippez auec leurs cheuaux: la où:
il y en cuit deux qui le choquerent li rudement que. leurs montures en demeurerent
roides mortes: a; l’vn dictoit rom; trifolié. Le telle de celle iournéc fe pailla comme.

de coufiüme. ’ ’ a i . i .L a X X X l X. vindrent cinquante autres hommes de chenal fur les rangs,cu-
bien plus riche equippage que les fufdits, lefquels tornoierentà la zenctte a a coups
de dards a: de zagayes .- Et fur la lin ioulterent homme à homme àcamp ouuert , ou

ily crieur tour plein de bleIÎezL . ,* L a X L. fe prefenta vne muliquc d’ltaliens a: de Grecs, qui fut bien mieux reccuë
qui): celle des Turcs : 64 s’en contenta le Turc de forte qu’il leur fit tout à l’heure de
beaux prefcns : Et quant 8c quant vne largelfe au peuple de mille ducats , iettczï
pleines poignées par les feneiircs , tant en feraphs d’or que mohnoye d’afprcs. Le

repas accouf’rum’é fuiuirapres, 8c les feux. ’ , p I .
’L a X L I. r: paffa en diuerfcs bouifonneries , a; ballelleries fur la chorde , accu

plaine terre, auec la monilre de quelques me filets. a v . ’ ;
Le X L I I. fc firent d’autres ioultes, tournoys a: minbars à chenal, ou plnlieurs

acquirent reputation parleurs proüelfes. ’. ., , . a a -
L E X L I l I. les mefmes ioulies 5: combats encore : auec des faurs fur la chorde

trop admirables. ’ i v V Ï . .v l L a X1. I I Il. le prefenta de rechef le premier Turc qui auoir ioüé fur la chorde,
auec plus denierueilleux tours beaucoup , se qui n’auoient point encore elle veusz
Sur ces entrefaiâes le Seigneur mena luy-mefme fon fils aux efiuues, où le Balla qui
l’auoit circoncis eut fa defpou’ille , 6c la defiroquede tout ce qu’il auoir porté furluYs

tantde les habillemens,.que de fon cimeterre, poignard se ceinture de tout gamy
de pierreries de grand ix , auec d’autres riches ioyaux dont il fe paroit chacun iour:
a: un bon nombre de ucats qui a: trouuerent en les pochettes du relie de fes libe-
ralitez 8c menus plaifirs. Au fouir du bain le Seigneur fit prefent audit Prince, de
deuxaccoufircmenscomplets , tillas defild’or me à brodai; ç]; greffes perles

E ’ . . - a 86
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a: pierreries d’vne inellimable valeur , auec la ceinture , a: le cimeterre à l’equippol-
lent : a: de trente mille ducats en deniers pour fes menus plaifirs. ’

La X LV. quelques fauts fur la chorde s fuiuisdu repas publicque,&des feu!

artificiels. .L E X L V l. prefque de mefme; auec vn More qui monta fur l’antenne greffée, I

dont il eut vn bon prefent. .L B X L V I I. des ioultes a: tournoys comme au precedent , mais plus magnifi-
ques: a: furie (oit le repas ordinaire au peuple , auec deux chanteaux, a autant de
chenaux, 8: de feux artificiels, ui dureront la plufpart de la nuiâ.

L 1-: X L V I I l. ne fe fit rien ’importance. i
* M A l s le X L I X. Vn Turc il: promena fur la chorde , portant vn homme fur fes

icfpaulles , &vn autre qui citoit attaché à (es pieds; choie prodigieufe a; maudite:
aufli le Seigneur luy fit prefent d’vne belle robbe de drap d’or, a: d’vne pleine bour-
fe de ducats, auec vin gtcinq afpres de prouifion par iour pour leucite de (a vie gmais
defenfe au telle de s’en plus mefler , car la chorde rompit aufli toit qu’ll eut acheué ;
dont les Sultannes eurent telle apprehenfion 8:: frayeur qu’elles s’en cuiderent paf-
mer: a: (e retirercnt la delÏus au grand Serrail dans des coches couuers d’efcar.

latte. lh L E L. (e firent des baüelleries de grands baffins de maniaque 8c porcelaine,tour-
11ans d’vne fubtile habileté fur de longs halions dont ils les iettoient haut en l’air , a:
les recueilloient (oupplement (ans les rompre. Sur le [oit comparurent cinquante
cheuaux legiers à guifcs d’alarbes , qui firent vn befourdis 85 efcarmouche à coups de
cannes à la M drefque ; puis le manger accoul’cumê à: les feux artificiels.

L a L I. furent ieâécs parla feneftre du Seigneur , grand nombre de grolles noix
dorées, dans lef quelles y auoir des bulletins bien cachottez, que v ceux qui les attrap-
poient en la foulle du peuple alloient preienter aux Baffats s se là elloienr ouuers à
leurs perils 6c fortunes: car les vns ainfi qu’à vne blanque portoient des benefices,

- tel y auoit de quelque bon gouuernement , auec cinq ou (in: cens ducats de Timar ou
enfinn annuelle fur le domaine du Seigneur; a autres de moins en diminuant peu

a peu iniques à a: reduire à vn afpre parieur. En d’autres y auoit blanque z à: en d’au-
tres des dil’rributions de cinquante àcent bafionnades , qui leur citoient payées tout

fur le champ. .F 1 N A a L 2M E N T13. folle cella, à: (e terminerentles ieux envne fimglantc que-
telleà bon cfcient,qui s’alluma entre les Ienniffaires. ô: les Spacchis, auec vne mefl
lée où il y en en: plulicurs Menez, 85 quelques vns tuez fur la place, au tres-grand
cfpouuentcment d u Turc incline. Cc qui fut bien roll (uiuy d’vn feu, qui le prit à la
ville,& bruila plus de cinq cens maifons, 86 deux mille bourriques auant qu’on (c mm;
en deuoit de l’eftcindrc: mais a la parfin de laminaires moyennant vn afptc d’accroiffc-

ment parieuràlcurfoldcy rcmedierent. .’ T a r. 1. a furia fin de celle folle, dontie ne croy pas qu’il y en air gueres eu autres-
foisdc telle.
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DESCRIPTIONS

DES ACCOVSTREMEJNS.’
TANT DES MAGISTRATS ET ornemens

dolaPortedel’EmpereurdesTurcs,
que des peuples afiujeclis

à (on Empire.

ÀVEC LES FIGVRES REPRESENTÂNT LE
roman naturel, tirees des Medaillesantiques (9 dcfcnftiom de ceux (laient i

fiequente’ 1241W ce: nations, on de: éons [laineurs 1145:3 ont fait:
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A V I. E C T E V R.
I 5. V I s quel: Lefleur doitîvair en cette biffai" , non fiulementle frayez,

,0 a, mais bruyance agrandeur de l’Empire des Turcs; Il efl bien ruifinnu-

l’lt qu’on uy en fujfi voulu pompe: Et Puis on defire Jefgyerfèn finir;

k: par a diuerfitë de ce: peintures, quipourroit clin deuenu trfiepur la laqua
re de tant de fitng rejimndu , (a. de tant de Ëruflemens, (9. déficcugemens de Prouinces.

A Curiojite’ quine fera pas toutesfbu’ fin: utilité, Puis que les de cnption: qui. cran: fin

chacunaefclairciront autant l’Htfioire qui n’a peu r’umflera tous proposa les r re-’

fentercomme il eujtl efiëmcejfitire. Etufin que tout) aillepur ordre,on a commence par

l les Oflciers de ce grand Monarque , puispur les aunespeuples (9* nations qui luy fiant
jubjeéîes, Pour le moins de celles dont les reprefintutians ont Peu meniriufques à nous:

d’une: lcfiluelsjùiuront les figures des femmes tant Turques qu’dlmngeres , chacun .

’ grimpa" ce minier; mnepurfizicïe cognotjfince Jupon , dcsgelle’s, (y de: accoujlremen:

de l’Ivn (y de l’autre fixe 3 Qui nm finnt venus en main Par la diligence du fleur

N I C 0 L A s N I C 0 L A ï, au moinspour les planches 5 curpourles defm’ptionr elles
ont elle amplifiées ou racourcies clan les occurrences, on j a aqflïudjoufle’ quelquesplan-

clics comme le Lefleurpaurm remarquer. r
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L’EMPEREVR TViRC EN
i finTrofizeh ’

Ç 1:; .Q E s plus grands Capitaines n’ont point defdaigné les Theatres ’

4 I au iortir des combats , ny les efprits les plus feutres vne pompe
x j mondaine quand elle leur cil reprefente’eauec ordre de conduit- q

.- - ’ li te; Au iortir donc de tant depguorres , aptes auoir veu l’Empe-
reur Turc en la tente au milieu de [on camp , entouré de [es gardes: Il ne fera
point mal a propos de le voir en la Majeflé dans fou Serail enuironné de
[es domeüiques. (baud donc il doit donner quelque audience à quelque
Amballadeur,ou propofet quelque choie en public,’voicy comme lcsTurcs
Py comportent: On pare la premiete (aile qu’on rencontre à l’entrée de la

- troifiefme porte , cd commence le fecret enclos du Serail , de riches tentures
de draps d’or a; d’argent , auec des ta is Pcrfiens de Cairins par bas, ô: de pe-.

tirs bancs à l’entour ePtofez de me me,au fonds de laquelle cil le ficge du
Prince tus-magnifiquement drelle’ fur vn daiz haut de plufieurs manches, le
tour conuert de garny- d’eiæellens tapis. Le iour de cette pompe lesdeux
Cours le rempliilent de dix ou dou2e mille Iennitzaires de de Spachis, So-
lachs, Seliétars , à: autresgardes tant de pied que de cheual ,. d’entre lefquels

ceux qui ont grade entrent en cette faille, a: faile’ent (clou leurs tangs,lcs
Capigibalfi ou Capitaines de la porte ; lvn d’vn collé . l’autre d’vn autre, le

mettent fur la premiere marche du Tribunal pa r embas , la autour flirtent
les trois Pages d’honneur , auec les principaux Eunuques du Serail :lurla ie-
conde marche d’enhautâ main droiâe le premier Vizir, 8c le Cadilelcher
de la Grece,qui adminii’tre la lullice à Conilantinople,& iur la meimc mar-
chea main gauche les deuxîou trois autres B’ailats,l’il y en a lors tilt à la Cour,

8c le Caziilefcher de la Narolie. 045m: au Sultan il elt aflis les iambes cour-
béesà peu pres comme nos Coufiuriers , entre dettes riches cuillins, ayant
encore vn grand oreiller d’or battu tout efiofé de pierres pretieufes d’vne

ineilimablc valeur,qui luy ferra fappuyer quand il cil allis,ôc lors il pr0pole
ce qu’il luy plail’c 3 6c chacun donne [on aduis ielon fou rang-86 d’vn grand

ordre.Mais fi c’cfl pour oüir vn Ambafladeurpn l’aduertit afin qu’il 1eme:-

te en equipage luy 8c la famille, il l’en va au Serail où il trouueles deux Capi-

gibafli , auec quelques Monuques des plus fanons, qui le meinent par les
deux Cours à la fille’de l’audience,où il en recueilly par le premier Balla, qui

le meineà ce Trofn e, les Turcs l’appellent Tacht, où il trouue ce Monarque
allis fur les oreillers de carreaux, mais il le leue au deuant ô: luy tend la mainâ I
baifer , puis le remet en [on alliette se fait alÎeoir l’AmbalTadeur en vne chai-
te de velours cramoifi; fi c’el’t de la part d’vn Prince Chrellien. Alors l’Am-

bailadeur luy prefente les lettres lefquelles il prend de les delcachette de la
ropre main , puis les donne à [on premier truchement pour les lire tout

liant,ôeles luy inrerpreter aptes de met à mot s Cela fait les gentils hommes
de la (nitre de l’AmbafiÊrdeur [ont conduits par deilous les bras pour luy ale
let baifer la main, de puis feu retournent à reculons de peut de luy tourner le
dos , de la dans le Prince le retire 8c laich l’A mbafladeur entre les mains du a

Balla; Voicy quelque petit efchantillon de tout Ce que deilus.
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L’EMPEREVR TV’RC EN
i fânTrofiieh

a. . ’ E s plus grands Capitaines n’ont point defdaigné les Thearres *

’ 5 au iortir des combats ,ny les efprits les plus feueresvne pompe
x g à mondaine quand elle leur cil reprefente’eauec ordre de conduit- I

,- - ’ te; Au iortir donc de tant depguerres , aptes auoir veu l’Empe-
reur Turc en la tente au milieu de fou camp , entouré de les gardes : Il ne feta
point mal a propos dele voir en la Majellé dans (on Serail enuironné de *
les domefiiques. (Lignd donc il doit donner quelque audience à quelque
Ambail’adeur,ou propofer quelque choie en public,Voicy comme lesTurcs
[’y comportent: On pare la premiere [aile qu’on rencontre ’a l’entrée de la

- troifiefme porte , où Commence le fecret enclos du Serail , de riches tentures
de draps d’or ô: d’argent , auec des ta is Petfiens de Cairins par bas, de de pe..

tirs bancs à l’entour el’tofez de me me,au fonds de laquelle cil le fiege du

Prince ras-magnifiquement drellé fur vn daiz haut de plufieurs matches, le
tour conuert de garnyi d’eitCellens tapis. Le iour de cette pompe les-deux
Cours le rempliflènt de dix ou douZe millelennitZaires 84 de Spachis, So-
lachs, Seliâars , de autresgardes tant de pied que de cheual ,. d’entre lefquels ’

’ ceux qui ont grade entrent en cette faille, 8c l’alléent ielon leurs rangs,lcs
Capigiballi ou Capitaines de la porte; l’vn d’vn collé. l’autre d’vn autre, fi:

mettent fur la premiere marche du Tribunal pa r embas , la autour l’all’éent
les trois Pages d’honneur- , auec les principaux Ennuques du Serail :lur la lè-
conde marche d’enhaut à main droié’te le premier Vizit, 8.: le Cadilelcher

de la Grece,qui adminillcre la lullice à Conilantinople,& lut la meimc mar-
che à main gauche les deuxîou trois autres BallatsJ’il y en a lors têt à la Cour,

de le Cadilel’cher dela Narolie. (filant au Sultan il cit allis les iambes cour-
bées à peu tires comme nos Confluriers , entre de ttes riches cuiliins , ayant
encore vn grand oreiller d’or battu tout el’tofé de pierres pretieules d’vne

ineilitnable valeur,qui luy fett à (appuyer quand il cil allis,& lors il propolc
ce qu’il luy plaill 2 de chacun donne ion aduis ielon (on rang 8c d’vn grand
ordre.Mais fi c’cfl pour oüir vn Amballadeur,on l’aduettit afin qu’il le met-

te en equipage luy scia Famille, il l’en va au Serail où il trouue les deux Capi-

gibaili , auec quelques Monuques des plus fanons , qui le meinent parles
deux Cours à la (aile, de l’audience,où. il cil recueilly par le premier Balla, qui

le meineà ce Trofn e, les Turcsl’appellent Tacht, où il trouue ce Monarque
ailis fur lès oreillers 8c carreaux, mais il le leue au deuant de luy tend la maina
baifer , puis le remet en [on allierte 8e fait allcoit l’A mballadeur en vne chai-
re de velours cramoifi; fi c’ell de la part d’vn Prince Chrellien. Alors l’Am-

balladeur luy ptefente l’es lettres lefquelles il prend de les delcachette de la
pro pre main , puis les donne à fou premier truchement pour les lite tout

aut,& les luy interpreter aptes de mor à mor s Cela fait les gentils-hommes
de la (nitre de l’A mbaflàdeur font conduits par deflous les bras pour luy ale
let baifer la main, de puis feu retournent à reculons de peut de luy tourner le
dos , de la demis le Prince le retire 8c laifl’e l’A mbafiadeur entre les mains du 4

Balla; Voicy quelque petit efchantillon de tout Ce que dellus.
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AGA CAPITAINE GENERA
des Yennitzu’ires.’ .

O v a commander à cette belle trouppe de Iennitzaires, il y
l ’ a par dellus eux vn Colonel, qu’ils appellent le grand Aga,

si. le uel amille afpres par iour d’appointement,& fix ou ftp:
mi le ducats de penfion par au; il cit aufli habillé cinq ou fi:
fois l’année par le grand Seigneur,de riches broœdors;&de

fourrures rares 8c de grand prix, outre les prouifions qui luy [ont baillées de
pain,riz,viande,foin,or e,ôc autres choies pour l’entretien de fan train, qui
cil grand comme pourFe moins de trois cens bouches , 8c grande quantité
de chenaux , de deux fois la fepmaine il doit donner" vn repasà tous les len-
nitzaires , lefquels aulli foutobhgez de le trouuer tous les iours a fonleuer,
pour receuoir l’es commandernens,qu’ils doiuenr accomplir entierement. Il

a aulli fous luy vn Checaya ou Protogero , qui cil comme vn Maiilrc de
Camp, qui donne ordre à touteleut diicipline , de qui les doit ranger en ba-
taille quand les occafions le preientent s cettuy-cy a quatre ducats par iour,
8c fix cens de Timar par an , il a de plus vn Ia2gi ou Secretaire qui efcrit les
rooles de tient lesîregifires de cette charge , lequel a deux efcus patiour , (au: t
aucun Timar ny enfion , que ce qu’il peut pratiquer fur la paye des Iennitë,

zaires , 6e auec ce ail entretient ordinairement cent chenaux qui l’accompa-
gnent quand il marche,& au iortir de cette charge on luy en donne vne plus

rande, ou bien vn appointement de cent mille al’pres par an, qui l’ont enui- .

ton deux mille efcus. La charge de ce grand Aga cil tellement honorable,
que le grand Seigneur luy baille en mariage ordinairement quelqu’vnede
les filles, lueurs, ou proches parentes, pour l’obliger dauanrageà [on itruice. ’
Et ce n’ell pas fans raifon puis qu’il commande auec telleauthoritéâcette

belliqueufe troupe,qui cil le foufiien principal du Prince,8c de l’on Empire;
Il a de couilume quand lcTurc vaà la Molquée d’aller t ut feul derricre les
Iennitzaires, monté fur vn chenal de grand prix, magnigquement paré de
pierreries , 8c orfeurerie, 8c luy encore dauantage, lequel cil icy reprcl’entéà
.pied,d’aurant que c’ell l’a façon plus ordinaire. il cil donc veflu d”vnelôgue

robe de drap d’or frifé , ou de velours , ou latin cramoifi , de tout le telle de

[on habit pareil, horlmis la telle en laquelle il porte vn Tulban blanc fort
dexrrement accôtnodé,eilant pliflé par le haut,en façon de petits tuyaux,&
fur le deuant d’iceluy il porte vne enieigne de fort grand prix, 8e au collé vu

etit panache; (on port de la façon grauemonfire bien la dignité en laquel-
il: il cil efleué,anfli ell- il des premiers aupres du grand Seigneur,qui ne don-
neiamais cette charge qu’à celuy quiluya rendu plus grande preuue de la
l’idelité.
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C’ADI.LES’CHERJ

’EXPERIENCE a fait allez cognoillteiufquesicy, que le
foufiie’n ô: appuy principal des Royaumes,Ellats,ôc Re-

, publiques ,- cit la Religion 8c qu’il faut de necel’fité qu’il

,, . y en ayt vne, fait vraye, ou fauce, feinte, ou veritable,en

i.” 1’ . n - . l,, I ç :53 apparence , ou en efi’eét , ce qui cil: prattique parmy ce
Mr w a «a Ipeuple Turc,ayans de certains Prei’tres , ou doéteurs , de

leur loy pernicieu e , qu’ils tiennent en telle eflime qu’ils leur dei’erent tou-

tes chofes,leur donnans toute authorité, non feulement en ce qui concerne
le fait de la Religion,mais aulli en ce qui ePt de la Iuilice. Or afin que l’ordre
y ioit mieux ardé , ils ont. accoufiumé de faire vn choix entre les premiers
8: plus capables de ces dorSteurs,d’vn feulqu’ils recognoilïent comme pour

fuperieur, lequel ils nomment Cadileicher , ils le choififfent yieil , afin que
l’expérience se la l’olidite’ du iugementy ioit parfaié’te, 8c qu’il ioit moins

corruptible pour l’amour des Dames , ou autres confiderations d’aduance-

ment de fortune, craignant aufli que la ieunelle des ans ne full accompa-
gner: de celle de l’efprit : Cefiuy-cy ei’tant ainfi elleu , il a pouuoit deiuger
de tous crimes,8c condamner les criminels,felon qu’il cil porté par leur loy,
iugeant aufli de tous autres difl’erens a; contentions , gardant a chacun (on
droiâ , fans le lail’i’er corrompre par aucun lien d’amitié , ou proximité: 8c

afin que le beioin, ou defir des richell’es, ne leur fac: panchet de collé , ou
d’autre , ils ont fort grand ap ointement du grand Seigneur, quiie monte,
tant pour leur office Ecclefialîiqueque pour celuy de la Iullice, à 8000. du-
cats par an,fans leurs profits extraordinaires,& chacun d’eux entretientà [on
feruice trois cens efclaues, outre dix feeretaires qui leur font defi’rayez par le

grand Seigneur, de deux Moolucbaili qui (ont employez en ce qui defpend
de la canaletie. Quint à leur habit, ils le velient le plus fouuent de camelor,
damas,ou latin de couleur brune,c0mme gris,ou rané brun, les manches de
leurs robbes fontlongues 8c efiroié’tes, 6c une forte de collet comme d’her.

mine mouchette, ils portent le Tulban de randeur 8e grol’i’eur extraordi-
naire, ayant la pointe du milieu, qu’ils appel ont Mogeuifi, plus balle, &les
tuyaux d’iceux plus gros 8c plus preil’ez que les autres, ils vont par la ville fur

des mullets,0u chenaux Hongres, ayans vne petite conuerture à la façon de A
nos chenaux de carrofl’e, de drap de couleur de pourpre, auec de la frange de
foyetout autour , a: s’ils vont à pied , oeil, auec vne de(marche pleine, de
granité, qu’ils gardent aufiî en leur parler , d’vne façon fort feutre, ayans

toufiours quelque parolede leur Religion la bouche,p0ur auoir plus d’ap-

parence de Sainâeté. i , k Cadilcfclier
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BOLVCÉ BASSI CAPITAINE»
i de ce»: Iennitzaim.

î x * E S Boluchs baflis font des chefs ou Capitaines de cent Iennitzai-
Ï, res , le fquels ont foixante afpres par iour d’appointement , leur

’ A ; principal office cit d’acc0mpa net à cheual le grand Seigneur al-
lant àla Mofquée, ellans eux ce leur: cieuaux, fort magnifiquement ac-

commodez, Beaune: d’vn grand bourdon , qu’ils portent en façon d’vne

grolle lance,beaucoup plus longue que les noiires , creufe dedans pour
dire plus legere , mais toutes-fois renforèée auec de la colle forte tout du
long, ô: des nerfs hachez menus com me ceux qu’on applique aux rondel-
les :elle cil peinte dediuerles couleurs en façon de facillages’, 8l ont àl’ar- i

i. de leur [elle vn panois bien enrichy, auec les Bufdeghan ou malle d’armes,
784 portent à la telle au lieu de la Zarcola vn boute ou haut bonet à la mari-

’ nefque , dont la pointe le replie vn peu en auant, enrichy tout autour d’vn
cercle d’or , façonné par ondes, 8c parfemé de plufieurs fortes de pierreries,

auec vn tuyau de meimc, qui lelmet au deuant du bonet , ô: prent depuis le
bord du bonet iufques au hautlde la pointe, du bout duquel fort vn fort
gros panache d’aigrette qui le porte tout droit a: fort haut , ils marchent en ,
cet équipage deuantl’elquadron des Iennitxaires. Leur habit au relie cil
different de celuy des foldats”, car par delTus leur doliman ils ont vn caftan I
ou longue robe de drap de foye ou brocador , laquelle cpt fenduë tout du
long, a: boutonnée par le haut auec vne douzaine de boutons à longue
queue, comme nos François portent à leurs manteau x, les manches vu peu
larges, pendant derriete qua 1* iniques au bord de la robe, au bout defquel-
les y a trois boutons parei s à ceux, de la robe, laquelle a deux petites fentes
en haut, à l’endroit qve les Françoifes fe font leurs poehettes,dans leiquelv
ils mettent leurs mains par contenance. Ils ont auec cela des manches d’e-

I

fiofe fort riche, allez amples 8; larges, leur robe a aufii vne forte grand co- .

pres du bord, il y a vne petite fente à laquelle y a trois boutons de me -
me façon que les autres; Leur chauffeure efl à la Polaquefort mignonemët
faiéie 8: decoupée,ils portent cette forte d’habit efians à pied, ô: lors qu’ils

montent à chenal, ils y adiouflent feulement les armes dittes cy deflm fans
rien changer du demeurant. Ils ont vne mine fi effroyable 8:: vn regard li
affreux, que fans aucunes armes leur afpefl: el’t fuflifant pour les faire crain- 1
dre , au (li font ils fort redoutez d’vn chacun , à caufe de a grande authorité

que leur donne le grand Seigneur. Et lors qu’ils (ont deuenus vieils ne pou- -
uans plus porter les armes,on leur donne la charge de quelques places for-
tes, auec Timar équiualent à leurs anciens gages, de forte qu’eux ny les and

tres Iennitzaires ne peuuent tomber en neceffi té,ains ont moyen de palle:

leur vie airez à leur aifé. -

let qui [e rabat à la façon des Cimarres à l’Italienne,8ç au bas enuiron dem .
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i du grand A ga. 3’ j

SOLACHI ARCHERS ORDINAIREs’
delagafdedugandSeignmr. A- A u.--.

v du corps quifont appellez S olachi , tous des plus anciens 8c ex-
- erimentez aux armes, pour l’accompagner toufiours , 8c mar-

cher à colle de fa performe, à fgauoir vne partie à droiâ , l’autre partieâ
gauche : 8e cil à remarquer qpe ceux qui font à lamain droiéte [ont tous
gauchers , c’cll: V pourquoy i portent le nom de Solàchi :8: au contraire
ceux qui vont au cofli’: gauche tirent à droiét, craignant qu’en décochant

leurs fie (ches ils ne fuirent contraintsde tourner le dos à leur seigneur ,qui
cil entreux vne grande inciuiliréri’ls ont de douze à quinze afpres par iour
d’appointcment , a; deux aCcoullternens par an tous d’vne parure,à (canoit

vne jupe de damas ou latin blanc, qui leur vient par derricre iniques à my
iambe, mais elle cil lus courte par le deuant, dontles deux bouts (ont re-
mouliez à leur cou ac, ni cil vne largeïceinture tiiluë de foyeô: de fil d’or:

ils portent deKous vne c emife blanche qu’ils lainent pendre par demis
leurs gregues auifibas que la jupe , ayant aufli à la telle vn boute ou haut
bonet, broché d’or tout autour ,7 auec le tuyau d’or ou argent doré enri.

chy de pierreries chacun (clan leur moyen ,aü’bout duquel ils mettent vu
- haut pennache d’aigrette fortigros -, leur chauffure cit auHi pareille à celle
des Iennitzaires ; ils ont pontâmes l’arc ailes fiefches au lieu de l’arquebu-
fe , delàquelle ils n’vfent poilât»; craignantxlîefpputianter le cheualdu râd

Seigneur , ou de l’Offencet luy-meimc par largement de la oudre ë: e la
meiche , leur’arc cil richement» doré 8c leur: bouffa pareillement , le tout
Fort mignardement damafquiné,auec leCimeterreîôc le poignard âla cein-

ture: Ce font ceux la quilont roufioursrlœplziis proches du Prince, si qui
empeichent quand il va parlapays quêperfonne n’approche de luy , linon
ceux qui luy plaill 8c à quid-veut par ergentreautresle premier BaIT a ou Vi-
zir qui le peut aborder-arome heure"; guerre, ce qui ne luy cil permis au
Serail, qu’à de certainesh lutes, oullor’s quai le gnan! e , ôc s’il le rencontre

quelque riuierc qu’il l’ail] que le Turc panifies archers ne l’abandonnent
point , mais paiTent à ’ aux deux chiiez de fon’cheual, 8: pour recom-

ence, fi l’eau leur va i aungenq’iiil ilslontrchacim vn efcu, fielle paire
la ceinture ils en ont deux, fiencorke plus haut bu lëur en donne trois , ce
qui fe doit entendre de piemiereïriniere feulement,car d es autres ils n’ont
aucune choie, que fi lignard l’eau el’toit trop profonde ils la paffentzl
chenal toufiours pro I .eLd’Î ’Rrincelsoar’ce [ont eud qui en tels dangers pren-

nent garde qnïil ne arrïiermal, l’en ayant pluâllieurs fois preferué, eI’tant

fa derniere refonrcè En fofièxtremité : Ils (on: d A Ï artis fous la conduite de
deux Solachbafli in? Capiëinès, lCÏOlulo-ifs la cîiîrge a; commandement

.4 i i
fxIl

. .5- . , .:33, .. . l"11” - rififi...
Il

V’nombre de ces braues Iennitzaires, l’Empereur Turc fait en. j

core vne eflite de quatre ou Cinq cens Archers ,«’ pour la garde i
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I’EN’NITZAIRB 0V IENNI’IÏZARLER

’ sor’nar A PIED DE LA GARDE ’
du grand Seigneur. i

.,’ r.

g L aen cette troup e de Iennitzaires,qu elque nombre quilont l,
mariez, maisla me leure partie-vinentlfansfemmes,& ourleur I
l g département en certains quartiers de Confiantinoplepù ils de-

V ï’ il!» meurent en temps de paix: ils vinent tous en com,mnn,mettans
enlemble chacun vn nombre d’afpres par iour , cil vne petite mon-

Ï in noye d’argentvallant dix deniers , (arion les autres douze. Cette. lomme ell:
’ maniée piar’vn defpenfier , 8e vn cuilinier , qui ont le foin de leur appreller

tous les iours leur manger, 8è ceux d’entr’eux dont la paye cil: plus petite,

font obligez de feruir les antres , peint gaigner par ce moyen ce qui peut
manquer de leur defpence iceux qui font mariez demeurent où bon leur
femble , tant à Confiantinople, qu’aux villes 8x: bourgades circonuoifines
8; vinent de la folde que leur donne le grand Seigneur, a; quand il le pie-
fente quelque occalion de guerre aux enuirons, on les y appelle, mais or.
dinairement on les employe furla mena drelin les ieunes lennitzerots,qui
font dans des vailleanx: a; ceux qui (ont habituez à Conflantinople, ô; qui
ont grande charge d’enfans, pour la nourriture defquels leur loldc ne peut
fulfire, onven baille aux A mbalradeurs , ou autres ellrangers de qualité , à
chacun vn nOmbre, de fix ou hui&,qui leur fernent de gardes pour empef-’
cher qu’il ne fait fait aucun tortà eux, ny à leur fuitte,que li quelqu’vn en-

treprend de les offencer tant fait peu, ils les punillenr cruellement,leurdôo
nans fur le ventre tant de coups de leur ballon qu’il leur plaill, fans que nul ’
quel qu’il (oit s’oze retrancher contr’enx; à: pour recompence de cette foi-

gueule garde, les A mballaden rs leur donnent quatrËafpres par iour , auec
elperance qu’apres les auoir ainfifidellement lernis , ils pourront par leur
faneur paruenir à quelque plus grande charge, comme de S pachis,Zanili-
gilets , Zagarzis, on autres. Outre cela le grand Seigneur a de conflumede’
les gratifier d’vn afpre par iour , pour chaque enfant qui leur nailÎCnt,
pour ayder à les ellcner en l’aage de pouuoit faire feruice. Ceux qui ne [ont
point mariez font la garde tout à tout par cinquantaines,tantoll plus,quelc
quesfois moins, tant au Serail, que par les rues, pour empefcher les larcins,
querelles , ou accidens du feu, a; lors que parla vieillelle , blelfeures ou au-
tres accidens ils (ont licentiez de leur charge de Iennitzaires,on les fait Al»
fareli,c’eli adire, mortes payes, gardes des chafieanx a; forterelles, 84 ont
iemblable prouilio’n peut leur nourriture , que les mariez. Leur habit ell 3
pareil au precedent, excepté’qu’il cil plus long , 8c n’ont pour toute armure
qu’vn 16g ballé de canne d’inde, ou antre bois,qu’ils portât âla main,leur

ceinture cil de gaze ou autre encolle rayée aux deux collez, 86 au bout de ,
. laquelle cil vne frange d’or, elle cil nouée par deuant, les boutspendans ï”

qu’ali iniques au genoiirl. ’ . i ’
x

s.v.
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IENNITZ’AIRE AILLANT
à la guerre.

Il a; E s enfans tributaires ou Azamoglans,ayans ainfi du: tanisen-
tre les bras deleursperesôcmeres , nourris en la loy de Maho-

i met, peuuent paruenir aux charges à: dignitez, montans de
degré ensdegré, felon que plus on moins ils s’en rendent di--

gnes par leurmerite ; car c’eli par ce leul moyen qu’ils fevpeuuentad-
. uancer , &nonfar aucune faneur ny credit. Comme donc ils [ont par-

uenus en aage e pennon: - porter les armes,auec quelque dexterité pour
s’en bié ayder,on les fait Iennitzaires,qni cil vn ordre qui fut premiereme’t

inûitué par Ainnrath 2..dn nom ,, a; dixiefme Empereur des Turcs, de leur
nombre fut augmenté depuis par [on fils 8c fuccellenr Mahomet, qui con-
quit Confiantinople, a; le rendit le maillre de l’Empire Oriental.Cette cô-
pagnée de ces de guerre en la principale force de l’exercite du grand Turc.

gué plu lieurs batailles.Cét or’dre e leu nitzaires n’ell: autre cho le qu’vne

imitation de la Phalangue Macedonique, ou pluliol’t des foldats Prescrie’s

du temps des Empereurs Romains , mais la dilference ell: fort grande en
armes , car les Iennitzaires allans à la guerre, [ont habillez de drap bleu,aucc
vne forte de calanque de gens-darmesâ la Prançoife , qui leur vient iniques
au milieu de la iambe par lé derriere. Elle cil fendnë par deuan t,& les deux
bouts retroulTez fous la ceinture.Ils ont par delfous vne forte d’accoullre-
ment , qu’ils appellent Doliman, qui cil la principale marque des M ulul-
mans, auquel font des manches allez infles au bras, tant en longueur qu’en
largeur: au derriere de fa cafaque il y a de petites manches qui endent iul-

u es au bas, à la façon de celles que nos François ont à leurs roses de cham-
bre, 84 cil boutonnée par deuant iufques à la ceinture, qui eli comme d’vne
large iarticre , à laquelle ell pendu vn Cimeterre.lls ont anlli vne forte de
bandouliere en lefcharpe, à laquelle pend leur forniment.Ils portent vne
arquebufc allez longuette , a; en l’autre main la mefclie,qui cil tortillée en
façon de bralfelet, autour du bras,&aulieu de falade ou morion,ils ont pour
habillement de’tel’te vne forte de chaperon de feullre blanc, qu’ilsappel-
lent zarcola , enrichy fur le front d’vne guirlande d’or trait , faite par on-
des, de la largeur d’enniron trois doigts,au milieu de laquelle y a vne forte
d’enleigne faite en façon d’vne aine d’argent doré , tonte parfemée de

pierres fines de petit prix, laquel e prend depuis le bord de la guirlandeJur
e front iufques au haut du chaperon; 8: fort d’icelle vn panache qui palle

vn peu au de li us de la telle,& pend derriere pour le moins iniques à la cein-
ture, fe recroqueuillant par le bout quali en queue de Renard. La chaulie-
re cil comme vn bas à botter fort large, plilfant vn peu le long de la iambe:
ô; le fonlier de la mefme façon que le precedent,ce qui n’efi: permis à tous”)

leur à la guerre.
IeMithÏfl

I Par leur valeur , Amurath 8: ceux qui ont tenu l’Em pire apres luy, ont gai- - ’

’ de porter, ains feulement à ceux qui ont fait plus grande preuue deleurvaâ

--.-----.-..

---.h...

lÏllllllllllmlllllllllllllIl]limnmimnunnnm.........a-. Î

lmmmmimiimupyrmnMW,

ë

[égaillaifilmai? ’Îl’.’i”’,-’ËÎ-Î il,”



                                                                     

au.Nm)

l]C. il

. au:

..J.n
l

u un.I
un»:



                                                                     

se? &r;

v

.

ewwæ I AZAPE

; 4. àacommandem’ent que routes autres fortes d’armes, c’eil pour-

. , quoy la plus-[part de leursloldats en vient, à; principalement les
Aza es, qui ont comme vne forte d’archers qui le leuent en tel

nombre que le befoin 8c les ocealions le requierent , loir pour la terre, ou
pour la marine, (ans ceux qui d’ordinaire font dans les places auec les len-
nitzaires, ni ont la garde du Chafiean, a: les Azapes celle de la ville. Ils ont
lors qu’ilslont employez, cinq afpres par iour de pronilion, se (ont vellus
d’vn Doliman court, qui ne leur vient qu’vn peu au delÏons de la jartiere,&
de telle couleur n’ils veulent,ellant boutonné feulement infquesà la cein-
ture,& le relie iulques au bas louuçrt, afin de le pouuoit tourner a: ayder ay-
fément,les manches (ont longues 8c am ples,& n’ont autres armes que l’arc

6:: les fleches, pendues au col auec vne forte de ruban , qu’ils portent en ef-
Xchiirpe, comme nos foldats font la bandoliere , 84 vn petit Cimeterre à la
ceinture. Ils ont à la relie vne forte de petit Barettin de feulire,ou autre elles
fe appro chante,& de la mefme couleur que le Doliman; pour la clianllure,
elle cil à la Turquelqne,aulli font-ils tons-Turcs naturels, «se de fort petite
ellime entre tous les gens de guerre, anllî ne l’en fert-on que pour les occa-
fions perillenfes, afin d’efpargner les autres plus valeureux foldats , 8: prin-
cipalement les Iennitzaires , qui font ’"ceux dont ils font le plus d’eltat, car

encores qu’ils (oient pourla p us-part nourris entre les Turcs,ils ne peuuent
toutes- fois perdre le courage magnanime des Chrelliens, qui les fait train:

x dre 8: redouter infiniment de toute celle barbare nation.

g E s Turcs ont en de tout tempsl’vlage de l’arc. a des Heches,plus I ï
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pas ÂZAMOGLANS ov
enfin: de tribut.

’ g E s Azamoglans enfans de tribut , defquels il a elle’ amplement

à difcourn aux Illullrations du lieur de Vigenere, font habillez de
drap bleu , Jeut habit eft long, 8; leur vient battre vu peu au dei:

i fous de la jartiere parle derriere, mais le deuant cil retrOulfé par
les deux bouts , fous la ceinture il cil ample 8: plilfé comme vne robbede-
puis la ceinture en bas, mais le corps cil: tout ioiuét , boutonné par deuant
comme vn pour oint,’les manches allez larges ô; longues, faifans quelques
replis le long du bras, 85 quand ce vient vers le poignet elles fout toutes iu-
fies : leur ceinture cil: de crefpe,ou autre ellofe rayee,fort large a; ample,qui
fe nonë fous le bras gauche. Ils portent aulfi vne forte de petit coutelas, non
fur le collé, mais attaché deuant auec quelque ruban,qnafi comme les bou-
chers portent leurs coulieaux, leur coifnre cil vu bonet jaune, en forme de

’ pain de fuere, «St vne forte de crefpe, ala façon que nos François mettent

leurs cordons de chapeaux : ils mettent à leur oreille vn bouquet de Heurs,
ainli qu’vn Praé’ticien met ordinairement fa plume; leur chaulfnre ell: com-

me vn bas à botter, qui plilfe par le bas,& le fonlier en efcarpin, decoupé par
le tallon, 84 autour de la femelle, &fonr fans attaches, comme ceux que l on
fait icy aux petits enfans. La meilleure partie de ces enfans de tribut, joüent
d’vne forte d’infirument approchant fort du cilire , qu’ils appellent Tam-

bora, au fou duquel ils accordent leur voix , qui rend vne harmonie li dell
aggreable , qu’il y a beaucoup plus d’ennny que de contentement à les

oùyr.
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A 21-42.

DES AZAMOGLANS
Kujliquer.

à: L y a vne autre forte d’Azamoglans appellez Rulliques, qui font
’ Côme le rebut des autres,car aptes auoir fait la lenee des enfâs des

Chrefliens, l’on fait vn choix des plus beaux 6c plus aglgreables,
ne l’on met au Serrail du grand Turc ,I a: les plus gro 1ers font

ennoyez en la Natolie, qui cil la petite Alie, vers Butlîe 8c Caram’auie, peut
labourer la terre , garder le befiail , fendurcir à la peine à: au trauail , 8: ap-

. prendre la langue Turquefqne, el’tans nourris à: entretenus aux defpens de
ceux quifen fanent, puis au bout de quatre ans on en leue d’autres, 8: ceux- q

. cy (ont menez à Confiantinople, 8c baillez à l’Aga des Azamoglans, quiles

met au fernice des Iennitzaires, on bien leur fait apprendre quelque art me- ,
chaniqne,pour feruirâ la guerre,ou antre chofe fe ou leur inclination,&font
lors nourris 8: entretenus aux def ens du grand Seigneur.- Ils font habillez à.
la Pai’fane,auec vne forte de camifble qui cil fenduë feulement enuiton qua.
tre doigts au delfons du. colet par deuant, dont les manches font allez lou-
gues &larges , faifans force replis tout du long : ils ont par delfus vne cein-
ture qui le noue par deuant,dans le neud de laquelle fe metvn gros coulieau-s
ils ont par delfns vne forte de jupe fort approchante de la façon des courtes
robbes que portent nos Marchans; 8c les manches fout couppees au hautdu
bras,enuiton comme vne calaque de gendarme à la Françoife,& tout auront
du bord,taut de la robbe que des manches, il y a comme vne’petite frange,la
coifure en: vne forte de bonet de la melme forme que le precedent, la chauf- .
fure el’t tout d’vne venue, à la Pautalone, mais plus large 8c plus longue, car

elle fait des replis tout’du long, sa vient battre fur les fouliers en forme de
tricoufes, les fouliers font fans bord ny cordon.
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DES Percnz ov mœurs -dugmndTurc.

l V T R E ce nombre de Solachis,le grand Seigneur entretient d’or?
j dinaire 80.ou ioo.Peichz,ou laquais Perfiens,les plus legers a; ha-

; billes à la courfe qui fe puilfët imaginerlls ont de douze à quinze
afpres par iour,8c deux habits par an,de iolie façon,ayaut vue for-

te de cafaqne à l’Albanoife,de damas de plufienrs couleurs,on de fatiu rayé,
elle el’t alfçz infie au.corps,& les pants de deuant qui viennét en pointe,font* ’

troulfez a vn Corhiach, on large ceinture, d’onurage fait à l’efguille, d’or à:

de foye, qui leur faitdeux ou trois tours autour du corps. Celle cafaque cil:
toute ronde parderriere , a; leur vient battreinfques aux iarrets , ils ourles ’.
ehaulfes tout d’vne venuë comme tourie relie des Turcs, 8c fort longues
afin qu’elles facent plufieurs replis, comme des bottes à l’Alemaude: par
delfns palle leur chemife de fine toile de coton blanche,& portât aulli com-’
mune’ment vne forte de petit arderobe de tafetas froncé,menu vers la cein-
ture,lequel leur vient comme a la moitié de la iambesôc afin de ne leur point
appprter d’incommodite’ à la courfe,il cil retroulfé 8c ouuert par deuant. Ils

ont a la telle vn haut bourc ou bonet pointu,qn’ils appellent en leur langue
Scnfi’,d’argent battu, auec le tuyau de meimc efloll’e bien doré 8: enrichy de

plnfieurs pierreries,les vu es fauCes,l es antres fines felon leur moyeu,du haut
duquel fort vu penuache d’aigrete , ôt de plufienrs fortes de belles plumes
d’Autrnche a: autres, chacun felon la fantaifie. Ils ont de plus tout autour
des jartieres de petites papilloues d’or 8: d’argent, auec des grenats qui pen-
dent,& aulii pareillemët à la ceintureà laquelle ils portent vn petit poignard
qu’ils appellent entre eux Bicciacla, emmanché d’yn oire, auec lefourrean de

quelque cuir de poill’on fort rare. Ils tiennent aulli à la main droiéie Bana-
giach, qui cil: vne petite hache damafquinee , ayant d’vn collé vu large tran-
chant,8c de l’autre vu marteau, se tiennent de la main gauche vu mouchoir,
plein de drageesôc de côfitures pour leur ollçer,comme ils difent,l’alteration
que leur pourroit caufer la violence de leur Conrfe, 85 en’ce bel équipage, ils

vont d’ordinaire deuant leur Seigneur quand il va dehors, non pas comme
les laquais marchent icy deuant leurs maillres,carils vont toufionrs fantelans
par caprioles decouppees ô; fleurees,auec vne difpofition admirablefiius re.
prendre aucunement leur haleinezôc pour rendre encores leurfaçon de faire
plus plaifante,ôc refioüyr d’auantage leur Prince,fi roll: qu’ils le trouuent en

quel ne prairie ou-belle campagne, ils fe tournent le vifirge vers luy, chemi-
nans a reculons fur le bout du, pied par fauts 8: gambades, Côme ils faifoient
allans en auant,crians à hante VOIX,eAlfapl deicherin,c’ell à dire, D r E v main-

tien-ne le Seigneur en celle pnilfance 8c prof peritéÇ Ils luy feruent de plus à-
porter fes depefches où il luy plaili; ce qu’ils font auec vne diligëce incroya-

. ble, car fi toll qu’ils ont receu fou commandement, ils partent de la main,
fautans 8: bondiflaus parmy le peuple, crians Sauli, Sauli,c’ell’comme ou dit
entre nous gare, gare, 8: ainfi galopent iour 8c nuiû fans prendre relafche,
iufques à ce qu’ils foient arriuez au lieu de leur commillion. ç
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HABIT ov MANIÈRE ANCIENNÈ’IDES
Peich( ou laquais du grand Seigneur.

- , V A N T â ces autres Peichz, ils font en quelque maniere tillie-

. ” rens des precedens,mais tontes les manieres de faire de ceux-c’y,
g ne font plus en vfage. Car on dit qu’il fut vn temps , que ces

g . . . . Peichz allans nuds pieds , andient la plante du pied tellement
end’urcie,qu’ils fe faifoient mettre de petits fers fort legers comme à des ehe.

nanx , 8c pour fe rendre encor plus conformes àeux , ils tenoient toufiours
dans la bouche en courant,de petites balottes d’argent,creufes 8c percées en
plufieurs endroiâs, tout ainfi que le canon d’vn ieunc poulain, ont la leur
tenir toufionrs plus frefche,ayans encor tout plein de petites eim alesôcclo-
chettes, pendues à leurs ceintures 8: jartieres,qui rendent vu [on fort plai-
fiint. Cecy ell- remarqué par le fient Viginere en l’es Illnllrations : on tient
anlli que pour auoir cette grau de vifielfe 8: legerete’,ces Peichz fe font con-
fommet la rate en leur iennelfe , par vu certain moyen qu’ils ont fort fecret

entr’enx. . A ;
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DES LVICTEVRS DV GRAND
Seigneur, appelleï Gurcflîs ou Pleuianders, .

A kg?) L a aulli des çPlcniqndcrs,’autrement Gnr’ellis ouluié’teurs,’

aufquels le grand Seigneur prend yn extreme plaifir,& pour
. 4, flat-3.5,? prendre cette reereatron , toutesfors a: quantes qu’il-luy plaill,

l ’ il??? ’ il en entretient d’ordinaire pres de luy, enuiron quarante , anf-

uels il donne de ana douze afpres pariant de ages, 6e les
fait venir lniâer en fa prefence , eflans tous nuds , horfmis vne Forte de gre-

ues fort iulles furlla chair , qui leur viennent quelque peu au delfons des
genoüils, 8c fout de cuir , tout huilées , comme aulli l’ell tout le telle de leur
cor s,afiu d’auoir moins de rif: l’vnfur l’autre. Et aiufi fe battent auec telle
violence , que ne pouuaus E9 prendre au corps à ’caufe de la lubricité de l’hui-

le ,ils fe mordent le nez 8c les oreilles ,auec pareille furie que des belles les
lus cruclles,emportans la piece par routoûils addrellenr,tant pOurl’am- ç

bidon d’emporter la viâoire deuantle Seigneur, que paur le defir de gai-
guet pour le prix d’icelle, quelques ducats qu’il a accoullzume’ de donner à

eelu qui demeure vainqueur, ce mefme quelquefois à tous deux, fils ont
efgalem ent bien fait à fou gré. Le combat finy pour f’elI’uyer de la fueur, ils

’etteut fur leur dos vu barragau ou petite maure de coton, bille- barrée de fil
leu par petits treillis,en façon de lall’is. Tel cil: leur habit , a: façon de faire,

quand ils font en lniête , ô: font ces Pleuianders de diuerles nations , maisla I
plufpatt Mores , Indiens , ou Tartares, lefqnels’afin d’auoir encore plus de

force , conferuent leur virginité, non pour autre vertu , que pour ellre plus
propres à cét exercice , ils ne font aulli anpres du Turc comme efclaues,ains
de condition libre,n’ayans autre fubj eâion ’a fou feruice que celle qui a cité

dite cy-delfus.

munsmruimz ,. ” ’
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PLEVIENDERS ..-1w9
Luifleurs.

A P RE s auoir fait la defcription de ces braues combatans
K 1 ellans a la lniôte, il ne fera pas ce me femble hors de; pro.;

.. pos , de dire vn mot de lenr’maniere ô: "façon d’habit,

lors qu’ils font enlieu de repos , on allaus parla ville. Ils .
. font donc vellus , par delfus leurs gregues de cuir ,d’vne

a” longnefoutanne, qu’ils appellent Dolirnan, qui cil fort *-
’ » efchalfe, a; peu froncée, quafi tout iulle au corps,feii.Î

duë par deuant tout du long , 86 boutonnée iufques à la ceinture , 84 aullî
long deuant que derriere, fans dire retroulfée. Ils font ceints auec une large;
ceintureÇde toile , barrée d’or,à la Tur uefque, a: pour les pouuoit difcer-l
net ils portent à la relie vne mauiere de(lroner qu’ils nomment Taqnia , fait:
en forme de moufle , fort approchant de ceux des Polonnois , excepté, qu’il ’ ’

n’ell pas plilfe’ li menu, lequel el’t de velours noir, ou biende uel ue’peau
d’aiguean de la mefme couleur ,(pendant d’vn collé fur l’efpau e ,à a façejn 4,

des Georgiens. Leurchanlfure e allez groffiere ô: le fonliet fans efguillerte à 1’

ny attaçhe, a: vont ordinairement douze on quinze en troupe fans verge i
ny ballon, l’alfeuraus tellement en leur force. naturelle, qu’ils font ronfleurs L

I prellzs de prel’rer le collet a quiconque voudra les attaquer 5 maisil feutrons
ne peu qui le veulent entreprendre , tant pour ne vouloir auoir lai-routerie-
lire vaincus par telles gens , que pour crainte de la furie de laquelle ils vfent
au eombat,ioint qu’ils font dreffez à ce mellier des leur plus tendre rainera, 4 ;
a: y l’ont tellement adroiâs, que malaile’ment f’eu peut-ilrrouuer quiles ’

furpafi’e , ny mcfme qui les punie efgaler. ’ -- t
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DELLY, 0’th AVTREMENÎ
filhardy.

I

c -- L y a encore vne autre forte de gens de guerre entre les Turcs,
f ’ A appellez Dellys , c’ell à dire fols hardis , qui font comme fol-

î- dats volontaires, fuiuant les armees du grand Turc’, fans aucu-
n l Ï ne paye ny folde , excepté ceux qui font â la fuitte des Saujacs

8c Beglierbeis , qui ont de quarre à cinq cens efcns de peu fion. Or pour
paruenir à ce nom de Delly , il faut qu’vn leul emporte la viâoire de huia:
ou dix hommes de chenal, les ayans vaincus au combat , 8c pour ce faire il
femble que la nature leur ayt donné vue forceôc puilfance corporelle par
dclfns tous autres , auec vne certaine adrelfe d’efcrime non commune, qui
leur fait toufionrs emporter le delfns de ceux qui veulent efpronuer leur for-
ce. Ils font tous Européens, a: équipez d’vne fort eltrange mauiere,porraus
vn juppon,& de longues 8c larges chaull’es,que lesancs appelleutSalnates,
le tout de la peau d’vn ieunc Ours, le poil mis en dehors,anec cela des brode-

quins de Maroqnin jaune , pointus par deuant a; fort hauts derriere, fer-
rees par dell’ons,anec des efpen’ons d’vu pied de long:en la telle au lien de fa-

lade , ils ont vne forte de bonet à la Georgieune , penchant fur l’efpaule,fair
de la peau d’vn Leopard bien moucheté , a: fur le deuant d’iceluy, en forme
de panache,el’t attaché en large, la quenè’ d’vr.j;iigle,& les deuxailes fallut.

tachées auec de grOs clous dorez , furla targe u’ils portent penduë au collé

’ en efcharpe. Leurs armes font le Cimeterre au e poignard:efians a cheual,ils
ont à l’argon de la (elle le andeghan, ayanr’a la main droite,vue lice ereule

Pulls appellent bourdon,plnslongue 8c plus grolle que les nolires, ayant vu
et au bout d’enuiron demy pied, de long , a; au droit de l’euchall’ure’ vne

. plume d’Aigle en lieu de banderolle, leurs chenaux font fort beaux,& capa-
raçonnez de la peau entiereyd’anyonCelle forte d’habit femble fort mou-

firneule &efpouuantable,aulf1 foutoils chdifis expres pour ellonner de pre:
mier abord leurs ennemis, afin de les dom ptcr auec plus de fgcilité.
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LES YVRONGNES.
E T T E figure femble auoir quelque conformité auecla preÂ
cedente , d’autant qu’elle reprefente des hommes leins de ra-

, b,» ge a; de furie , fe battans cruellement de gré à gre, pour don:
. un du; net plaifir aux regardans. Et ces yurougnes ayans perdutoute

railon 8c ingement , vfeut quali de telle cruauté enuers ceux
qu’ils rencontrent en leur chemin , allans par la ville hurlans comme des
chiens , on des loups , car d’autant que cette nation n’vfe de vin que fort ra-
rement,leur eliant exprell’ément défendu par leur loy,lors qu’ils en eu-

uent auoir à commandement , ( pourueu principalement que ce ne fiair’a
leurs defpeus ) ils en prennent auec telle abondance , qu’ils en fout non feu-
lement troublez, mais comme tous forcenez.Et a eaufe que le vin cil rare en
ce pays, ils vfmt plus communement d’vne forte de breuuage , qu’ils appel-
lent Sorbet , 8c d’vne compofition faire auec du Pauot blanc ou Opium , a:
d’icelle vfeut non feulement les Turcs, mais anffi les Perfes, 8; autres peuples

du Leuaur, ayans opinion que cela leur purge l’humeurmelancolique , les
tient toufionrs le cœur ioyenx , 8c les rend plus forts 8: courageux si la guer-
re , duquel Opium ayans pris enuiron vne dragme feulement, ils font telle-
ment troublez a: alienez de leur efprit , qu’ils ne peuuent marcher que tout
chancelans ,ny parler u’a’uec des cris 6c hurlemens efponuentables, a: cil:

fort dangereux princip’allement aux Chrelliens, 8c aux Iuifs, de le tronner en
leur chemin, pour ce que les plus dangereux de tous ces yurongnes, font les ’
Aumoglans , les Azapes , 8: Leuantins , tous Chreliiens reniez , a: monels
ennemis de ceux qui auec plus de confiance. 85 de vertu, font demeurez en
la foy du Chriltianifme. Pour le regard de leurs accoul’tremens , l’Azamo:
glan a efié cy-denant defctit, le Ieuantin 6s l’fizape, le feront cy-apres.
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CVISINIER TVRC.
g A N s le Serail du grand Seigneuril y a deux cuilines, l’vne feeret-

te,qni cil pour la performe, a l’antre pnblique,qui efl pour toute
p.4 la maifon, où fout cm ploy ez enuiron cent foixâtchommcs, tant

’ a mail’tres , qu’aydes 8c va 1ers 5’ les mail’tres trauailleut Ehacnn leur

iour, 8c fe repofent tout à tout, 8: les valets trauailleut continuellement , les
maifires de la cuifine l’ecrette , ont de dix à quinze afpres le iour , 8c ceux du
commun, de fept’à hnié’t, 8: les garçons trois, 8: font tant les vns que les au-

tres habillez vne fois l’an. Les cuifiniers de la bouche ont chacun vu four-
neau , qui cil: fait en façon d’vn por de fer , danslequel ils mettent des char-
bons,ôc delfns vu gril a part, où ils font cuire les viandes auec du feu de char-
bon feulement, craignaut qu’elle ne fente la fumée , ellaur cuirte, ils la met-

tent dans des plats de porcelaine, ô: la baillent aux Sefiguers, que nousap-
pelions Efcuyers tranchans , on Gentils-hommes feruans , ô: y a encore par
delfns tous ces cnifiniers, de l’vne 8c de l’autre cui-fine, quarréfuperieurs. Le

premier cil appellé A rgibalfi, ni a la charge fur icelles , 8c particulierement
de faire payer les officiers , 8; eur faire departir leurs habillemens rousles
ans, &spouruoir à ce qui cil de bcfoin, quand-le Prince va à la guerre ou ail-
leurs.Le feeond,appelle’ Emimm iztbalfi,on grand argentietgqui ordonne de
tonte la delpenfe des cuifines 8c dil’rribution de l’argent. Le troifiefme efi le
Checaya, qui a la mefme charge que les mail’tres d’hoftels ont icy , a fçauoir

de voir tout ce qui entre 8: fort des cuifines , a: mettre ordreà la police de
tout ce nombre d’officiers. Le dernier el’t appellé M u prariaballi qui tient le

com te , 8c efcrit toute la defpenfe qui l’y fait, de ordonne ionrnellement
des ortes de viandes qu’il faut au grand Seigneur , de à toute la malfou.

nantir la maniere des viandes, elles font apprefte’es fort grollieremeut, a:
fans larder, car il leur cil defendn par leur loy d’vfer de poreeau, ils ne font
an’llî faulces ny delguifemens , mais mangent le plus fouuent leurs viandes
roflies , non autrement que fur le gril, à la maniere qui a ellé dite cy-dell’us.

antà l’habit des cuiliniers,ils portât vne forte de laye de Maroquin noir,
qui fe boutonne par denant,auec de gros boutons d’ellain. Ilsont vne large
ceinture rayée d’or ou de laye, &de pareille ellofe , vne forte de feruierte
dans laquelle ils mettent la viande quand ils la prennent pour l’accommo-
deuils porteura’. la telle la Zarcola blanche,comme les Iennitzaires, ex cepre’
qu’il n’y a point de cercle d’or à l’entour , ny de tuyau au deuant, uy aulli de

panache, ny aucune enrichilfure 8c antre ornement, qu’vne forte de cordon
’ tortillé,quafi comme ceux que portent quelques-vns de nos François. Leur

chaull’ure elt aulli tonte pareillea celle des Iennirzaires.
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s VILLA essors GRECS
V appeliez. V and".

N fçait allez que par tous les lieux qui font fous la domination
du Turc, nuls des Chrelliens de quelque qualité qu’ils ioient,
, ne font exempts de luy tendre tribut, (oit des enfans,des biens,

u on des erfonnes m’efmes. Il y a donc en la Grece 8c Bolline,
certains villageois C refliens’, non reniez , exempts de tailles ô: tributs d’at-

gent , mais ils font tenus de le donner enx- melmes au leruice du grand Sei-’ 4
gneur,fous l’obeïlfancc d’vn San jac,qui tous les ans en fait vne lene’e de mil-

e,qni fontappellez Voiuclet on Voinuehs,qui ne. font tenus comme efcla-
ues,mais feruansàlenrs defpens,& fi cette loy el’t fi rigoureufç,qne ceux qui
n’y veulent obeïr,font contraints de bailler appointemè’t, pour en deffrayer

d’autres en leur place. Si roll donc queees fortes de gens font arriuez à Con-

Ifiautinople, ils fe vont prefenrer au grand Seigneur, auec chacun vu botean
de foin furl’efpaule , pour monllrer en quoy confilie leur feruice , puis ils
font incontinent menez au grand Efcuyer , qui leur donne leurs departe-
mens aux efeuries, pour pratiquer leur office, qui en de menerles cheuauxà
l’herbe en temps de paix , 6c à la guerre fninre l’armée, ô: tous les iours fi roll:

que le camp cil pofé , ils vont fcier 8c faucher de l’herbe, pour la nourriture.
es chenauxVoilaâ quoy font employez les Voincleraôt d’autant qu’ils ne

touchent aucuns gages ,n’ayans pour tonte recompenfe de leurs cornées,
que l’exemption des tailles ô; décimes en leur pais , ils employeur le temps
qui leur relie aptes auoir fait ce qui cit de leur feruice, â aller par les rués auec v

e grandes cornemnfesv, faites de la peau d’vne Cheure joiians 8c danfans
pour alfembler le peuple , lequel prenant grand plaifir a ce palle-temps,leur
donne toufionrs quelque .piece d’argent,qui leur aide à viure, furuenanr par
ce moyen à leur pauureté. Ils font habillez allez approchant de nos bergers,
portans vne forte de feqnie vu peu courte,auec vne large ceinture à laquelle
ils pendent deux coulieaux a: vne efpece de godet , ils ont vne forte de cha-

ean faifaut deux pointes , dont l’vne fabailfe par derriere , 8c l’autre plus
fougue a; poinruë et recroquillée par deuant.’Leurs chauffes font allez lou-
gnes,faifans force replis vers le bas de la jambe,ils portent des fouliers qu’ils
font’eux-mefmcs de treife de jonc fort iolimeut entrelacez, 8c porrenrla

chcuelure longue. ’
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MÉDECIN’IVIF.

.p ’A v ’r AN T qu’il cil fort difiicile,voire mefme irripollible,

’ in que parmy vne fi grande allluence de peuple, qui ell dominai--
5 re au Serail du grand Seigneur , il n’y en ait tonfiours quelque

’1’: . quantité de malades, il cil bien necelfaire, que pour fubuenir Ë

aux inconueniens qui en pourroient arriuer, il’y air vu nombre
de Medecius entretenus aux defpens du grand Seigneur. Il y en a donc dix
qu’ils appellent Echin ,6: dix autres qu’ils nomment Geracler, c’el’tàdire

. Barbiers,lefquels font députez au fetuice de toute la Cour, ô; n’ont autre ,5
appointement que de dix afpres le iour , de quand il y a quelqu’vn malade,
l’vn d’eux en fait fou rapport au Seigneur , luy demandant permillion de le
panfer , car autrement il ne l’oferoit entreprendre , 8: lors qu’il luy a permis, s

on fait porter le malade en vn autre lieu du Serail delliné pour cela , St un
cil panfc’ 8: folicité auec beaucoup de foin , le Medecin citant obligé dele

Voir quatre fois le iour, 8: file mal croilt a; qu’il foit befoin de plus grande
alliiiance,tous les antres Medecius fourrenns d’y aller. Les Barbiers ont pour
obligation plus parriculiere, d’aller tousles iours lauer la telle aux ieunes. en-
fans que le Seigneur fait garder au Serail 5 quant à. la barbe, ils n’ont que faire
de la couper, carils n’en ont point encore,& li roll qu’elle leur commenceà

venir,on les met hors du Serail,à quelque autre char e ou oifice,& fil attitre
à ces ieunes gens quelque playe ou autre maladie fies Barbie’rs n’oferoient

non plus que es Medecius”, entreprendre de les panfer fans en auoir premie-
rement demandé congé à l’Empereut, 8; mefme fi quelqn’vn fe vent faire

arracher vne dent , ils ne loferoient faire fans la volonté, que fil leur arri-
noir de ce faire pour argenr,on autre recompenfe, le grand Seigneur leur en
feroit arracher vne’a eux-mefmes : ces Barbiers ont aulli quelques gages du -
Prince , outre ce qu’ils peuuent pratiquer du peuple. gym a l’habit des
Medecius Turcs , il n’eli point différent de celuy du commun peuple : mais
le Iuif porte en la telle, au lien du Tulban ianne ,«propre à la nation Iudaï- ’

ne , vu haut bonet pointu , en forme de pain de fucre , qui cil de couleur
d’efcarlate , ils ont aulli vne longue robe fort ample en façon de dolimau,
mais plusicourte, ayant de petites manches qui pendent derriere vn pied ou
enuiron, plus courtes que le bout de la robe, St ne portent point de ceinture ’4
par delfus,eliâs vel’tus tout d’vne vennë. La chauffeure cil areilleà celle des

Ienuitzaires. Voila à peu pres la defcr’iption de leur habil ement , ô: de leur

’ chargeatcondition. - ç. .
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’ nefcrit’lesc’hofes les. plus rares.lls n’ont antres regles à obleruer, que de

"couleur de pour te,quine leur Vient qu’à demypied au delfus des gc-e

ï deux bouts de laque-lie’pcndent de certaines petites clochettes d’argeutôt ’

- principal olfice. .

GI-oM’AILER RELIGIEVX

,.,. h . , Turc. N... -.. .s un . , n. .., ... ..,n-..- ."’..Z .- -..I -. . Mw-g. a A a r’ s n lutinans à;
"ij i. Vï’î.’ En cét ordre Ecclefial’tiqne,tant honoré 86 efiimé entre l

ÇÏ r les Turcs,il y a de certains ordres de religieux,dont les vns s’ap- p -l
p ’ ’ L d ’ pellent Giomailer,qui font de ieunes hômcs,bcanx de railleôc’

a ’deyifage,pour la plusrîpart de maifous riches ô: ’illullres, lefJ,’
L S1591 par le grandfdelquu’i s ont’de’ noir le pais,fe delbanchent fous tel;

, Ï nom (là 1’ Ç’llgion ,-& yoy’agent par la Barbara; Perfe,les Indes de la "me? ’. .
quiezôc diamant-que la meilleure lpartie d’en’rr’enx font gensvde lettres,ay;’î’;”

employé leuriennell’e à l’el’tudc,’ s prennent fort grand plaifrr à.dilcumu;v’

de ce qu’ils ont veu en leurs voyages,voire mefme infqu’es à en mettre-par » 1

a . . . . . . o . . e . - il ldonner du bon temps,pail’ans leur vre en lafcrueré 8c lubrrcrté , beaucoup :l
plus mondains en leurs deporteme’ts,que ne l’ont ceux quile font de nom-f i ,
à: d’effeéhlls n’ont autre habit,qn’vne’,forte d e Tunique fans manches, de ’

nouils,anec vne ange ceinture de foye a; d’ot,belle 8: de grand prix , aux

autre merail l’onuanrQlls- font nudsde tout le relie du corps,& portent en-
’ l cores des clochettes ou cimbalcs pareilles aux autres autour.des.iarrets,en Ï
’ façon de iartitre’s’ ’,, ils ont aux pieds de certaines fandales de cor-
à ’ des’,&’portent- furaleurs efpanlels,la.pe’au entiere d’vn Lion,Lcopard,Tigre j

ou Panthere,felbn leur fantaifie,qn’ils attqchent 52133! les deux limbes Ï
deuant,env.manierdd.’vn manteau,le telle ya comme il peut , ils voutaulli

. s la reficni’rë’gefians fait curieux de leurïchet’relure qu’ils portent fort lon- ’:

gue 8c efparpillée;vsâsdebeaucoup d’artifice pour la faire croillzre’,&ptin- j
ci palement de Terebinrhe &Îvernis,adionltans encore du poil de chevre, 9

’ ’ - .duqu’ellon faitvles’cam;10ts,’qu’ils ioignent auec le leur naturel , afin qu’ils?

a, . parodient plus beaux &plus longs.Ie croquue nos, dames auec leurs fau- ’
. t .lcerfces perruques les veu] en; rmiter,anlli bienîqu’anx anneaux d’or ou d’arc

a ô: au tre metail qu’ils portent aux oreilleszlls tiennent à la mainv:fliordinaia j
te vn certain liure efcrit en langue Perfi’en’ne,remply de’dirie’rfes chalons?

St fonnets d’amour leur com pofirion qu’ils chantent,marians lavoix’à’

leurs petites clochettes a; cimbales,& font ainfij vne malique fort bai? ’;
.., monieule, principalement s’ilsrcncqntrenlt en leur chemin quelque-

I. adolefcent,c’eli.lors qu’ils le deleâcntd’au’anta e, l’entourans 6c menas;

p - armyeux ont tafqher de le fednife par lem c Îtint lafcif, duquel ils le ’
’ ; ’Êeruent’aullei allans parles maifous donnerg’ce parât-rem s, [réincarnait-de;

77”.chatçun quel ne alpre que l’on leur donneills fo IlP
’- v fiibo’rner les? . I, ,t au i fortemm’çs, 86 les attirera eux. par: diners mayens,’c.’..’eft dur-J

leur:
l
e
. I

quoyles Turcs unîmes les a ppellent religieuxd’amour, car c’e

q A A tin. , .
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sa ’ CALENDER RELIGIEVX
v ’ Turc. ’

i . ’ O Fert ’ vu autre ordre de religieux ,anlfi difl’erent du prece-

Jg dent,qne le vice cil: diifemblable dan verru,car les vns pafsêt
, fi leur vie alalubriciré,& ceux cy nome-z Calenders , font pro;

-’ se” a "à fellion de perpletnellec’haiieré, St rande abiil’incincefiôtçlaing-

clerc de Vie,au.moins en apparence,fi elle ne l’eii en eiftÇl. T e ils- ont ont
leur retraiâe,de certaines petites Eglifes,,q’n’ils appellent Techie , fur-les

portes defquelles font mis des efcrireaux, côtenans ces mots, Garda normes; a
dilerjîm tufiiunge,alchaclreœiufkè’ei’t a dire en noilre langue,quiconque vau.

dm entrer en leur religion,doit faire les amef mes tenures qu’ils font,&gar.
’ der comme eux virginité 8c abllinécells portent vneforre de haire faire

de laine 8; de crin e chenal,ils o nt les cheuenx raz,& en, la telle vne ior-
,!:C. de chapeau de fenllre,â la façon des prefires Grecs, autour defqnels ils -
.. mettent vne forte de frange de la longueur de la main , qui cil fort dure,
citant de crin de cheual:ils portent aux oreilles des anneaux de fer , St pa-

, teillcmerit au col 8c aux bras,ils ont anilide conl’t’nme de fe percer la peau,

pilait-"delfous de la nature,& y mettre vn anneau de fer ou d’argent , afin que
de force ou de bongrédls priilfent garder la chaficté felon leur reigle. ils l s

n’ont aucune forte e chaull’ ures ny fandalles,car ils vont tous pieds nuds
cn’quel’que temps que ce foir,ils ont anlli certains liures , on ils lifenr à: ’

chantent en langue vulgaire plufieurs com polirions faires par vu nommé ’
eut ordre , lequel pour auoir dit quelque chofe aN erzimi,le premier de

scontre la loy de Mahomet,fut par l’ordonnance de la in (lice , efcorché
Îï Stout-vif en Azimie,&. pour ce ils le tiennent pour fainél: 8c martyr , a: en-

fuiuent entierement les reigles de fo’n ordre, 6c vinent d’aumolnes:Œel-
ques vns ont efcrit qu’ils anoient veu quelques liures de ce Nerzimi , par
lefquels il refmoigne en beaucoup de cho es approuuer la religion Chtef
fiienndparlant d’icelle auec grande reuerence. ’
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DE’RVIS’ RELIGIEVX ’TVRc;

diKerents des precedentsJ s ont la telle nuë comme tout le.
,f relie du corps,& le font taler tout le poil; 81 bruller les tem- ’

Richet, o ifent ils,le cenieau,ils ont les Oreilles percées,aufquelles ils mer.
tout des anneaux de pierres fines ou de iafPe,ils le coauteur deuât 85 der-’
riere de deux peaux de mouton 8: de cheure au cc le poil,feichée au folcil,
ils portent à la main vn ballon court a; gros ô: fort noueux ,I auec vne pe-,
rite hache de laquelle ils s’aildét fouuét,pour faire quelque outrage à ceug’

qu’ils rencontrent par hafard à leur aduantage. Ils (lement ét en diners en»
Î droits de la Turquie,mais Pelle ils iront parle pais viuàns d’aumofnes , la-
quelle ils demandent en cette façon,Sci4i mer dan: chine,c,’ell a dire donnez
l’aumof ne en l’honneur de ce vaillant homme Haly gendre de Mahomet,-
quia eflé lepremiet en l’exercice des armes entre nous: ils ont encore en ’ -
la Natolie,le fepulchre d’vn autre de leurs faints,qu’ils apIPcllent Scidibaa
tal,par lequel ils di(ent que toute la Turquie a elle côqui e, c’ell’ en ce lieu.

- qu’ell’leur principale retraiâepù il y a bien cinq cens des leurs,elâ où tous

- les ans ilstiennent vne forte de chapitre encral,auquel le trouuent bien.
huit mille Deruis,auec leur generala Pe lé Alrambaba , .c’e-ll: à dire pete.
des peresjls fontlàfept iours pallium e temps ioycufement,’ quelques vns

v v entr’eux des plus doâes 84 ieunes,lont veflus de blanc iniques au genouil,
qui racontent chacun à fou tout CC qu’ils ont veu 85 appris en, leurs pere-
grinations,ce qui s’efcrit auec le nom de l’autheur , 8c cil prefenté au ge-

neral. Le vendredy ui eûleur dimâche,ils font vn fellin en quelque bel-
le prairie proche de eut lieu,oû ils mangent fut l’herbe,leur general du:
allis au milieu,& entouré des plus doâeszapres le repas ils font vne forte
de prier’e à DiEv,crians à haute voix,Alla AéAbul,c’efi à dire,Dieu ayt no-

fire oraifon agreable. Ils ont auflid’vne certaine herbe , qu’ils appellent
Matllach,de laquelle ils mangent rous,& incontinent aptes ils deuiennét r
fi troublez qu’ils ne fgaue’t ce qu’ils font; Apres Cela ils font vn grand feu,

6c le prenans par la main dataient à l’entour chamans des louanges de leur
ordre,puis rirans chacun leur coufieau,ils fe’tailladent auec la pointe , les
fins fur les cuilfes,les autres fur l’eliomac bu fur les bras , depeignans ainfi
quivn arbre,qui vne fleur,qui vn cœur navré, difans voila four l’amour
de celle que i’ayme,puis afpres ils s’approchent du feu, 8: zip iquenr de la
cendre c lande fur leurs p aycs,auec vn champignon qu’ils aillent defl us, l
tant qu’il foie tout confumé,& le guerifient par ce moyen :1 Toutes leurs

’ceremonies finies,chacun prend congé dugeneralfl s’en retournent Par
troupes,auec des enfeign es 8c rambours comme des gens-d’armes,dcmi-
dans l’aumofne le long du chemin.Ces manieres de gens ne (ont pas fort
bien venus en ConfiantinoPIe,pour ce qu’autresfois vu des leurs voulut
tuer le rand Seigneur,d’vne efpée qu’il portoit cachée fous le bras , tou-
tesfois fies Turcs ne laurent pas d’vfe’r entiers eux de quelque charité ,8:

leur donner quelque aumofne. ’ -1 ’

I E troifieftne ordre des reli ’eut, [ont appelle: Demis , toue

’ Il .ples auec vn fer chaucl,ou du vieil drap brullé,pour leur clef;
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ü parglrosplis en façonde tuyaux d’orgues de uis le bas iniques au

. s’ils auoyëtheauîcoup efiu’dié’en la Chiromâtie,en quoy ils’sôt’aufli igno-

.l h l . Il l: : l l9; .’ . . k lIl ’ A I ’ 7R v, . r r
’ TORLAQË’rs  ’ nm

.. Es Torlagquis lent en core d’autres fortes de religieux, qui

r . -» . «L vont tous nuds Comme leleeruis,mettâs air-Hi deux Peaux
il t a» de mouton 8; de choute fur eux; mais ils ont encore de plus

en forme de manteau , vne grade peau d’Ours auec le poil,
fi a a qu’ils mettent fur leurs eipaules , l’attachans par les deux,

, iambes de deuan.t.lls ne vont pas aulll la telle delcouuerte,;
car ils portent dans vne forte de haut’bonet de feufire blanc , tôut plilli’:l1

aut,i
quivrent vn peu en pointe,fans bord ny cor on à l’entOur.Leur façon de

U yiure cil plus approchant de celle des befies que des hômes , d’autant que!
i nul d’étr’eux ne fçaue’t nyveulêt fçauoir lire nyefcrire,ny autre chofe,quel-ï.

, que ciuile ou vrile qu’elle foit,ains panent toute leurvie en oifiuetezils cm:
i’ ’pl’oyent le tépsà allerauxpçabarets St lieux femblables,demâder l’alimofne i

&chercher quelque rèpdi’ë’frichells vêt au (li quelquesfois en treupc par ’

les deferts,où il par huard ilsirencôtrét quelqu’vn en bon equipage , ils le
dellroullent 8c le fôt aller tout nud corne eux,&-allâs parles VlllCS,llS s’ac-
collée effronte ment des femmes qu’ils rêcontrét,fous pretexte de fgauoit "
dire labonne fertune,parçïlesfil,ineamés de la main ou ils regardent,comme

rais qu’en toute autre chofe,neâtmoins la fimplicité de ce peuple ’,Ïne une ’

. pas adiOufier foy,& à cette occafiô portent fouuent des oeufsfw’
1m ages,& autreschofes neceflaires’pou.r leur vieLCeRUy-cy cit vn des abus
plus remarquables qu’ils Comm’ettent,c’eÇt-qu’ils menét auec eux vn vieil-g

ard qu’ils honorerifjtzôc reuerentÉ’ËommeÆfi c’ef’toit quelqueTainét venu du

Ciel,ôc ellans en quelque bonne’ville, le logent au meilleur logis qui y.
foir,le tenans tousproches de luy’faifanscmire au peuple parleurs depor- ’
temens,que ce pe’rfonnage cit plus ce ’ liequ’humainzcefiuy-cy sur: vieil t

de malice que d’aage, ne fait mine; de toute fainâeté en toutes les g
aérions,parlmtpcuôeauec grandeniodefiie 8L rauité de di(cours tous ;
admirables,feignant fouuent dire rauy au Ciel,- erri’eürât en ecllafe , puis

ersreuenantâ loy ô: regardât tous les bonsdilciplcs,leur dit ainfi’: Mes c
A8: bien aymez enfans,ie vous prie de m’Ofier bien- tofi d’icy , car i’ayv tu .

maintenantlgyne vifion du Ciel,d’vne grade ruinequi doit arriuer fur cette
Citégles’autres faits à ce badinage,le prient en toute humilité a: deuotion,
qu’il luy plaife faire orailon à Dieu,afin qu’en faneur de [es prieres , il de-.

fiourne le malheur qui cil: prefi de tomber fur cette panure Ville. Luy in-
continentîflccl’iill’ant àleur tequellezfe met en priere auec grande appa-

rence de deuotionJeuant les yeux au Ciel:lors ce peuple grollier,croyant
toutes ces faucetez pour choies veritables à: miraculeufes , accourt en
troupes d’hômes ô: de femmes,leur apportans quantité d’aumofnes ielon

leur pou ricine-[limas que par le moyen de ces trompeu r5; ils font deliurez
de quelque grande mitere. Ils mangent auffi de l’herbe des Deruis,& cou-
chent tous nuds’fur la une; vinent enfemble d’vne façon. plus que be-

- Riale,appellans tous leurs vices vne tres-fainéte’religion.
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RELIGIEVX tTVRC.
à; VTRE tousces beaux ordres de religieux cyé’deuant reprcfen.

y v tez,il y en aaenceore d’vne autre faire qui dirent mener vne vie
Ç l folitaire a; retirée du monde,conuerlans. familierement &ora

1 r 5* dinairement auec les belles faunages,mais ce n’el’t que fauceté
84 hypocrifie’,non plus quela fainéteté des precedens. Car leur demeure
è il par les villes ô; villages,en de Certaines boutiques, qu’ils couurent tout s
.cxprcs delÏ us 8: deflbus de peaux de belles, comme d’ours , cerfs , loups,
bœufs,chevres 84 autres,attachans encore le long des murailles,les cornes
de femblables befies,auec de grolles malles de chandelles de fuifiStau mi?
lieu de cette boutique,in a vne efcabellefur laquelle cil: vn tapis verd, 85
de il us vn grand chandelier de cuiure fans châdelle I ny cierge, aifans tout
ce bel appareil pour paroillzre vrais obferuateurs de la loy de Mahomet.
Ils ont encore la peinture d’vne Cimeterre fendue par le milieu ,en fi ne
de l’honneur qu’ils portent à Haly gendre de Mahomet , duquel ils fâm
des comptes,comme l’ortfait de Rolandîle furieux,aulli veritables les vus

que les autreszcar ils difent,-entre les autres faits admira bles de ce grand
perfonnage,qu’il fendoitles plus hautesmontaignes, à; les rochers plus l I
inacce flibles auec cette Cimeterre,de laquelle ils gardent fi reueremment
la peinture,pour’ auoir feruy-à l’execution d e fesmiraclesD’auâtage pour

dire qu’ils ont abandonné lezmonde,ils nourriITent se appriuoifent auec
eux des ou rs,cerfs,& autres belles faunages,qu’ils meinent allans deman-Ë
der l’aumofne,quand le rapport ou gain de leur boutique n’ell; fuflifant
pour les no’utrir,enquoy pareil): euidemmentleur hypocrifie : car au lieu

’ de viure comme ils difent,parmy les belles feparez de toute conuerlation
’ huniaine,ils (ont viure lesV elles auec eux de ceqùi leurell donné par les

hommes,habltans non es deferts ô: ,hermitages,mais aux villes,-bourgs, 86
I villaoes. Ils vont bien chauffez. 84 bien vellus d’vne lôgue robe’,’â peu pres

faire comme celles de nos Preflres feculiers,portans à la tel-le vn
Tulban,lcul’r ch’aulÏure cil à la Polaque, 86 en cette façon

vont par toute la Turquie, ô: s’en void aŒez’en l

C9nllantinople,& plus encore en.
Andrinople.
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EMIR PARENT
deMahomet.

, Ly a plufieurs entre les Turcs qui (ont tenus pour parens’dc’,
3 . L Mahometglefquelsâ caufe de]; croyance que ce panure peu-
’ o x, PIC a dC la fainâcté dC CC faux PrOPhctc , [ont tenue Pour fon’
. t ’33 s vertueux 8e faims perfîsnnages, tellement que fi quelqu’vn

. . de cette race cil appellé en tefmoignage contre vn autre , [on rapport cil: i
de telle authorité qu’il Vaut deux tefmoins, les plus irreprochables que l’on

puifletrouuer , 8: leur mefchanceté cil telle qu’abufans de leur credit, ils
. le laurent ayfément corrompre peut de l’argent , tefmoignans lancement;

principalement quand c’efl: côtre quelque luifou quelque Chtellien leurs
ennemis mortels. A ceux-cy feulement qui font defcendus. legitimement’
deMahomet,efi permis entre lesTurcs d’e’portet le Tulbiiverd Côme faifoir

le mefme Mahomet,lcs vns ne orte’t de verd que le Mufau egia, qui cil vu
bonet de darons le Tulban, 8c e relie du Tulban ils le portent de blanc,lcs
vns (ont fort riches 56 fuperbement habillez, les autres pauures commeyi-Î
n’aigriers, chandeliers,- defquels il a quantité en Corilianrinople 8a An-
drinople. Plulîeurs d’iceux accompagnent auflî les pelerins de la Mec-v
que,&font leurs Encres auec eux au mi ieu des cheminsôeplaces publiques,-
imitans areleur ypocrifie leur predecelleur, aulli bien qu’en autre’fa’uce.

té a; m ice, ar laquelle ils fe font craindre 8e refpeôter du peu le. Ils (ont
vefius d’vnelbngue robe en façon de Doliman, fermée at dînant auec
des boutons, 8c vne fort large ceinture,aux bouts de laque le cil vne ftan-’
ge d’or ou de foye, leurs chauffes [ont fort longues,plillant par le bas, auec
le foulier fans attache, fort pointu par le bout. Ils portent encore vne iorte
de jupe fort approchante de la façon que les caro filets les po rtent icy,hotl-

mis .qu’iln’y a point de colet non p us qu’à leur robe:ils ont le Tulban .

dela couleur qui a efié (litre cy- dellusfort grosôctout rond fans
aucune pointe, a: ont vne façon fort affreufe,mon- ’

ilrans allez l’impureté de leur ame

parleur regard. ’
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’ [epulture de Mahomet, puis quand l’heure de
ils montent furies tours criansôt appellans le peuple à l’allil’tancc de leurs.’

PELERINS MORES REVENANS

- delaMecquer ,
. met, ont vne certaine croyance, que quiconque peut vne fois

. en la vie faire le Voyage de la Mecque, Dieu luy a promis entie-
*r’:’iéïï te remillion de les pechez,& deliu rance des peines d’en fer &de

Purgatoire, tellement qu’ils preferent ce pelerinage à route autre allaite.
S’ella’ns donc au’parauant que de partir reconciliez tous les vns auec les au.

tres , demandans pardon a ceux qu’ils ont offencez , car ils dirent & croye’t

que leur voyage feroit autrement du tout inutile 5 le mettans pluficurs en
Itrpupp’e ils ap ellent cela Carauanne. Bilans donc munis de tout ce qui
leurra nece aire pour vn fi long cheminaient pays tant qu’ils foient ar-
riuez à Medine , ou eilans ils vont au Temple ce. ofentleur A lcoran furia

gire leur office cil: venue,

ceremonies, de demeurent l’efpace de trois heures en oraifon, laquelle e.
fiant finie ils s’en vont tous fur vne montaigne appellée Arafet ou ils le
defpouillent tous nuds , 84: fi par hazard ils tr0uuent quelque puce ou autre
vermine ils ne la voudroient pour rien tuer,»puis ils le plongent iniques au
col dans vn fleuue prochain marin crans quelques fortes d’oraifons,& font
cela, dilent- ils, pour-ce qu’Adam auoit faiét en ce lieu a; en cette façon

[a penitence, ar laquelle il a obtenu pardon de Dieu. Cela faiât le lande-
main matin chacun le reuefl: 8: parac tuent leur ’pelerinage à la Mecque
qui ellà trois iournées de là, ou efians arriuez ils vont au Temple faire leur
oraifon , 8: tournent par fept fois à l’entour d’vne tout ioignante au Tem-
ple, baifans achaque fuis les coings d’icelle, puis s’en vont à vn puits pro-

che de là, 85 s’appuyans contre le bord , prient Dieu de leur fardonner
leurs pechez,puis vn certain de leurs minifires tire de l’eauë e ce puits
6: leur en ietteâ chacun trois petits [eaux futla telle,croyant ne par ce la-
ncinent ils font entierement nettoyez de tous leurs pechez. l font enco-
te quelques autresceremonies qui feroient plus ennuyeulervâdefcrire que

’ ’ profitables à leauoir: c’efi pourquoy ie ne m’y amurera); point, mais i’e di-

ray feulement qu’ils ne penferoient pas auoir accomply leur pelerinage s’ils

n’auoient vifité le S. Sepulchre de nollre Seigneur ou ils font encore plu-
fieurs ceremonies , prieres se deuOtions à leur mode; c’elt ce qui nous
doit inciter à l’auoir encor en plus grande reuerence,puis que les plus grâds

ennemis du nom Chreflzien font contraints de le recognoifire.

, ’ O v s les peuples tant Morts que Turcs tenans la loy de Mahoâ

mflrillnrnlmnnx".rn.. n.nnm

ilwnir in



                                                                     



                                                                     

y 3.353.

pas ISACCHAZ "PORTEVRS n’a-AV
a v pelains delà Mecque. ’

39W L y a vne autre forte de pelerins de la Mecque, appeliez Sac-
K;- chaz Ou porteurs d’eau , qui vont par les Villes 8c villages , ô;

y, melmcs parles ru es,portans à leur collevnc iorte d’onrdre de
au; cuir boully pendnë en ClChalPC,PlCIIlC d’eau de fontaine,& ce

VMllËauCll fort proprement accommodé,& (ouuert d’vnc forte de drap l
de couleur en broderie de diners feuillages à l’entour, portans en l’vn’e des

mains vnebelle talle de let on dorée 64 damafquinée,d ans laquelleils pre-
[entent à boire à ceux qu’ils rencontrent ô: qui en veulent. lls portent anf-
lî en la mefme main,vn miroir qu’ils preiententapres , viens auec cela de
quelque petit diicours,tendans alaire peuler à la mort,reprelentans parla l
glace le peu de certitude que l’on doit auoir de la vie,& par l’eau,conibien

elle le coule promptement fans penfet.Pour recompence de cela, ils ne
vous demandent aucune chofe, mais fi par honnel’teté vous leur alitez
quelque plCCC d’argent,ils la prennent fort volontiers , voire quelquefois

ont y, inciter,ils donnent quelque bouquet, ou oranges , 84 aptes qu’on
Enta donné,par forme de remerciement , ils tirent de dedans vne iorte
de pan c tiere,qu’ils portent pendue à leur ceintu re,depetites fioles d’eauës

de lenteurs,qu’ils iettent au vifageJls fontVeflus de long comme tous les
Turcs,& ont vne fort large ceinture,to’ute parlem ée de petites pierres de
Iaf e,Chalcedoine ô; autres,qn’ils mettent dans la talle quand ils donnât
àboire,afin de’faire trouuerl’ean pqu belle plus a reable à la veuë: leur
pancticre ou glelllCI’C en cil: anfli fort enrichie, &vne forte de bandou.
litre auec laquelle cil artachéeleurourdie.Quelques4vns.de ces Sacc’haz
[ont des pelerins qui à leur retour de la Mecque,ont faitvœu d’employer
le relie de leur vie à cette tenure fort charitable (il recommendable en-
tr’eu’x,les antres aufli elpoufent cette vacation,pour le peu de trauail,&le
gain qu’ils en tirent,d’autant qu’outre ce que chacun’leur donne en par-

ticulier par aulmones,ils tirent quelqueap ointement’du public. Il y en
a aulli pluficurs au tres qui par voeu .s’o igentaufli à tenir toufiours

des vaiiÏeaux pleins d’eau à leurs portes,pourla commodité

publique des paIÏans , qui en vient a leur vo-
lonté,& felon leur beioin.
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criant-HOMME
Perfim.

s E v x qui de nollre temps, ont fait quel-ques voyages ,en Per-
fe,ont peu recognoillre combien leur maniere e viure en;
maintenant differente se efloignée de leurs anciennes coufiu-

voln pré en toutes leurs a&ions,& la fomptuofité en’lcurs habits,bagues a;
ioyaux,cn quoy ils l’ont extremement fuperbes. Ceux d’entr’eux qu’ilonc

naturellement doüez du tiltre de noblelÎe, portent vn habit long bordant
la terre,auec les manches de mefme longueurzils ont de (Tous ce 6g man-
teau,vne forte de Simarre vn peu plus court , qui cil ceint d’vne ceinture ’
de gaze ou cref e de foye de couleur,& laŒé ou attaché par d cirons du co-

(le droit,auec (le petits cordons de foye,& des boutons tout du long par
deuant.Ce vellement cil de drap d’or,li riche 8: de fi belle façon,qu’on ne
le peut reprefcnrer,n’ayanspoint icy d’ellofe aprochante de cette beauté:
ils portent leurs chaulÏures ort larges 6e fort aprochantes des gamaches
dont quelques -vns de nos François vfeut,quant aux fouliers,ils (ont allez

rolliers et mal propres,au regard du relie de leur habillement:lls portent
a la telle vne forte de Tulban,auec vne haute plume,enrichie 8: counerte
de riches pierreries 8: perles de grandillime valeur.Les loldats (ont habil-
lez,tout de mefme excepté la longueur qui ell moindre, quelques-vns
aulli ne portent le long manteau,ôc ont le Simarre ouuert par deuant,dôt

les deux bouts [ont attachez à la ceinture , ’86 ont à la main vvn long 1
’ ballon à la façon des lennizaires du grand Seigneur. ils ay-
’ ment au [li fort les parfuns,& tant les hommes que A

lcsl. femmes en vient auec beaucoup ’
V de curiofité.’ A

il

a r
a v w. . x - n A ,’ a .4- mes,n ayansaprefent rien tant en recommandation , quela.
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s - l ’ 1a -GENTIL-HOMME
’ n ’grecr. L

, -; N T R a les Grecs,comme en toute autre nation,il y’a des
’ g Gentils-hommes , lefquels le font recognoil’tre par la

ualité,qui cil allez honnorable d’elle-melba. e,lans qu’il

lioit befoin d’emprunter l’elclat de dluerles couleurs, ou

l’artificeôt lomptuofité,ce que la nature leur a fauorablcment departy. Ils
[ont donc veflus de lignant vne forte de foutane quali à la façon de nos
A’tluocats,m’ais beaug’ïâup. ’ lus-longue 8c allez infle au corps , qni’fe bou-

tonne par deuanr,mais accinture en bas,elle cil ouuerte 86 fort large,
ceints d’vnc-forte d’el’toferayée comme de la gaze de foye de (lingeries cou-

leurs,excepté de blanc ou. rouge. Ils portent pour armes vri petit cou-’
t’elas , pendant vu peu plus fur le deuant tine l’efpée de nos François, ils

ont par la deflus vne robe de mefme lon’gueur,mais plus ample , dont les-
manches endent au deilous du genouil: cette robe cil noire commela’
foutane, e la plus fine cllofe qu’ils peuuent choifir,& doublée d’vne lotte
d’hermine m0uchetée,ouuerte du

prochant de la Polaque , ils portent à la’tel’re vneforte de chapeau
’ noir à l’Albanoife,fans aucun panache ou enrichillement,

difant que ceux qui portent la plume fur la telle,
monfirent. par cela la» legereté de ’ ’

leur ceruelle. -
’e

Iî’.’

modellie’ôc granité delenrs habits, conuenableàleur’

i ’ enrichifemerit des pierreries, pour faire paroiftre par .

e ant en bas,l’ans aucun ruban ny bou-’
ton. Quant-à’la ch-auflure,ils’ont vne forte de gamache , à: le foulier apg;
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’MARCHAND

grengn a
" dent , citant toutesfois dilïerent en certaines choies , qui le

Font difcerner d’anec le noble , gardant quelque ordre aux

- la bource en toute chofe: Celluy-cylporte donc la fontane tout de mel me
celle du noble , mais la différence e

leur bleüezpour la chauilure elle n’el’t guere dillemblable de la nol’cre , a;

au lieu de l’efpée ou coutelasque portent les Gentils . hommes , ils en ont ’
v «vn fort’petit qui n’ell pas pendu , mais feulement fourré dans le nœud de ;

la ceinture.) Voila lemmairement ce qui s’en peut dire, car pour leur
imaniere de trafic &matchandife,elle feroit trop longue à

ë erdefcrire,iointque plufieurs autheurs en font men-1
I... , ’fion,& que ce ne’feroit que rebattre leur

chemin à: ennuyer le lecteur.

w ’ L... I

, 1-1.;an du Marchand Grec cil: approchant du prece- ï

habits qui face remarquer la qualité d’vn chacun,pour eui. . ’
ter la conïulîo’n qui cit parmy nous , qui cil telle que l’on î"

l . i ptendfouuent vn contrant de boutique,ou autre de petite.» 3
extraction , pour gens de grande 8e illullte maifon,n’ayans autteircglç quç Ë

e au manteau de delÎus qui eii plus. p
court, ayant au deuant quelque douzaine de boutons,& a lesmanches qui .
neviennent gueres au deiïous de lazceinture , de [ont aufli plus ciboires. Ils ’
ont à la relie vne forte de bonet tond à; bas , reflemblant au T ulhan pour 2
la rolleurfans aucune pointe,& pour l’ordinaire ils le portent de cou- r
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’ leur, autfc3,dquUCIS ils font dcchafl’ez,efprouuans encores tous les iours ’ ’

’ me les Grecs de Leuantins,mais pour ellre remarquez entre les autres , ils

’MARCHAND

mg V , m5,. [lugé
: si A, A vnir? que le pais du Leuant , en plus prepre que teint autre .

à; pour le tra c,aufii toutes les villes de Turquse , (ont abondam-
’L a ment peuplées de Iuifs,& principalement, Confiâtinople com.

’* ’ me la principale ,où el’r l’affluence abord de tonte forte de

marchandife,& par confequen’t plus commode pour cette forte gens
qui ne vinent d’autre chofe que de vendre se acheprer,& fur tout prelieri
pfut-(ace qui leur cil: permis librement, moyennant quelque tribut. qu’ils
Faycnmar autrement on ne les fouffrirort en ce. pays,non plus qu’en plu. t

la malediâion de Dicu,ne pouuans auoir nulle poKeŒon de cette ou il;
uilfent habiter,cllans tous Vagabonds de difpcrfez; e218; là , voire mefme

tellement mefptifez en ce lieu,où ilsfont foufferts moyennât leur tribut,
ne les Turcsne Veulent iamais manger ny boire en leur Compagnie, ny

, efpo’ul’er vne femme ou fille Iuifue,bref ne veulent auoir aucune affinité
auec euxzôt ce qui cit bien remarquable,c’e(l queefi vn Iuiffe vouloit faire

Mufulman,il n’y feroit pas receu,fi premierement il n’auoit elle faitChre.

fiienCeux de cette abominable nation, ni font habitans en Confianti-
no le,ou autres lieux de la domination En Turc,font vellus.de lôg,com- l

I

lPartant le Tulban iaune,ceux qui demeurent en l’ille de Chic fous le tri: Ç
l but de la Seigneurie,portent vn grand bonet qu’ils appellent de etc: ’

dit,& uelques-vns le nomment bonet à arbalellre , qui cil: i
A aria de couleur ianne. Aucuns de ces Inifs vont par la
l ville de Conflantinople , portans du drap

” qu’ils vendent àla rencontre à
ceux qui en ont afaire. ’
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fifiMARCHAND
admirait». i

E v x qui fçauent la grande ellendu’e de l’Empire des Turcs,iie

peuuent ignorer combien diuerfes nations luy font maintenir A
t fubieétes,entre lefquelles ell: la petite Armenie,la grande ellât

, l fous la domination du Sophy Roy des Perfes.0r la ville de C6.
. fiantinople ellant la capitale de toute la Turquie , cil par confequent la
principale retraiéte des elirangers,les Armeniens ellans de ce nombre , y
conuerfent ordinairement,comme ils font auffi en la ville de Pera, 8; foui:
la plus -part d’entr’eux Marchands,faifans grand trafic de camelots,mon.

cayars,loycs,tapis de Surie,8c autres chofes femblables, chacun felon fou
moyen,cenx qui font plus pauures , font atrifans , gens de meliier , a; les
moindres s’adônent à la culture des iardins,ou àfaçonner les vignes; bref
ils gaignent leur vie le mieux u’ils peuuent chacun de fon labeur , s’em-
ployans felon leur pouuoir,& a capacité que leur a donné la natureœîît

à leur habit,ils le portent long Comme les Grecs,& de la mel me façon, ex-
cepté vu grand Colet qui cil a leur foutane,tout ainfi que celuy du Doli-
man que pertent les Turcszils ont aulIi à la telle le Tulban fort gros de

tout rond , citant bleu , bigarré de blanc 8: de rouge , car il n’ell:
permis qu’aux Turcs de le porter tout blanc , voulans fe -

- faire remarquer par 121,84 porter la couleur de Yin-g
nocence furIa telle feulement,l’ayans

entierement bannie
’ de leur ame.
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MARCHA ND
deRagujË.

’ Es Ragulîns fontvn peuple,non fubiets du Turc,-mais feu-

t lement tributaires de douze mille ducats, qu’ils l’ont tenus
. deluy ennoyer tousles ans,par deux depUtez a Confianti-

r nople, ou en quelque autre lieu qu’il’foit. L’on fe pourra,
de ce grand tribn’t,mais ils le payent allez ayfémcnt, elians tous

du,

e onner
fort riches , 8: non ie croy fans grand regret , à caufe de leur grande ana-
rice , 84 de l’amour qu’ilîlportent a l’argent , mettans toute leur indulirieà

1en amalfer; ils font au de nature merueilleufement fuperbes 8: arro-
ans , ellimans toute autre nation inegale à la leur , foit pour la noblelfe,

âicnce, 8c gentillelfe d’efprit, 84 à la verité ils meritent bien quelque
louange , d’autant que leur ville ellant fituée en vn lieu le plus incommo-

v deôc referre quife puilfe imaginer, ils ont par leur indullric fi bien fait,
u’ils ont ouuert le chemin à toutes fortes de commoditez necellaires.

»Qqant à leur habit,les plus apparans d’entr’eux le porrenrla la Venitienne,

les autres marchands a; mechaniques,portent vne forte de petite foutane,
qui ne leur viét que iulques au gehoüil,la ceinture large comme les Grecs

’ fans aucun bouton,ils ont par delfus vne robe guafi de melmelongueur,â
laquelle cil: vu grand tolet doublé de quelque ourrure,qui fe rabat furies
elpaules;ils portent vne forte de chapeau pelu , qui a vn grand bord de

fourrureqni le tenuerfe delfus tout autour, nant àla chauffure elle
cll; toute iulle à la iambe,& le foulietfort pointu Cette

forte d’accoullrement reprefente allez bienà i
I la veuë,la mechaniqueté de ce peuple.
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M .FANTE DE RAGVSE,
ou porteur de lettres.

a) A, , N T n E ces Ragufins,il y en a queques-vns qui feruent à Par-
la a; ter des lettres à Conflanrinople,comme font icy les Valers de,
« m1315? Pied. Leur habillement: CR airez bien côuenable à leur mefiier,
.. Î A 1’ a car ilsportent vne petite iupe iufie au corps , boutonnée inf-

. ques a la ceinture,& le bas retrouffésayans auec cela’desîchauff es quafi àla

pantalonne,mais lus larges,& le; fouliers fort Pointus. Ils portent auffi
vne forte de mânîilleppprochant des jupes de nos carroŒers , mais fort
ample,auec vne petite frange au bas tout autour du bord,eomme hum au
bout des manches,qui font courtes 8: fort eüroites,il y a deuant quelques
boutons,ils portent vne forte de bonet plat faifanr quatre" pointes , dont
deux fe recmclueuillenr fur le deuant,les deux autres par derriere. Apres.
auoir dépeint es hommes de cette contreé,ie diray en paŒant vu mon des
femmes,qui (ont airez laides 8e mal fropremenr accommodées, a: ont or-
dinairement vne coiffure de fine toi e de lin,& les femmes nobles le por-
tent de foye blanche,ayans leurs chauffes maillées iufques aux talôs , elles
[citent fort eu du Io is,fe contentans feulement de regarder les rufians

aux fendîtes-Jas fi es ont encore moins de liberre, car elles font re.-
ferrées de telle forte qu’on ne les void nullem enr,fi nos Fran-

çoifes efioient fous cette reigle,elles efpargneroiét a
beaucoup (l’exigent 8c de Peine, car elles ne

feroyent 1 curieufes 8c fuperflues , ’
en leurs habillemenst ’
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. q fierai

" car n’ayans ny Roy,ny Loy entr’eux ,

MARCHAND
. A w V mimée. . a.

fifi 7;! O v T E l’Arabie ayant elle auciennement diuiféelen trois par-
Ï ties,l’yne delquelles cil: appelléc Petrée , ou pierreufe, à mule

Ï qu’elle cit fort montaigneufe , 8: leine de pierres 84 roch’ers
Il inacceflibles,l’autre a eflé nommee déferteà calife de la gram.i v

(le eicherefle 6: aridité,qui la rend prefque inhabitable,n’y ayant que de ,
certaines gens nommez Nabathées,qui vont errans par les champs , ne vi«
uans que de brigandages a: larcins qu’ils font fur leurs voifins , 8c princi-
palement aux Carauanes des pelcrins qui sont à la Mecque à: Medinc,

i
mefehancet’ezzla troifiefme Arabie ePt l’heureufe , ainfi nommée à caufe

de fa fertilité,quafi en toute chofe;car ils ont la dlextremement bons che-
uaux,des chameaux,& des bœufs en abondance,& autre forte de belhal.
Les eu les qui y habitent [ont fous la fubieôtion a: obeillance d’vn Roy
qu’i s e ifent,le uel bien qu’tl difpofe de tout fort abfolument , palle [a
vie allez mirerab ement,d’autant qu’il ell Côme priionnier das fou palais,
fans en ofer fortit,s’il ne veut eût-e la idé par fou peuple,qui a retenu cet-
te ancienne fuperfiition de l’Oracle 5e leurs Dieux. Cette contrée cil: aulli
merueilleufement peu lite-d’arbres qui portent l’encens 8; le mirrhe, pal-
miers,cinamome,excellentes odeurs,& autres choies rares,& diuerfité de
pierreries,& fi quelques-vns ont voulu dire que le Phenix y nailToit.En ce

ays tant fecond,viennent quantité de M archands de Cambaya,ôc autres
Ecux,lefquels y portent de petits draps de diuerfes fortes,& le chargent,en
lieu de raifins,dattes,or,iuoire,& d’e clau es, qu’ils enuoyent par les ports

aux autres pays , comme en la Grecc 85 Turquie. Les Marchands de cete
nation ne font gueres differents’en leur habit,des Armeniens , ellans aullx
i ’ vel’tus de long,& portent leur robede delTus d’vne forte d’ellofe taf

yée,ôc à la telle,le.Tulban bigarré,la chauflbre vn peu
large ô: auallée,8c le foulier pointu.

Marchand

sexercent librement toutes leurs l
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l". a ESCLAVE MORE.l

En?
p. .à, r f" Es Ballas se autres principaux de la Porte du grand Seigneur,

’ ont tous des.efclaues,& p ufieurs en ont de Mores par curio-
’ la il fité,comn1e quelques-vns de nos Françoisa efiimans aulli en

tirer plus de feruice que de-ceux du pays , foira caufe de leur

sa
ne ’ Will

force,ou pour cfiimer toufiours d’auantage ce qui nous eflvle’moins com-
mun-De s’amuferâ depeindre leur teint 8e leurs traits de vifaoe , ce feroit ’
perdre le téps à Creditscar l’on en void allez en ce pays ,84 ils le rellemblcnt

tellement les vns aux autres,que qui en a veu vn , a peut reprefenter tous
les autres. le diray feulement que ce que nous trouuons le plus laid entre
nous,c’ell: ce qui les rend entr’eux plus parfaits à: plus agreables , corne vn

nez fort gros,plat &large,& retrouffé; la bouche grande ô: grolle , ô; la
plus grande noirceurzôc de fait ceux qui le (ont moins dés leur naiflance,
ils ont accouflumé de les frorer de certaines huiles,puis’ les mettent au lo-

leil, lequel a en leur pays vne telle force, qu’il feroit fuffifant pour rendre
Mores les plus blancs d’entre nous. (luisît à la façon de leur habit , il cil 16g

comme celuy des Turcs,mais leur robe de dcflus el’t retroullée à la cein-
turc tout aurour,quafi comme nos Françoifes les portent allans par la vil-
le,les manches en lont coupées au dellus du coude , à la façon d’vne iupe
volante:ils porter fur l’efpaule vne forte de petite efcharpe de gaze rayée, -

8: à la telle le bonet âla marine , auec vn cordon qui fait deux ou trois
tours,& le nouë en recroquillant par derriere.Ils ont au bras droit le
l bracelet,& au col le coller pour marque de leur elblauage, A

leur chaullure cil de me (me façon que celle des
- autres Turcs.C’ell fommairement ce qui

’ S’en peut dire pour contenter
l’efprit des curieux.



                                                                     



                                                                     

CRAND’DAME
Turque.

femmes qu’il luy plaiPr, fi eli-ce toures- fois qu’il en a vne plus fa-

f uorite,&qu’il tient plus en. qualité de fa propre femme que les au-
tres. Celle donc qui cil: paru’enuëâ cét honneur parfabeauté, ou

quelque autre vertu particuliere , qui la rend plus recommandable , cil de- i
meurante d’ordinaire dans le Serrail du grand Seigneur, ayant aulli vn autre
Serrail à part, fort riche se magnifique , principalement en bains , à: autres
chofes neceffaires pour fa commodité. (ganta fon habit, il eft meruelllcu-
femenr fomptueux à: riche, elle a pour coiffure vne forte de couronne à
l’lmperiale , enrichie de quantité de perles a: pierreries de fort grande va-
leur, au delfous de laquelle fort par derriere vne forte de petit voile de cref-
pe, qui pend iufques à la ceinture, fort mignonnement, plill’é, 8: vient cou-

urir le bras par deuant, fe radourcilfant toufiours en approchant du vifage,
qu’il ne cache nullement, ne paffant point le derriere de l’oreille, au bout de
laquelle pend vne fort grolle perle en poire. Sa robbe clic de’drap d’or, frife’,

ou en broderie, de telle couleur u’il luy plaifl, ô: cit ouuerte par deuant en
pointe,monflrant la gorge, a la façon de dos Françoifes, auec vne riche car-
rure de perles, a: vn collier de grandillime Valeur: elle cit boutonnee de
boutons a queuë iuf ues à la ceinture, qui cil: fort large, 8; de gaze raye:
d’or , les deux bouts frangez 8c pendans parïdeuant, le relie de la robbe cil
fendu iufques au bas , 56 les deux bouts retroulfez à la ceinture , pour faire

- voit vne corte de fort belleôc riche eflzofe, qui citant courre , luy fait voir
tout le pied, chaulfé d’vn foulier fort mignardfait a pour leuis a: pointu,ch
manches font de mefme ellofe que la corte,& fort eflroiâesfelon la forme
du bras, à: ny aautres manches à la robbe , que .de petites, larges de trois
doigts, pendantes derriere , comme celles que les femmes ont icy ’a leurs
manteaux, a: pour auoir meilleure grace, elle ef’t retroulfee d’vne iolie fa-
çon ,- au relie elle ne faifeure pas tant fur la force de fes yeux, qu’elle ne por-

te toufiours vne forte de petit poi nard à la ceinture, pour fe pouuoit def-
fendre en cas de neeeflîte’. Voyla a peu pres la defcription de fon habille-
ment, fort feant ô: conuenable à fa façon pleine de grande majelié, qui fait
paroiflre fa modefiie en toutes fes actions 8c. deporremens, auflî bien qu’en

la grace. ’ à ’ a ï i
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TVRCLVE ALLANT
au Bain.

g ..À Ï fouuent,qui plus,qui moins, chacune felon fon moyen a; cômo-
. "’ H dité, celles de plus grande qualité, ont des bains fort magnifiques

chez elles,comme nous auons dit,ch la Sultane,& par confequent
en vfeut plus fouuent a les autres de moyenne,ou petite condition,v,ontvnc
fois ou deux la fepmaine aux bains ublics, qui font en plufieurs lieux de la
ville de Confiantinople,tant pour l’es bômes que pour les femmeszlareigle

- citant fort ellroittement obferuee , que les’hommes n’y entrent nullement
pendant que les femmes y font, lefquelles ont li peu de liberté, qu’elles ne 4
ferrent iamais de leur maifon que pour ce fujeét , qui leur fert fouuent de ’
couuerture, pour aller palier leur temps en quelque autre part , euitans fous
ce pretexte la fu rieufe ialoufie de leurs maris : Elles vfeut de ce lauern Et pour
pouuoit entrer dans la Mofquee, bien qu’il n’y ayt que celles de qualité qui

ayent ce priuilege,lequel ne leur feroit permis,fi elles auoient maqué a celle
obferuation Mahometique. Lors donc qu’elles vont a ces bains, elles font
accompagnces d’vne efclaue Ou deux,l’vne portant fur la telle vn certain va-
fe de cuiure eliaimmé, de la forme d’vn petit feauià tirer de l’eau,da ns lequel

y a vne longue chamifolle de coron tiffuë,auec vne autre chemife,brayez,8c A
macremans de fine toile,aulli vne drogue mineralle,appellee Ru[m4,laquel-
le puluerifee de defirampee auec de la chaux viue , a celle proprieté de faire
tomber le poil incontinent qu’elles l’ont appliqué. Ce vafe remply de tous .
ces vfienfilles, el’t porté couuert d’vn petit pauillon de velours,ou fatin cra-

moifi,enrichy d’or à: d’argent, ô: tout autour de petites campanes pendent

au bout des houpes d’or 8: de foye s celles ui ont le moyen de mener deux
efclaues,la féconde porte vn fin tapis,& vnlel oreiller,& en cét ordre se ap.
pareil accom agnent leur maifirelfe, portans par delfus leurs robbes d’ordi-
naire,vne bel e chemife de toile fort deliee,appellee entr’euxBam ,fenduë

par deuanr,& boutônee de quelques petits boutons,ayant les magies mup-
pees au droit du coude’,& fur la telie vne forte de.couure- chef-,qui leur pend
fur les efpaules,alfez malâgence’La maiftrell’e porte par delfus la coiffure,vn

grand voile qui tiy pend iufques fur le nez, dont deux bouts fe boutonnent
depuis le col iufques au delfous du fein, de les deux autres bouts pêdent der-
riere,auec vne fort longue frange, qui vient battre quafi iufques aux jarells,
le cor p; de leur robbe cil: allez iulle,&les mâches fort longues fur les doigts,
elles n’ont point de ceinture, eflans velluës tout d’vne venuë ,troullans leur

robbe pardeuanr auec la main.Leur chaulfure ell fort large de mal’tiree,& le
foulier allez bien faitzelles arriuent en cér equifpage au lieu du bain,où eliâs,
l’efclauc el’tè’d le tapis,fur lequel la dame fe de poüille, de met tous fes riches

ioyaux 8: vellemens , defquels elles fe parent à l’enuy l’vne de l’autre, àqui

paroillra la plus magnifique, à: lors les efclaues les lauentpar tout le corps,
puis aptes l’en vont coucher en vne petite chambre t’ëperamment chaude,&
pendant qu’elles prennent leur repos,les cfclaues fe baignent &lauentâ leur
tour,& puisa leur refueil lors qu’elles ont fufhfamment demeuré en ce lieu,
elles replienttoutes leurs hardes dans le vafe, à: la dame efiât reuellue’ de fes
habits, "de ayant payé la maifirelfe du bain,elles l’en Ee’tournè’t’à leurmdfon.

. v Q A couflume de toutes les femmes Turques, eû de fe baigner fort j
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LA GENTILLE FEMME TVRQVVE
p 1 ’rflant ddflSfi mafia: ou Serai!» ’ ,

.5 A N s le milieu de la ville de Confiantinople, il y a encore vn
1x. V vieil-Serail,qui fut autresfois edifié par Mahomet a. où ilfai-

l foie fa demeure,lequel a enuirOn deux mille pas de tour , dont
. ..,,. a les murailles font fort hantes &efpoill’es,lans aucunes tours,&
nullement deux portes, l’vne defquelles eft ouuerte, se cil: gardée par des
Ennuquesd’autre ne s’ouure prefque pOint.Dans ce lieu font plulieurs’pc.

tires maifonncttes,accompagnées chacune de chambres,cuilines, OŒces,
de chofes neceffaires pour la cômodité a: vfage des Concubines du grand
Seigneur,qui font la renfermées au nombre pour le moins de deux cens,
de la meilleure partie filles de Chrel’tiens,qui font prifes 51a guerre tât par

mer que par terre,ou bien font acheptées par les Bcglierbcls, Balfas, ou
Capitaines,& prefentées au grand Seigneur, quiles nourrit de entretient
fortmagnifiquementlà dedans,ellans gardées fort efiroitement par des
Eunuques,ayans à chague dixaine vne gouuernanteîpour les inflruire 8;
leur apprendre à faire orce beaux ouurages.ll y a au 1 vn Capitaine de ce.
Serail,nommé Ca iamballi,appointé de foixâte afpres le iour,&.deux ha-
billements de quelque eflofe de f oye par an 3 fa charge cit d’auoir efgard

V furquarante Eunuques ordonnez pourle feruice’de ces dames: que file
p grand Seigneur en engroffit quelqu’vne,il luy augmente fa penlion se la
fepare d’auec les aurres,la tenant en mefme rang de les femmes,que s’il ado
trient u’elle ayt vn enfant malle,il Peut a fon rang fucceder à l’Empire, à:

uant a cellesqui’n’ont point d’enfans,il les marie richement au plus grâd

de fa Coursdc n’elipermls à quiconque fait d’entrer dans ce Serail ,r ny de

les Voir en aucune açon,eircepté,les Eunuquesque nous auons dit cy-def-
fusQi’anrà leur habillement,il approche aucunement de celuy de la Sul-
tane,la dilference principale cil en la coifiurezcar au lieu de la couronne,
celles-cypone’r vn certain’petit bonet,lur lequel par deniere y a vn cref-

du onet y a vite forte de cordon de tafetas,failant deux tours,elles ont la
gorge fort ouuerte,orné’e d’vn t-res- riche colier , au milieu duquel pend
vne elle en feigne de pierrerie:la robe cil drap d’or frifé , elles ne mon-
l’tr-ent pas leur cotte,mais feulemët troulfans vn petit la robe auec la main
par forme de contenance , elles defc0uuren’t leurs iambes quali à demy,
aufqu elles fe void deceiîtaincs chauffes larges de mal tirées , qui ne leur
couurent point le pied,car il demeUre tout nud dans leurs pianelles, qui

- font enrichies de’quelquesperles par d’elfus,.& sôt fort hautes. C’eli ce qui

le peut direlde cét-4hablt,pour la beauté’il ne faut pas douter qu’elles ne

loyent des plus rares,puis qu’elles font par excellence prefentées au grand

’ Seigneim ’ ’ Î v 1T - ” " H

pe giflé fort menu ,qui fe vient cliendre iufques iur les efpaules,à l’entour

1-1.:
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FEMME TVRQVE DE MOYEN
’ afin: en chamére. ’

-, V N "r R E toutes les nations tant foit peu bien reglées il y
ï 1’ a toufiours eu vn ordre gardé parmy le peuple , tât pour

. les habits,que pour la maniere de viure, qui fait remar-
’ r »quer chacun en fa qualité.Ce qui s’obferue fort exaôce-

’ ment entre les Turcs,tant aux hommes qu’aux femmes,
- - V e ’ lef u lles font maintenautle fubreél de nofire diicours: ’

batelle qui cil reprefentéeen Cette figure , cil: la Turque de moyen ellat,

. a , . . .qui femble velluë d’vne façon allez r1che,mais monts maieliatrue à: gra-
ue que les precedentes,& fr dilfemblable qu’il n’y a rien qui en approche.
Pretnieremét elle a fa coiffure de forme platc,faite de quelque forte d’on-
tirage à l’cfguille,dont les bouts fe tortillent à l’entour de la relie 5c vien-

nent fe nouër par dellbus le mento.n,fes cheuenx forcent delfous par der-
riere, &s’efparpillent fur les efpaules , pendans par deuant iufques lut le
fein qui ne le void, point:elle porte vne cotte de quelque el’rofe rayée , de

des manches de mefme,& par delfus vne petite iupe de damas ou autre
cl’tofe de foye à ramage de fort iolie façon 5 qui ales manches coupées au

droit du coude,faifant vne petite pointe d’affcz bonncpgracesil y a aulli au
delfous de la ceinture des deux colicz,des fentes où elle met les mains par
maniere de bonne grace,quant à la longueurelle demeure vn peu au del-
fus du genouil,& la ceinture de gaze rayée de diuerfes couleurs. Chiant à
la chau liure elle cil vu peu à pont leuis,mais non tant que les precedentes,
ny aullifi pointu’é,la iambe ne le void point , d’autant que la corte ell fort
lôngue,conuenable- à leur façon modefie. Voila fucciné’tement ce qui le

peut dire de cét habit, qui cit routesfois allez pour faire iuger combien le
defordre a gaigné parmy nous au regard des autres pays,qui fe font mairie
tenus iufques à prefent en .telle forte,que l’on peut iuger par le veliement,
le bien,l’eliat,& la qualité de la perfonnemû icy tout au contraire , la fem-
me de mefiier porte l’efiat de bourgeoife , la bourgeoife s’habille’en da-

moifellc pOrtant à prefentle mafqu’e qui luy elioit demeuré de particu-
lier,la fimple damoifelle paroiftà l’efgal des grandes dames, auec pareil
train de equipageda dame de qualité luit la pille des Princellcs , tout allant
ainfi en confu ion.
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FIE-M M E ’T’V’R QV a

j allant par la ville.

l . inquietude , f1 elles auoiem la liberté
pays, a caufe dela ialoufie qui leur trouble tellement le cerueau, que celafe-
roit plus que fulfifant pourle leur faire entieremëtrenuerler. Pour dôc efui-
ter de deux maux le pire, ils les tiennent ainfi referrees , celle reigle toutes-
fois ne f’bbferue pas li rigoureufement, qu’il n’y ayt quelqucsvfois del’çx-

ception felon la necellité, de principalement pour les femmes’de balle con-
dition,quand elles font Contraintes d’aller quelqiiesifoisà la ville:il y a graux

x de apparence que celle force leur cil merueilleufement aggreable, &ne
’ doute point qu’elles ne recherchent plufieurs inuentions pour vfer de leur

’ priuilecre. Lors donc que l’occafion en conduit quelqu’vne àaller par la vil-

b s
le, elle cil route cachec, ayant fa coxffure de forme Plate par le dellus , à la-
quelle eliattache’ vnlpetit crelpe , qui luy vient iufques’fur le nez, ayant vit .

p 1.. rang de perles àl’entour du bord, 84 à l’endroit des yeux de petites roles
. ’ * d’or, de au milieu vne auËr’e enrichie de quelques perles , elle porte auec cela

vne forte d’cfcharpequi la bride fous le menton, de Panache au droit des
oreilles, 8e luy comme lagorge par deuant, de palfant par delfus les efpaules,
lailfe aller les deux bouts, qui font frangez au delfOus de la ceinture. Elle a
pour vellement vne robbe fans façon toute d’une venuë , faifant feulement i

quelques plis: par derriere, de par le deuant elle cil fenduë tout du long, et
’ q boutonnee au cerps de quelque douzaine de petits boutons, laill’ant vn pe-

tit d’oùucrture en haut,le bas fe renuer-fe vn peu des deux cofiez,& fait voir
vne cotte de damas, ou autre ellofe façonnée, les manches de celle robbe
font couppees au coude,en ayant d’autres par délions qui font alfezlongues

8e larges, faifans force replis le long dubras z elle a comme la precedenre
deux fentes aux collez,dans lefquelles elle cache fes mains..Quant à la chauf
fure,il ne fe void que le foulier ait à la Polaque à: mignonnemè’t decoupé.’

- Voilaà peu pies la façon de leur habit,aulli modePre que leurs gelles 8c de-
portemcns, ne reffemblans pas à nos Françoifes, qui font habillées plus
fomptueufement de dillolurnent allans par laville que dans la m-aifon , 8e
celles-cy tout au contraire vfeut de parade de magnificence chez elles, de.

. r r dehors d’vne honnefle granité, tant pour oller tout fubieCt de mauuais
foupçon àleurs maris,que pourarrefier la temeraire hardielTe de ceux qui

’voudroient par quelqueli te effronterie entreprendre furleurhonneurôc
vertu qu’elles ont en linguliere recommandation. ’

’ Nco RE que nous ayons dit cyvdeuanr, que la Coufiume des.
l L5 Turcs el’toit de tenir leurs femmes toufrouts enfermees pourî

" ’ donner quelque repos à leurs efprits, qui feroient en continuelleî
’aller .comme celles de ce
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FEMME TVRQVE ’
menant fis enfant. ’

P, i L y a entre le commun peu plch celle nation quelques femmes
p viuans auec plus de liberté encore,quela precedente defcription

V r ne monfir"e,rcprefcntant celle qui va parla ville pourueu qu’elle
, ,ifoit voilee de cachee,cornme vous l’auez peu voir: Mais celle cy

y peut aller quand elle veut la face delcouuerte,menât auec elle deux enfans,
comme fi elle vouloit dire que le nom de méreluy eull auffl acquis quelque
pouuoit plus particulier fur fa liberté, luy permettant de le monflret’en pu-

lic, fans el’tre fujeé’te a aneun blafme, ou reprehenfion de leurs loix. Mar-

chant donc ainfi , elle a (on habillement fort approchant de celle que vous
auez veuë aller feule, laplus grande dillerence cit à la telle qu’ellea bande:
d’vn cr’efpe fortlargeiufques furle bord des yeux, faifant force plis : elle;

porte par dellusvne forte de couure-chef qui luy bride fous le menton,
ellant fort court par derriere , les plis retombans fort deuant iufques à l’o-
reille,ayâ’t nuai-vne façon d’efcharpe qui luy vient fur le fein, les deux bouts

retournans par’derriere enuiron iufques à la ceinture, fa robbe cil routd’vne

Venue fans ceinture , comme les Zimarres des Italiennes , boutonnee parle
deuant du corps de quelques petits boutons,ôç plus courte que la cotte, qui
l’el’t toutes-fois allez pour faire voir le bas de la iambe cliaullee allez iulie,
pour le foulier il cil: d’vne forme fort grolliere, quafi comme les fabors que
porrentnos payfans.’ Elle fait aller deuant elle deux petits garçons qui fe

I tiennentauec vne efcharpe , a la maniere de nos dances, devillage , ils font
vélins quafi l’vn comme l’autre d’vne petite iaquctte,& par dellus vne forte

de petit Doliman de broeador de fort iolie façon, plus court que la iaquetè
te, auec les manclies’COuppees au dellus du coude,en laillant pendre de peti:
tes à la façon. des enfans de deça: ils font boutonnezpar deuant auec de pe-
tits boutons à queu’e’ iufques a la ceinture, qui cil de gaze rayee d’or ou de

foye : l’vn la porte toute tortillee autour du corps, de l’autre laille pendreles

deux bouts accommodez de frange, fort bas par deuant, peinant le Tulban
fort gros, laillant pailler les cheuenx fort longs par dellous , qui luy battent
fur les efpaules,fon compagnon a vn petit bonet fans bord de quelque riche
ellofe, reliant de forme vn peu haute 8c ronde, monllrant aulli fa cheuelure
longue 8c efparpillee, leur chaull ure elt femblable à celle de leur mere.
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FILLE DE I’ÔYE
.Turqm. ’

’ ’E s T vne chofe ellrange que le vice ait pr’isvn tel pied parmy

’ .. les hommes,& acquis v-n tel priuilege,qu’il le face recognoi.

I lire-8: remarquer,regnant parmy toutes les nations auec tant
.. , , Î d’ellronterie, a: encore u’ilfaille que la femme qui deuroit

. el’tre le liege de l’honneur, luy faceclaanqucroute pour loger en elle fou
mortel ennemy;Or,afin que lesTurcs ne penfent point auoir cét aduar’i- r
rage parmy tant d’autres nations, l’on a dépeint icy vne de leurs filles de

ioye auec lon accoulirement fort conuenable a fou ellat.Elle a premiers
. ment vnhaut bonet de belle a: riche façon,qui a par derriere vn petit-re-

bord venanr iufques fur le col, auec vn large ruban de foye qui luy vient
vu peu bas fur le fronr,& faifant quelquestours à l’étour du bonet le noué
par derricre en forme’de rofe: les cheueux font friforez 8: efparpillez fur
f es efpaules pendans fort bas derriere de deuant , elle porte vne robe de
brocador ou autre riche ellofe,delongu’eur ordinaire , auec les manches
de melmc,& pardellus vn petit roquer de la longueur d’vn furplis, ouuert
tout au Ion g par deuant,& fermé auec des longpes boutonnieres ,comme
nos Françoiles. ont aleurs manteaux de cham te , iufques à la ceinture,
cfiant aulli fendu par le collé de attaché de deux boutons,& plus long par
derriere d’vn bon demy pied, que par le deuant, fa ceinture cil de. gaze
rayée d’or 8e de foye,fort large,les manches font allez larges,& coupées au

dcllus du coude. Nous auons vn prouerbe commun entre nous qui dit,
quand nos darnes ont le bouquet fur l’oreille, qu’elles font attendre , mais
celle-cy offrant elle-mefme la marchandife, le tient en fa main pour ap-
peller les marchands,elle a de plus la gorge ouue rte qui fe verroit d’anan-

trouué aucunement dillolu,mais toutesfois il n’ell: pas mal à propos que.
celles qui font desbordées en leurs aétions,ayent quelque choie qui les fa-

g.

rage fi fes cheuenx n’en couurOient vne partie: ie penfe que cét habit fera

ce particulierement difcerner. Si cette facon el’toit en vfage en France, je,
croy qu’il en auroit beaucoup qui feroient plus (ages qu’elles ne font,
pour la honte qu’elles auroient d’ellre recognues entre les autres , de mef-

prilécs de plufieurs qui les honorenr,ignorans leurmaniere de viure,elli-
mans que a modellie 8e pudicité loir aulli bien emprain te en leurcceur
que l’apparence le demonllre,par vn artificefi nai’uement rompofé,quela

meilleure partie des plus fins y font attrapez a: ne s’envantent pas, aymis
beaucoup mieux fouffrir leur mal fans le plaindre , que d’encourir le ha-
zard d’élire trompé a: moqué en le declarant,telles gens deuroient pren:

dre pour deuife,Tour endurer fin: rien dire. A ’ -
4
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a E M M E T V R QI a
wdluè’à la Morefque.

, j L y a plulicurs efirangers de diuerfes nations qui habitent en
f 1, Turquie,les vns y elians detenus par force comme efclaues, les

.. "I autres de bonne volontéîpour y pouuoit plus facilement faire
, il marchandife 85 autre tra c,mais entre tous autres ya quantité

de Mores,qui par l’efpace d’vn long temps qu’ils y demeurent ont des en-

fans,lefquels diane naizjau paysfont’ reputez ô; tenus pour Turcs, bien
queleurs parens foient Mores.0r pour marque de cela foit qu’ils foient

,I noirs ou blancs,ils font touliours vel’tuz à laMorefque com me la figure de ’

cette femme vous le reprefente.Elle a premieremenr pour coifure vne lor-
te de haut bonet,quali en forme de pain de fucre,au derriere duquel pend
vn crcfpe qui luy prend parpdellous la gorge,& à l’entour du, col, il y a au ,
deuant vne forte de cornette à deux replis , quile rabat fur le front , tout
ainfi que les chaperons de nous bourgeoifes,le bord de laquelle cil enrichy
de quelques pierres de petit prixzelle portevne robe de quelque ellofe me.
chanique faire au iul’re du corps,boutonnée par deuât,& fort cou tre, auec
les manches fortilarges,excepté a l’endroit du poignet qu’elles fe ioignent

au bras;elles ont vne ceinture rayée tournant quelques tours à l’entour du
corps,laillant pendre les bouts bien bas fuir le collézelle a par delfus ce ve-
fiement vn grand manteau,quafi à la façon de ceux que portent quelques
vns de nos reli ieux,boutonné d’vn banco au droit de la gorge,fe retrouf-
faut ar dellusles bras pour auoir les mains plus libres,auec l’vne delqu’el-

les el e troulle le deuant du manteau 84 de la robe , tant qu’elle monllre
toute la iambe,auec*de petits brodequins de marroquin , à: des efcarpins
quine luy chaullent que le bout du pied.SOn velletnenr cil fort long par
derriere,il cil vrayque le manteau cil enuirô demy pied plus court,& pour
l’ordinaire elle le porte rouge,iaune,orangé,ou blanc , qu’ils elliment en-
core diauantage,mettant ainli la mouche dans le laié’tzcar comme les Fri-
çoifes s’accommodent à leur aduantage,vfans des couleurs qui les peuuét

faire Iparoillrc plus blanches,celle-cy au contraire faut choix de ce quiles
rend plus noires,car c’elt leur plus rare beauté, pourueu toutesfois quels
teint foie fort poly: c’cll: pourquoy elles le frorét de’quelques huifles, pour

le rendre le Cuir plus luyfant de dousziiant aleurstraits de vifage ils les
veulent fort lours &grofliersdc’nez Plats; large , ce que nous appellons
icy en pot de fer,la bouche grade de grolle,& les-lentes tenuerfées,lcs che-
ueux font naturellement fort frifez,la taille trape cil: aulli la plus ellimée
entr’eux,â craufe. de la forcedont ils fontgrand eflat.. . ’

à
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FEMME D’ESTAT cacodyle
delu faille, del’era.

. A ville de Pera ou Galata cil limée proche de Conflantino-
, ple accompagnée d’vn canal , par la commodité duquel on

fée par des murailles en trois parties , dans l’vne defquelles fe retirent les
vrays Perots,en l’autre les Grecs,& en la troiliefme les Turcs qui ont tout
le commandement 8c authorité,& aulli quelque peu de Iuifs: Il y a quel-
ques mailons qui appartiennent aux Chrel’tiens dans lefquelles ils demeu-
rent,d’autant que le Turc ne leur permet pas à tous de demeurer en Con-
fiantinopledes vrays Perots de les François tiennent en leur Religion l’E«
glile Romaine dillerente’de celle des Grecs,â caufe dequoy ils ne s’aiment

pas beaucoup,de forte que li vn Grec efpoufe vne PerorteFranque,ou vne
Perorte Franque vn Grec chacun garde ce priuilege de viure en faReligiô,
ce quiengcndre entre eux-beaucoup de mauuais mcfnage. Quint a eur
accoul’rrement celuy de la femme d’Ellat Grecque habitante de cette Ci-
té de Pera cil tel à elle otte pour Coifure vn bonet rond de latin cramoili
ou brocador entouré dîme belle guirlâdc de foye de d’or,enrichie de per-
les de ierreries,celles’ , ui feint vn peu’aagées portent par dellus vn voile

de toile blanche quand ellesvont parla ville qui leur péd fort bas par der-
. riere,elles ont le col tout entortillé de carqumssôl Vne Chaifnc fort fiché;
la gorge defcouuerte allez bas,aucc vne petite piece en pointe,bordée par
le aut d’vne riche carrurc,elles ont o Jr veltement vne forte de manteau
de fort riche ellolle quis’attache embout de la picte auec vn bouton d’or,
le telle s’ouure vn petit iufques au bas citant fort efcharfe , de nullement
froncé par deuant,mais tout d’v’ne venue,le peu de plis qu’il y a fe reiettât

fur le derrierezelles font fort magnifiques en leurs chemifes aufli bien que
les Turques,les portans de crefpe ou petit tafetas de couleur , pourfilé ou ’
rayé d’or;leur chaull ure el’t de manuaife façon , fort large 8c grolliere qui

ne leur couure que le petit bout du pied,elles ont aulli force belles bagues
aux doigts,des bracelets à; autres alliquets,ôc font fort cuticules de le far-
der,& corriger parleur artifice les défauts’qu’elles ont eu de la nature, blé ’

qu’elles n’ayent pas beaucoup de lubiet de s’en plaindre , car elles ne font

point trop mal aoreables : les femmes ’vefues de ce pays portent vn voile
comme celles-cy,m ais il cil d’vne couleur ianne fafranee.

- palle aifément de l’vn à l’autre auec de petites barques appel-. .-
e ’At ’ a ’lées Permés,l’ony peut aulli aller par terre, mais il faudroit i

faire beaucoup plus de chemin,elle.el’t allife fur vne petite coline, 8: diui-
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c ENIILLE ,1: EIMM E! FER-ÇVTTHEW
Famille;

a. p . N C o R E qu’entre toutes les femmes de l’Europe celles de Peé

1&3; ta foient les plus fomptueufes en leurs accoùflremensjl y en a
toutesfois qui s’accommodent auec plus de modeliie les vnes

Mi tu. que les autres,comme vous p0uuez voir par la figure qui vous
eliicy repreientée de la PerOtte Franque ,laquelle porte fur (a telle vne
forte de voile,qui cil: accommodé par deuant à peu pres comme ceux de
noz Religieufes,mais il cil fortlong par derriere , se vient pendre fur les
eipaules couurant la moitié du bras, quafi comme les grands voiles que
l’on porte icy au dueil;elle moni’cre vn peut tortillon de cheuenx à la a-

con ancienne des Damoifellesfon col efi un peu longuet auquel elle pot-
te vn calier de grolles perles,& plus bas furia gorge defcouuerte vn riche
carquan d’or:Son corps cil fanât à la façon de nonillageoifes s’ouurant

en pointe par deuant , enrichy de quelques paulien: ens qui font vn petit
horrifia s’attache en bas auec quel e bouton d’or ou d’argent.A l’ouuér-

turc que nous auons dite le void brelle chemife de crefpe ou tafetas , le
- bas de la robe CR fort ample,& tout pliiÏé à petits plis comme vn furply de

Religieufe,ayant tout autour du bout vn affement; ce veflement cit vn
peu court,les manches faifans quelques plisle long du bras , la chauflure
ei’t bien proprement tirée,le fouliet ne couurant que le bout du pied en
forme ronde fans talonzelles font airez belles de vifage ô: de façon agrea-
ble quant à leurs deportemensJa meilleure’partie de. celles de ce pays-là
font fort voluptueufes se mondaines , d’où vient qu’elles fe lament quel:

quesfois aller au malglors principalement que leur moyen n’cfl: pas
fuflîlant pour conceuoir le defir qu’elles ont d’efire braues 8:

magnifiques, car cÎeil: leur plus grande ambition, -
tellement que. le plus fouuent elles mettent

l’honneur foubs le pied pour auoir les
pierreries fur la tellef

.f
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FILLE D’ESTAT GRECQVE DE
’ la mille de Pera. ’ ’

n a L el’t bien raifc’mnable que les filles s’accommodent d’vne façô

« lus idlie 84 relientant mieux fa ieunelTe quel: femme , &âla
X j; vérité il femble que la femme n’ait plusbeiOing d’aucun arti-

’- "il lice pour le rendre agreable,ains.qu’elle le doiue môllrerflplus

entoures Yes mitions pour le maintenir en bonne reputatioii , 6:
. conferuer l’amitié de [on maryzau contraire la fille ne peut eilre blal’mée

pour rechercher quelque petite mignardife pour donner de l’afiecïtion ce
" quife praëtiqueordinairement,& par ces fpetits attraits elles rencontrent

quelquesfois vne bonne fortune qui les airât viure heureufes le relie de
leur vie.C-’ell: peut-eftre ce qui efi caufe que les filles de la ville de Pera font

’ fort richement’vefiues,ayans pour coifure vn petit bonet! quafi comme
nozDamcs en portentlcs iours de arad,e,ilel°r de drap d’or,&à l’entour vn
cordon de pierreries fortlarge à: fîilantdeu’x tours ,. tellement qu’il cou-
ure preique la moitiédu bonet, le crbifa’nt au deuant à l’endroit de l’ef-

chancreureifur le collé cit-lime. petite’aigrette d’or ô: pierreries qui furpalï

fc tout le demis du bonet,par1jdell.oubs leqüel les cheuenx blonds 84 bien
frirez s’efpandent fur les-eipaulesfleur col cil: orné d’vn riche carquan d’or

.efmaillé aueczforce pierreries,dont la plus belle pend au milieu en forme
de quel ue enfeig’neælles ont la orge fort ouuerte portans leurs robes de
Veloursàguréfatin cramoifipu Èroçadoræarles moindre-s en ce pays sôt
de damas,Burfie ou autre eltofede foye figurée,elles font fort efcarrécs à
la Façon que quelques Françoi-fes en portent l’Elté,& leur che’miie de cref-

pe pourfilé , ourle tafetas rayé d’or impaire à l’entour enuironde quatre
doigts auec vne petite dcn’tfclle’qu’ife drefre contre la gOrge:cette robe el’t

airez longue,& plilTée principalement par derriere, s’ouurant vn peu de- .
nant par le bas fans forme riel-huile , layant vne ceinture d’or enrichie de
pierreries,quieli mile en fritte qu’elle racourcit fert, le corps 84 monllre
peu la taillezelles n’ont autres manches que celles de leur chem iie qui s’ef-
’ argillent fort parle bas ô; font-’courtes,ce qui fait Voir vn- peusle bras auec

de larges bracelets de pierreriesgelles portent des chaufles de plus belles
couleurs qu’elles peuuent,auec de certaines petites fandalles de Cuir arts.
chées par delrus d’vn rubande ioye noüé en petite me. Vous pôuuez iuc

Iget par cettedefcription la’fomptuofité de ces femmcsen leurs habits,d6t
elles font li curieufes qu’elles’y mettent tout ce qu’îellespeuuent auoir , 8:

n’ya fi petite-Marchandeou Bourgeoife qui ne porte la foye aulli bien

que-celles de » - . s
a ...
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t. )sur: M M a D’E-S T A T; D E Lancer TE,
’ Jdndrinople mille de Thmce.

E v x qui font quelque peu praé’tiquez ala leâure des biliaires
peuuent içauoir combien le pays de Thrace cit de grande clien-

î duë , voire mefmefi puifiant , que file peuple le vouloit ranger
foub’s vn chef ,15: fe lainer gouuerner par Ion anthorité ,il feroit

quafi inuineible a mais la confufion qui elt ordinairement la ruine des plus
florill’ans Eliats, leur apporte beaucoup de mal , auquel il cil fort difficile de
donner remede , elians de nature cruels ô; inhumains, ce qui paroili âleur
(cul regard a; parole furieufe, eflans fort grands ô; puillans , à: toutes-fois
ayans celle mauuaife coufiume entre-eux de viureen oyfiuete’, ellimans
comme vne forte de vitupere le trauail , aymans mieux viure de larcin , 8c
mefme le tenans à honneur. Les hommes de celle nation ne [ont non plus
exempts de ialoufie que les Turcs, car ils gardent leurs femmes auec vu
grand foin g , non tant pour amour qu’ils leur portent, qu’à caufe du grand
prix qu’elles leur confient æcar ils les acheteur-là, comme l’on faié’t icy les

meubles à l’encan au plus offrant, 85 ne les pquenr efpoufer que premiere-
mentils n’ayent baillé l’argent aux peres 84 mere’s. Or de tout ce pays, la

a principale ville’eil la Cité d’Andrinople, peuplee de perionnes de diners
’eliats moyens , habillezl’çhacun felonifa qualité :celles d’entreles femmes

qui font de conditionplusreleuee fontvefluës d’vne robbe bien longue,
r r toute d’vne venüe fans dire nullement plilTee par deuant , eliant de broca-

dor ou autre richeiellofie; les manches tout de mefme allez iulles au bras,il
y a deux petites fentes à l’endroit de la ceinture dans leiquelles elles mettent

i les mains: celle robefendüe tout du long par deuantle ferme par le haut
auec quelques boutôs 8c fort efcarree à l’entour de la gorge,qui cil counerte

’d’vn mouchoir fort large qui leur monte iufques foubs le menton,quali en
i ïforme des guimpesde que ques-vues de’inos Religi’eufesælles portent furla

"une vn voyle qui leur accompagne vn peu le vifage par le collé ,6; les deux
bouts le reiettent pendâs auec vne longue frange à demy pied du bord de la

. robeselles ont aux pieds vne forte depâtoufles àyfimple femelle qui ne leur
en couure quele petit bourrelles-n’ont aucune forte bagues,ioyaux, ny
autres affiquets, Paecommodans de façon fort modelie;co’mme elles en ont
aufli le port de]: grace,auec vne beauté fort aggreable &sâs nulle affinerie,
ce qui les faié’t dauantage efiimer,non feulement de ceux de leur pays,mais

’ auflidesautresnations. . » 1. l.
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FEMME IVIFVE
d’uindrinople.

0 v T ainfi’que la ville de Confianrinople ei’tant la principale

de la Tu rquie,fert de retraié’te à plufieurs efirangers , de mef-
9 me’celle d’Andrinople en Thrace fert de refuge à beaucoup

r . . de Grecs, Iuifs 8c autres,qui bien qu’ils foient la habituez re..
tiennent toufiours pour marque de leur nation,vn certain habit particu.
lier. Les femmes luifues doncqui font demeurantes en ce lieu,font coifées
d’yne forte de eouurechefâ lavillageoife,dont les bouts fe tournent à l’en-

tout du col,d’aifez mauuaife graee. Elles portât vne robe iufle au corps,&
airez efchaife 5: peu froncée par le basflenant de lôgueur enuiron la che-
nille du pied,ayantaufli vne ceinture qui (e cordonne autour du corps,
comme les cordons de crefpe que portent icy les bômes à leu rs chapeaux;
elles portent vn certain ioyau deuant elles pendu d’vn ruban , à la façons

ue uelques Françoifes ont des Croix ou Agnus [Dei , 8c outre cela vne
Êhai ne d’or de valeur,felon leur moyen 8e qualité, fans autres bagues ny

enrichiflemens. Elles ont aufli vne eipece de long manteau fort ample fur
les efpaules,qui femble eflre attaché par deuant , à la façon des chapes de
nos Prefires, retrouiTant auec la main l’vndes cofiez,qui’leur couure tout
le bras,ôc l’autre le tenuerfelaillantle bras gauche libre,relfentant vn peu

- fa Boëfmienne ou Égyptiennezleur chaulfure ne relfemble pas mal à des ’
fabots,excepté que le pied cil: plus defc ouuert,cetre forte d’habillemét cil:

fOrt manif ade a; mal agrcable,aufli font celles quile portent,car elles font
fort laides a; de mauvaife grace.Cette miferable nation s’habituant ainii
par tout où on les veut receuoir,n’ayant point de demeure de de retraiéte
propre,mais el’tant en vn exil perpetuel qui el’t tel qu’ils font toufiours

vagabonds par toute la "terre,fans qu’ils uiKent demeurer nulle part, que
qualité .d’eiclaues payans tribut.VoIi’lyzomme le iuîement de Dieu s’exer- ’

ce toufiours fur eux,& [ont telleme endurcis qu’i s ne tellement point
leur mal,c’el’t pourquoy ils n’ont garde d’y trouuer de remede.

a.
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l I a FILLE ÎVIFVE
’ d’AndrinopIa.

’ A precedente defcription vous a peu’faire voir côme quel-

quenombre de luifs ie retirent à Andrinople,d’autât qu’ils

afin de pouuoit plus facilement mener leur trafic de mar-
chandifes,&: d’argent qu’ils prelient à vfure : nous auons

i ’ maintenant en Europe cette commodité, fans qu’il nous
foi: bcfoin d’y retirer lesluifs,d’autant que cette pratique fe fait publique-

ment,ce qui cit caule de la torale ruine d’vne in finité de bonnes 3: gran-
des familles,mais cela n’ei’tant le iubieé’t de noiire diicours,ie ne m’y elle-

d-ray d’auantage,pour retourner à nos luifs.Lefquels ayans demeuré long.

temps en cette ville d’Andrinople,font venus a auoir quelques enfans,qui
ayans risla qualité de l’air du pays,font allez beaux, comme la figure de
cette lle vous re prefente,efia11t aufli airez ioliméç habillées, coifées d’vn

petit bonet de forme plate par le deilhs,auec vn gros bord tortillé par def-
fous,lequel fort des deux cofiez,vne partie de leurs cheuenx pendant iuf-
ques à la moitie du corps par deuant,l’autre partie demeure pendante fur
les eipaules parderriere , elles n’ont point de COlCU ny autre choie au col
qu’vn petit calier clonaux oreilles de beaux 84 riches pendans, 85 de plus
Vne chaifne d’or qui vient iufques à la ceinture,fans e lire reprife ny ana-
chée. Leurs robes font de fort riche eliofe, faire par ramage de fort belle
façon,’dont le Corps eût vn peu large 8: vague, fermé au deuant de quatre
boutons à queu’e’,leur Ceinture cit de gaze rayée,ietortillant Côme le bord

du bonet,les manches font vn peu-larges,qui ne viennent que iufques au
coude,en ayant d’autres par delfousqui font quelques plis le long du bras
iufques au poignet,le relie de’ià robe cil allez ample, mais les plis fe reiet»

tent fort fur le derriere,le deuant ei’rant tout vny , 8: moyennement lon-
i gue,par ridions laquellefe void vne chauffure commune , auec vne forte
de pantoufles fort baliesfloila ce qui el’t de leur accoulirement. Quant à
leur maniere de viure elles peuuent bien vfer du priuilege des autres filles
de Thrace,puis qu’elles en [ont habitantes,ôc mefmes quelques-vues y sôt
nées,qui efi tel que les peres de nieres’leur permettent de s’abandonner à
qui bon leur femble,&toutesfois ne lainent d’en tirer grande fomme d’ar-

entde ceux qui les veulent auoir en mariage, cela s’entend de celles qui
font belles,mais quelques-vues qui [ont mal partagées pour la beauté, il
leur cil beioin d’auoir l’a bource bien garnie pour trouuer quelqu’vn qui

les veuille,ou pluflofi leur argent,c’ePt "la commune pratique de ce temps,
I où la bource fe recherche pluitoit quela fille. I ’

f, -.n.ll çi-V

cherchent toufiours les principales villes du pays où ils sôt, ’
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" VILLAGEOISEMGRECQVE.

O MME en toutes les nations il y a toufiours eu des perionnes de
’ ; diners ePtats sa conditions , il efi facileâ iuger quela Grece eiiant

. à des plus puiilantes a; flOriifantes qui ioit en l’Europe,el’r aufli terri
plie de fimple peuple , qui n’ont autre eüat ny moyen de viure, que ce qu’ils

gaignent de leurlabeur a comme laboureurs demeurants aux champs 8:2qu
i villages , qui elians proches des principales villes , portent iournellement

vendre des volailles, oeufs,fromages,fruits,herbes sa autres petites commo-
ditez,que leur produit leur petit mefnage,cecy ePtproprement le labeurqdes
femmes,felon mefme la praé’tique qui fe fait entre nous. C’efl ce que la pre-

fente figure nous monfire parle portraiâ de celle villageoife Grecque, qui
porte pour habit vne robbe fort large de tout d’vne venue , fenduë par de-
uant , de clofeiufques vers la ceinture de quelques boutons fort petits, les
deux col’tez (e renuerfent vu petit venais en bas, le corps ell fort efcarre’ tout

* à l’entour de la gorge, quafi a la façon de quelques-vires de nos villageoifes
Françoifes , a: au lieu du collet qu’elles portent, celles-cy ont pour couurir
leur gorge vn certain linge fort ample 8c large,qui leur va iufques par delTus
le menton, elles ontleurs manches airez largettes a; fort longues,quife plii-
fent fort le long du bras , 84 fe renuerfent enuiron de quatre doigts fur le
poignet. Leur coifure tif vne forme de petit Tulban qui leur prend demis
le front, a: fe tortille a l’entour de la relie a petits plis, de forme vn peu ron-
de ôc haute, les deux pendants depuis le bout de la coifure, auec vne grande
frange iufques vn peu au deifus des jarrefis: fa chaulTure ePc allez propre,qui
fe monl’tre peu , d’autant qu’elle porte [on veflement long, elle a le foulier

pointu, vn peu efchancré par les celiez, quali a la façon de ce pays, excepté
qu’il n’y a point d’attaches, elle porte aulli en fa main vn panier plein de la

marchandife dentelle fait trafic , qu’elle tient auec vne forte de gaze rayee,
eliant vn petit ouuragee a; frangee ar le bout; C’efl tour ce qui le peut di-
re fur ce fujee’t, pour les femmes cl es ne font pas trop laides, mais dallez
bonnegracc , retenans toufiours quelque chofe de l’ancienne habitude de
leur pays , qui efioit vne vraye efchole de la plus ciuile conuerfation qui ayt
elle.
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.- ,. . F È MM E., ,.Maccdoinc.

, , A Macedoine failantl’vne des principales parties dela Gre-
’ ’ ’ ce,il m’a femble que cettedefcription n’aurapoint mauuaile

’ grace aptes la precedente,puis que la figure qui cil; icy repre -
l a [curée le requiert. Cette lotte d’habit comme vous pouuez

Voir, participe de plulieurs autres nations, portans leur coif-
lute quali en forme d’vne corbeille au panier à fruiâsfaite debois fortle et
8: delicat,couuert d’vne toile d’or enrichie de plulieurs beaux loyaux, en for-

me de eôpartimenrs de pierreries, 8c le fait par le haut vne façon de courône,
au derriere ell vn voile de foye de diuerfes couleurs,duquel vne partie failant
en haut vn petit nœud, pend aptes par derricre comme vne biderolle: l’autre
partie clip relerrée auec vn cercle d’or mallif, lemé de force pierreries, &s’ef-

pendauec quelques trolles de cheuenx lut. les efpaules 85 vers le vifage,qu’elle
a comme bridé par dell’ous le menton d’vn cordon de perles , ayant auili aux

oreilles de riches pendans, 8; au’col vn fort beau calier, 84 vne chaifne tres.
belle 86 de grand prix. Sa robe eli simplette plill’ée par le corps , quali comme
les manteaux de nos Françoifes, 8: pour la qualité de l’el’tofe c’eli ordinaire-

ment develours ras,ceinte d’vn crefpe de diuerfes couleurs,les manches lont
fort longues; le replill’ans fort lut le bras, de largeur allez ordinaire, la chaul-
fure el’r à la Polaque fort mignonnement faire, 8c tient en les mains quelque
lotte de beaux liniers pour monlirer l’excellence du pays , qui y ell: merueil-
leulement abondant par delfus tous autres de des plus tares;quel ues-vns di-
fent que par dell’us cette longue robe que nous auons dicte, cl e porte vne
lorté de petit furply de quelque petite e’ltofe de foye blanche, quine vient
pas plus bas que la moitié de læiambe, de aulli vn certain voile de diuerfes
cou eurs, qui luy couure les yeux allant dehors , luy demeurant au col en fa-
çon d’elcharpe eflant à la mailon , mais il n’en paroili rien en ce iportraiél.
Quant à la beauté du vilage,elles n’en l’ont point mal partagées,mais leur tail-

le ell fort belle, a: leur port plein de majelié.’
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FEMME DE visu: "
chhia.

A ville de Chioleliant bien limée à: accompagnée des chofes
, les plus delirables, eûpar confequent fort peuplée de gens de
diuerfes nations, qui. e rangent àpour la commodité du tra-

t fic «Se marchandife de toutes fortes, les rués y [ont belles 8: lar-

remplis des plus excellens ô: rares fruiéts,& ce qui en rend encore la demeure
plus plailante, elt la beauté des femmes qui y font, qui fe rendent tant agrea-
bics par leur courroilie a: ciuile conuerlation,qu’el es emportât le prix entre
plulieurs autres nations, le faifans aulli beaucoup ellirner pour leur proprieté
ô; gentil accoullrement. Les femmes d’eliat portent leurs robes à: cottes de
velours, latin, damas, ou autre belle’eliofe de foye , 84 pour l’ordinaire font
de blanc,ou de couleur for-t elclatâte,qu’elles enrichilfentde larges bandes de
velours alentour, la cotre bien qu’elle fait courte moulirant quali la moitié
de la iambe,’eli toutesfaisvn grand demy pied plus longue quelarobe, &le’

plille fait menu par derriere de deuant, de non fur les ca liez qui demeurent
a tous vnis, elles ont le carps’fort court, efcarré par deuant vn petit, &au bard
enuiron deux doigts de broderie d’or 85 de perles. Elles monllrent vn peu

.. leur gorge, ayans furieelle’vn riche calier de grolles (perles,elles partentaulli

vn tablier ou deuanteau blane,fort bien ouuragé à; angé par en bas , 84 cil
encore plus court que la robe de quatre bons doigts , il le no’uë par derriete

auec de beaux cordons qui feruent de ceinture, dont les deux bouts frangez
pendent vn peu derriere; lèurchaull’ure eli fort poupine, iullze lut la iam e,
auecle petit efcarpin qui ne leur tient qu’au bout du pied, le relie en el’tant

q defcouuert, elles fanrordinairement chaullées de couleur blanche ,â caufe
qu’elle paroilt d’auantager leur coiffure eli haute elleuée se de forme vn peu

rondelette de fatin blanc enrichie d’or se de perles ou pierreries, qui le ferre
. par le bas auec de longues attaches houpées parle bout, de autres rubans de
ioye, qui font plulieursnœuds par derriere, ont aulli fur le front vn bandeau
de crelpe ianne rayé-&papilloté d’or, qui fe nouë au derriere de leur coiffe.Î

Les femmes pour le rendre differentes des filles, portent fur leurs elpa ules vu
l linge delié dont laijblaïncheur ell- admirable, ce qui leur lied extremement-p

bien, donnans cncbrcplu’s d’efclar âleur naturelle beauté ,en laquelle ne le

peut remarquer aucune imperfee’tion, linon qu’elles ontles retins vn peu g
pendans a canfe de la rio grande frequentation des .bains , dont elles vfeut a
fort en ce pays aulli bien qu’en Turquie,eltimans le rendre plus belles par ce r

lauement ordinaire. v ’ a: , t .

q ges, les maifous bien ballies, auec quantité de beaux iatdins,’
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FILLE. DE L’ISLEÏ

i’ . » g deChioo’ ’
r L y a peu denations ail les femmes 8c les filles ne layent re.

l .i ’ marquablesles vnes d’entreles autres ,tant par leurs gelies se

q g entre cpt, que parleur façon d’habit,eflant bien leant que
l les fil es qui lont encore au printemps de leur âge , 8: dont la
” ’ ” fleur de beauté ne fait que commencer a efclore, fe face pa-

. milite se difcerner par quelque particuliere gayeté d’aucclesr
femmes, qui ont perdu cette viuacité de ieunelfe qui les rendoit plus delira- î
bles. Or en cette cité de Chia les filles font fart curieufes d’abferuer cérat-
dre, car leur habillement cit fort ’dilfemblable de celuy des femmes quanti .
la façon, car pour les eliofes tant les vnes que les autres, les portent les plus ri-
ches qu’elles peuuent, ô: de couleurs fort voyantes, au de blanc fort conue-
nable à celles-cy pour marque de leur virginité. Leurs robes lont lô ues,ban-
dées par le bas, 85 fort plilfées à petits plis, leur corps cil allez bien fait, 82 fe-
roit paroilire leur taille belle l’il elloit vn petit plus long, il eli fort efcarré par

deuant, de enrichy de broderie d’or 8c femé de perles, elles ont leur gorge ou-
uerte ornée d’vn riche calier 8: d’vne fort belle chaifne, pendant à chacun

vne enleigne de grand prixzelles portent leurs manches longues,attachées au
corps par e haut auec des rubis de foye de diuerfes couleurs,dont les nœuds
fôt Côme vne farte de petit’sbourlers.Leur coiffure cit rôde felleuant en haut,

accommodée de rubans se de hou pes de mefmes couleurs que les manches,
«Se font nouez se entrelall’ez de telle forte, qu’ils font comme vne guirlande,

approchans vn peu dela forme de celles de nos damoifelles Françaifes , elles ’
portent vn crefpe’rayé d’or, comme nous auons dit à la femme precedente,
mais il ne luy prend qu’au bord du front,laill’ant pendre les bouts d’iceluy iuf

ques à la ceinture, qui en lertortillant fait vne forte de tofefpar deuant: elles
portentaulli le deuanteau blanc, fort ioliment ouuragé à; augé par le bas,

I v 86 ell: plus court que la robe d’enuiron demy’pied; leur chaufi’ure cil: fort mi-

nonne, comme celles des femmes, &le plus ordinairement la portent de
p lanc Voila ce ui fe peut dire de leur habillement, pour leur maniere de via
ure ellelell: plus litre beaucoup que celle des Turques de Grecques , car elles
frequentent les compagnies tant d’hommes que de femmes fans fcandale,
comme l’on fait icy, efians fort affables ô: controif es, non feulement à ceux

(de leur pays,mais aulli aux elirangers,qui aberre accalion enfontgrand clin],

Gales cillaient beaucoup. 5 - l a” r "
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FILLE DE L’ISLE DE, PARCS-
’ en I’Archipeldgm. - ’

A R s l’Orient entre les Cicladcs, le monllre l’llle de Paros elli-
’r w ’ ’ mée de plulieurs pour les lingularitez qui l’y trouuent, l’air mefi

fi v l 3 mes y clivant li bon, que l’on dit communement que li quel-i
’ l a qu’vn delire de viure ring-temps , il doity aller faire fa demeu-

- te, on fait aulli fort grand cas du marbre qui y croil’t pour fa lin-
güliete blancheur,& de fait lesAneiens Po êtes voulans faire cas d’Vne grande

lancheur,la comparoient au marbre de Paros. Cette Ille cil maintenant
fous la domination du Turc, car Mahomet prenant Negrepont l’en rendit le
maillre, le peuple de cette lllc cil tenu pour delloyal , se fait fubieét iman-
1quer de foy et de promell’cgquant aux femmes 85 filles, elles font eliimées
art belles 8c ropres en leur habit, 8: le portent li’court que l’on peut iuger

- ayfémcntliel es ont belle grcuc,lcur cotte neleur venant pas plus bas, au
bord de laquelle y a quelques bords de velours ou palfemen t, la robe cil: de:
my pied plus courte, ayant par le bas vn bord d’ouurage ou belle pourfilur’e,
le tout fort ample 8: plill’é, leur corps cit fort court , fouurant vn peu par d’e-i-

nant, el’r lalfé à la façon de nos villageoifes , citant accommodé tout autour
de la carrure auec quelques petits bords, il ell efcarré tout à l’entour âl’anti-

que Prançoife, moni’trant la gorge à defcouuert deuant 86 derriere; elles ont

vn riche calier de grolles pet es , au milieu duquel pend vne belle enfeigne,
vn peu plus bas fur le milieu de la gorge: elles portent encore vn carquan de
grau dprix, 8c au deuant du corps vne piecelenrichie par le bord de quelque
petite f arte de dentelle d’or 85’ de perles , les manches de leur cotte font am-
ples 8: plill’ées iufques au poignet,mais ceux de la robe font coupées comme

celles d’vneiu e volante,faifant quelques plis par le milieu , a: à l’entour vne,

latte de boüil ans attachez auec de petites efguillettes. Sa coiffure cil en
cofion , ar deffus lequel elleiette vn voile qui vient tourner vn tour par le
deuant fiir la gorge, puis retournant derriere pend bien bas, a; elle tient le I
bout auec la main gauche,elle a le vifage tout defcouuert, monfirant aulli fes

4 cheuenx qui font tortillez alla façon ancienne de nos damaifelles Françoifes,
ô: de riches pendans d’oreilles, car elles font fort curieufes de bagues 8: ioy-

’ aux, 8e mettent grande peineâ leur parer, aulli fe fçauent elles art dextre-
ment approprier de ce qu’elles ont, c’ell ce qui donne encore plus d’efclatâ

leur grande beauté. Leur chaull’urc cil parei ci celles de Chia , ayans aulli le
pied fort mign on, mais la iambe cil: vn peu groll’e,comme vous pouuez voit
par cette preiente figure.
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FEMME DiEv
Caramanie.

, ’ L femble que la ville de ConfiantinoPle fait la principale a;
a plus alleurée retraite de tous les elirangersqui font tributaires

"i du grand Seigneur,car de routes les natiôs ni font fous fa do-
- l. v mination,il y en a la meilleure partie qui yfont leur ordinaire

relidence,enrre lefquels les Caramaniens appellez anciennement Ciliciës
ne font pas en petit nombre,car elians fort ingenieux en l’art d’or’feueric
&ferrai les,il ell bien necellaire qu’ils foient en lieu où ils puillent ayle-
ment debiter leur ouurage,ce qu’ils font commodement en cette grande
ville,y ayant en icelle vne rande halle counerte,où le vendent les orfeuc-
rics,pietreries,draps d’or,rlargent,de faye,de belles foutru res, 84 aul-li des
el’claues,chameaux,cheuaux 8è autres chofes,au plus offrant, comme on
fait icy aux encans sa inuentairçsCes Caramaniés ont aulliauec eux le urs
femmes,lefquellcs li elles font de qualité ne fartent que fort rarement , li
ce n’ell: pour aller à l’Eghl’e au au baing,ains font toulrours en leurs maisôs

Fe-mployans à faire plulieurs beaux ouurages à l’efguille fur de la toile
qu’elles ennoyent puis aptes vendre aux marchez publics. Elles font se;
(lues allez richement,porrans le Doliman develours,farin,ou damas,auec
vne forte de coillure en forme de mitre de drap d’or , figuré par lieurs de
diuerfes couleurs,auec vn grand voile qui les couure pendant fort bas par
derrierc,cclles de moindre qualité qui font contraintes de viure de lent
trauail,gaignent leur vie à porter vendre par la ville desvolailles,des œufs,
framages,& laiétagcs,& [ont toutefois habillées quali comme les autres,
excepté la richelle de l’cliafe,& la coillure qui fe tortille autour de la telle

’ «A

en forme de pain de lucre , 8c au lieu du voile dont elles font tonnerres, i
celles-cy le portent bridé par dellous le méton,venant allez bas furla gor-
ge,&: les bouts pendans par derriere. Quant aux hommes ils s’habillent
comme les Grecs,viuans en leur croyance ô: religion, ô: obeillent tous au
Patriarche de Confianrinople.



                                                                     



                                                                     

z. FEMME vras’rvsu
à la Surinam. A

L l’e trouue’encore en Surie plulieurs femmes Grecques ayans

fuiuy leurs maris , ui vont en ces quartiers pour trafiquer a:
faire marchandife felon leur vacation.Elles portent leur habit

v. i a . fort long,ayans vne robe d’ellofe de foye figurée , fendue par
deuant,& fermée au d-roit’de l’ellomac auec quatre ou cinq petits boutôs,

le relie s’ouurant par le haut vn petit , elles ont vne large ceinture rayée
d’or-qu’elles portent fort bas,pour faire parailire le corps plus long elianr
gros à l’aduenant ; ellesonr des manches de mcf me la robe qui ne paillent
point le coude,& d’autres par dellousqui faifans plulieurs plis a caufe de
eut longueur,leur couurent tarît le bras: par dellus leur robe elles portent

vu long manteau de tafetas blanc,qui leur prend dellus la telle, ô: le Vient
attacher auec vn bouton fous la gorge,fe renuerfant quand elles veulent
fur les, bras pour les auoir plus libresselles ont au lli vn tout de col qui leur
cache vn peu le menton,ayans à la tellevnc forte de petit chapeau , qui a
par deuant vn large bord qui le rabat fur le front, tout à l’entour duquel
y a force perles 8; pierreriesrelles ont aulli de riches pendans aux orei les,
proche de laquelle le void vn petit bouquet de cheuenx vn peu frilorrcz.
leur vifa e eli allez beau 86 la raille aulli,eltan.s fait grandes 6a de belle fa-
goulesfemmes mariées qui font-naturelles du pays portent la robe à la
Turque,& vn manteau pa’r’dellus,qui leur ’vient feu ement à moitié des

iambes,qui citant large 6c ample leur couure toutes les mains , elles por-
tent à la telle vn’bannet de velours,a l’entour vn riche cercle d’or , a; par ’

dellus vn voile fort delié qui les couure iufques fur les yeux,ôt dellous cela
le voyeur leurs cheuenx trellez , ni pendent aux deux, collez du vifage
iufques à la ceinture ou moins félon leur longueur, elles portent force
perles,pierreries 85-dorures,felon leur pouuoit a; Commodité ; celles qui
font de plus grande qualité fontvellti’eïsfort ion ,p’rinc’ipalemét par der-

riere,leur robe faifant vne queue à l’antique, 8c e h de brocador, ou autre
fort riche ellzofe,lcur.corfps cl]: ouuert par deuant auec de certains bulles,
en façon d’vn coreelet,enrichide perléstôt pierreries,elles le fardent le vi-

fage,& vfeut de lenteurs parfums, mais lors qu’elles fartent de la mai-
lon elles font couuertes.l.ejs damoilellcsd’Alep portent pour coiffure vne
toque de velours,qui fait’par derriere vne» petite pointe , se fur levd’euant y

a vn panache de plumes aisy-rem qu’ils Ont enlfort grande eliime en Ce
pays,& au bord vn riche cercle d’or dépitierreriesfiç par dellous au der-
ricre fartent plufieurs rubans- dc toutes couleurs , qui s’clpan’den’t l’ur les

cheuenx,delquels vne partie-ellantfort ioliementtrellcz lont’pendans au
calté du vifage.Voila ce qui eli de plus remarquable 8e dill’erent des autres

.3 ’ . dontil a ellé parlé cy-dellus, ’* - ’ . r 0 ’* ”
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FEMME PERSIÈNNE.
w N T R a toutes les femmes de l’orient les Perfiennes ont

touliours tenu le premier rang, tant pour leur naturelle
’ beauté que pour la grade pro prieté qu’elles ont en leurs

habits, 8e principalement celles de la ville de Scyrasfe
V Il; rendent encor admirables par dell us les autres pour leur,

r t , ioly entregent de ciuilité,ce qui faifoit dire au grand A-
lexandre que les filles de Perle faifoient Grand mal aux yeux de ceux qui
les regardoient,& qui l’empelchoit aulli de laluer les filles du Roy Daire
qu’il tenoit prifonnicres,autrement qu’auec.les yeux baillez,craignant de

le lailfer prendre par leurs mignards attraitz.Leur habit a quelque chofe *
de celuy des Turques,car elles artent vne longue robe fendue par deuâr,
a; vn peu boutonnée en haut,lés manches coupées allez haut , à la façon

desiupes volantes que nos François ont porté autresfois , le relie du bras
cliantcauuert d’autres petites manches miles, elles ne portent oint de
ceinture,laillans aller leur robe tout d’vne venue,qui pour elire flirt am-
ple l’e plille fort,principalcment par derriere.Leur chaullure cil fort mi-
gnonne,ayans le bas bien tiré,& vn Petitcfcarpin fans talon , qui ne leur
couure que le petit bout du pied:leur coiffure cil faire auec plu [CUIS ban-
des de taleras de diuerfes couleursîqui leur vient vn peu fur le front ca-

s

chant leurs cheuenx, excepté vne orte de petite .moullache qui fort au
droit de la temple,comme nos François appellent des queues de canant
ces rubans font tortillez par plulieurs tours 85 entrelallures, ui fait par le
derriere 8: haut de la relie vne forte de crelte de heaulme,’les(l’Jouts relians
fort lon s pendant ,der’riere 8e deuant li bas qu’elles les retroull’cnt vne
fois ou (feux à l’entô’ur du bras,leur gor e n’eli point defcouuerte,leur ro-

be el’rant quafi toute fermée iufques enîaut , on leur void feulement le
col,auquel elles ont’vn petit calier allez limple , 8c aux oreilles de riches
pendans de grolles perd çs,c’ell ce qui le peut remarquer pour l’habilleme’t..

Quant à leur maniere de viure elles font fort rellerrées pour la grande ia-
loufie deleurs maris,qui cil telle qu’à grande peine leur ell: il permis de ,
voir leurs proches parens,& à plus forte raifon a compagnie ou frequcn-l
ration des eflrangers leur cit entieremcnt interdite. ’
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FEMME MORESCLYE DE
Tripoli en Barbarie.

A ville de Tripoli eli l’vne des principales de route la Bar-
’ barie,dil’tante enuiron deux iaurnées de Baruth , qui cil le

. lieu où le void pour chofe plus raie vne Antiquaille en la-
quelle fut mife la fille du Roy lors que le dragon la deuoit
deuorer,& fut deliuréc sa renduë à fan pere par S. George,

’ miracle dont la memaire dure encore parmy nous.En (CL
te cité de Tripoli ne le void quali plus que les marques de fan ancienne
beauté,les ballimens 8e choies plus exquifes ayans efté toutes ruinées , on

lremarque encore quelques belles colomnes , 8e vn arc triôphal de mat; .
te blanc,taillé à quatre faces , l ur’quatre colomnes Corinthiennes quar.

rées, ô: vn chariOt d’excellente feulpturc tiré par deux grifons,dans lequel

cil allife vne viétoire auec les deux ailles,dc l’autre elloit vn autre chariOt
portât vne Pallas , 3: fur la frizc plufreurs deuifes dont les lettres ne le peu-
vent plus remarquer à caufe de la ruyne,’elle cil maintenant fous la lubie-
étion du grand Seigneur,& tous les habitâs d’icelle Mahometans de Reli-
gionLa féme qui vous cit icy reprefentée vous fera aylément croire qu’il

y a grande dillerence,tant enla eaut’e que proprieté des habits, de celles
ddeChio,lesvnes font blanches &les autres mores, celles-là font velluts
fort mignonnement , se celles-.cy fort grolliercment "et maulladement,
ayans vne robe longue ô: fans nulle grace ny façon , auec de larves mans
ches toutes vagues,comme celles que portent icy les efpoufées de village,
leur bras le void tout nud quali àla moitié, auec des bracelets a l’endroit
du poignet; elles l’ont ceintes au dellous des retins,&r affublées d’vn grand

couurechef qui leur ferre le front 86 leur couure’toutes les efpaules , reue-
nans les deux hauts brider fous la garge:celles qui ont des enfansles por-
tent ordinairement entre leurs bras tous nuds , auec vne petite chemile
dont les manches font retrolullées in fques au coudc,auec vne petite cein-

’ turc au dellous des bras,e»n cét equipage elles ne rellcmblent pas mal aux
.Boel’miennesaquant à la chaullure ie n’auray pas la peine de la dépeindre,

d’autant qu’elles font toutes nuds pieds. Vorla comme la diuerlité des pais

ameinc quant de foy de la dillelrence aux aé’tions se aux humeurs , les vns
ayment naturellement la parade 6c fomptuofité en habits , les autres re-
cherchent la delicatelle de la vie auec fuperfluité,d’autres le plailcnt en la
labrieré,en fin il le void en tout de l’inegalité,& c’ell: ce qui rend le mon.

i de admirable,& qui contente ceux qui le veulent frequenter par grands
voyages,delirant rouliours de vair chofes nouuelles par le changement
des pays,

Femme
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FEMME MAVRE D’ALGER EN
Barlafieallantparhrville.

a 5 Lena cit vne cité d’ Afrique des plus anciennes , qui ell fituée

’ 7’ (ut la mer Mediterranée , fur vne montagne enuironnée de

a Ï bonnes ô: fortes murailles,ramparts,foirez,& autres accompa-
. . gnemens neCelfaires à vne forte place,.ballie en telle maniere

par le dedâs que chaque forteqd’artifans ont eur rue à partzil y a aufl’i plu-

fieurs-beaux palais,&.bains publics,mais ce quiy cil de plus beau , cil la
principale Mofquée bafiie au bas de la ville,auec van tel artifice’ôc fi belle
architeôture qu’elle cil grandement ellimée.Cetto cité diane affile fur le
bord de la mer,efl infinicment propre pour la marchandile, de a cette oe-
cafion fort cpeuplée: de luifs,Turcs,Maures 8c autres,tellemenr qu’il n’y a.

’ pas moins e 3000. feux’ d’habitans en icelle,ce nombre en ce pays ne fe-
roit pas grand cas,mais en cettuy- la qui efi moins peuplé c’efl beaucoup,
se cil: le lieu ou ceux desbqurgs G: vil ages circonuoifins , ortent vendi e
leurs menu ës denrées,eomme grains,frui&s,volailles ,ia fi bas prix que la
perdrix fe donne pourvue iorte de monnoyed’argent quarrée qui reniât
enuiron à quatre deniers ô: maille,les poulles (ont encore à meilleur mata l
ché,ear ils ont vne inuentiô de faire elclore les oeufs fans s’ayder de poul-

lcs,ayans dans leurs maifous vne forte de poille où ils les mettent,& par le
moyen de cette chaleur lente a; égale fe forment les ’poulets,ils ont quarre
tiré de cha meaux ô; de bœufs qu’ils ferrent,& s’en leruent commode che.

" naux. Entr’cux il y a plufieurs Maures qui vont à chenal fur des Barbres,sâs.
lelle,bride,efperons,ny eliricrs,n’ayans qu’vn filet en la bouche qui leur
fert de mords pourles arrel’ter,ils [ont tousnuds excepté vne forte d’ef-

t charpe de lerge blanche qu’ils mettent pour cacher leur honte , leurs ar-
mes ont trois dards en la main droite,& fur le bras gauche ils attachent
vn large poignart recourbé âla façon d’vn Malchus a pellé par eux Sec-
quin.La plul’part de ceux que l’on appelle Turcs en A ger, font Chreliiës

reniez à: Ma umerifez,de toutes nations,mais principaleme’t Efpagnols,
Italiens,Prouençaux , tous fort’vicieux &lubriques. Qllant aux femmes
Turques ou Maures,on ne les void gueres aller defcouuertes , car elles le
cachent toutes par le moyende leur Bernuchc de fer e blanche,noire, ou
violette,qui eli fort grand,& le ferrent auec la main igurla bouche , ayansn
le relie du vifage libre iufques au front,fur le bord duquel il cil abbaiflé,
pendant au Hi bien bas par derriere, mais les bouts fe trouffent par dcuît il
1 ceinture:elles portent vne robe fans forme de corps,fort ample a: lon-

, gue principalementpar derriere,retrouffans le deuant auec la main , leurs
manches (ont airez iufles au bras,& ont par deffous vne cotte vn peu plus
courte,& pour chau liure de petits brodequins blancs,auec l’efcarpin me;
bien fait,c’eil le plus propre de fun habit,car tout le relie cil: de fort mana
uaife grace de mal agreable ,comme vous pouuez voir en cette prefentc
figure.

a un
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FILLE MORE’SQYE ESCLAVE EN
a JIger ville de Barèarie.

- E cette nation la plufpart des femmes ont. aecouf’rumé d’ellre

l riuës,comme la figure de cette efclaue vous le reprefentc, ayâs
l Â feulement vne forte de petit garderobeide coton froncé, auec

t a lequel elles couvrent ce que leur honnefleté leur defend de
’ monilreLOr ces pauures efclaues [ont pris,tant les hommes que les fem- .

mes,par de certains Cbrefiiens reniez Mahumetiiez , de autres efcumeurs
de mer qui en font trafic 6c marchandife,ôe ceux qui font de moins belle
deffaite qu’ils font contraints de garder,ils les traiûent fort cruellement,
leur faifans labourer la terre,ou faire quelque autre ouurage fort penible,
ne leur efpargnans les coups de bafion non plus que l’efperon aux che-
uauxzcét exercice de labourage leur cil: fort dilficile,d’autant que la meiL.
leure partie d’entr’eux hommes 86 femmes ne s’exercent qu’à filer,faire des

leciues 84 autres chofes femblables , il y a quelques femmes qui font du
drap de ecton,qui n’efl: pas plus large que la palme de la main , duquel il
faut coudre plufieurs largeurs enfemble pour s’en feruir. C’ell dequoy le

’ velientlesSeigneurs,’ayans premierement’vne chemife de coron qui les
couure à moitié les cuilles,lcs manches larges venans au milieu du bras, 8:
par deiT us de certaines chau il es du drap que i’ay dit , leiquelles leur mon;
cent iufques a la ceinture,& batent fur la cheuille du pied, efians d’vne ex- l
treme largeur,ôc ceintes au trauers le corps, fort repliées à caufe de leur
amplitudgtcllcmcnt qu’elles font vne forte de fac deuant,& vn autre der-
riete qui traînant iufques à terre fait vne longue queuë pde’fort mauuaife
grace,& neantmoins ils ne croient pas qu’il y ayt vne plus belle forte d’ha.

bit que celle- cy.Quelques-vnes des femmes ont vne partie de leurs che- -
ueux trellez ce pendans furles eipaules, l’autre. partie tortillée airez pro-
prement fur leur tclle,mais cette cfclaue n’y fait pas tant de façon, efiantà
la maniere la plus copmmune,qui cit d’auoir la relie nue, les cheuenx cref-
pes 8c: de longueur enuiron d’vne palmezelle porte des bracelets de létOn

deux à chaque bras , 8(- au bas des iambes (86 vn carquan au col, I
auec des pendans aux oreilleszccs femmes font nettes, d’autant que d’ordi-

naire elles le lauent trois ou quatre fois le iour,maisâiour le manger elles y
[ont fort mal propres,elles parlent beaucoup, exce ans encore la nature
ordinaire de ce fexe, ei’tans toutes fubicttes à mentir 85 qui trompent fort, ,
mais en recompence elles ont vne autre vertu’,qui cit d’ePtre fort charita-

. bles aux elirangers,lesretirans chez eux,ou pour coucher quelque nuiél,
ou prendre quelque repas felon que l’occafion fe prefente,fans en deman-
der aucune recom pence. Les bazanez ont cette coufiume entr’eux de n’v-,
fer pointd’argent monnoyé, mais au lieu d’acheter ce. qu’ils ont affaire, ils

Achangent les vnsles autres du pain pour de la chair ,ldes pommes pour des
noix,& ainfi des autres chofes,s’accommodans les vns les autres ielon leurs

necefiitez.
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FEMME DE une
chafiite.

. 3 "Î ’ I s1. E de Malte à prefent bouleuert de la Chrellienté, pour

et?) dire la retraiCte des Chenaliers de l’Ordre S. Iean de Hieru-
I Ialem,qui ont tant de fois fait tePte à la puiiTance du Turc,

à, mettans librement leur vie a; leur fan pour la defence de la l
foy,tous es habitans d’icelle font auHi fort bons CËrefiicns, qui ont cou-
rageufement defendu leur pays:il efl vray qu’ils (e redéfirent vn peu des
façons farouches de l’Afrique, ils vinent là fort efcharcement , pource
que l’IÏle citant peu fertile leur apporte (peu de commodité, mais ayans la

cc« Sicile voifine ils en tirent beaucoup de ours,principalement des bleds,
8: des vinszcar quant aux fruiâs ils font tres-excellens à Malte,& les fleurs .
8c herbages de ort bon goufi sa fuaue odeur,l’air y citant aulli fort bonôc
fain,& mefmes il y en a qui tiennent qu’elle a pris ion nom de l’abondan-

- ce du miel. Il y a aufli vne chofe fort remarquable en cette Ille , c’efl que
depuis la venuë de S.Paul en icelle,on n’y a veu aucune efpece de ferpens,
voire mefme les Scorpions qui font fi dangereux’ailleurs le manier là tout
communément fans qu’il en arriue nul inconuenient’, chacun fçait allez

comme l’on porte par toute l’Europe des pierres de la Grote où ce
glorieux Apoi’tre fut priionniet,lefque les ont vne finguliere vertu con-
tre la morfure des ferpens,& principalement des Scorpions,nommant ces
pierres grace ou ierre de S. Paul, auquel ce pcuPle cil fi deuor Iqu’ils luy
ont dedié leur l e,y ayant demeuré trois moiszelle cil auiTi bien allie 86
de fort belles maifon5,& peuplée de marchands de diuerfes nations , mais -
principalement il -y a" grand nombre de Courtizanes Grecques, Maures,
Efpa nolles,[taliennes&MaltefesDr ces Maltefes vulgaires ne portent 1
en E éaurre habitqu’vne longue chemife de belle toile blanche ortlar-
ge 8c a-mple,froncee par le celer a la façon d’vne aube , elle leur ferre tout ’

le col. ayant au bord vne forte-de petite fraife à l’antique, elles le cei nent
au dellous des mamme’lles, 8: portent vn certain manteau de laine lan-
che appellé Barnuchequi leur prenant fur la telle leur bat fur le front, t6»-
bant parles-collez le lOng du vifag e,fans touresfois le cacher, vien tpédre
fur les bras 84 fort bas derriere,tenant le bour à la main. Elles [ont tchauf-
fées âala faqondes Grecques, 86 s’habillent ainfi legerement pour auoir
moins d’incommodité de la chaleur, qui en la fans comparaiion plus grâ-
de qu’elle n’ePt icy.Les femmes d’autre qualité qui font mariées gardent la

coui’tume ancienne de leur païs,& ne fe monl’trent point pour oller tout
fubieét de foupgon à l’humeur ialoufe de leurs maris.

Fin pas DESCRIPTIONS.
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TABLEAVX’

f PROPHETIQVES
DES EMPEREVRS’

LEVRS ne r on AIMMES
PREDISANS LA RYINE ne

[la Monarchie des Turcs.

MqVSQUVELS ON A ADIOVJ’TE’.
I’expofitian d’item: , tirée tant de ce qui 4 crié rythmant A

imprimé ,que de plufieurs manu crin; aux ont "
notable Prophrtie qui fi retrouve en langue .

vinifia: , 51’ quelques autre:

à ce propos.

Par ART v s THoMAs , (leur d’Embry Parifien.
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.L’EXPOSlTION’DEÏS PRÉSENS.
. ..TABLEAVXÏPROPHBT1QVEsL H

I
à p Æ à? q, . Ln’ya point eu de Monarchie ny d’lîmpire ne?
a. il v j; ’ s ü; ’ matquable au monde , de quil ellabliilement, la
i ,. . V ’ à a a ruine ô: la decadence n’ayent ellé iptedifites : les I

L w q; rentres lattez en (ont pleins,monllrans au doigts: gîâiircâpa
i; gr ipeeifians les peuples, les temps 86 les accidens, en trama;

V , r iufques à nommetquelque MonarquE. 0; cil-il [N”ç’

i certain que les Turcsy ont reptcientez en plu- l
lieurs endroiâs leur les nomsd’lfmaelites , d’A-

- ’ -. i i garenes , de Gog 8c Magop, de autresrernarquez - v ,
par nos anciens do fileurs, mais plus lpccralernët par es modernes. il cil biË fil; giflât!
raifonnable aullî que cette Elcriture , qui par excellence s’appellele Liure nch mais en

guidoit feruir de regle atout le peuple a: atout: nation, voire mefmeâ m hm-
ehacun de nous,pour tous fi’ecles 64 pour tous aages contienne en loy tout
ce qui cil necellaire pour nous infiruire ô: pour nous côduire,tant en la vie I
fainéte ô: celelle,qu’en la morale 8c politique,donnant a chacun des aduis
pour le tenir fur [es gardes,& pour éuiter les dâgers dont cette vie mortelle
cil: rem plie: Et côme la miiericorde infinie du Tres’haut , a; la tres-fainéie
"Prouidence a vn (bing tres particulier de (es ereatures,elle ne s’eil’pas com
tentée d’en faire remplir [es lattez caïers,mais a voulu encores que chaque

nation ait eu quelques perfonnages particuliers uiayent prediâ les mal;
heurs quiluy deuoient arriuer.Entte-les anciensâomains’l’esliures des S - .

. - . , . r A , i v .. . , , vivifiant pre:billes auorer vne fort grade vogue, à: fembleiquc Celles-q uyet parle pour 41mm.
tout l’Vniuers: les Gymnofophii’tes parmy lesEtlriopiens’,les’M ag es aux I

Chaldées,les Brachmanes aux lndiens,les Druides aux Gaulois, Merlin aux
Anglaisiplufieurs (ninas perfonnages ont diteneores dettemglandesclhd-
fes.comme fainâe Brigite, les reuelari’ôs de laquelle brrr elle compilées a: ’

commentées depuis les dernieres années , lainât: Hildegarde,:l’Abbé loa-
chim,vn recueil qui: ei’té fait de plufieurs chofes ’prediétes- :paa degrandsv

hômes del’antiquitegrtouuées en quel uesBibliotheque’sfoubsle-norn de

I Mirabilis Majeure infinité d’autres te pandas par le monde,chacun [d’un

I (onpayg. ’ ., Ï . . .,.Outre ceux-ey il ya encores eu plufieurs Afironomes, qui peut. alite
’ R ij

J r, Un



                                                                     

ha. ... -.--, 5.-..-

âne-

î, W «A fi-WI ’ * A --...-. A HA
o

.e 3.1,.--

Ànüens on;

. des des Payens
Ont quelque:-Î
fois dit la verl-
té;

66 Auant-propos.
par trop adonnez à l’A Paolo ie iudiciaire,fe font qu elquesfoishemâ’cipez, a

84 failans des Pro hetes .ontîardirnent difcouru de l’aduenir , le fondans
fur de certains calimls , images , figures, afpeâs, rencontres allronomi-
ques ,auili incertaines enleurs regles ,comme les euemens en font bien
loupent menfongers , toutes-fois le Tres-haut , qui par fa Sagelle incom- ,
prehen lible peut toufiours’ tirer le bon du mauuais , le lainât de l’impie,les .

fanât quelques-fois heureufement rencontrer en ce qu’ils annoncent aux
mortels ç de la cit venu que les Sybilles , bien que payenhes j ont reueléâ
leurs peuples pluiieurs mylletes de noi’tre fainc’te Religion : Zeroallre’ ce

grand Magicien , de les oracles de Dodone , d’Amphiaraus , de lupitet
Amon , de Trophonius , celuy de Delphes, ô; grand nombre d’autres du-
rantle Paganifme ont dit plufieurs chofes qui ont fuccedé ainfiqu’ils les

ont reuelées,& de nos iours nous auons leu lesCenturies deNoflrsdamus,
defquelles on: remarqué plulieurs fucCez ,il en vray que la diicretion des
efprits , ayant eilé don née priuatiuement âto ut autre , â l’Eglife fainâœil

vaut rouliours mieux artédre fan iugêmët en feinblables chofes,de crainte
Phifieurs conque la foy que nous y pourrions adiouller ne nous lift tomber en quelque
res de renda-
rions,

erreur ou fuperflition. i car il y a plufieurs inanieres de. Pro ph etes , les vns
qui par vnevifion en veillant reéllement apparente 8e familier: collocu- r
tion face àface, voyent les chofes les plus cachées , telle que celle qu’aurait

Moyfe auecques D i a v: ou toralement endormis, a; en fouge, qu’Or-’
phée en [on Hymne dia: ellre celuy ui durât leurfommeil delcouure aux
humains les proieâs des Dieux bienleureux ,A à fans parler leur armon.
ce tacitement les chofes futureszl-Iomerel’appelle Ange ou mefi’ager’ du

grand D i EV lupiter: ârquoy conuient ce quemet le Zoharqu’aux mef-
,Cllïtcs ames,parmy le dormirducorps fe prefentent plufieurs vifions dela

réduirions; hideufe 8c mauùaife figure,mais qu’aux bien dilpofez , Dmv parle mefme

D

quelques (foisà quoy le rapporte ce qui ei’r efcrit auxNombres 11.181194?
parozfiray en wifion,(9*parlemj à hyperfingeda 3.maniere c’el’r en sômeillât,

.quiell: vne moyenne difpofition entrele dormir à: le veiller, quelcsHe:
bileux appellent nus-m rardemacb,& les Grecs zquue fainâ Hierofmetra.
sinie’tîlommeil , sinh que dia lob aux quatriefnie. 8e rrente-troifiefmede

fbn.liure.-Ï...,. . vu. vil y a vne autre viGOnd’cl’prît , à fgaiioir quand les exterieurs fentimens

corporels leur tellement afrou’pis en l’homme , qu’il n’entend plus irien.

qu à Dr à v En], fi que le corps ne pourroit pas refleurir les outragcsqu’on

luy, peurroir faire: ainfi fainâlean en fun Apocaly (et Iefus en elptit en
.vniour de Dimanche , car ’alaVerité la; perfonnea a ors fan efprit comme.
conioinfl: auecqu es le diuiu , quand l’aine animale vient a ellre retranchée

. du toùt’del’efpngpar la vertu duVerbe diuin,de forte qu’il ne relpire plus,

mon priaient ny ne defire autre chofe ne de dem curer vny auecques D r E v ,. &feparé
. ’ le que oeil.

Pfcln. 11g.

. dragons du corps, dont s enfuit la mort pretieule , Liman de [es Safaris
,prrç’imfedaiam-iuy , diloitDauid. C’ell pourquoy les Meeubales di(oient

que lors queles Prophctes viennent à ellre touchez de l’efprit Prophetir
que ,xout leur peille herifle d’horreur , leur corpsfelaiche,-;& agité leurs

. i, À i, ’ - . n ’ dans l
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dents claquerent , 8: leurs os font efm’eus , ainfi que s’ils rentoient le froid mata, au];
d’vn tres.-fart 8: violent accez de fie’ure : ainfi difoit Daniel au dixiefriae de figczziffig
(a Propherie,iufques à ce qu’ils viennent a dire inanimez de l’ordre 6?: ionisaien-
.ellat ou ils elloient auparauant , à; que leurintelleâ [bit bien repurgé de bah” l

v ce qu’il anoitpeu attirer de la contagion corporelle,- 84 lors ils voyeur di-
. flinâement ce qui ce manifcfle à eux en apparente vilion: c’ef’t pôiirquoy .

il cil eicrit : lemanifeflernyiltiy en jaffer: , ô; ce par le moyen de Tint Nçfizcl) .
i a; me: Hod viâoire de deteration qui (ontlelieu de l’allaiélement des Pto- imagisme

phetes, dirent les Cabalilles; Il yaencoresvneautre efpecc de vifion in. ËZÇE’C’ÇÏ’Œ

tuitiue, comme onl’appelle, quiregatde de dedans le miroir propre du [fuira Caba-
rand ouurier, que les Hebricux appellent Befpeculariot, par celqu’il cil l k

double, le luifantqui el’t le Soleil, ou le Tipheret , ne lainât Anguilin mon mm-
’ nomme facrifi’ce matutinal ,par lequel nous fommesillumincz,ini’trui&s ne.
I 8: eileuez à la cognorfl’a’nee des chofes fupramondaines,& l’autre le miroir

non luifantqui cil la Lune , & le enraient, autrem’entla mer celelle, qui
contient en loy vne pleine fecOndité de generation de toutes chofes infe- Doubléinireii-

rieures elementaires , 8e leur donne immediatemenr la vie: cecy regarde "hmm.
plus particulietement la Magie naturelle, par le moyen’de laquelle(qui
n’efl quÏvne pure cognoiilance des chofes de la nature) plufieurs femblent’ l
faire des miracles , a; afiil’tez particulièrement de quelque grace diuine,par ÏËËM’Œ’

ceux qui en ignoreniles (cetera. I . v, A - C
Mais outre ceux. cy ily a vne autre maniete de vifion, quelques-fois

imaginaire, 8c fpitituelle du tout , c’elt à dire , veuë par les yeux del’efprit,
quelques-fois a’ufll corporelle 8: difcernée par ceux du corps , les Cabali- Vifion corpul-
. es l’appellent 34:6er , c’cll à dire la fille de la voix , lorsque nous enten- ’°”°’

dons comme de loing- , les ch oies qui nous (ont annoncées, non encores
quelques fois par Vne parole articulée, mais par l’apparence decer’taines

» images ô: figures d’animauxôc autres "chofes iemblables comme les vifions

de Zacharie, fautât lean en ion Apocalypfe, a: autres , le tout par forme
d’enigme , qu’il n’ei’t pas loifible à chacun d’interpreterâ fa fantaifie , puis

que les moindres mouuements,les poflures,les couleurs,les puna nations
des chofesprofere’es &t iufques aux plus petites 85 moindres chofes doi-
uenr ellre fort particulièrement côfiderées’, la moindre obmiilion en Cela

l faifant perdre toutle feus de la prediâtio n’ :r «Se à la venté les Prophetes font

comme de bons’f’culpteurs quifçauent fondre en bronze, en pieire,en or, q

en argentât autres fortes de marieres,.vne mefme figure , ô: ainfi ceux qui on"? sports
fontilluminei de l”efprit de D l E v ;nousïfont entendre fa volonté [cube :Ï’lçiïphLÎ,

diŒere ntesimages , leiquelles leur ont ei’té premierem ent’reprefentées,8e ,Ï

leiquelles ils ont clairement entenduës. . l, ’I Ï , g Ï, Ï; . » .-
Clell: pourquoy on tient qu’il y aquatre’ choies requifes à vn vray Pro?

a phete , premierement vne cognoiflance vraye 8c infaillible,enigmatique "a;
toute-fois comprenant en loy es choies à venir contingentesôzelloigne’es

. ou celles’quifont cogneuësde D I av leul , ioit par imagination ,’ ou par man
intelle&,auili le mot de npoeâmç,Proph ete,viët duiverbe mdoausie’predis; ’3-

difant à (canoit les’chofes qui [ont efloign’ées , diÇt lfidore ,’P ramifia: ,v de

- i i ’ R. iij
sa;
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’ li s’enfuitque nollre Seigneur I es v s n’a point ellé Prophete commeJes i

Nome Sei- . . . ’samba autres,cat ila veu toutes chofes clairement’au Verbe a: en propre perion-
poiut me

’5”°’°"”’"” Pro phete: le leurflfciteray Tri Trophm du milieu de Ieursfier’e’rfemblulvlesètoy,

diloit D i E v parlantâ Moy(e Deuteronome 18. De mefmeles bien-heu-
Lfl m6,! reux ne peuuenteilte diâs Proplaetes,â caufedela conionâionqu’ilsont

nylssAnges auec uesle mefme Dr E v , &la Prophetie requiertvn elloignemcnt: le

"hmm f ’ b bl f de! d A ni n e lit P o h tes ’ "lProphctu. em a e e i es nges, q e peuu nt e e r p e. , [Maquis
fi n’ont aucune enigmatique cognoillance , bien que les lupetieurs reue eût
1 mondant: quelque chofe aux infetieursiufques auipur du.iugetiient,catiln’yapoint
I, grêlât? de Pro pitrerie en Paradis , non plus qu’il n y a point de foy.La fecondecho.
i le sequrfe aux Prophetes, ceû vnelumiere intellectuelle ou cognoifv
l fance des chofes qu’on prophetife: de la les H ebrieux les appelloientan
n Roch,voyant, contemplateur, ce qui forme preique de mefme que me
Ï ,cfiînâîfg’fc’: Clzoîcb,preuifeut,fpeâateur: aulii l’Efcriture lainâe les appelle les voyans

1 m a "’14?- ou prcuoyans , d’autant qu’auecques les yeux de l’entendement ils voyeur

à . les mylleres quielloient cachez aux autres, ellans appellez tantoll con-
’ templateurs,tantoll: Prophetes , 84 quelques fois voyans,non que ces

noms ne foient communs âto us les vrays Prophetes , mais c’ellà taule de

. q leurs charges et de ce qu’ils auoient commandement defaire entiers les
Demi, de, peuples qu’ils efioient enuoyez: car le deuoit des Prophetes cil de deux

deux fortes.
le; de fortequelelon cette reglc, ny Pharao , ny Nabuchodonofor , ny.
mefmes Caiphe ne peuuent ellre diâs Prophetes, puis qu’ils diloient tous
trois des choies qu’ils n’entendoient point. l a tro’ifieim e chofe requileau

nomme Prophete,c’efl: vne alleurance 8c vne faculté de dire ce qui luy a eilé reuelé

infiniment fes conceptions : mais les Propheties la nt reuelées si quelqu’vn , afin qu’el-

les forent dencncées aux autres. C’en pourquoy ce meimc D i B v parlant
Rhum. ’ au Prophete Hieremie dia ,QIÙI a mules parole: enfle bouche. La quatrielme

chofe requile cil l’operation des vrays miracles ,qui [ont pourla certitude
La amuîcfm à; tefmoignage d’vne veritable Prophetie. ’

’ fimplement (liât: , le faiét parla feule reuelation Diuine faiâe parle mini-
ilzere des bons Anges,veu qu’il n’y a que Dr tv [cul qui puille (gaucherie.

ueler certainement les chofes futures contingentes : c’el’t pourquoy il cil
dia que, Teifimne n’a cqzneu [achales quifimt de D I E v fine» l’affût de D 1 E v

ou ceux qui ont un") de D i E v , mais les Demons n’ont point l’elptit de
D r a v , il s’enfuit donc qu’ils ne peuuent dire caufe de la Prophetie mef-

. me infltumentale commeles bons Anges, combien queles Demons co-
tes venons noillent de certaines chofes par vne naturelle cognoillance, à laquelle les

ne "un"? gommes ne font point paruenus : de forte que pour ellre elloignées à: in-

I. en. a. .

au calife in-
333,333: cogneuës d’iceux.les Demons les leur peuuent reueler,comme ils ont fait

autres-fois à ce grand Magicien A pollonius , ainfi que nous auons remar-
quéaux Commentaires que nous auons faié’ts (ut une, lequel le vantait

Prophcte e6- ne, bien que felon larailim inferieuro, ô: entant que viateuri ait ellé dit i

"whig d° fortes , l’vn d’ellre la bouche du Seigneur, l’autre d’efire les yeux doliEgli- *

W’mqu deDiEv chacunn’a ant astoufioursdestermes r6 res ourex li net ,

a Y P P P P P
De ces chofes s’enfuit premierement qué la Prophetie ptdpremeut à:

de
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51;: ’ de fçauoir les chofes par vne immediate reuelatibn du Demoh qui com-
:;fg, - . muniquoitauecquesluy,mefprifantâcerte occafion les prediétions cau-
fig, fées des creatures et deleursimages, à: qui prennentles noms des elemés i i.
353;, cri elles verfent,commela.Geomâtie,Hydromantie, Accromantie, Pyrou 33,543?
au: mamie, 8c leurs autres collaterales 8c alliées: les Aufpices encores &les 335’501;
in: Arulpices, parles anneaux planetaires, 8; vn autre grand nombre d’autres
in; a inuentions de deuiner, entrées en plufieurs endroiâs des Commentai-
mæ res fus alleguez’; Car cettuy-cy qui faifoit femblant de les deldaigner, s’ell:

- prefque feruy de toutes , &melmes delaNecromantie,commeilfevoid
m. quand ileuoqua l’efprit d’Achilles , ou plufi’eurs chofes (ont rapportées r à
3g: ’ - propos de la vanité de toutes ces fuperfiirions a: idolatries: c’eil pourquoy
m; ceux aufquels les Demons reuelent quelque chofe, foit par ces feiences ou
à, par communication familiere, ne lontiamais nommez en l’E (triture fain-
qx, site Prophetes fimplement , mais auecques cet epithete de faux Pr0pheteé un," Grue]!
m d’un vient que S. Augullit’i dit,que quand le malin [il prit le faifit des homo ” ’"”

’ mes , à fgauoir en cette vie ,il les rend ou Demoni ues( c’ell; à dire poile-
dez du Demon)ou tranl’portez,c’efl: adire hors de eut efprit,ou faux pro-à

phetes; A . , , . I .Il s’enfuit encore en fetond lieu que les Ailrologue’s predilans quelque , .
chofe dcl’aduenir , ne peuuent ellre dié’ts Prophetes , carils ne prefagent SÎiÏ’ÏÏrËÎii’e

pas les chofes contingentes certainement , ny lesneceilaires infaillible-J âfifnîfi’g’aï

ment, mettant toufiours D i a v fur tout , qui peut einpefcher les effeûs de mais". ’
leurs prediâions. Car comme dit Calliodore ,« la Prophetie cil vne infpi-
ration ou reuelation diuine, dencnçant par vnenimmuable veritél’euene’é

ment des chofes : ce qui [e doit entendre de la Prophetie abfoluë du de
predeilination,en laquelle D i a v reuele ielon qu’il cognoil’t leschofes en
elles-mefmes , d’autant àfçauoir qu’il les regarde comme refentes, ô: ces I, q
Propheties-lâ s’accompliffent toufiours , a: atriuentinfail iblerhent,co in -’ hmm a;

prefcience 6:
me celle-Gy d’Efaye 7.11010 au: vierge [OIu’CÜH’d’Ù’Co’MalS il en va autreé szdPËËdgî

ment de la Prophetie comminatoire, qui le dié’t de prefeience,laquelle ne graine, n
s’accomplit pas toufiours , en laquelle’Dieu. reuele les chofes à venir , le.
lon qu’il les cognoil’t en leurs caufes , qui ne (ont pas tellement detçrmià
nées qu’elles ne puillent dire empefche’es , 8c qu’il n’arriue quelques-fois

autrement que le Prophere n’a dit, ac touresofois la Prophetie pour ce reo
gard n’eit pas faulfe,carle feus de laProph crie elloit que telle deuil une la

a difpofition des caufes inferieures ou naturelles, de ielon cela s’entendent
." ces paroles d’Efayeau Roy Ezechiasz’Diflzofedem maifôn,turtu mourra: a. ne MF";

, wiurasplm. Ce qui full; arriué fi D i E v,- ayant efgard à fa penitenee ne l’eull:

l”. empefché , et furent adiouflez quinze ans ’ala vie:ain(i s’entend celle de
i": ’ louas aux Niniuites ,- à fçauoir encores quarante iours se Niniue feta de- H l A A .
i (truite , car le feus cfloitzles pochez des Niniuites merit’enr qu’elle (oit lub- ”
il” . uertie , ainfi faut-il entendteles Propheties qui font mention de quelque

mal à venir , leiquelles doiuenr s’efi’eâuer fi nous ne nous ICPCREO’HS,C0mf

il” me au contraire elles demeurent fans eifeél li nous faifons penitence , ainli
î» que firent leshNiniuites,car c’ell ainfi que s’entend ce que dié’t le Pro ph ne
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, Dan. Il.

7o f [auant-propos, Ï
Hanche. .8. Hiere mie: Si enragent-là fait? pendante ,ie me repentiruy aufli du malqueiepny?
19:55:33: deluyfatrc , (9*un i’ay parlé’tonm elle : car D I E v cil dia metaphoriquc.

o i a v. ment le repentir et faire comme vn penitent rai ,fçauoit quand il change (a
h lenten ce pour no lire regard,bien qu’il ne change point de confeil: c’ell ce

que dilbit fainél: Ambroile,que D r E v [par changerfajemeuce ,llnoustlun-
gram corrigeonsknoflrepeclaé.

le faié’ts tout ce diicours afin que le Lecteur entende qu’il ne doirpasad.

Le malin ef- iouiler foy a tout efpr’t,puis que Satan le transforme à tous propos en An-
l’m f” mm” ge de lamiere. Car comme le lainât Elprit , quand il veut faire prophetile: ’
forme enAuge
4° lamiers. quelque choleà quelqu’vn ,” ou l’elleuer à la cognoill’ance des chofes ca?

chées , qui ne fe peuuent cognoillre parla lumiere naturelle , imprime de
adioul’teàl’inrelleét agent , vne plus grande lumiere fpin’tuelle : mais Gril

60mm le par vne maniere pallagere,laquelle n’efmeut ny illumine,linon autant que
Effiffi’t’gï dure la prophetique vifion:Et moyennant cette lumiercadioufiée il chano
du P-roylicîc. ge l’intelligence du Prophete,ordonnant ô: illui’trant qulelquesfois les si:

’ peces receue’s parles [ens,& enimprimantaufli quelques-fois des efpeces
qui n’ont point cité receuës par iceux , comme s’il imprimoit des elpecer

de couleurs dans la fantafie d’vn aueugle né , se cela ou en dormant ou en
veillant , comme il a ellé dié’t cy-deil’us: l’efprit de renebres contrefaiôl le

mefme, comme il faifoit à ceux qui defcendoienr dansle trou de Trophoo’
nius en dormant, se aux Sybilles en veillant: il cil vray qu’au lieu de rauill’ev.

mens ce font des en tagemens,comme.diét lainer VincentDelâ vienrque
Satan ne son. tous les Doâeurs difent communément que quiconque affeurequ’il cil:
33333:; Prophetepu auoir quelque charge de la part du Tout-puiflîant,doit prou.
ignifugé uer a million par l’au tho tiré de l’Efcrirure fainâe,’comme une leur Bap-

tiile,& le Prophete des Propheres intimes , noilcre Seigneur l I s "me
bien il la doit prouuer par miracles, en tores que les miracles doiuenr clin

SÉLÏ’ËËËÇZ fort côliderez,car dit la Sageile eternelle: Il mincira plufieurs faux [hélium

:5: plufieurrfaux prophetts qui feront plufiturs figue: prodiges : defim que liftait:
’ je pouuoit, ils ptruem’roiem les (fleur , o les feroient tomber en erreur:liblcu

Math. .4. qu’il y faut prendre garde de fort pres , principalement s’ils prelchent con-
tre la foy ja receuë, contre les bonnes mœurs,ôe contre les decrets ou an-
cienne conflume de l’Eglife vniu erfelleaf’il e leur au milieu deroy’vn Profiler

ie(difoit Moyfe au peuple d’Ifraël) quifut: quelquefigm auprelz’ige, (9- que-(t
qu’il apurle’urriue, (9a qu’il te die 411 on: aux Dieux eflrungergtu n’efcoureruopom!

jaspuroles. Et laina: Paul aux Galates: Si quelqu’un pour mangellfe,ourrr(c’cll
adm” - à dire contre) ce que Tous auezreceu, qu’iljoitunarheme, quand bien refirent 1m

Juge du ciel , dit-il au mefme lieu: 84 le Cardinal de Turre- Cremata en [on
Apologie pour les Pro pheties de lainéle Brigite , diél: qu’il y a cinq chofes

req uiies pour y adioullcr foy:la premiere qu’elles foient conformes alif-
’ crirure fainâe, qu’il y ait de la fainâeté en la performe qui prediâ,quece

qu’on dit (oit veri’table, quela deuOtion 84 humilité, fait Vaugm entéefl

principalement pour la gloire de D r a v , finalement qu’elles foient a?
’ prouuées par hommes doctes 8: experimentez.

Cela promis il CH: bienà pro posde voir quelles [ont ces figures piopheo
tiques ,
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tiques que iiÎous exPol’ons maintenant en public 5 8c commençant par Dm": font

ces tableauxl’autheur d’icelle. Suidas en la dielion Xefoltplaos, tient qu’elles [ont dieSer Pmphmqm t

uerus Empereur des Romains, qui tenoitl’Empire l’amie grace deux cens
douze, 8c parluy grauéesl’ur le X erolipli-e, qui citoit ielon l’e’m’e’fm’e Sui’.

das ,appellé par quelques-vns Tliemis-,ou letrcp’icd de Thernis, ce trepicd”, Les y»: aire-d:

fel on Laüance le Grammairien; efioit en f0 une de Laurier arrois racines *, ac kmm
facréà Appollon pour l’a triple force de diuinatio-në on diâ àulli que la ra-

ble de ce trepied elioit couuerte du cuir du l’erp ent Pithon : mais d’autres ”
tiennent que ce fut Leon fils de Bàfile MaCedonien Empereurde ’Cohflâ- figurai:
tin ople , qui fit vne fort grande guerre auxS-arrazin’s en la dei-Penne desBul- ’
gares, 85 ie trouue Vne lettre deluy qu’il ei’critâ Omarleur Prince ’, pourlc

perl’uader à fe conuertirâla Religion Chrefiienne. Cettuy-cy , comme il
elioir fort grâd Philofo’phe a: A (irologue,s’amulaâ la recherche de ce qui
dencit arriuer à lies fucceil’eurs a laifl’anr à on fils Con ilantin qui luy fucce-

da, ces figures grauées l’ur ce Xeroliphe auecques des Epi rammes Grec-
ques au pied de chacune: toutes-fois Baronius en ies Ann’a’îesr, fanant me

enumeration des rraiôtez que ce docte se pileux Empereur a efcrits de (on
temps ne fait point de mention de ces propheties: bien diEt-il qu’il a efçri’t

iuf ues à 831. enigmes,dans leiquelles celles-C)? pOurroien’t bien dire com-
prii’es: que fi c’efi cettuy-cy quinous a predirït ces cliofesiil merireroit bien

qu’ony adiouliafl quelque icy, 8.: le pourroit bien faire que Seuerus en
culidicïl: uelques-vnes, Leonles autreszmais Seuerus efioir payensene
nevmy dele Re igion Chreliienne: au contraire Leon fort bon Princegi’orr k . q
homme de bien 6: plein de picté 8: de iele pour [a Religion, de quile’s La"; Éme-
conceptions se les penfées rifloient toutes fainélresgcomme il ap parbiil: par ÇË’ËÏiÏÂÎ’Ë’iga:

les rraicïtez que Baronius nolusa cottez s de forte qu’il y auroit bien plus mm
d’apparence de le croire que l’on deuancier, cettuy-cy ayant efié’ ronfleurs

conduicït de l’efprit de DIEv en toutesl’es aérions, lequel luy pourroit bien
auoir reuele’ ce qui deuoitarriuer à l’es l’u cceiÏe’urs par les Mahometans, qui

deuoient s’el’tablir àConf’câtin ople,&ofierla Relig’iô faincïi’e,pour y plan;-

ter les erreurs ô: les fuperliitions de Mahomet , mais que cesmei’mcs .Maf
hometans aurpoientl’eur tout: car où ils changeroient de Religion 5 pouils (e I

ouuoient aiÏeurer de l’ouH’rir lamel’me mil’ere qu’ils auoient fakir en durer

a tant de peuples. Mais foirl’vn ou l’autre de ces deux Empereurs qui ayt eu
ces reuelarion*s,ou tousles deux enfemble, ce ne l’ont point chofes aul’ uel.’ . ’

les les Chrefliens doiuenr adioufiü quelque foy , puis que l’E lil’e (iann-
&e , qui ef’t tOufiours illuminée du farinât Efpri’tsconduiteôe enl’âgnée par

luy,ne nous en a point donné une approbation particuliere, pour)! affeoir
I vn fondement de quelque croyance , comme aufli ie n’ay point leu 3 bien

qu’on les ayt ldefia impriméesen latin , qu’elles ayent eflé Ceni’urées r I. A l
e forte que nousles pouuons tenir pour nofire regard, comme chofes in: boa; 33min

difl’erentes , puis que cela ne touchezn’y à noli’re Religion ny ânes Eflars 3 fic! foi aux
choies Prgdi-- se que c’ei’r feulement vne confolation pour nous , d’efperer de voir aux l’hglifi;
n’y donne (on

que ques-fois nos frères deliurez de la mii’erable captiuirc’ où ils l’ontdel approbation:

tenus. s v - I t tf5

n
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72 - Auant-propos .
Car de s’y vouloir arrefler comme à chofes afl’euréesôtinf’aillibles le foui

q dans encores l’ur ce qu’elles auroient elle’ prediâes par vn Empereur li
plein de picté, on trouueroit incontinentl’abus qu’il y auroit en cette cre-
ance par les defi’autsqu’on y verroit arriuer: car il y a grande apparance que
ces Empereurs ont predié’t cecy par la fcience de l’Allrologie, en laqucl-

Si www le ils citoient fortverl’ez: 8: bien que Leon ayt peu , commeil a elle (un,
diChonsnc (En
Ëïlîpïàïâ; auoir eu quelque reuelation particuliere â caufe dela fainé’te vie,fi echc

[niques que que ces reuelations ei’cans confufes à tousles deux, puis que nous trouuons
""dmm’ des Autheurs qui les dil’ent autant pour l’vn que pourl’autre , il feroit mal-

ayle’ de dillinguer celles de l’Empereur Leon, d auecques celles de Seuer°:

mais cettuy - cy fe doit cllre feruy de l’Aflrologie indiciaire, se par confe-
p quem il y a bien peu de l’ubiec’t de s’y arrefier. Car quelle aileurance peut-

ÏÎÏÂÇZËZËÏÏ on tirer d’vne chofe fi incertaine que l’Afirologie indiciaire? veu que Pto-

lmüclaim lomëe , le plus releué dela troup e de ceux qui le l’ôtmellez de cette l’cien-

ce,efl contraint d’aduoüer francfiement queles configurations fur lefquel-
les il f’on doit tous l’es iugemensAflronomiques, n’auoient rien de iembla-

ble d’auccques celles dont les anciens fouloient vfer, loullenant qu’ellesne

, fe peuuent iamais rencontrer femblables: de forte que tout le vingt 8c vni-
à efme Chapitre du premier liure de l’on quadripartit, ne traiélel que des
lamée, fautes commiles par les anciens Caldeans,aux fupputations, leiquellesil tc-

iette pour embrafler celles des Égyptiens: d’autant, dit-il, qu’illes ellime

yauoir elle plus entendus. Alcabice , Albohaly, ny les autres Arabes ne
l’ont pas non plus d’accord dela forme a: figure des douze maifons de leur.

Aube, air. Horofcope ny des figues qui y dominent,’c’eli pourquoy il cil dit au Li:
EËUÏÏÆËS ure des Nom bres, Qu’il n’y aura point d’Augurc en 14ml», n) de Diuination en If

lia-embus- c- mél: car toute cette curieufe recherche efi vn grand teimoignage de defiiâ-
ce du l’ecours diuin , d’infidelité encores ô: mefcroyance enuers l’a fainéie

il ’ ’ Prouidence , qui regit 6c ordonne de toutes chofes pour la gloire en leur
temps, a: pour le bien de les creatures, aufquellesil enuoye ronfleurs ce
qui leur el’r necell’aires ne vaut-il pas doncques bien mieux le confignet du
Ï I M me "- tout en l’es benignes se mii’ericordieufesmams, que de s’adonner a ces vai-
if Ennemis: le nes curiofitez , qui ne nous peuuent apporter que du trouble enl’el’prit

3 ardt guerres .’I fans infidclirè. fans aucun profit.

Ï N: 7euillepointpreflèr m defline’e,
5; . r Nymrirux t’enquerir du futur,

Caraujîi birnpourfiauoir ton mal-beur , A" ’ l

Tu n’enfcaurois cuiter lainmnëe. .
Si ce n’eft que cette SageiÏe infinie nous veille aduertir de nof’tre bien pour

nofire co’nuerfion: Côme nous auons (liât arlant desPropheties commis
natoires , del’quelles les fainéls Propheteslrdnt remplis :lçomn’ie doncques

ces prediâions icy ne nous regardent point, principalement , nous spou-
uons bien palier par deil’us fans yadiouflerfoy. ’ l

Œdfiumfl Ç Mais il n’en .va pas ainfi des Turcs, qui doiuenr penl’er plus d’vne fors

Turcs dament aux chofes quiy l’ont predites , afin de quitter quelques-fois le menionge,
tirer de cesProphcties. pour embrail’er la verite’, 1e veux dire leurl’aux Prep iete,p0uri’uiurc celuy



                                                                     

.Auant-propos. 73
le; i ni elÏ la verité &la vie; carleursiniquitez font paruenuesâlrur Comble

& àleut periode. Il y aplulieurs centaines d’annees qu’ils fontles fieaux de

la terre, 8: principalement dela Chrellienté: mais on ierre ordinairement
les vergesôcles ballons au feu quand on s’en eli feruyæela l’esrloit faire pt!!-

Îpu. fera eux: carfi cecy vient del’Empereur Leon,cornme il femble qu’il yayt
A Je plus d’apparanceâ caufe de plufreursfigu res pleines de Croix, aux au; res le
la; Ç. Labarum , fceptrplparticulier aux Empereurs de Confiantin’oplmen Quel-’-

ques-vnes le Cro’ ant, armes choifies par Mahomet: laloy, duquel sillon
en regne du tempsde Leon, &non foubsSeuerus, quiefioit plus de deux, a . .4

W, cens ans auparauantlavcnuë de ce faux Prophcre: Si,dis r je , cecy a elle re-
’ uele’ à l’Empereur Leon , les Turcs le doiuenr refou’uenir que ce "grand.

Prince elio’it vn fort homme de bien, qui aimoit "plus la cannerlion des-in-
fideles,que leur ruine,qui n’a point efcrit cecy par p’al-liqn,comine l’entame balançasse
nemy, mais oulfé du zele de a gloiredeD 1 E v, 84 d’vn delir de leur pro,- feütf’àlffàh.’

l r pre falun a n pue cela l’es peuli inciter a quelque amendement de :vlie r: lifïîdfëœ i
M (Î d’ailleurs elles ontdel’Empercur Seuerus , comme il le peut faire quÎil; en m. ’
y ayt predit quelques vnes, celales doit encores efmouu oit d’anantage r: de,
’ voir vn Prince Payen, fi’grand ennemy des Chrelliens,&qui les auoir pet;

l’ecutez, efcrire neantmoins des chofes en leur faneur, Br leur predire laruis h
l a, ’ ne 8c dellruétion totale deleurs ennemis:tou’t ce quid): de bon ont eux,

c’ell que toutes ces Propheties, quand bien elles auroient elle Elfes du
lainât Es P R 1 T,’ ce quine nous ell pas ancré , fi ne l’ont elles que du rang

de celles’que nous auons nommées cy-delfus Comminatoires 8: de pre:
fcience: de farte qu’il ne tiendra qu’à eux quils n’en empelchent lactem: n (à à. m

I plil’fement,en changeant de Religion 8c de vie: car ces predierions ne font ravière
l’ Q que contre les infideles, defquelsles Ch reliiens doiuenr prendre l van- fi *’ ° l
’ *’ geance destortsqu’ilsleur ont faiâs , qu’ils quittent dQnC’quesl’in delite’

8c le rangent au Chriflianifme,qu’ils faillent biqueroutte aux refueriesMas

le; . hometanes , 8c embralfent la croyance de la s v s-CH a 1 ST crucifié 84
m fa fainé’te loy , alorsles Chreftiens ne pourront rien fur eux, 8c cesProphez-

i 0 Q o I . 2e U
"En ’ tics s en iront au vent. C’ell le feul 8c vmque remede qu ilsy pu1ll’ent 3p:-

lu. -a, i mm” - . 1 * . a - be humèr-Ot ces prediehons ne panent pas feulement de la ruine des Turcs s mais leur ces pre-’-
rimions,premierement de l’Empire Grec, en la maniere que le Leéleur l’a peu voir

defcheoir, en la leâure d e l’hilloire de Chalchohdile , de l’ellabliffement
de celuy des Turcs,comme il fe void en la Continuation de l’hilloires en la
decadence 8c ruine d’iceluy , 8c c’el’t ce qui n’ell pas chores arriué , a: que

cecy predit en partie, 8c finalementle reliablil’fem ët des Chrelliens en ice:
au luy. l’ay fuiuy l’ordre toutesal’ois, tout tel queiel’ay trouue’ dans ce qu’en

Tl ont recueilly Iean Theodore 8: Iran Ifrael de Bry freres auecques les epi-o
grammes Latins qu’ils ont mifes au pied de chacune figure , 8c les expof- ’
.3. ’ rions a collé , te quesauecques lemefme feus. qu’ilsles ont couchées, car

en chofes li o fentes il faudroitauoirle don de Ptophetie pour les pouI
y; noir expliquer clairement, i’y adionlleray feulement les interpretations
a que iepourra)r recourue: d’ailleurs pour y feruir d’efclarcilfemenr, qui

. I , . . sa -
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74. Auant;- prop05
tout dillingue’es par cette marque [, 8c ce que l’adioul’ter-ay par celle-cy, T

ie conteray aulfi les differances que i’ay remarquées en ces figuresd en-
tre celles qui font imprimées , 6c Vn manufcrit tcl’ qu’il cit venu du
pays auec ues ces epigfammes Grecques,ôc les figures peintes de diuerfes
couleursjef quelles puis qu’elles n’ont peu ellre re’prefente’es par l’impref.

fion , ’i’en diray quelque chofe en l’interpretationt’car ie tiens que les couï

A" ligua, leurs femenr de beaucoup, à l’intelligence des Pro pheties, se la difl’eren ce
23923510? aulli qui eli en l’ordre de ces fi res- de ce manufc’ricd auecques l’imprimé;

une ohms. l’aduertisaulli le Lecteur que. es figures qui luy font icy reprefenté’es, fonte

comme celles que i’ay trouu e’es au manufcrit , afin qu’ayant celles qui ont

ellc’ deliaimprime’es, &voyantlaldilferance, il en’puilfe iuger plus nette-

ment, en les confrontant les vnes contre les autres. Pour doncques en la!
laqueux ciliter l’intelligence , il les faut diliing’uperen quatre parties, lapremiere 8c
iÂ’ÀÎnÏ’e’ÏËÎ’n feconde fi pure reptefentent lamine de l’Em pire des Grecs se l’eliablilfe-

Ë’n’ÎMË’ ment de ce uy des Latins, la trois , quatre , cinq 86 "(15K ,13 coanCfiC de cet -

Empire parles Turcs 8c leur eliablifl’em ent : la fept, linier, neufôc dix,par-

lent de leur decadence : l’onze , douze, 8: uatorzedeleur totale ruine a:
changement d’Empire: la treize quinze a: eize d’vn nouueau ’reftabliilej’

ment des Chref’tiens, en iceluy. ’ e - ’ r A 1 -
Commun; Or n’y a-il i cy que feize figures reprefentées par les Empereurs fufdiéls

2:5? Mir qui foient venu’els à nollre cognoilfance, mais il yen doit auoir vn grand
’ nombre, car en l’extraiét qu’on a faié’c des liures qui traie’te’nt de lem blable

matiere en la Bibliotheque du Prince Anthoine Catacufen: IetrOuue l’a.
racle de Methodius En cf que de Fatras, les Vifions de Daniel le Prophete,
aufquelles font adioulle’es des Oracles Alironomiques, l’Oracle de Col.-

p roé Roy des Perfes à vn certain capitaine Romain, expliqué par Lafcaris:
l les pr’ediâions de Leon le Philolophe Empereur depuis Conllantin le

grand iufques à l’Antechrili, 8: à la fin du monde auecquesles figures: le
mefme fe trouue encoresâ peu pres au Cathologue des liures de l’illullre
Prince Dom Manuel Eugene,mais cecynous en feulement venu en main:
ioinét qu’onne parle icy principalement que des Turcs: &ainli n’el’r-il pas

beaucoup neceil’aire de s’el’tendre plus auan t, tout cecy eliant plus curieux

i qu’vtile , ioinét que le tout eli fi caché sa plein d’enigm es, qu encores que
’ par le Grec qui cil au manufcrit, on le puilfe figurer du’bien pour la Chre-

ÆËSÏËÜ” fiienté, toutes-fois ils fe peuuent mes-difficilement entendre auparauant
[une ’ que d’auoir veu a quoy ils reülliront, li mal efcrits au demeurant, qu’à pei-

ne les peut - on dechifrer: aurrementie les eulfelcy rap ortez fidelement
au Lecteur , felon leur original pour contenter fa curio ne, menâtle Grec
d’vn coltéôcleFrançois de l’autre,maisla crainte que i’ay cuëde mettre vu

mot pour-d’autre, &de donner quelque fens’cqntraire à l’intention de l’au-

,"ququ on theur, m aempefche de m y hazarder, 8c m afaift feruir de ce qui client
si; pginr im- defia imprimé : les Latins font affez obfcurement couchez: 8c il y a grande
9mm 6"” apparence que les lieurs de Bry en ont fait la tradnëtion fur quelque origi-

nal Grec de plus facileleeture que celuy qui m’eltvenu en main, mais pus ’
que l:Autheut mefme d’iceux s’ell cachétant qu’il a peu de ceux qui vien-

droient ,

--.-.A.-. .-...--- .14.
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’d roiët ne lire,il fera bien mal-ayfé à tout homme de le rendre bien intellia’

ible , auparauantl’euenement de ce ’u’ila’prediôüâ la maniere de toutes

l’es Propheties,â la traduâion defquel es on le trouue fort empefche’ , n’e-

l’rant asloyfible d’y rien changer, a: cependant les Autheurs , ui ont
choi iles termesles plus difficiles, pour toulioursobfcurcir ce qu’i s veu-
lent dire,outte ce u’ilsdifent beaucoup de chofes en fort peu de mots , ils
ne laiffentaucunefacilite’aleurstraduéteurs, ourfelailfer entendre. Ou- .
tre les fcize figures on enaadioul’té vne dix-fgptiefine,qui eli vne prediJ

(lion fort remarquable , 8: qui le tenonne parmy les Turcs en langue
Arabefque aptes laquelle il y en aura encores quelques autres, qui pour-
ront ferait a ce propos. ’ Ï ’ ’ w - Mi ” -

æ

l
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7.6. Tableaux p’rophetiques
Î EXPOSITION’DETA PREMIEREP’ILGVRE.

.; A Mythologie Payenneatoufiours tain fort and casdu
’ Serpent,ôcprefque tous les peuples ont en fa rgnification

en quelquereuerence ,, les Grecs principalement a caufe de
j: leur Dieu Elculape , le Diable ayant trouue l’inuention defe

, r ’ M ’- ,fa’ireadorerfoubslafigure quiauoit caufénollre plu’s’grand. ’

mal-heur. Les Grecs’donc voulans reprefe’mertleurEmpirezpeignoient vu
r Serpent de couleurve’rdallr’e, çÎelt pourquoy il en elt-rep te ente un en cet.

te ligure alfailly de deux corbeaux, pour môlirer qu aptes lam ont deLeon
fixiefme,l’Empite Grec deuoit el’rre fort affligé , tant par les ficus que par

les eftrangers 6c par fesvoifins, 8c celaiufques à Marcifile , qui fit mourir
l’Empereur Alexis le Ieune , penfant s’emparer de l’E m pire , maisil tomba

en fin entre les mains des François 85 Venitiens,qui en prindrent vu feutre
chalumeau Baudouin Compte de Flandres, ellant par aptes crée Empe-
reur,qui Pêm para de la ville,ôc fe renditmail’tre de l’Em ite,8c c’eli ce que

Veulent dire les deux corbeaux , cet oyfeau lignifiant, fel’on les Egyptiens,
elire dechaffe’ d’vne domination auec infamie.

[ l’ay leu vne autreinter retation qui diâainli : le Set eut a elle vn 15ml
pereur de Confiantinop e,lequel laiffaâ fon deceds vn lsieune auec deux
tuteurs plus proches du fang qui font les oyfeaux , à l’vn defquels il fit pet.
dre la veu’é, 8c l’autre qui eltoit du fang Paleologue, print l’Em pire au ieu-

ne feignent 8c fe’fit Empereur. . I e ’ ’ . e
* Quant à la couleur de ce Serpent , elle elt de vert-gay, a: le bout de fa

langue quiluy fort el’t rouge , mais la fip ure imprimée a quelque dill’eren-

ce à celle-cy : car les deux corbeaux font vne action comme d’o’yfeaux
aeharnezâlaproye , a: de faiétl’vn d’iceux tient le ferpent à la gorge a 85

l’autre par le’haut de la telle , tous deux commele Voulant defchirerzle Set.
peut aulli cit fort ramalfé en luy-meline , comme ila accoul’tumé de faire

uand il fe veut lancer contre quelque chofe a ouurant la gueule toutes-
?ois,comme prell a rendre les aboys , acteur lelong de fou ventre il a vne
longue ligne qui va finir au bout de la queuëzce qui ne fe difeerne point au
manuferit , 8c toutes-’foisl’epigramme B faiâmenrion de cette ligne : ce

qui elloitâ remarquer; Ceux qui auront leu l’Hilioire. G’rquue 8c vou-
dront confiderer comme les Empereurs Grecs le font gouuernez depuis
l’Empereur Leon , 8c principalement l’oubs les Comenes s 8c les Paleolo-

gues,trouuera peut-eltre l’interpretation’de cette figure ielon fa vraye in-
telligence,cariene penfe as u’elle parle fimpler’nent de cet Alexis,nom-
me cy-delfus , ny del’elta li ement des Latins dans Confiantin opimmais
de tout ce qui s’ell: palle encore foubs tous les autres Empereurs in quesâ la

fin : de forte que cette figure eft paniculierement pour les Grecs a comme

la fuiuante gllpourles Latins. ’ ’
PREMIÈRE
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78 , Tableaux prophetiques
EXPOSITION DE LA SECONDE FIGVRE.

r t .Ï,,(,-f ’AIGLE aueclaCroixlignifie vn nouuel Empereur , c’ell a
dire Baudouin , dont il a elle parlé en l’autre figure , quil’an

’ mille deux cëshuié’t auecl’ayde des François 8c des Venitiès

’ f fut cree’Empereur des Grecs, car par l’accord ui fut fait en-

TAÏËË eux,ilfutarrellé quclesFrançois elliroient c feigneurtë-
orel, 8c les Venitiens le fpirituel , de forte que les François

créerent Empereur de Conflantinople-Baudouin, qui el’toitilfu de la mai-
l’on de Ftîce: 8c les Venitiens firent Patriarche de cette ville Thomas Mo-

tofin.Cetre figure monltrele temps que cette race ellrangere deuoit tenir
l’Empire,en ces mots : Double triplé, (9c. Côme s’il vouloit dire , lix Empe-

reurs,auec le ligne del’Aigle portât la Croix,tiendrôtl’Empire,c6meil cil:

’arriuézcar fous cette Aigle porte-Croix,quiporte lix plumes droites au col,
nous font denotez lix Empereurs,â fçauoir Baudouin,Henry, Pierre, Ro-
bert,Iean deBrenne tuteur deBaudouin,felon quelques-vns,8c ui deuoit
fucceder apres:cela femble ellre exprimé en l’epigramme B, où i dit, ms-
grandnniqucRoy des qfiauxgycfic’omme s’il vouloit dire,gran d 8c leul Roy

des oyfeaux fera celuy qui prendra la domination Grecque; maislemidy
citant palfé,c’el’tâ dire il le repofera pour vn bien peu de temps furle cht-

ual porte-corne, 8c ainli a elié fai&,carl’aigle a celle en Baudouin fecond.
[ Vne autre interpretation di&,l’Aigle auec la Croix fut vn fils del’Em-Â

pereur tyran , qui vefquit Chreltiennement 8c gouuerna heureufement

l’Empire. V* Le plumage de l’Aigle elt peintdela couleur qui luy en: naturellesil y V
a cela de dill’emblable,quele bec auec la Croix qui y ell pendu ë, les jambes
6: les ferres de cet oyfeau font de jaune do régnais les pollures du manufcric
8: de l’imprimé font bien dill’etentes,car celle-cy vous ell reprefentée cô-

me on la peint aux armes de l’Empire, 8: l’autre clt fi gurée en fa naturelle
alliette,arrelle’e à fçauoir fur fes pieds,comme lors qu’elle cil fur la perche,

les ailles a demy ellenduës,comme fi elle vouloit prendre fon vol, celle-cy
ale plumage du col tout vny,l’autre a lix plumes fort releuées se fort dia
limâtes 8c apparentes par delfus lesautres , ô: c’el’t ce qui a elle diél en la

premiere exp ofition,que cela fignifioit lix Empereurs de cettelignée, qui
deuoient regner les vns apres les au tres: au manul’crit au delfus de la figure
de l’Aigle el’t efcrit cemot Grec ludion. aduis châgé ou refipifcen ce, ce-qui

n’eil pas di& fans grande raifon,veu les chofes comme elles fe palferent en
ces changemens 8c reuolutions d’Empire.

SECONDE
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80’ I 1 rTableauxPrïophetiquèsÏ

EXPOSITION DE, LAgIROISIESME FIGVR’E.

, L fembloit que les Latins ellans chall’ez de Confiantinople,&
r les Gras rentrez en la polfellion de leur Empire , la Grece
" comme vne nouuelle efpoufe deuoit reprendre la premier:

, L . q 5 beauté , ce qui cit reprefente’ par cette ieunc fille veltuë âla
Grecque, est qui a la façon toute gay e,mais cette lielle luy a ellé citée furle i
midy parle chenal porte-corne , par lequel ellea efié ruinéezc’ell pour-
qu oy ’epigramme de la pucelleB dit , Tu tomberas en lieux lmmide: (y cantre
ton (finance: comme s’il vouloit dire.A u temps heureux de ta domination,
ô Grece, lors que tu t’elleueras le plus , tu tomberas , mais fçache qu’en toy

clic le commencement a: la fi’n dela corne , comme en toy a elle le com-

mencement’de ta domination. ’ A I a s
” Comme il aduint parla difl’ention des Grecs, quiappellerent les Turcs

a leur fecouts , 8; leur donnerent entrée enleur pays, ainli quele Leâeur
pourra voir , tant en l’hifioire de Calchondile qu’aux Obferuationsque
nous auons lames futicelle.iufques a ce qu’en fin elle vint fous la puillance
de Mahomet, qui print Confiantinople, cOmme ditl’epigramme A. I,

[L’autre interpretation dia : La Licorne cille premier leigneurMah’os

mctan qui print Conflantinople , 8e commeil femble que cette Licorne
foit en fuite , cela vouloit dire qu’il la prenoit parle moyen de fa prompte
85 inopinée venue. La Vierge vefiuë de vert,que c’ell; Conflantinoplc,la-

quelle monflre les miferes auec la main,attend,prie 8: efpere.
Î Car cette ieunc fille toute delcheuelée,eli vel’tuë d’vne robe verteâla

Grecque , ayant des bordages jaunes , tant au collet qu’au bas d’icelle ,les
chauffes, mel’m es les fouliers font verts : quant à la Licorne elle cil: de cou-
leurâ eu pres de oil de vache , mais fa pollute ell differenteâ l’imprimé,
’cat il emble qu’el e veuille aller à bas à: a pallades, 84 celle-cy ell teptefcn-

rée tirant pays en grande diligence : l’autre aulli a en la cuilfe droitte vn
grand croill’ant : quant àla ieunc fille elle cil tout contre la Licorne , a: luy
tient auecques la main gauche le pied droi&.ll femble que la derniere api-
gramme C veuille reprefenter cela parles alliances queles Grecs ont eues
auecques les Turcs , qui les ont atteliez quelque temps 5 mais ils carrelle-
nmêt henny aptes l’amour des brides,voire à brides lafchées, c’eli à dire,ont

tellementrecherché la feruitude, qu’en fin ils y ont el’té du tout, 8: yfont

encores milerablement reduits: ce qui s’entend par ce mot mIéfxœ Mo;
narchie , qui cit au dellns dela figure du manulerit.

I

TROISIESME
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82. - a Tableaux prophetiques - .
EXPOSITION DE LA QIATRIEsME FIGVRE.

E s T a quatriefme figure moulin: le futcell’eur de Mahomet,

uaille’ de plufieurs Princes, 56 mefmes des bannis de la Marées;

L r dela Macedoine: lefquelsâl’ayde de Nicolas Zuppan a; la",
C ernouich s’y reltablirent pourquelque temps,ce qui ell; demonl’rré par

les deux telles deieunes filles,quideuoient demeureren liberté pour peu
de temps , 8: quantâ la figure du bœuf , c’elt vn fymbole que ce Prince le-
toit fort amy dola paix se du repos.

[L’autre interpretation veut que ce Toreau fait le grand Selitn ,qui En;

âfçauoir Baiazeth, ainfi que dit l’epigrammc A. quifut forma. .

n’es -robulte 86 fort en les entreprifes:que les deux telles furent l’e3 deux fra. v

res u’il fifi mou-rit: die’t encores qu en quelques lettres Grecques la mon:
eûpmfagéc’ chant : grand le nombre multiplié en loy retournera en foy,

cettuy-cy mourra. *- Toutesfo’is il femble que le tout conuienne mieuxï
Baiazeth,quia ell:é tel que l’a reprefenté la figure precedente.

* Les paliures des figures font encores bien dill’etentes,catle bœufqui
’ cit en l’imprimé ne va que fou pas , 8: l’autre lemble courir : les deux telles

en celle qui vous el’t reprefentée font panchantes , en l’autre d’vne alllettc

toute droiae : le bœufen la peinture cit. du pelage qu’ils ontaccoufiumé
I, d’eftre : les cheuenx des telles font dotez.

Mais il y a bien encores vne autre dirlerence en l’ordre; car la quatriefme
figure au manulcrit cit vne feule tell-amatis le penfe que celuy de l’imprimé
cit mieux obferué,c’ell: pourquoy ie l’ay fuiuy : on en pourra in et parlot-
dre des figures fumâtes; car li cette feule telle cit Baiazcth,il faudëoit que Se-
lim vint aptes ,’ 8c toutes- fois Solyman eli: deuant luy, &n’ell misqu’cn

la fixiefme figure, ou onydonnc l’interpretation que vous nuez ou cy-
dell’us. (gant âcette figure de la telle leu e, elle ne fera peuueltre malplag

cée au quatorziefme rang,oti il y a en l’imprimé vne figure d’vn pa-

lleut’quituëvn loup, commeilfera corté en fou lieu:au dans
de la figure du manufcritell: efcrit ce mot «aux , coupure,

qui lignifie plulieurs chofes , pour les diuifions
qui furent durant ce regne,rant entre

les Chtel’tiens qu’entre

les Turcs,

ÏCLYATRI’ESME
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84 ’ Tableaux Pro’pheti’q’ues ’

EXPOSITION DE LA CINQYIESME novas.

n - ., O M M E par le lymbole du boeuf en la quatriefme figure
’ c’ÏKËSËJ, [à cit demon litée lanature deBaiaz eth fecondEmpetcur,qui

» ’ ’ À regna dans ConflantinOple : ainli en cette cinquicfme fi-

. gutc par le fymbole del’Outfe auecques la telle de grillon
u .. «. ’ r. à quatre petits , eli; fignifiéle naturel du fnccelleut deBa-
iazcthJe nom duquel cil: en l’epigramme B,â lçauoir Sultan Selim.
p ” Cettuy-cy a cité fort cruel, comme il s’ell: peu voir parlon hilloire,tât

contre l’es proches que contre les ellrangers,mais la mort luy fit chan et
d’ellat ô: de vie au milieu de les côquelies a: plus gtâd es profperitez;c cil:

ce que veut dite l’epigram me D , Le mouuement des temps , au. comme s’il

vouloit dire,lors que tu afpirois le plus aux tto bées a: âgaignct nouuel-
les viétoiresJ’vlcere qui t’cl’l: venu aux reins te l’i’t perdre la vie.

[ Mais l’autre interpretation prend cette ourle pour Selim fecond du
nom pere’d’AmurathJequel encores qu’il fait greffier, vainquit le Roy»

aume de Cypte à: le telle de l’Albanie, qui elioitâ la Seigneurie de Veni-
fe,& que les trois petits ours font les trois fils qu’il lailla.

” Or s’il y a quel ne chofe qui le rapporte àtous les deux,c’ellau Le-
cteur d’en iugcrzmais es figures tât les imprimées que celles du manufcrit,
font plus conformes à Selim premier qu’à Selim lecond: carl’ourle àl’im-

primé, a vne telle auecques vn bec de griffon, 8c celle qui’vous elt repre.
fentée,me femble auoir plultolt la relie d’vn tygre que d’vne ourle:l’autre

a fous la got e cinq grades touffes de poils fort remarquables,auecquatre
petits ourfil ons, citant quantà elle en la paliure que le mettentlesaurtes
animaux quand ils allaictent leurs petits , au contraire de celle-cy qui fem-
ble voulbir cheminer. L’epigramme encores C,qui dia que un: [câblai]:-
uant depatt (a. d’autre , les couronne: apportent Wntparr de tout I’Empirt,m6 lire

allez que cela le doit rapporter aux grandes conqueltes de Selim premier,
qui le rendit maillre de la Syrie, Paleftme, Aladulie,rauagea la Perle,

ô: conquitl’Egypte: a: quant au mor Grec qui le retrouue au
dell’us de la figure du manufcrit,â fçauoir mareyagdiuilion de

membres, monltre non feulementles grands rauages
qu’il a faits en to utes ces Prouin ces,mais en-
: cores les mall’acres qu’il afaits de tous

les plus proches.

CINQYIESME
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85 » Tableaux prÇophetiquesflf.
" EXPOSITIONvDE LIA SilXIESL-ME-FIGVRE.

’ 7 i; E s r a figurepeut ei’rre entenduë de Solyman,la renommée duquel
’. g s’efl rendnë plus excellente que celle de tous [es deuanciers par fa peu-

i x denceôc vigilanchl deuoit donc venir comm e celuy quivaa la mail:
’ [on la fana à la main , comme s’il vouloit dire qu’apres que cettuyvcy

nné,il reficrapeu ou point de dominations à (on iuccefleur pour ad-
iouPcer à [on Empire,car la tofe entre les Egyptiens lignifioit l’humainefragilité; A
c’efi pourquoy les anciens mettoient des roiesôe des fleurs dans les mains des trei-
paflez 8c en ionchoientleurs lepulchtes , 8c ainfi la role en la mainpd’vn Roy en la
prefente figure,c’efl la marque d’vn bien qui s’enfuit.0n peut dire aufii que I’An-

ge qui cit icy repreienté predit la fin de l’Empitezcar en l’epigramme C , il cil: dit:
Porte-faux ,’ ie te prefm’a [Vivace demi; mgr , 64 qu’efi ce autre chofe linon de dire:

, apr es ton Empire tcgneront trois Empereurs , a; aptes fera la fin de tout l’Emj

pire Othoman? ’
[Vneautreinterpretation ditzcettuy-cy furie feigneur qui print Rhodes,la-

uelle çfi figurée par la Rofe, laquelle en.Grec s’appelle Radon , il la coupe auec la

aux : la fille-qui luy accommode l’ornement defa relie cil: Conflantinople, de
laquelle il fut tant aymé qu’il en receut beaucoup de feruices à: aduantages pour

le bien de [on Empire. a a -* Or premierement que d’accorder ces deux expo fitions,il efi bien neceflairede
voir la diuerfité des figures, car ce fera dielles que nous tirerons vne concordance.
Premierement le vefiemét de cet Empereur cfi fort diffuët, car celuy de l’impri«
mé [e rapporte plus au Sacerdotal qu’à l’Imperial , ayant le chamail auecvn large

baudrier ou ceinture qu’il retroulle auec la main droitte,ori celuy que vousvoyés
n’a qu’v-ne fimple tunique , faiaeâ peu pres en façon de doliman ,qui ei’t peinte

de rouge au manufcrit,auec vne bande iaunc au milieu 8: aux bordageszlesmani
l ches de la robe de delius à l’imprimé,font coupées au deiTus du coude,& a delatn

ges braiTelets en fes bras, ce qui n’efi ointâllautre: la faux qu’iltient dela main
droitte rellcmble plufioPt vne faucil e,ayanr la pointe en haut,il ne tient pointla
rofe en [es mains , mais vne tout à carneaux, au milieu de laquelle efi cette rofc, ’
ayant à [es pieds la relie d’vne ieunc fille. A l’imprimé e’eii vn Ange quiluy metla

couronne fur la tefle,& a cettuy-cy c’efi vne fille. Or comme tout cela cil: allez
difcordant,il cil: aqui tres- mal ayfé de l’interpreter : neantmoins quant à ce quels

premier 8: fecôd interprete ont (liât de la Rofe,& de la faux,cela fe rapporte fort
bien à Solyman-,il n’y a que la prediéiion des trois Empereurs qui lem ble contre-
dire à ce que nous voyons,car voicy lelcinquiefrne qui regne.Quant à la relie qui
cit debout , mais deuets les pieds de cet Empereur , ie penfetois que ce feroirla

j Hongrie qu’il a debellée,& principalement Bellegrade, mais qu’il porte Rhodes
en la main,comme la lus g orieufe 85 fignalée de fes conquei’tes , vne choie feu-
lement m’arreflc,quellepigramme D, (liât qu’il laiffa deux enfans aptes la mon,

8: toutes-fois il n’en auoir qu’vn, ayantfaiâ mourir les autres :1: quarricjme apm
l’Omye, commeil efl dia en l’epigrammc B, on peut dire qu’il ePr le quarriclmc

aptes Mahomet quiprint Confianrinople :5: en celle de D ,ori il dit; Tu drcjfes
les temples des idoles, ’ n’yen a point eu de plus fupetfiitieux en la Loy de Maho-

met que Solyman.
S 1X I ES M E
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38 I ’ Table-aux propheti’ques
EXPOSITION DE "La SEPTIESME FIGVREH. M

tre figures fuiuantes en fortexpofltionnl le contente de dire qu’ela
a les regardent lamine de pire desOthomans: &pour le regard

t a e de cettefeptiefme figure , qu’elle reprefente Conflantinople de-

, peuplée. ï ’ . l I , 4a [L’autre expofition que i’ay veut? diél que. cette relie dans vne
coupe reprefente vn ieunc Prince Othoman qui doit venir si l’Empire , 8c lacité
d’où fort l’er ée fanglante le figure pour Conllantinople z aucuns Veulent toutes- -

fois que ce foitfainâe Sophie. 4 . .
* Mais la diuerfite’ de ces figures en fartai confiderer , car en fimprimé la ligure

reprefente plufiofi une forterclTe qu’vne yille,la porte de laquelle qui regarde de
front f3 les deux guichets tous ouuerts en dehors , fans qu’on voye performe de-
danssâ l’encoigneure il y a vne autre porte toute ouuerte mais fans huis , 8c de cet?
te-cy fort,non yne cf e’e,mais Vnelarge bande qui tient au Tulban de la telle
gui eli dans la coupe : a celle qui vous el’t repreÎente’e les deux portes [ont tout de ’

tout, &l’efpe’e fort de l’encoigneure 8c d’vn des bouts de la ville. Or chacun

fçait que le Serrail des Seigneurs Otholrnans a la fituation a vn des bouts de la vil-
le. On pourroit doncques bien-dire que cette telle dans la coupe reprefente celle
d’vnieune Sei rieur Otho man, lequel auroit el’te’ mis à mort par vne fedition

populaire qui à feroit faic’te dansle Serrail par les Iennitzaires, ou par la populace
ioinéie auecques eux, 8: que c’efl: ce que veut dire l’epigramme B , le peuple obtien-

drapourpeu de temps k, comme il on difoir que cette puiITance de populace fera de
fort peu de durée z les portes ouuertes 8c l’ es Guichets en dehors, difent aux ellran.
gersqu’on ne leur en empefchera point l’eritre’e,mais celle qui cil d euersle Serrail

fans guichet , monfire qu’on aura vie divne grande violence , 8: toute cette
mande ville iu’on Void fans garde 8: fans une viuantcstefrn oigne vne grande de-
?olation ,aiucli le (liât l’epigrammedl y aura en r9): plufieur: meurtre: a effila: de

fig: mais cela eli admirable qu’en l’vne se en l’autre des figures il y ayt des Croix

fur les Domes 8c Molquées qui font en la ville,ou fur le templede fiducie Sophie,
comme veutlafeconde interpretatio’n: carfila Croix y cil defia plantée, pour-

. quoy tant de meurtres 8c de tuÎHCSPmalSVOlC)’ comment cela le peut interpreter,
c’cf’t que celien quiefi en l’imprimé attaché au feuil dela porte que nous auons

l ditte dire du Scrrail,peur bien elire pris pourla famille Or romane,laquelle pal-
fe la plus tendre enfance dansle Serrail , 8c que cette famille n’ellant point encore
du tout eileinte , quelqu’vn d’entre eux viendra prend re la Vangeance dela’ mort
del’Empereur, dontlatePte ef’t dans la coupe, a; ainfi cette grande ville fera ex- ’

L poféeâ toute forte de mifere, les Mahometans entrans d’vn colié auecques vne
grande furie,reprefente’e parla porte fans huis, ôc les Chrelliens , bien quereceus
Côme bons amisâhuis ouuerts,( 8c encor deleur cofié,pourmonlirerla puiiTancc
qu’on leur donne: ) la ville toutes-fois de Confiantinople (bruira de champ de bâ-
taille aux deux armées , commeiadis celle du Caire aux Othomanides 85 aux
Mammeluszletemps pourra donner vne plus claire intelligence au relie de l’cpÎ’

gramme,au defT us de
au manufcrit cette figure eli mile la neufiefme en rang. La Prophetie qui cil aluni
dans Calchondile au 8.I.iure, page 2.2.5.eli fort remarquableâ ce propos.

’ ’ g SEPTIESME
u

- liure imprime de cesPropheties dit fort pende chofe de ces quai V

aquelle cil efcrit au manufcrit ce mot Grec du ,meurtre: i
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90 v Tableauxprophetiques
EX]: o SITION DE LA . HVICTIE’SMEI FIGVRE;

" » - E liure imprimé ne donne aucune expofitiô furCette figul
’ ” re,ilfautdonc voirla differencc de cette-cy d’auec l’ancre,

i &tafcher aptes d’en tiret quel ue infiruéliôda belie qui cil;
Î figurée en l’im p rimé cil arrellec, c’ette-cy cil quafi couran-

i I te,elleale bec d’vn griffon oud’vn ai gle:aux banderolesdes

t

h lances de cette-cy il n’y a que des Croix en vn champ tout blanc; au manul’.

crit la Croix de la premiere banderole efi noire,la feconde cil rouge,la au.
fielme cil: noire , le bois deslances eli rouge,ôc le fer cil de couleur d’eau, ce

qui cil; fort âtremarquerscar en nm primé dans les banderoles il y a les armes
de YEmpire, enla premiere celles du Pape-,au milieu la Tiareâ lçauoir auec
les clefs croil’e’es,en la maniere que les lainas Peres les mettent au dellus de i

leurs armes, 8: en la troifiel’me celles de la Re publique Venitienne; la belle
encores de Cet imprimé avn bec de griffon. Or toutes ces chofes mainte-
nant rapportées enfemble,que peut-ion dire autre chofe linon que cette
belie reprcl’ente Selim recond d u nom , leq uel [cabs amepeau de "gnard, (gr.

ielon l’epigramme B , feignant de vouloir viure en paixauccles Venitiens,
vint tout a coup leur rauir l’ille de Cy pre en Griffon , «3c rauager comme vn

I I a D I O
loup ce qu’ils tenaient en l’Albante 6c tout leur golphe. Mars ces trors ban-

, d’eroles ne reprel’entcnt. elles pas laiainêie Ligue qui fut faufile de [on reps,

du Papeâ lçauoir,du Roy d’Efpagne,&des Venitiens,dônant au Roy d’E-
fpagrielesatmes de l’Empire ,â caufe qu’il vient de la mailon d’Aullriche

qui le tenoit alors. Et cesifles deux fois eptataules,qu’eli-ce autre choie que
celles de lamer Medirerranée ou le donnala bataille de Lepante s ce qui cil:
reprel’enté en l’epigramme C , en ces mots, au? eflhfion de fing’, 8: en ce que

l’epigrâme B ,dit,qu’ils fifinr larifiz mutuellementn’el’t-ce pas la diilention qui

furuint en l’armée Chrefliëne quileur e’mpefcha de iouyr du fruici deleur

viâoirædeforte que cetteLigue qu’on auoir allëblée auec tant de labeurs ’

le diilipa en fin fans autre recompencc , que d’auoir gaigne’ cette fignalée

bataille,mais cependant Cy pre fut perdue pour les Venitiens , lefquels en.
scores furent contrainé’ts de traiâer de paix auec S elim du tout â leutdefad-
uantage, 8: c’ePr ce que (liât l’epigramme C , Tu a: deueloppé beurcufemmt le:

- and)" de la viciai" ,0c.comme s’il diroit , tu as arraché des mains de ces en-
nemisle prix 6c la recompence qu’ils auoient meritée en te debellant: 6:
pour confirmation encores que tout cecy le doit rapportera Selim 2.. c’ell
qu’au delTusdu manufcritil y a ce mot Eôrtçuçi’tæ bonne grace,p ourmôlitet

la grande faneur queles Chrefiiens reccurent du ciel en cette notable ba-
taille,comme on a peu voir dansl’hilloire dela vie de cet Empereur Otho-
man.Cette belie aufli regarde le Leuant,au contraire du taureau, qui cil en
la 4.figt1re,pourmonlirer où la l’ainrîie Ligue deuoit vifeerne choie feu-
lementm’arrelle en cecy , c’eli l’ordre que tant l’imprimé que le manufcrit’

’ mettent en ces figures:car celle de la telle dansla coupe Cpt deuant celle des
banderoles. Or deuant Selim 2.. llEm pire Turc efioit tres-Horifiants alca-
noir loubs Solyman: celanç peut donc pas dire deuant Selim , ou bien ce-
cy n’ell pas peut Selimsce quel’on peut dire à cela, c’eli que ceux qui prea

difenrles chofes Futures ne mettent pas toufiours leurs reuelarions en.l’ora
dre qu’elles doiuenr arriuer,pourles rëdre toufiours plus obfcures: chacun
en iugera Côme il luzplairafi’ell: airez d’auoir rap patté icy ma conception.
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92. Tableaux prophetiqucs
EXPOSITION DE LA NEVFIESM-E novait;

A L -I-I E v R àtoy , fcpt montagnes , cela s’entend de Con-

I, p grand, quand ily tranl’porta l’Empire Romain , il y clinblit
x les mefmes ordres, tributs, 8c offices qui elioientà Rome, la-

que le auoir fept montagneszgærand tu d’un: le wingtirfme Elemcnr receu dans
res murailles , (rye. c’ell à dire Tau ou rai: , lequel elemenc clic vne ligure
fymbolique dela Croix, qui fera caufe que les habitans de cette Cité feront
Contrainc’ts de le mettre en fuite. - ’

[ L’autre interpretation dit ainli. Le liege auec il): Croix, 8c plulieurs
lieuxpour s’afleoir, rep refente vne autre Ligue de fix grands Princes de la
Chreliiente’, l’vn defquels guiderale tout auec Grande force. La main fer-
rée, Veut dire qu’ils le tiendront fort vnis cnl’em le, 85 auront toutes cho-

. les en main: cette Ligue cil figurée par vn fiege vuide a 8c veut dire que par
certain temps il y aura liege vacant a Conflantin’ople. -
r Or les figures de l’im rimé 8c du manul’crit font fort difl’erentes, car en

celle-cy on ne void que e dos de la principale chaire , laquelle a plufieurs
p fieges, comme dit l’interpretation: il y aaulli deux mains , l’vne ui tient

parle hautlc bras d’vn des fieges, 6: l’autre quiell bië 1° bas a cofie fermée

&l’ans tien tenir,mais enl’imprimé il n’y a qu’vn leul rege,fur lequel eli vn

carreau ,au milieu du dos vne feule Croix toute ouuragëe, 8: au haut des
deux pilliers de derriere quila fouliiennët, Côme des fiames de feu : au def-
fous d’icelle il y a vn bras coupé quafi iufqu’au coude,a au main toute
ouuerte , qui a delia palréle pied droiéi dela chaire, a: emblel’evouloir ’

aduancerversle milieu: mais cela ne dil’corde pas toutesfois d’auec celle
qui vous ef’t reprefentée, car comme celle-cy veut parler de tous les Prin- .
ces de cette Ligue , l’autre ne parle que de celuy qui fera general d’icclle ,
qui par cette main ouuerte afpire à e faifir de la domination : C’Cll: pour-
quoy eptreles fur Croix il y en a vne bien plus elleue’e que les autres: 8c
quant a ce que ditla premiere expofition que Confiantinople cil appellée
l’ept montagnes à caul’e des ordres, tributs, 8c offices quiel’toientâ Rome,

le quels "y ont elle transferez par Confiantin : ie dy que Confiantinople
cil nommée l’eptmontagnes à caufe qu’elle en a l’ept , a: non pour autre

raifonscelal’e peut voir en la defcription qu’en afaiâe le lieur deVigenere

enfeslllulirations; ôc quant à ce vingtiefme element 8c toute l’interpreta-

tion de cette epigramme A, je renuoye le Lecteur au diicours du Triom-
phe dela Croix, contreles erreurs de Mahomet, en la page 54’. où nous a-
uons amplement dil’coutu fur cette pre diâiion: j’adioul’teray feulement

quel’elon tout ce que dcflus, 86 ielon cette Prophetie cette Croixydoit
I dite plantéeles armes en la main, a: de la viendra la ruine de cette fuperbe

cités maisfi elle vouloit maintenantl’embrafler les larmes aux yeux 8c le
Connertir de toutfon cœur vers celuy qu’elle a autresfois fi deuotement a-
doré,il el’t l’as doute qu’elle cuiteroit tout le malheur qui luy eli icy predit:

car en ce fadant ayant cité jadis Rome, maintenant ellantBabylon, elle le.
toit lorsvnenouuelle Syon, comme il cil: dit en l’epigramme B.

 ’ ” I v ’ ’ NEVFIESME

liantinople, qui eli ainfi di&e ,’d’autant que Confianrin le .
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794. . Tableaux Prophetiques
EXPOSITION DE. LA DIXIESME. FIGVRE.

’ ’ 1 l’epigrame A,c’ell a dire,quâd leSoleil fembleranoir,â fça.

MF 21’ uoir CHRIST irrité contre ces infideles. .
[ L’autre interpretation diét : La Licorne auecques le

, i Croiflant veut dire que depuis la cliente de la maifonOtho.
’ marre , il le leuera vn Prince Mahometan qui rangera derechef toutes cho-J

l’es en l’on obeyffance 8c fera grand progrez.

Ce qui le rapporte à peu prcs à l’expofition que nous donnionsl’urla
ieptieime figure, 8c quifera caul’e aulli de cet autre mal-heur prediélâ C64
fiantinople en la figure neuf: car il femble que l’epigramme A, de cette fi-
gure regarde plus en quelque chofe les Chreliiens queles Turcs, d’autant
qu’apres auoir receu en l’es murs le ligne de la Croix, caul’e de tout bon-

heur, on luy pre dit toutes-fois vne extrememifere , 8c ce par l’iniquité des
luges. Cc font, dira quel qu’vn , des interpretations bien difcordantes,mais
elles nele l’ont pas tant , peut-ellre , qu’on iugeroit de premier abord,fi el-
les l’ont bien confiderées : car ce vingtieline element receu-dans l’es mu.

railles auecques tant de ioye, faiét vne confequence u’il faut que les Turcs
en ayent efié chall’ez: mais en ce qu’illuy en predit du mal-heur par l’ini.

quité de l’es Magil’tratsweut dire que lesChrelhens abuferont de la grace ’
qu’ils auront receu’e’ d’en haut, 5c ainfi viendra vn Prince M alr’ometan qui

conqueliera de nouueau cet Empire,&fe rendra le mailire de cette grande
cité,non fansvne grande elfufion de Yang, 85cc lors quele Soleil de iul’ti-

ce nolire Seigneur lasvs, fera irrité contre les liens pour leurs mefcharb
cetez- 8c iniul’tices. Car cette Licorne que vous voyez femble courir d’v-

ne grande viliefl’e, quimonliije que ce nouueau conquerant ne leur
donnera pas le temps de leur recognoil’tre, tant ilira ville en

les conquelles: à l’imprimé il femble qu’elle veuille al-

ler’a courbette ,mais cela tefmoigne toufiours A
l’aile 8c le contentement de ce Mahometan,

ô: que tout luy reüllira principalement
vers l’Occident , car c’el’c de ce

col’té-lâ qu’il prend le

cour DIXIESME

r . , ’N «temps là que le Soleilfëmlzlera noiraflre, comme il cil dit en -

il. Illiilil")illllllllTlÏlÎIllll’l’înlunuurnnuu u
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.96 i .’ Ïahleaux prophetiques -.
EXPOSITION DE L’ONZIESME navire."

E fiege Imperial ayant elle biffé vacant,voicy(dit l’An c en
l’epi rammc B ,)’vn mon en apparence deliurë (arcscôme Full:

vouloit dire,ô Grece,cemort en apparence a: deliuré ,quc
plufieurs des tiens ont Cogneu, bien qu’ils ne layent point

l veu,c’efi à dire,les tiens l’ont cogneu en renommée ,bien
- i qu’ils ne rayent Point veu de leurs yeuxsce’ttuy-cy ,côme te-

ucillé d’Vn profond fomméd’e laifira en peu de temps du [ceptre de laRoy-

ne,laGrece.Mais en quellieu cet homme fera trouué,l’epigrammeC,lemô-
lire en difâtan trompette non «enfeu anrand cy.On pourroit faire lufieurs
a: diuerfes confid’erations d’iceluy,car l’epigramme dia qu’il ne (En point

en cognoiffance des hommes,8e qu’il fera au couchant (ou à la mort) dela
ville de Sept-montagnes, 8: homme familier, c’eilâ dire catholique se fi-
dele,8c qu’il fera amy, d’autant qu’il prouiendra d’vn ancien a: tres-noble

fang. Cherchez cetru «cy , dira le diuin heraut , au couchant a: entre les
plus grands: 8c quant a ce que diél: la figure qu’il le repofe d’vn l’ommeilfu-

nebre,& veltu d’vne robe ancienne fur deux animauxâ trois formes,c’e"il î

dire , cettuy-cy que vous trouucrez quia pris fan origine de race ancienne
86 Royale,fera en foniommeil comme vn homme mort. .

[L’autre inter retariô diét u’ilaleu vne epigramme qui diétzLe Rona-

cifiquwiura:8c ad’ioulte qu’il e à piefumer ne cettuy-cy fera’du fang des

premiers qui demeurerent tuteurs du ieune eigneur , figu re’ par le ferrent
Vert,& que les choies commenceront âipafl’cr bien pour la’Chrefiient .

a Or que l’opinion de ce dernier ne oit bien fondée on le void 1px ce
que ce vieillard couché cit entortillé en la figure qui vous cit repr entée
d’vn ferpent,car en l’imprimé il cit en uelopé d’vn lange,&bandé tout ainfi

qu’vn enfant en maillot ,ayant foubsluy feulement deux animaux qui ont
les telles de grillon ,la telle couronnée d’vnc couronne à l’Imperiale , à:

l’Ange qui en tiè’t vne autre toute prefie à luy mettre fur le chef, oit cettuy-

cy ne tient que le bonnet Imperia :l’animal qui regarde versle couchantefi
rou ,celuy qui oit tourné vers l’Orient ePt noir , comme l’Aigle auffi qui

i ’ A à!
’qu l’œ’ - t v

. fin, u,
l 11 ..x I,

lui

3.333241

"rV’I l

en

cil guréeâfon chef cil peinte de noir, fut’quoy il y a maintes confident: ’
tionsâ faire fur cette figure, fi l’ellenduë de cette page le pouuoit permet-

l tre,maisie m’arrefteprincipalement futl’aigle &furl’animallpeint de noir

z

tous deux ayans la te e tournée vers le Leuant , pour figni er ce [Emble
que cet Empereur doit non feulement s’affubiettir l’Empire Othoman ,
mais encores toutesles contrées Orientales, 85 abolir du toutlaloy Maho-
metane ,85 que tout ce qu’il entreprendrafera pourla gloire de Dmv a 55
Paccroifl’ement de la Reli ion fainâeœequi’ fèdié’t parle mot Grec qui

cil au defi’us de la figure,â (gainoit îude ,c’eflî dire picté ou deuotion. On

doit encores remarquer que l’epigramme C, dia : giflez incontinent aux
greffa ou aux couchans,a’u nombre lurier, ourmonfirer que cettefu-
perbe cité fera ruinée a; defole’e par pliifieurs ois , ce qui le rapporte aux fi-

gures pËecedcntes. ’ t .O’NZIESNME’ o
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, . - Tableauxiprbphetiques y
EXPOSITION DE LA DOVZIESME FIGVRE,

a, î Ncette figure il l’emble que cependant qu’on cherche ce:
x homme duquel il a elle parlé cy-defl’us, voicy Yafiligée lepr-

I -’ 4 montagnes , qui dolente duit à cette ieune fille : Haèiranr
e fin lapicrre,(’yc;commefi elle vouloit dire: Viens, ô eiiran.

, ger,viens âmoy Sept-monta nes, quifuis enclofe en cette
pierre , c’efi à dire en cette a i’élion , quittant res larmesôe

I ta vie folitaire pour leioug Mahometan , pour leque tu vis affligé 8c com-
me mort:alors rcfpon’d laieune fille, ( qui fignifie le Roy eflranger) bien. r

* que tu fois nué, ô Conflantinople,& priuée de ton Roy,pourla ruine que
i tu as foufiërtefiu retourneras dereche âla lumiere ,laquelle n’ei’t autre fi-

non Il; s v s-CH R I s T , quia di&:Iefuislalumiere du monde, a: partant
. ô Ci te’, retourneâla Religion Chreflienne, chairantla Mahometane,car
ce fera lors que tu feras rendue lumiiieufe fous le refplen’diil’ant Soleil

CH RIS-T nofirc Sauueur. ,
* Mais l’autre interpretation qui le rapporte à la figure du manufcrit l’in!

terprete d’vne autre forte , 8c peut-clin plusâ propos , voicy ce qu’elledir.
[ La Vierge vefiue’ de vert reprei’ente Confiantinopledaquelle crie mile-

ricorde , prie 8c fupplie , afin que le leue celuy qui ePt predié’t parlesautres

Ptopheties. ’ l’ * Et dei’aiâ vousvoyez quela Lune ePt du collé de la fille reprel’ente’e V

pour Confiantin’ople , 8c le Soleil du collé de celuy qui cil aflîs urle tom-
eau, car c’efl; vnieune homme fans barbe a: non vne fille : ce Soleileil de

couleur de feu au manui’crit , 8: la Lune d’vne couleur liuide se plombée,
ce quil’e rapporte fort bien a ce que diât la derniere inrerp’retation , la tri-
fiefl’e de Confiantinople reprei’entée par cette couleurliuide,&l’ardeur de .

la piete’ de ce grand perfonnage par celle de feu , car le mefme m0! bottela;
piete’ ou deuotion,qui eii mis au defÎus de la figure precedente , cil mis de .
incline en cette-e): , &lpuisil doit’ellre le Soleil de cette Lune, qui n’eil au?
ne que Conflantinop e,puis qu’elle ale Croifl’ant pourfes armes: se qu’Cl-î

le a quittélalumiere du vray Soleil , pour le femir des tenebres d’vn faux
Prophete. Or ce qui a peu tromper celuy ui a donné la premiere explica-
rion: cela pourroitbien venir de la diue’ ité des figures : car en l’imprimé ’

il y a deux fillesgl’vne qui efifur le tombeau 8c l’autre aupres la Lune a 8c au

deiTus du l’epulchrelc Soleil defi’usla telle de celle quiefl debout : 85 cela I

pourroit bien dire quelque trani’pofition de ces deux planettes,carles pa-
roles de l’epigramme tel’m oignent suffi clairement que c’efl ou laGrecc ou

Confiantino ple qui parle à celuy qui doit luy venir donner recours 3 car
celle qui cit debout efi vcfiuë, 8: l’autre qui cil fur le tOmbeau efinud , tant i
en l’vne qu’en l’autre figurezioinél: qu’iln’y a point de diuifion de lettres a

pour monflrer qu’il x a vn dialogue entre euxgcomme le veue la premierc

SxP°fiFl°nz

POVZIESME
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1’65 1 Tableaux prophetiques
. EXPOSITION DE LA. TREIZIESME navire."

’ A déclaration del’vnziëfme figure confirmela demon’ i
[iration de celle-cy, l’epi rime A, difant:’Uoig derechef

a)» homme. me; comme vouloit dire , voicy de nou-
ueau vn homme qui tire fon origine de ta premiere fou-

1.; .,.L che , ô Conflant’inople , maiscachée par vn nombrein- ,
fihy d’années, c’ef’tadire,lors qu’elle aura paire de l’vn

en l’autre par plufieurs fieclcs,elltant cachée en l’imagination des hommes,

alors fortira du tombeau vn homme nud, qui venu premierement de tres-
anciens Efiats , aruiendra a de nouuelles dominations, d’où refplendifi’ât
par cette fecond’e vie,c’ell à dire eliant cogneu (comme il a elle dit) qu’ilvfe-

’ ra de la premiere Royale lignée de ces peuples, &comme reffufcitantâ vne ’

autre vie, c’efia dire lors qu’il commencera d’elire cogneu en cet ancien
eilat, a: a viure derechef a vne vraye image de vie , c’ei’tâ dire à la fupreme Ï

charge de Roy &d’Empcreursmais Côme cet homme de cette ancienne ra-
ce doit efire au couchant , il fe. peut entendre qui doiue efire de la lignée
Royale se ancienne d’Auilriche, qui font au couchant de S e p ricollis.
a En quoy ie ne voy pas grande apparence, principalement pourla En de

cette ex pofirion : car comme nous auons remarqué fur la figure vnze, le-
pigramme C, parle en plurier , diét au Latin mefmead «tafia: que fi on
veut traduire aux couc anspluilofi qu’aux trefpas,roufiours cela ne reuië-
droit-il pas à ce qu’il diét,qu’on trouuera cet hommeen la partieOcciden-

tale; mais pourquoy rapporter cela âla Royale famille d’Aufiriche, la plus
cogneuë au iourd’huy , à: s’il faut dire, quiale plus de vogue par toute la I
Chreflientésqui a encores le plus efien du l’on nom par tous ces paysOricn-k

taux, veuque ce grandEmpereur, du quel parlent icy ces defcriptioris, doit
dire vn homme incogneu, bien qu’il vienne d’vneligne’e fortillullre,co-* f
gneu de frequëtation ô: incogneu d’origine, quieli le vray fens de tequia a

V clie’ (lift cy-deffus? &puisil y a plufieurs amillcs Royales se d’autres gréas

Potentats en laChrel’tiëté, qui fe pourroient petit-efire dire plus legitime-
ment defcendus des anciens Empereurs de Conl’tantinople, que ne pour-
roient pas dire les Princes de lamaifon d’Auftriche: le plus f eut en cela cil:
de ne nommer performe, comme chofe aulii qui nous ellincogncu.ë,mais
il (Emble qu’il y a plus d’apparence de dire que le peuple fe voyant en extre-

me mifete , infpiré diuinemët prendra cet hornm e-cy qui fera parmy eux,
a: qu’il cognoiilra r, non pour ce qu’il cpt, mais pour capable de comman-
der, lequel aflifié d’en haut fera con d’uit comme par la main toute puiifâte

du rand Drev, non feulementfur le trofne de l’Empire Grec, maisfur ce-
l luy detoutl’Orient, felon le rapport des figures precedëres, comme ayant

cité preferé par defl’us tout autre pour cette charge par la Prouidence cret-

nelle, ce qui femble que veuille dire le mot Grec qui cil au deiTus dela fi-
ure du manufcrit, à fçauoirwm’amç,c’efii dire prelatiô, preferëce: mais

Étiltre de la quinziefme figurele reprefente encore mieux, comme nous
dirons en fou lieu,mais ilyen avne autre à fes pieds qui dlt’euÀâiCumvncpl’lP

dente 65 circonfpee’re timidité, pour môllrer qu’il n’a point afpire ny qu’il r

n’embraffera point cette charge par ambitionice haut coler qu il a encoreâ
fa robe , à la diffama du Doliman des Turcs , monitre qu’il doit dire

Chrei’tien, . i ’
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le)?» ,. Ï,F”Tableaux prophetiqLics
EXPOSITION DE LA QyATORZIEsÏME novais;

,1 -- , i, VPARAVANT que d’entrer dansl’expofition de cette figure,
Ô » il cil necel’l’aire d’ad ucrtir le Leâeur de la difi’erence qui le

’ , l x ” trouue au manufcrit 6c en l’imprimé , car icyil n’y a qu’vnc

a feule telle p anchante , qui femble regarder attentiuement
* quelque chofe d’importance , qui fe palle,& laquelle femble

ellre reprel’ente’e en l’im primé : catil y a vn berger qui tue vn loup, lequel

vouloit deuorer vn agneau, c’efi ce qui cil (un en l’epigrammeA,c’ell ce l
que cette telle contemple , comme il y a grande apparence, 86 c’cll ce qui
a elle-dût en l’expolition de la 4. figure , la vraye lace de cette telle diane
en ce lieu , mais il y fautioindre celle de l’im prime pour vne entiere intel-
ligence , car autrement il fembleroit que les Epigrammcs enflent elié di.
(îles mal a propos : cela premis , voicy maintenantl’expoli’tion queleli. *

ure imprimé donneàcette figure. - - e e
Il dit donc qu’en l’epigramme C, dela 6. ligure onfluy nuoit prelcritl’cq

fpace de trois moys âl’Em pire Othoman, âfçauoir trois Empereurs aptes

Solyman,8cquc ceux-là ont elié,5elim,Amurath, 8c Mahomet(quigou-
nernoitencore lors que cecy futimprimé) 8c commeil ell le 3.moys, il fe-
ra par confequcnt la fin de l’Empire : l’epigramme A , de la prefente figure -

di&:Uoicer loup, 06. veritableme’nt les Empereurs Turcs peuucntellre ,
ap ellez loups, qui perfecutcnt touliours les Chrel’licnsreprefentez foubs.
la gurc de la brebis: maisMahomet a caufe de lulieurspertes qu’il a fouf-
fertes enla Tran lliluanie les moys allez 65 cel es de les capitaines cul-Ion-
que , ne pouuant foufl’rir vne tellel’ionte aux premiers ans de fon Empire ,
i prepare des armées comme vn loup rauil’fant, ôc s’efforce de toutfô pou-

uoir de deuorer les Chrel’tiens, mais le palleur a quilbntleàoiiailles les de-
liurera d’entre les dents,1’epigrà’mme B, dit: winfiperdra celuy qui occupeÆn

ces paroles cil clairement demonlh’éc la ruine de l’Empire Othoman , car

celuy qui prit Confiantinople s’appelloit Mahomet, se l’Empereur qui w
vit maintenant s’appelle «Mahomet: vu Empereur donc de mcfme nom
que celuy quia vl’urpé l’Em pire le perdra ,’ce qui clioit , mais plusobl’cu-

toment dit cnla 3. figure,enlaqtielle on difoit de Mahomet qui prinL’Con.
llantinople, en toy Cil: le commencement sa la fin de la corne. Nous
voyons don c clairement la fin des Turcs en ce Mahomet, pourueu quelts
Princes Catholiques laillans leurs dillentions vucillent pourfuiu te ce loup

Oriental. p ’ ’ . ’ e ’i r Voila ce que dit cetteexpolitionsen quoy elle a elie’ faull’e en toute cho-
le, il el’i vray qu’en ce qu’elle dit du feu Empereur Mahomet, pluficurs a,

noient cette mefmc croyance , voire mel’melesTutcs en airoient mauuail’e .

,efperance , Côme nous auons dit au commencement de fou hifioire. Cette
telle donc , laquelle en la figure du manul’crit afonTulban peint de vert,
pourroit bien lignifier quelque Prince Mahometâ, 84 peut elire leTartal’t’.’

le uel regarderoit ententiuement 6c auec rande craintela punition que
ceïon Empereur , l duquel il a elle parle) prendra des Turcs, car il y a- .

V

I grande apparence que c’eli le pallient rep refendoit la figure de l’imprimé.

marmonnant
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104.; A I Tableaux Prophe’tiqucs’ : ’
EXPO’SITÎ’O’N DE L’Aï QYINZIESME PIGVRE.

A l’homme qu’on aura trouué , auquel on dit les paroles de l’e-

p . pigtamme B, Km? [Maman
. - r - Je ï [ L’autre interpretation diétd’Ange auec le bonnet Impc.

rial qu’il tient fur vn lieu vnidc, monllre qu’il y aura fi’ege vacant pour cet.

tain temps,ôc que les choies feront cependant bien reg ées.
* L’Ange qui ce en l’imprimé en aucunement dill’erend de cettuy-cy,car

il tient le bonnet de la main droitte, tourné deuets l’Oricnt , &l’autre tient ’

vne couronne Imperiale de la main gauche tournédeuers l’Occident,&
regardant l’Empeteur qui ell: en la figure fumante , comme l’antrefaia ce;

luy qui cil: en la precedente , pour monflrer que ce n’efi qu’vne mefme

performe. Mais il l’emble encores que ces deux Anges veuillent
direque ce grand perfonnage doit commander à l’Orient ôta

l’Occident : le mot grecen’co’res qui el’t au defl’us de la fi-

gure du manul’crit,âfçauoir mandons. delignation,
prefen ration ou nomination , monl’tte que

cet homme fera donné d’enhaut,ô;qu’iI

n’v’furpera point cette dignité, v

- commeil le peut voir par .
l’epigramme B. - i ’

qvmzrtsm-

. e e, ET .1. E quinziefme figure monl’tre vil Ange tenant en fa
,z Il; main la commun: ImPcrialc, laquelle doit elire donnéeâ
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106” l .’ Tableaux prOphetiques’

r EXPOSITION Data SEIZIESME FIGVRË.

confirmé par ePatriatchede Confiantino le, reuellud’vn
accoulttement Sacerdotal à la Grecque , l’equel parlant’a

l’Empereur luy dit les parolesqui font en l’epigrainmeB’, Tu

wifi diamètre. - ’ i "à[ L’autre intetptetation (liât: Le Patriarche COnlianti’nople couron- f

ne vu Empereur Chtefiicn , lequel remettra tout le monde foulas le nom
de Il s v s-C un I s 1j, &tegnera cri-lainât: paix. »

J La ligure de l’im rimé reprefente vu Empereur reuefiu ail’Imperialrv

ayant vne couronne guinéens: tenant en (a main gauche vne boule qui re-
prefente le monde , fut l ucllele Patriarche, qui n’ell reueliu que lacet.
dotalement, &non ponti calement , luy met vneautre couronnera: en I
Cette-cy e’elivn bonnet qui cil peint de Verd , a; celuy que tenoit l’Ange

en l’autre figure citoit rouge , ô: fi tant l’Ange que le Patriarche
(ont tournez vers l’Otient: mais la coiffure vetteôz la rouge ’

ne voudroit elle point reprefenter tequiefi en la donna
nation des Call’elbas a: des lefl’elbas, a: ainli que ’ ’ ’

cet Empereur domineroit fur tout2car ayant
à la main ce tond auquel vn X auec vu

j titre cit graué,il l’emble qu’il com- - ”

mande defia fur l’Empite Chreî ’

’ Rien,eequiferapporte ’ v ’
fort aux figures ’

precedentes:

SEIZIEsM-E,

A «, Afeiziefme fi ure moulin quel’Empereur cil couronné’ôt’;
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1103 "Tableaux Prophetiques.
EXPOSITION DE LA DiXSEIirVIES’Meriçmz

SELON LE sans LITTERAL. V .’
’ ’ ’I OSTRE Empereurviendra,prendraleRoyaume d’vnPrinc’e:
. s si infidclc,& Prendra aulli la pomme ro’u ge,& la reduira l’oubs
L l’a puill’ancezquè li’elle nevvluy el’t point olle’e par l’efpe’e des

’ C reliions iniques aul’eptiel’me an,il fera le feignent d’un?

es vignes,il enuironneral’esiardins de hayes,il engendrera fileur fille aptes
le douziel’rne an ,8; aptes qu’il ’à’urareduit forts fa puil’fance la pomme roua’

ge,l’efpée des Chreliiens apparoillra qui mettra le Turc en fuitre.
V apt il faut noter que cette prediétion n’ell: pas d’auec celle’des Empeé

reurs precedens,& qu’elle ellentreles Mahometans en l’eurlprop’relanguc:

c’el’t pourquoy elle cil d’autant plusconlidèrablgmaisain ique l’a remara 4

pué le Commentaire Latin qu’on afaiâ’l’ur icelle,ils font forten peine qui

era cette pomme rou e, car comme quelques-vus d’entre eux ayent dié’c
que ce doit ellre Conl antinople’ou l’Empire Grec, la prediétion ne met-
tant que le t 8e douze ans, a: voyans qu’ily a plus décentans qu’ilsioiiyl’r
Vl’ent paifib ement del’vn 5c de l’autre fins auoir elle trauerfez parles Chie.

(liens , ils concluentaulli-toll: que ce doit dire quelque Empire Oriental ,
ou quel ne autre lie e d’Em pire : car les vns prennent chaque année pour
vn an Ii’ilailaire, quifouloit el’tre de cinquante ans , d’autres troyen: qu’il

veut ’dire cent ans. Il y en a encores qui penl’ent que l’an pro , hetique r

àcette recherche, qui me porteroit a plus long difcours que ne ermet la
briefueté de ces expolitions , ie dy que l’euenement ne nous. a rendu que. V A

trop veritable tout le commencement de cette.Prophetie,leursEmpèreurs
ains Conquîsmom’ine nousauonsvcustoutl’Em ire Grec, &prislaviile a ’V

Imperiale de Confiantinople, reduifansle-tout ousleioug dela feruituë. Â Ë ’
de,comm.ele diâlemothapzeiler.Q13nt"â ce que diâ cette prediâion e
que cet Empereur edifiera des maifons,cela s’entend ( dilènt les Arabes r

es Mofquees:&’V "nantâce qu’elle-duit qu’ilplantera des vignes, cela s’en; * 2

tend,difent.ils,qu il fera diu erfes colonieszll anuironnmtfes indinr,c’ellâïdîa r : ï: l

re , il fortifiera de nouuelles Prouinces li fortement qu’on ne pourra
lesluy Olle’r a: recon querir. [langendrem fils enfiles ils entendent par relaissée
l’augmentation de’laloy Mahometane.0r cou tcelas’eli veu accomplàâ la j ’

. lettre iul’ques icy’â lamine de tant de panures Prouinces,deplorab e 1’

1 rude des panures Chrefliens,& pertedela Religion Chrefiienne:maintc«. ’V .
nant il nous relie de voir ce que cette predié’tion nous predit à la fin ,àlea. VA r;

es armes des Chrei’iiens , fait accom- .noir la fuitte à: la ruine des Turcs par V Ve I q
ply aull’i heureul’ement com’mele tilt a elle trop Veritable a: trop dcploe

table pour ceux qui font reduiéts foubs vne li miferable eaptiuité. Mais
tant yVaque toutecette figure eil’eomme vn- abre ,8tquiio0mprenrlbn V
l’oyï. toutes les figures precedentes , depuis "celle e Mahomet fe’con’dârtlu

nom qui print Confiantinople s î-fçauoir la 3. figure iufques l’eliablËll’ce

ment’du bon Empereurni fçauoirla feiziefme. ’ ’ ’ ’ i

’ l

., tâta iniques-au douziel’me au a il edifiera des mail’ons , il planter -

ure ’ A

365.ans,autantdeioursâfçauoirquedurel’anfalaire:mais ansmrarreller V ;

D-IXSEP’r’VIEsMe ’

.1
lill’.’

fixa-me TITI-i v rrv-prr j FrXrTnV’îhfi-f "I; w v a,
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n O . Tableaux * P roph criques r V
W .V " V1 voudroit maintenant rap-porter source quelcs vnsVôtles

.’ ’r Â, autres ont predié’t fur ce l’ulbieéi’, à donne-r fur chacune ion

n N3;- 5 expolition ,Outre ce que cela pourroit ellre ennuyeux,enco-’ le
’4 ’ ’ resferoit-il plus’inutile , ce qui ael’té mis cy-deuant ellant all

- k; fez fuffifant , 36 les Chrelliens auroient fu bieël defe conten.
ter,lile tout rcüllill’oitcommeilael’te’ prediét, tontes-fois auparauantquc .

dofinir cette recherche,i’en adipul’ieray encores quelques vnes,pour rouf.
’ jours confirmer ce quia elle diCi cy-del’fus, entre’autres celle de Merlin en

fcs Propheties , qui dit en-ces termes , que ie n’ay point voulu changer.
Vn efpreuier fera Roy couronné de trois couronnes , à: aura pendu vn

efcu en ion col, ne le champion fera nommé par la ,femblance de celuy
efcu,’qui toutes-fois de flambe ardente allumera Italie , 66 mettra dell’oubs

foy les mefcreans Sarrazins , dont les bons 8c les mauuais de toute Italie
trembleront 8e laifferontleursmauuailes couliumes , encores veux-ic que
tu mettes u’il y aura vn homme dedans Turquie qui touliours ietteta
flambe par’la bouche,ôc ce fera appariffant de maintes gens , cette flambe p
fera figue d’occifions d’hommes 8c de femmes , de mourront peu aptes par

toute Turquie d’vne maladie chaude, 8e bouillant comme feu, la femblan-
ce d’Icelle maladie fera li hydeufe , que nul mire nele pourra cognoilire. 4

Quanta ce qu’il (liât de l’efpreuier, cela peut-ellre’ ne le rapporte point
mal à ce qui a elié dié’t du bon Empereur. Il s’en trouue vne autre d’An.

reine Torquat Allrologue Ferrarois , quiviuoit l’an 1480. qui die]: ainf :
La maifon des Othomans tomberalors qu’elle fera paruenuë au treize ou
quatorziel’meVPrince,8e ne paifera point l’an 159 6. ( ie trouue ailleurs 1615.

Car alors il luy furuiendra vn accident horrible 8c mortel, car apresla mort
del’Empereurnaiftravne telle contention se difcorde entre les Othoma-
nid es à: les principaux chefs,qu’ils feront malfacrez par eux-mefmes 8e par
les elirangersztoute la Grece feta troublée de ruines a: de guerres ellrange-
res, de fera encores affligée 84 tourmentée outre mefure par vne grande pet
lie 8c vne cruelle famine, à: ne luy fera point donne’ temps lieu de re pi.
ter,iuf ues a ce que tout perill’e. Alors es Chrelliens encouragez ô: enhar-
dis pall’eront la mer d’vne mel’me ardeur auec tant de forces 8: auec vne tel-

le promptitude,qu’on. ellimera toute’la Chrel’tiente’ en armes en Orient,

6c qu’elle y aura plul’toll: voilé que palle: mais premierement que ces cho-

fesarriuenr,les Venitiens affligez de plulieurs grands mal-heurs fuccom-
berOnt , finalement on verra les Turcs venir halliuementâ la foy de lem.
C H RIST , alors les Chreliiens qui auront renié C H RIST , retourneront
loubs fa douce obeyil’ance,, 8e les deux Empires feront vnis en vn foubsvn

mef me Empereur. . ’ ’ lCe qui declare toutes chol’es allez clairement,il n’yaque le temps au-
quel ces chofes doiuent arriuer qui cil vn peu embrouillé : on’diét aullî
qu’il y a vne Prophetie parmyles Turcs , qui dia: qii’vn Roy de France rui-
nera leur ellat , affilié de deux autres Roys Chrelliens. Et Mahomet en
mourantinterrogé du temps que dureroit la Religion 8c fort eliat,ilmon-
lira les dixdoigts de fa main a que les feélateurs de l’a faulfe doctrine iptcra

V n . . pretetcnt



                                                                     

n. y.

......

ide la ruine del’Empire des Turcs. in.
reterent premierement à dix ans ,maisles Voyanspaiie’z , ils r’nultipliei-ent

acent , a: delipall’erent iufques à mille, lefqucls l’elôn leur compte font

neantmoins paifez de plus de dix-neufans:mais les diuerfitez des opinions
furie commencementduremps de l’Egire,ambaralI’e ce calcul; ioinû ne

. les chofes n’arriuent pas teufiours à peut: nommé au mel’me temps qu ela

les feint prediéies : mais il y a vne prediâiOn du melrneMahomet qui cil:

fort notable en (on Azoar 51;, * * .
La Cité, ditèil, parme: eflemllëenè fini fumais ruinât

0 Mu’gogfiartenr, 0 lespeuples de touecoflezs’aflemlzlem , l’heure traitable Jupe

prochdizrjaquelle appendit des incredules , alors pleura": il: crieront , éclat, lulu!
pourquay auons-matu fiâmefeham (yintredules? Alors D I E v leur dira: V au: (y.
ceux que vous adore ’ aulieu de r E v efflux lebels del’enfi’r, ou 70!!! denture-’-

rez crerneHement, ou pour ne fiifiieK: nullement "nitrates Dieux que vous nuez
inuoqueçeuflîut du; «irritables (9e tufier. OLi comme vous voyei,il ap elle la
Cité la Religion a: la Monarchie, gag (à .21 agog,(flc.c’el’t à dire le on fon

jargon,les Chrel’tiens: car en reuanche de ce que nous les appendus de ces.
noms,ils nous rendent le femblable 6: nous appellent infideles à laquelleup-
perceuedesinrredules, c’ellrmaintenant des liens qu’il parle finsy penfer,cat
ainli que vous auez peu voir cy-dell’us , les Turcs le doiuent’conuertirâla

Religion Chreilienne. ’ ’
Mais d’autant qu’il l’emble que les prediâions ayent plus de gtace en

Vers qu’en Profe ,ioinâ que des Epigrammes Grecques quei’ay veu’e’s il y

en auoit plufieurs en V ers Iatnbiques ,pourle contentement du Leéieur, -
ic me fuis amufé à les reduire par Stances, depuis la neufiefm e figutepû on

’ parle du ’fiege vacant de de la ruine deConilantinoplofiufquesâ a derniere,

non toutes-fois âla lettre,mais en maniere de Paraphrale 85 de confolation
aux .Chreliien’s,quifont efpars de tous collez loubs le feeptte de la Loy
Mahometane.

refluerai ce queVG’dg i



                                                                     

n

  I :IN  x .-’.î ; ksi; v [gaz], :4 i 3’ 1  1; l; ’:l’ K ÎUÏÏVËÎÇ; . A. à V a L I

i... I j.» I 1 V v 1,2 . y V .I v V ;l « Î  .1 J j] , Il. K N J.» , u-Ïj. Il J  f ’W ’ ’ ’. V ’flfifi «æ5« * p4 p3
A

am: -

CHRESTIENS QVI FLECHIS-
SENT SOVBS LE IOVG- DE L’EMPIRE .

MAHOMETLN,nArrbRTxE Ava; ’
Tableaux ProPhctiqucs. "

EVPLES qui confimmez d’mnui:

coulez (7 les iaurs (91:; wifis ’

Enperpcmclle trijieflc: l
’U ont): le temps quem?» mqllzcurs,

Et "190512114; finfibles douleur:

Se changeront en allrglrefi’. ’

,35 Pigmùme. Celle qu’on voyoit ammfiu’;

A S’afibz’qtir lesplusgmnd: Rois,

fiertcflortflàm’c fiance .
«Aura bien quelqucI-foisfin rang,
Quand baigne? enfeu proprejàng,
P45 «in ne preridrafà dcfieme. ’

... Epigtîmc. Chrcflims ncpmlcz point le cœur,
  Si l’eflartd’wn noyaux vainqueur,

Rentre fi»: iour dans Woflrelhcrimge:
  Car i: To511: diuin Jolcil,’

2d pour mon: tirer du cercueil
vient dgfiiper tout m orage.

n. Epigxîmc. I Unefizinfle infiiratioh

Predim la perdition
De la Sept-montagne rebeflc;

k Faifimtentmdreyar trois fois,
Q: leTout-puiflànthy des Roi:
Donne 1m hammam: peuple fiddle.

H. EPigrîmn venezdon: tala le "flancher, z  
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r l . aà": -’ délaruihè ac l’EmËvire dçsTurcsï.

Car il 390w doit dire bien cher
Tub qu’ilferu tarir vos [armai
Et rafler par tout lÎ’vniuers,

V os tempejie: vos [2711673 - n
Parfei wiflorieufis armes.

. q (limiter: qu’il 7m [enliait incombé l ’
”’BP*Si*fnm° Bide quelque hallier: Tenu; . ’ ’

Il ejl de l’illufire origine ’

De 7o: plu: anciens" Empereurs;
allant leurs gares , leur: fluerai;
duce [uflîfiaiiee diuine.

. i ut 1’03le mortelles langueurs
""EY’süu Ceflene auiourd’lruy leur: rigueurs;

ue 3m (canuloient remplir de 1"qu
C efl [19’ qui voue doit deIiurer, *

’ , , , au e’eji luy qui doit mufluerer’ L

Le loup dont mon elle: l4 page.

q ,. , Ï: 129i [à fiinfle humilité
,;,z,;g..m. Faire quelque drfieulte’ I.
- . ,V’De monter du Irofnefùprefnies

: mais ijnge du ciel qui viendra,
Enfin lu) perfiaderu
De reeeuoir le Diudefrne.

b

, Il luypromenrutoui lionneur;
q ,fiÉPigxmn-œ gloire ,pu;flî:nee0toutbon-heur:

Et pourp tu infirillible marque
Le Patriarche berlin;
Su charge , w prophm’çerd

.611: ïlferapuuerdin Monarque.

Alors mon; verrez. refleurir:

La paix , w joue verrez mourir
V a: rourmens (a. mofla martyre:
C dr ce qui regne en [Orienr,
Et qui commande en l’Occident

Flejcbiru deflousjôn Empire;

I Van: quiri’uflrirez qu’uuxgrdneleurs,

Et «me: qui n’eneerne( "ra: cœurs

file dans le rond d’une couronne,-

Venez toue applaudir de: maint;

J11;
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114. TablPrôÏiÇdclaruincldclÎEmÂçgîl-uien

Et vous le refle des humains q l - - a i
Que ce Wonarque on enuironne; 1 . i ’
floue infatigables-pleins, V
V criez a la foule aux combat:

Tour Wnefi iufle Nil-loin: e LDie); mien: la felieieé , A. i * 4 4 l
fifi guide dans l’eeernitë, V ’ I - , ’ i * : . l
Et Noue Couronnera degloire. l i

Mai: tandis eouuertiflii-vous,
Et de cœur courbez les genoux h .
Deuant l’eternelle puiflam’e ,

affin que mofla doux Saumur i - " .j. ex q q
vous communique [a faueur, ’ .7 «Un, . l l j
Son amour afin afiflanee.

Que plaife à la toute-puillante Majellé du Tres - haut que cecy [ouille
bien mû arriuer , afin que tant d’ames aueugle’es far leserreurs decet impie, l

Paillon: quelque -fois eflre illuminées par le c air flambeau de la foy ,la
trompette Euangelique retentiflant au milieu desnations plus barbaresfi
arborant ce glorieux eflendart , au pied duquel la gerre doit faire hommage
au ciel, afin que tous reünis en vne melme croyance, marchansfoubsvue
mefme enfeigne , 8c conduits par vn mefme efprit , nous ne (oyons tous en-
femble à ce grandRoy duCiel 8c de la terre noflreSeigneur IESVS-CHRISTs
qu’vn feul troupeau , a: que luy feul foie nofire vniun Pafleur , auquel foi:
a iamais rendu coute gloire , honneur 8c obeyllancc. A M E u.

FIJlQ DES TQABLEAVX
Propbetiques. l

l

INTELLEICTVM DA’MI’Hi ET VIVAM.
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sur. E

Oies elle el’tlde Paradis q
L’honneur, la douceur, ô: la vie.

Mahomet eftablit les loix
i Par le fer &îpar les alarmes,

Mais 1142.5 v s auecques la Croix
Surmontc toutes lottes d’armes.

(2qu fi de puilfans ennemis
. .. luy ont voulu faire la guerre,

j L Pour monlher qu’ils luy font foubfmis,
l Ç’efiIqu’elle regne dans leur terre-

Le lieu maline 013 mourut vu iour Ï
Sur elle l’Autheur de la Vie,
C’ell: le plus lacréàlàinâ feiom,

Qui fait par toute la Turquie.

Car l’Enfer, les Tyrans, l’Erreur,

Ennemis iurez de la gloire,
Sont contrainets de luy rendre honneur,
Et de celebret la viâtoire.

LA SAINCTE
Croix cil: inuincible. ,

;- ’ V 1 herbu a die iadis q
i g x L’horreur , l’efiioy, l’ignominie, ’
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D V E R S S E .M E

POVRCLYOY ce DISCOVRSÏ’
a elié inferé dans l’hiltoire des Turcs.

î. Es chofis le: plut ahfitrdesfitnt quelquesfoie
M q, f les plus approuuees , (9’ celles qui flint les

a. plus preiudiciahles à l’homme , fint «de:
i qu’il emhmfi 59’ qu’il reçoit auecplux de.

. facilité. T a-il rien de plus inepte que l’Al.
i Î coran de Mahomet , (9’ rien de plus pre-i

’ q indiciahle à l’homme que fis preceptes!’ De

comhien de fahles a -il remply toute cette .9
il la] , qui n’enfiigne a ne commande au- v

tue chofi que le [ring , que les fluons (fla ruine de tout le genre
humain , nonfiulemcnt aux chofis finitudes qu’elle ahhorre du
tout, ce priue l’ homme de fin fiuuerain contentement, s’amjiant
aux corporelles ou de efiahlitfit plusgrandefèlicité: ains encoru
aux temporelles , eflant comme son feu qui met en cendres tout ce.
qu’il peut rencontrer? Et toutes-fou toutes les nations y ont creu,
(quelques-72net exceptées): (font flefchy les genoux deuant ce Baal,
lequel ne fiauroit faire defiendre le feu du Ciel, qu’en qualité di-
re de D1 EV , (’9’ encorefur fis propres Prophetes , (’9’ par ceux

qui adioujlent foy à leur: refirerics. Or d’autant qu’il efloit hier:
neceflrire pour l’intelligence de l’Hifloire Turque , tant de celle ef-
crite par Colchondile , que de celle qu’on a adioujle’e à la fuittedu

ce petit "aillé, de faire voir à on chacun quelleejl cefle qu,qui
a tant causé de remumefitage par le monde vniuerfil 2 C’ell ce
qui a incité le Sieur de Vigenere d’ en fitire les recherches que vous
airez, peu lire iufques à] :mais d’autant qu’il les a rapportées le,

pleesfiuuent pour l’illujlration de fin hifloire , en faifantfirnple-
ment le rapport fins]. contredire : wfin que performe n’en tire.
quelque mauuazfl confequence , (9* qu’attire’ par la corruption du

ficele , il ne poncho plujlojl du cojie’ du menfonge,que de celuy de la

r - . A ij



                                                                     

4- e rvanité. On à efle’ d’admls d’y adiaujîer ce petit dijèoeers , tant pour

le fémurs des arme faibles qui s’y laifleroient peut-ejlre emporter,
que pourfnire voir à tout homme que malgré les Demom (fîm-
fer , les Tyrans, la malice 55’ 1’ erreur , l’agneau qui a ejle’ oe-

ce": de: la conflitution du monde, mettra toufiours de toute emm-
re qui efl au ciel , fier la terre , [6:16:14 terre a en la mer , hort-
neur , glaire (’9’ benediéîion , comme à celte) qui 4 reeeu vertu,

figfifegforce 55’ Divinité : Et que le flirtât Trophée, par lequel

il a moulu monter me trofize de fi Matelte’ r: (ie parle de je don-
loureeefi Pafiion, (7’ principalement defie "es-flirtât? C raix’) f -

ra celuy-là mefme par lequel il obtiendra à flemme fumoir: contre

mufle pl»: martel; entremet: I fi ’I g n" F "MM



                                                                     

TRIOMPHE ET VICTOIRE
ËDE LA CROIX CONTRE LES:

nxnevns DE MAHOMET.

a A PV r s s ANC E 8.: la mifericorde en D r et!
(ont deux attributs ôe perfections fi grandes,fî

p belles 84 fi efclatantes que tout flefchit 8; trem»
A ’Ï ble foubs l’vn , tout recherche 86 defirel’autre:

l s car fe faifant incontinent relientir a: frappans
’ noz feus deleurs edeé’cs bruyans , ils les rendent

comme efiourdis &tous aflbupis , de forte que
la force de l’admiration leur cite l’vfii e de leurs . . .
fonctions contraints d’adorer ce qui ne lçau- hlm-"cf

, . m1 ("Cor eroient efplucher; Au contraire de Sagefle 85 :615;
de la prouidence, qualitez’fombres, obfcures, douces , deliées &fubtiles, êhcrïïëïf, (a

autant incogneuës, que mefcogneuës, fi ce n’eit par les plus clair-voyans, niât; met:-
ou plultoft par lesplus gës de bien; La Sapience de D I E v (difoitl’Apofirc) ÉSËÈ’ËZËÎ’Œ

(fi cachée en myflere , que pat 1m de: Princes de cefieele au effritai”: Si haute 8: 1- et". fo 0’ 12

fi profonde, qu’elle ne le peut fonder ny trouuer : au 1 les voyonsvnous
toufiours heurtées, toulîours mefprifée’s , toufiours blafphemées : le dia-

ble les combat au cielzlefiregtfemblalvle du Trier-karman iardin d’E dem, V (me mon x4:

fire’z comme dieux.La femme uivid que le fruiôc delÏendu efloit Éon augoujt, î F
l’hOMe qui crut plufloit ile femme qu’à D r E v : 85 en fin durant toute 6M 3’ ’ t

celte Loy de nature,on ne parle que de puillance: p eu adorent la Sapience, 2’
ô: la Prouidence.Enla Loy efcrite, ue ne dit point Ifmel contre la Sagefle
86 la Prouidence diuine , [oit au deërt, [bit en l’introduétion de la terre de

promillïon, 86 depuis encore qu’ilsyfurent eflablis? Et durant les deux
Loys que n’ont point efcrit les Philofophes contre ces fondemens ô: ces

’ appuis de toute la nature? N’ei’t-ce pas d’eux que ce grand Royachanté

qu’ils ont douté S’ilyleoitfcience au Tue-haut? n’ellz-ce pas fur cela qu’ils "fil-7*” ï u;

ont dit en leur cœur gu’il n’y auoitpaint de D I E V P Mais ô malheur! oferay-je W... ,1, 1, à

dire que qu elques-vns d’entre les Chrefiiens ont efié leurs plus grands en-
nemis ? &t toutes-fois il n’ell: que trop vray , tous les H cretiques , Sclflfina-
tiques, Atheïlles , les ont combatu’es , .86 les combatent encore tous les

i iours auec tant d’impudence qu’il femblc que celÏe pouflîere incarnéea ce

. «un
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6 Le Triomphe .ver de terre humanifé veuille faire la guerre au ciel, 86comme vn autre

efcarbot combatte ces aigles du Tout-puiiTant. i
O r entre tous ceux qui les ont le plus malicieu fement attaquées, 8; qui

le (ont efforcez de ternir leur lui’tre par la puanteur des fumées qu’ils ont
faié’c exhaler iufques au trofne du Tres-haut , ç’a cité Mahomet. Cét ex-

crement delanature , tout erdu de vices 86 d’imperfeétions naturelles:
a neantmoins renuerfé par [En impudence la faillite Religion , qu’auoit
ellablie la Sapience Eternelle , 86 ce en la meilleure partie de la terre habi-
table, lantant auec [on impudence vne (côte auili pernicieufe 86 pleine de

Mahommc. blaf lapemes , qu’autre qui ait cité eflablie depuis ou au parauant luy : car le

:gïfifignîe voulant accommoder atout le monde pour gaigner le monde à foy; il a
figé gâtée;- tiré,non pneu le fuc,mais s’il faut dire, la corruption de toutes les Religions,

afin que fienne ainfi compofée de toutes pieces le fuirent autant d’ha-
meçons pour prédre chacun parla choie qui uy feroit le plus agreable: De
forte qu’auec Sabellius il nie tout à faicît la fainëte Trinite , mettant en la

Deité vne dualité , choie du tout abfurde 86 blafphematoire,puifque tou-
te alterné (s’il faut viet de ce terme ) c’eft adire tout ce ui n’ell: pas le mel-

me, relu p pofe vn principe.0ril dit qu’en la Diuinitéqily a elléce 86 Ame:
. d’on vient qu’en l’Alcoran il faiét parler DIEV en nô bre plurier, afin qu’on

voye que cette Ame de D r E v , qu’il prend pour le ’mefme CHRIST , cil

p. vne autre ellence moindre que celle de D I E v , 86 qui luy cit fubieëtc: le
rapportât en cela auec Arrius 86 Eunomiusï car il fqppofe noi’tre S eigneur

’p , 1E s v s - C H R r s T ePtre vne crcature excellente urpallànte toute autre
crearure: les vns 86 les autres ayans tiré cette opinion des Platoniciens, ui
fuppofoient que du P ere eternel efioit defcoulé vn certain Mens , dans e-

. quel citoient contenues des raifons de toutesles eflenas 86 plus excellent
que tous les autres , qu’apres celle-là eiioitl’ame du monde : de forte que

,Mahomet rapportoit à ce M cm, tout ce que les Efcritures ont efcrit du

Rapport de . , . . . . .Plufieuts er- Fils de Dmvztout de mefme qu Auicenne qui a dit que par delÎus le Ciel il
leurs à cellea: www, y auoit vne premiere intelligence qui dônoit mouuement au premier ciel,

par dellus laquelle,86 toutau fommet, le fouuerain D I E v el’toitarreflé.’

r D e mefme les Arriens tenoient le Fils de D I E v pour Vne creature qui fur.
pallioit toutes les autres , 86 moyennant laquelle elles auoient elle toutes
.creées.Aufli Mahomet prefuppofoit quele C H R r s T citoit vn tres-fainét
homme , doué de Vertus fies-excellentes , 86 qu’il auoit toutefois quel-
que chofe de plus releué que l’homme , aufli l’appelle-il Verbe de D 1 E v,

Ef rit de D I E v , 86Ame de D r E v : mais il tient pourvne choie ridicule
de e tenir pour vray D I E v; Voyla comment le diable a accomply parce
feduâe ur ce qu’il n’auoit peu faire par ion deuancieLArrius , 86 qu’il ache.

uera parfaittemenr en la performe de l’Antechrifi , lequel ne perfuadera
pas feulement au monde qu’il n’efi pas vray D I E v,ny Fils de D I E v 2 mais

au contraire que c’efloit vn tres-mefchant homme, difent tous’les peres -
qui efcriuent urce fubieét.

La principale intention donc de Mahomet cit d’olier celte croya nec, i

. (in;
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s de la Croix: 1* l 7Puck C un: s rn’efiny D I E v ,ny Fils deD r E v : mais quelqueiainéb86 Œme en la

age homme, 86 vn rand Prophete, engendré fans pere d’vne Vierge: principale in:
tention de, conuenant ainfi auec ’Heretique Carpocrates, quia dit auec Mahomet, Magma

qu’il el’toit impollible que D 1 E v eui’t vn Fils , car il n’auoit point de fema

me , 86 pour vne autre raifon , s’accordant auec l’Heretique Cerdonicus :
Il dit que fi celaefioit , que tout lemonde auroit’defia eflé en peril , 86 que
parneceflîté il y auroit du fehifine ,86 de la diuifion entre-eux. Auec M a--
nes il dit que le mefine Seigneur ne fut iamais occis ny crucifié par lesIuifs,
mais vn femblable àluy , adioui’tât que D r E v aappellé le mefme CHRIST

aluy, 86qu’il doit derechef a paroiflzre à la fin du monde 86 exterminer
l’Antechtifi, mais qu’apres cella le C H R r s T doit mourir,faifant vne allu-
fion à ce qui el’c dit en l’Apocalypfe d’Elie 86 d’Henoch , tranfpolant ainlî

le Createur enla creature , 86 le Redempteur de l’vniuers en ceux qui font
rachetez: Mais nier la paillon du Sauueur,n’e&-ce pas nier en vn mot tous
les myfieres de noflre lainâe Religion , qui tirent leur efficace de cette
feindre Paflion , 86 confentir en ce fadant aux Donatifies 2 Auec O rigene
il dit ne les diables feront quelque iour fautiez. Entre plufie urs fables
dont 2m Alcoran cit parfemé: il raconte que l’Ange Gabriel l’ayant trans-

porté deuant le trofne de D I E v , le mefine D I E v le toucha de famain,
aËel attouchement ilfentit vne telle frigidité en [on corps que cela luy v

dans les moüelles iufques en l’éfpine du dos, le declarant par ce dif-
coursAnthro omorp hite,qui difoiét’ la Deité vne choie corporelle.Auec
Macedonius’ tient le lainât Efprit efire vne creature. quant à [on Para-
dis de delices,vellemens, fomptuofitezfefiins, iardins 86 autres voluptez
corporelles , il s’accorde auec Cerinthus 86 plufieurs des anciens infidelles:
Auec Eubion , il cômande la Circoncifion , il permet la pol gamie 86 plu-
ralité de femmes , auec les Nicolaites : Et enfin comme celuy qui deuoit
a orter vne ruine li no table par tous les peuples de l’vniuers,il accômoda
ÆÆJY aux humeurs 86inclinatiôs de toutes fortes d’hommes. Aux Princes arak-même
il Permet les con ueites,86 la ruine des nations , aux foldats les volleries 86 Ë’ËÏÀËÂÏM

llefliifion du lang umain,aux marchands les rapines 86 vfureS,86 a tous les
PlelPleS lagourmandifeda pôpe 86la volupté, ne donnant autres patentes
de amifiion que les armes . Car ayant ouy parler des grands miracles des
ramas , lors qu’ils planterent nol’tre lainât: Religion, 86 fçachant bien

x Les miracles. que fonpouuoir ne s’eflendit pas filoin,il trouua celte mie ont obuiera de Mahaut.
ladcmande qu’on luy en cuit peu faire, difant qu’il auoit el é ennoyé de 2’35"53?

D 18:3 v, non pas en la vertu des miracles,mais des armes 86 de ion efpée : ce
uiafi fauorablement reufli à lu 86 aux liens par la redoutable permillion i
uTres-haut , 86 arfomdmirable prouidence que celte rniferable feéte

s’eft eflenduë au ong 86au large par tout .l’Orient, ar tout le Midy, 86
en plufieurs endroié’ts du Septentrion , 86 bien qu’en ’Occident nous ne

le cognoiilions que de nom, fi cit-ce , ômalheur! que les erreurs qui le
fontglilïées parmy nous , ont de grandes conformitez auec celle feétezqui

cnvoudravoirvn fort ample difcours fur ce fabieét, 86 fort renflement



                                                                     

8 Le Triomphe. rapporté,lil’e la Chronographie du pere G autier’Iefu’ifie,aul’eptieline fic.

de il trouuera dequoy contenter la curiofité . Adioufiez à tout’cecy que

ours’accommoder auecles Payens : Il choifit le Vendredy pour foniour
ianâifié,lequel ils co nfacroient àleur Deeiie Venus:car’toute faloy d’un:

coËlfite en volupté , il ne pouuoit pas faire choix d’vne Deité plus conne-

na e. ’ ’ ’ ’ ï À A ’
Or ne cecy n’ait efiéwfon intention , il le prouue par ce qui’efi efcrit au

liure dfi’la lune, 86 dans celuy d’Azear , 86 autres commentairesde l’Alco-

mu , qu’enla Mecqe : le principal 86 premierfiegede ce faux Pro phete, a:
par toute l’Arabie ily auoit de ion tëps 86 depuis encore,ÎvneIdo ede Ve-
nus , appellée Aleïhe flâna , qui. ’eltoit adorée , ne pouuant oublier,
quo l qu’il veuille dire en fon E pliurcan [es Dieux Efldthet 86 EIIetlaum
gui auoit adorez en la M ecque: voyla le principal artifice au ec lequel il a
emé famalheureufi: doétrine , 86 mis quafi le pied fur la gorge à ’Eglife

de D I EV , gaignant tarit de peuples , ou plultoit erdant tant darnes , qui
ont mieux aimé fuiure vn impol’teur i ne la verite , prendre la cilierne ari-

L, bu, de 1, de que la fontaine d’eau viue : 86 f0 ubil’efperance d’vne volupté corporel-

’°7 4’ M’”°’ le, perdre l’heritace du Ciel: car la derniere 86 principale fin de la loy de

met ne regarde aque le Consul- Mahometne renardequele contentement des fens corporels , terminant

renient des Ü(eus. en eux toute la recompence ne l’homme qui fuit la loy puilIeiamais el-
’ perer,qui,monltre airez com ien fareligion efierronéeœar uelleafiairc

auons nous de loy86 de preceptes pour complaire ânos’ fensal ne faut que

nous laitier emportera eurs delbordemens 5 il ne faut point qu’vn Pro-
pliete vienne du Ciel pour nousy perfuader, lanature ei’t allez uillante
d’elle-incline fans luy donner du (ecours , mais voyant combien es hom-
mes auoicnt de peine àrefilter à leurs pallions , 86 u’ils trouuoicnt la con-

. . . v ’ . . n . . .u01tife fi penible a dompter , la vancreance fi diffiCi le amaiflrifer , il fitvne
hmm M” loy de chair 86 de fang, de chair , en ellabliflant la volupté en la plus
home: cit vne
En am: sa haute gloire qu’elle euit peu paruenir, puis qu’il la diroit venir de D r E v:

C mm Loy de fiang, car tous les con cils ne font que vangeances , que manades,
que ruines 86 defolations , emouflant en ce faillant du tout celle belle
pointe de l’entendement de l’homme pour rendre l’efprit corps, 86 s’il eufi

eu toute l’ame corporelle , Pouraneantir celle qui ne refpire que les choc
fies celeI’tes 86 fpirituelles , parla profondemalice de Satan, qui foubs le
lucre empoifonné de celte paix interieure, l’efprit ne combattant plus

A contre le cor s , tue ce mefine cf p rit durant celle vie corporelle , donnant
en ce fanant l’imort à l’ame 86 au corps eternellement. Car il n’y auoit pas

meilleure inu ention d’ofierla Synderelle du cœur de l’homme, 86 le plon-

En: a; la m,- ’get dans toutes fortes de vices, que de luy en donnerla permiflion,86melï .

3; mm me de luy en promettre recompence z Celaa cité caufe que ce Seduéteur
en fou Elphurcan , s’efi bandé contre la foy des Patriarches,l’efperance des

Pro phetes , la charité des Apoilzres , la confiance des Martyrs , la feiencc
des Doûeurs, l’abi’tinence des Confeilèurs , l’obei’lrance des Religieux,

la laiiiéteté des Anachorettes , la virginité des Vierges , la continence des
Vefucs,

-3...

5.-..i .1;- e



                                                                     

’ a de la Crorx. ï ’ 9’
V efites- , 86 l’humilité dejtous les Sainéts: car la Puy qu’il defire ï n’ayent

les ficus, n’eli qu’vn fantofine, puis qu’ils ne croyent que les ch 02:3 qu’ils ’ La

voyent , sil faut dire , 86 touchent auec la main, 86 quand ily-au’roit en ,
la loy quelque efpece de foy , elle cit, comme i’ay;clit , fi elloignée des ’
choies lainâtes , qu’elle cit veritablement indigne de ce nom.Pour l’efpea- ’ ’
râce n’elt-ce pas la rendre vaine, de dire que tout ce qlqe les Sainéts ont cil,
peré de no’fire redëption. par le moyen de laDiuinité umanifée en nofire Charité-

natureefi faux,86 que toutes les Pro pheties ont cilié accomplies’en luyPLa
charité de la loy,c’ell: ruiner 86 rauager tout le môdezla côilâce du martyre .

luy cil: vnemocquerie 86 vne derifiô, fi ce n’efl quelqu’vn d’entre les ficus

t ne le difent les martyrs , quand ils ont ef’té tuez en la, ucrre parles Chre- 56km.
Ëiens , côme il fiat trouué enl’armée l’Aben Humedeëi ce maure , qui s’e-’ .

fioit fait ellire Roy au Royaume de Grenade, du temps de Philippes Il. Abfiinence.’
Roy d’Efpagne Beau des.Turcs,qui portoiët à leur telle comme par vœu,
des chapeaux de fleurs, 86 difoient qü’ils citoient ennoyez la poutvanger
la mort des martyrs de Mahomet. La fcience cil deŒenduë , 86 nul n’ofe-

toit pro pofer aucun doute fur fa loy ; il ordonne le ieufiie, mais au ma-
niere des hypocrites : car fils s’abliiennent de manger de iour , ils font
grande chere la nuiét. Il a chez lu quelques renfermez , mais leurs flatuts

Po y;

Efperance.

Confiance." ’

ObcilIÎmce.

ont fans aucuns vœux qui, les 0b ment: les hermites [ont tous der ordez: amie; E
86 la virginité ny la continence ne Font ointen prattique chez luy, enco- éÏÊt’r’À’ËË’œ; ’ A ’

re moins l’humili té,car tous les liens il: nomment les fideles elleus , (li-- Hmm’é’ . o
gnes de commandera tout le demeurant de l’vniuers , 86 en toutes ces ’ l
choies n’elÏ-ce pas parler comme le Dragon , a" éldjflremer le flânât nom de «un. a.» 1
D I E v ,fim talernacle, (y ceux qui habitent au Ciel ÊN’efl-cepds cette fumée qui f
fin du puits de l’aérfme (9* qui obfcurcit l’air a. le Soleil de fin infeéîion? ’

Mais cela n’eli-il pas digne de larmes de fang, que les peuples de la l
terre ayent plufioft adiouPré foy’ à cet impofteur , qu’à la Sapience eter-

nelle , 86 qu’il a e fallu qu’apres auoit tant obliaé la nature humaine , que
d’auoir efpoufe la mortalité, out l’elleuer en l’immortalité, 86 la rendre

’ participante d’vne eternelle elicité , aptes auoit confirmé la loy par tant

de miracles , parluy-mefine 86 par les iehs , vn chetifefclaue, ignorant, l
Epileptique , fans faire autres merueilles que le moindre des Capitaines C°"’”’°”’

Romains a peu faire en fon temps , a toutesfois cité fuiuy 86 creu par tous i t
les peuples ou ila peu mettre le pied durant la vie , 86 a res la mort par la Enrangcaucué

meilleure partie de l’vniuers : en difant des fables , des cliol’es abfurdes , ri- m bu” r
dicules , ignorantes , 86 laits pollillëure ny liaifon? Bit-ce pas auec grande .
raifort que nous pouuons dire que la multitude de noitre obligation a el’té.
caufe de cette fouueraine ingratitude ? Le môde a bien voulu croire qu’vn
homme tout perdu de debordement &IClC corruptiô , eiloit vn Pro phete
ennoyé du Ciel,86 il a reietté le imite 86 la iufiice mefine, celuy qui cit tou-
te leur gloire 86 leur honneur : ils ont tenu pour chof e abfurde d’ouyr dire
qu’on ait lié le Roy , frappé le Tout-puilIant , villipendé le Souuerain
bien , faiél: la Loy au Doé’teur , factifié le Pontife , iuge le luge , donné la
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mort-a la Vie,’le fiel auMedecin , calomnié le Prophete , 86 renié le San.

’ ’ueur : &lls ont tenu 86 tiennent à grand honneur d’auoir receu vn impie

pour lainât, vn vitieux pour rqformateur,vn Prophete fans million, vu
, efçlaue pour Roy, vn ignorant pour Doéteur,le menfonge pour la venté, ,

lamine du gêrehumain pour fou proteéteurwn fol 86 furieux, pour vu fa.
gez86 finalement ont mieux aimé croire les fables d’vn igeon qui luy ve-
noit fouiller a l’oreille,86 d’vne vache qui luy apportala loy , u’aux mira-

cles notables’de nollre Redë pteur:S i ie n’auoiepointfaifi le: choie: que iqyfai-

(les au milieu d’eux (difoit le incline S eigneur)ilr croienefinspeche’:mais aptes

auoit refufcité tant de morts , guary tant de m ades, illutniné tant d’aueu-

gles , fadet parler tant de muets , 86 ouyr tant de lourds , prouué la million
par toutes es Propheties tfouffert la mort pour le lalut de tous , s’ellre re-
fufcité au troifiefr’ne iour parla propre vertu, 86 aptes toutes ces chofes, le

quitter pour vn mefchant homme incogneu , quin’a iamais faiél: cula vie
. aucun miracle : n’ePt-ce pas renouUeler tous les iours ce myltere de la Paf-

Qpittcr le fion, ou Barrabas cemeurtrier86 voleur luy fut preferé à l’heure mefine
’C irillianilinc

M x - ° a a , .Plffèîfrmâfp ht d ou a peu proceder ce grand aueuglement, mon de l excez de fou
2’31”33” amour,que’les ommes n’ayans peu comprendre que l’offencé full celuy-

mefme qui deuoit reparer l’iniure: 86 que le creancier full la rançon , 86 le
iuge l’aduocat. Ce traie’t de l’eternelle Sapience citoit trop delicat pourla

fagelfe humaine , qui nomme folie ce qu’elle ne peut conceuoir, 86 terre-l
lares la trop grande lumiere qui luy elbloüit les yeux.

Le Sage a dit quelquesfois que la dilellion elloieforte comme la mon .’ mais

je dirois volontiers plus que la mort (aulli cit-ce veritablement la phrafe
H ebraique, ui rend fort fouuent le comme pour le plus) : car la mort
ne faitautre diroit): ne ruiner ce qui cil delia en nature; mais celte dileétiô,
ce lien de Charité, donne vn nouuel eltre à ce qui n’eltoit point ; qu’vn

D 1 E v fuit homme, que la vie peull: mourir, 86 qu’en cette mort,ellc
peult redonner la vie, cela n’auoit point encore ellé entendu. Voylïpour-
quoy cette mefme Sapience fçac ant que l’homme mefuroit to rouis

toutes chofes a fon aulne , difoit parlant aux difciples de une
Iean : Bien-heureux qui ne [me point [Edndall’fi en mg. Car l’homme qui fçait

bien qu’il ne fçauroit obliger dela forte , ne croit pas que cela le puilIe fai-
re: l’entendement finy iugeant ainfi de l’infiny. Voyla pourquoy , quand
le Prince des Apoltres luy fifi: cette notable profellion de fa foy qu’il elloit

t. Cor. a. ’ le C H a r s T fils de D I E v vinant,luy refpond aulli-tofl: quelu chaire?
La chair 85 le
rang ne pcuuët
:ËÆËÎËC’Ë [ès quifimt de l’esprit de D I E V , il les eflime plujioji folie 5 il faut dite efclairédu

foy. Ciel 86 touch éde D r E v , pour en auoirle goult,car li l’entendementn’ell:
teinét 86 abbreuué de luy, ilne luy el’t pas ollible de le pouuoir cognoi«
lire , 86 li encore la cognoilfance en el’tli o fcure ,qu’il n’y a efprit ,ny lan-

. gue qui puille conceuoirny declarer la profondeur du moindre de tous
in. 4o. fes myllîeres. Or Mahomet qui auoit comme Behemor, toueefifivrce aux

. rein: (9’

pour il loy de u’il s’en alloit refpandre fou fang,86 donner fa vie rpour tous les hommes?

le [mg ne lu) auoitpus reuele’ ce [cerce , "tomme animal ne peut comprendre les cho- ’

..-....-..s-..-......-.u-.-.4
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rein: (y du nombrildejôn ventre, ne felt pas elleué plus haut ue la terre,
quoy qu’il die auoit efié tranfporté par l’Ange Gabriel par de us tous les

Cieux ; mais demeurant comme vn pourceau dans la fange, 86 comme vn
poiflbn fans pinnes dans la bourbe : il n’a rien dit en fa loy que des chofes
li baffes & li ridicules f ne les Payens enleur Mythologie ,’ luy feroient
toulîours fa leçon. Et afin qu’on voye que ie ne parle point par animofi- Mené I au
té , ie fuis content de prouuer par fou Alcoran mefine, qu’il cil tel que ie â’c’nümïcq

l’ay defcrit cy-delI’us : ie dy mefine fans toucher aux choies qui nous

regardent. p ’ .Qqant à l’on ùËpietéJl fait D r E v autheur de mal, dit qu’il ne fiuiprier mame;
, DIEv de raddre er les mauuais,d’autant que cela ne peut profiter linon à flan d’m’Pk’

t ceux qu’il aura pleu a DIEV,Cllt que fa loy uya el’té baillée deDIEV,& cou. Vices notable.

. . , . . , , . . z ,, de Mahomet.testis cit pleine de cotradiétions,86 farfant la mefine venté pleine de me- A10. m.
fonge,dit que DIEV cit corporel-,nie qu’il foit pere,86 qu’il ait vn fils , qui S" Mme”
n’el’t ny engëdré,ny engendrant, 86 fou iugcmët’ridiculc à ce propos. (ère. me. m;

lame de .D I E v a cité communiquée a l’homme par infufilation,fe mon-

l’trât incline plus impie que les Payens qui faifoient leurs Dieux impudi-
’ ques,fanguinaires,vindicatifs,incell:ueux,fodomites:86 luy qui dit 86 iure An" ’5’

que la loy el’t dictée 86 efcrite du doigt de DIEV,fe trouue toutesfois rem- A10, aa;

lie de toutes ces belles infimétions li dilfolues 3 au demeurant que tout
fou Alcoran cit plein de termesÎi delbordez , que les chailles oreilles ne 113433:
les peuuent entendre fans ro u gir,addonné à la vangeance,laquelle il com- sadique.-
mande en termes ex prez,au fan qu’il veut qu’on efpande de toutes parts, ’

l

86 ciron efiablilfe fa loy par l’e pee , le feul miracle qu’il donne pour l’api;- ’ ’ à

A1041. se

« pro ation de lamilfiorl, addonné felon quelques-vns,â lafodomie , à
. pilerie 86 àvolerie, qu’il permet en fa loy. S E D v C T EV-R , car ou ePt fa 5mm";

’ million qui aprophetife de luy,fmon comme faux Prophete , ou cit le
feul miracle qu’il ait iamais faiet? toutes les reuelations qu’il dit auoit eues v l
de D I E v , ne font elles pas direétement contre l’efcriture 86 la parole ’
que luy-mefmeeonfefl’e efire diuine,86 toutesfois à fou conte il faudroit
que le mefme D r E v qui a deffendu la paillardife,le larcin,le pariure , 86C.
eull: commandé par aptes le contraire , ce qui el’t abfurde 86 blafphema-

toue? Or nous fommes alfeurez du premier , 86 par la croyance 86 tradu-
ction de toute l’antiquité 86 par fa confellion propre: au contraire nous
n’auons aucun tefmoignage de ce qu’il nous dit que le lien , 86 cela cit la

. vrayc marque d’vn faux Prophete. E s c L A v E", car encore que les Sarra- fichue;

zins tachent de couurir la ballell’e de fon ori ine , toutes-ibis C’Cfl: la veri-

té que foit fou pere Adimonepoli , ou quâque autre , car cela n’elt pas
alleuré, tantya u’il fut ex ofe 86 abandonne envn carrefour en la ville
d’Itratip pres dela Mecque,â prefent dite Medinath Elnabi , c’ell à dire la

cité du Proph etc, ou Abdala trouua ce malheureux 86 infortuné rencon«

tre , lequel il fifi nourrir 86 efleuer, puis l’enuoya garder fes chameaux , ou . ’ i
ayant pallé vne grade partie de fa ieunelfe à ce meliier, vneriche 86 o pu- l
lente vefuc nommée Chadiga sellant enamourachée de luy l’efpo a,qui

. u ’ B
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12 ’ Le Triomphe
(fut caufe que par fes moyens il deuint vn riche marchant , puis Pro-

phete; . - ,Son ignorance fe remar ne en la Philofophie naturelle,c’elt ignorance
de dire que les cieux ont plufieurs veines de terr’e,en attribuant,comme il

’ faiét , fix cens à chacun. Cela citant contraire aux corps celelles , d’ellre

com ofez de terre : ignorance de dire que les Cieux font faiéts de fumée,
86 la ée des vapeurs de la mer; car les cieux ne peuuent eilre compofez
de matiere’Elementaire. Ignorance d’affeurer qu’autres-fois la lumiere de

la Lune fuit efgale a celle du Soleil , mais que frappée auec vne aille de
l’Ange Gabriel, elle perdit fa lumiere , par ce que l’Ordre de l’vniucrs deli-

. I re qu’il y en ait vn le io ut, l’autre la nuie’t. Ignorance de dire que D r E v ait .

produit certaines eltoiles au ciel pour empefcher les Demons qu’ils n’aila

ent plus au ciel efcouter les fecrets difcours de D i E v , par ce que D i Ev
ne difcourt point fenfiblement , de forte qu’il puifle ellre entendu, 86 les
Anges n’ayans point le fens de l’ouïe , n’ont point de befoin de s’appro-

I cher pour entendre.C’efti norance de dire que non feulement les bômes
A20 le. 45. 5;. mais les Anges doiuent refii fciter , ar ce que les Anges ellans efp tirs, ne
7°’ peuuent mourir.S on ignorance en la Philofophie morale n’ell pas moin-

dre , pour la prenne de quoy vn feul exemple luffira, quand il dit que c’elt
vn grand peché que de ioüer aux efchets , ne fçachant pas qu’il n’y a point ’

de peChé que des chofes dittes,fai&es ou delirées contre la Loy de D 15v,
dit farinât Augullin , 86 s’exercer moderement 86 modeltement tant en ce
ien la qu’en vn autre , n’eft point vu mal. Quint à la Theologie , n’ell-ce

pas vne grande ignorance de faire D i av corporel, ayant pieds 86mains
86 les autres parties du cor s , car cela n’ell-ce as dire qu’il n’el’t pas le pre-

mier moteur, l’eftr’e des elïtes,86 vn aâe tres- imple 86 tres-pur? caren di-
Are. 79. 93. faut cela, c’ell dire qugil n’el’t pas D 1 E’V. Ignorance de dire que les peines

d’enfer ne fo rit pas perpetuelles , puis que le peché mortel merite ei-.
ne infinie qui a offencé D I E v qui cit vn bien infiny; ignorance groll’i’ere

Au. :9. 33; 4s. 86 indigne de repartie, de dire que les belles refufciteront, 86 que les ani-
î’i’ËiÏ’mËÏIÏ’ÂÎ” maux qui auront ellé facrifiez à D 1 E v s’en iront en Paradis g Ignorance de

ïâïfihrffnîle’; dire qu’au iour du iugement’vniuerfel D I E v ne pardonnera pointa ceux

des Pentes. qui auront faie’l: quelque iniure.Si ceux qui l’ont receu ne leur pardonnent

remierement, connue fi la mifericorde de D I E v fe deuoit exercer à la
antaifie des mcfchans ( ui- appellent bien fouuent iniure , ce qui cil pu-

nition) 86non pas felon onbon plaifirzlgnorance encore fort grande de
croire qu’en ce-iour;la’. D I E v ollera des bonnes œuures des gens de bien,

pour en donner auxmefchans , 86 prendra des mefchans aé’tes, de ceux-q

Ignorant.

A10 .’ a).

.429. 3;.

A20. i3.

pour en communiqueraux autres,ne fçachant pas que la iul’tiÇe requiert .
z que l’homme foirerecomp encé ou puny felon fesdemerites z Chacun erre-I

qui. e. refit charge, (a! ’receurafii propre recom ,encefelonjôn labeur,difoitnl’Apollre;
°"’f”’"’"’ de forte ’on peuthardiment conc ure qu’ayantellé ignorant en, tou-

tes choë’s”; il luy a cité impollible d’initiruer faire ou religion qui

fullbonne. ” ’ ’ 4 .’ .-- . l

l
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- faut. fia ventre, la nuée qui l’accompagnOit quand il faifoit chaud , les vi-

-- dela- Cr01x. - 13.
u’il n’ait cité Plein de menl’onges 8c vn impol’teur,’ce qu e’nous venôs Impoüw à

de dire en fait allez iuger , mais adioul’tons-y encore les colloques auec marneux.
D r È v , qui cil la fainCteté mefme , ôt luy plein de dilïolurions ,’ de dei--
bauches 84 d’impudicit’é , comme file Pur &imPur , le lainer 8c impudià

que pouuoient auoit enl’emble vne conference toute familiere , iuf’ques à
auoir-des rauill’Cmens 84 el’lre tranfporté au ciel-8; conferer auec D 1 E v,
comme fi l’œil cor orel qui ne peut regarder fans s’elblouir le l’oleil creé

Pouuoit contempler ô; fouErir la l’plendeur de cette lumiere des lumieres ,
fans mourir. C’efloitvn r0 L E T P v R 1 Ev x , ne tomboit-il pas à tous Furieux:
Propos de haut mal,efcumant de rage Côme vn. fanglier efchaufl’é , faifant

accroire que cela luy arriuoit lors qu’il conferoit auec l’Ange Gabriel,
duquel il ne pouuoir. fupporter la [la endeur, 8c toutesfois en [on Alto-5
tan il dit qu’il a conferé auec D I E v , comme nous auons dit cy d’ell’us? *

quelles fablesn’a-il Point racontées , ramoit difant que la mort à la fin du
monde le changera en vn’ animal , 8c fera conduite entre le Paradis a; l’En-

fer, 85 qu’alors il naiflra entre les peuples vne grande difPute , par ce que Fabuleux;
les vns pour la grande fPeur qu’ils en auront , vôudront qu’elle meure, 86 ’ ,
que les autres Pour l’c Perâce qu’ils aurôt d’ellre vn iour deliurez de leurs Emgcs "a

Ecines par fontmoyen, voudront qu’elle viue,& que ceux-cy emporterôt :335? M”-
vicîïoire en ce iour qu’ils appellent Sabamar , c’ell à dire la lune , ou leurs

doc’teurs interfiretans ce Bardage l’heure cit venue, ’86 la lune a elle brifée, .

dilènr que Ma omet à: les compagnons s’arrefierent vn iour Pour voir . -
vne eclipfe de Lune, 8; qu’ils luy dirent; Monilre nous quelque prodige,
alors auec les deux doigts à l’çauoir le Poulce 8: celuy du milieu, fifi quel-
que ligne à la lune , ce qu’ayant faitïlz, elle le diuil’a en deux Parts , Yvne des

. patries tombant fur la montagne Elice, quiell: du collé de la Plus hau- ’
repartie de la M,ecque,l’autre fur l’autre montagne qui efi de l’autre collé

de la ville , qu’ils appellent la montagne rouge , la faifant apres defcendre
dans la manche, 8: puis la remettant de nouueau en la place, 8;, puis la

s démence qu’il fifi: de boire du vin , fur-vne fable des Anges (Lui selloient b D a, f

eniurez. L’El-ephanr quiparla,â ce qu’il dit à Aldamud-tali , propheti- "mon. ’ ’ . L
8101044013111.

fions, les falutations des arbres ô: des Pierres auec vne infinité d’autres ref-

’ ueries , ou plufioll blafphemes dont tout l’Alcoran cil farcy.

, Aucontraire le me me Mahomet chante luyomel’me hautement les
louanges de nollre Seigneur I E s v s-C H R r s T , l’appellant le Sainét,le A"; M17;

Mlle, le grand PrOphete , l’ame de D115 v , le plus grand qui fut ia- flânât-85
« mais ,. que fin Euangile efila lamier: decohfi’nmtion de reflament, 0 la 129m1: 115w- CHRIST

. . . . , oué par Ma:aux qu: magnent Dr E V,Pourlcm01ns auons nous cet aduantage furn0--homez.
ïlre ennemy , qu’il chante luy-mefme les loüanoes de nof’tre maillre , en

l làinâçté dev1e, en excellence de do &rine,& en Puifl’ance de faire des mi-

racles :’car il confelfe ,ingenuëment ëu’il cil venu au monde auec cette

puni-amen quant alu); nolis auons-a ez Prouué cy dellus la vie lal’ciue 8:
dèlbotdéciufques à ellre repris ou plul’tollzfurpris auec vne (ieune contus

. U r B il)
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bine fille du Roy des Iacobites , par [es pro pres femmes. Quant aux mira.
cles , il dit luy-mefme qu’il n’eût venu qu’en la vertu de fon efpée,aulli n’en

amome, nefifi-il iamais , car Ce pigeon ui venoit ecqueter à [on oreille , celte vache
ËÂÊËÏS a: ou ce bœuf qui luy apportaëiloy entre l’es cornes ce ne [ont qu’artifiees, 85

pourles autresque nous auons cottez cy defrus , ce [ont prefages 8: illu-
fions , ôc non pas miracles : car encore qu’il prenne beaucoup de peineâfe
defi’endre de ce qu’onl’accufoit d’elire forcier , toutesfeis il nes’en peut ’

excufer , car outre la foiblefl’e de [es raflons , les aérions qu’il dit auoit fai-

tes (ont tellement inutiles 8c l’uperflues, qu’on voit à veuë d’œil qu’il neles .

a inuentées que pour embabouiner les e prits efgarezôz des ceruelles tour-
nées qui ne prenoient goul’t qu’à des folies,non plus que ces efiomacs dei:

i bauchez qui defirent ordinairementsles plus mauuai es viandes pour. les
mettre en gouli, 8: digerent pluflofl le’fpire que le meilleur. Au contraire
de nofire Redempteur, qui n aiamais aicËi: miracle fans vtilité 8: neceili? ,

antirides de té , aufli efioit-il venu pour la deliurance du genre humain, 85 Mahomet
lasvsv CHRIST2 a de Mm. pourle mettre en l’eruitude; l’vn eiloit le bien-facteur, l’autre le deilru- ’

m» cireur: l’vn defcendit du ciel en terre pour nous faire monter au ciel, l’autre
efl ferry de la plus vile femence de la terre pour abyl’mer les panures hu-
mains en enfer 5 il cil venu au monde pour effacer nos pechez 8: pour gua-
tir nos infirmitez ; 8: cettuy-cy n’a paru au monde qu’en enfeignant le pe-

ché 65 comblant de mifere 85 de langueur prefque tous les cantons de la
terreztout cecy ellant prouué par tOus ceux qui ont efcrit de l’vn 86 de l’au-

tre , 85 ar l’ex p erience , regle 6c pierre de touche de toutes étêtions , il fera

fort ai é de croire que Mahomet n’ell’oit Prophete , n)! mejfigcr du D I E v
vinanr,co’mme il s’ell: dit par l’es efcripts, 85 cômeil auoit fait grauer autour

de [on cachet en la lettre qu’il efcriuit à l’Enî ereur Hemclius , puis qu’il

efioitfi delpraué &fi corrom u, 8: qu’il ne çauroit venir que tout bien
m h L a. ,7, de ce pere de l’vniuers , difoit ’Apoflre ,ioinél: que toutes l’es infimétions

repugnent aux loix mefines qu’il confefi’e auoit elle données de D I E v ,

[oit aux preceptes,foit aux hilloiresfe forgeantvn D I E v tout autre u’il
ne nous cil: enfei n’é dans les liures faincïts , aufquels on n’a iamais parle de

luyzde nous v0 uËair faire croire’aufli que [on nom efl efcrit furie trofiie de

Croyance a- D 1 E v , il luy a pleu de le dire ainfi , nous n’en auons point d’autre telL
ifxïf M” moignage , mais outre que cela cil faux commela faull’eté meime , il y ad-

ioufie encore vn blafpheme ; en croyant D r E v comme il faii’oit, auec vn,
corps , ,85 s’imaginant u’il luy falloit vn lieu 65 vn fiege pour le foir, 86

ue [on nom efioitlâ viÊblementgrauéÆar comme nous dirons cyapres,
gloy eiloit toute terrei’cre 8: corporelle, [on cf prit Mcif, n’ayant peu palï

(iules bornes de la nature , 85 l’eilendue de les fens corporels.
’Quant à ce qu’ils difoient que [on nom a elle predit par les Prophetes,

n na de Ma. 86 mefmes .unUnofirc Seigneur en a parle li clairement qu’ille nomme en
poing: ne au [on Euangi e diIànt le vota annonce 1m Afoflre de DIEV qui viendra 411m me],
imïiâfâï’ë.’ (amura nom Mahomet , mais que les Iuifs ont tellement corrompu la loy
panagigûycn de M oyfe,& les Pro phetes,& les Chrefiiês l’Euangilc de IESVS-CHRÂÎÂÎ

-*..n -qù «...
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.qu’il n’y a rien de veritable chez les vns 8; chez les autres, linon ce qui cil:

contenu dans l’Alcoran , or que cela fourres-faux , il fe prouue par infinies
radons toutes n’es-fortes: mais entre autres s’enivoit icy quelquesvnesl’reâ

mierement le vieil 8; nouueauTefiament ont ePté efcrits 8c traduits en di- r
uerl’es langues , en pas vne on ne trouue le nom de Mahomet; les quatre
.Euangeliites ont efcrit en diuers temps, en diuers lieux, en diucrfcs lan-
gues.vSain& Matthieu en Iudée a efcrit en Hebreu z lainât Iean en Afie , à
efcrit en Grec, 8c lainât Luc en Achaie a efcrit en Grec auparauant l’aîné):

Iean ; lainât Marc compola l’on Euangile en Latin en Italie. Tous lefquels P
ont efcritlong-remps deuant Mahomet. Or ces mefmes Euangiles font cette «me,
tOmbez entre les mains des Nefioriens 8: Iacobites, 84 les premiers ei’toié’t,

râds amis des Mahometillzes 3 mais les mei’mes Nel’toriens 84 Iacobites le

gauloient de mort entre eux ; comment donc le (ont ils peu accorder à
retrâcher’cette feule choie de l’Euangile 5 car dit Ricold il l’a veuë chez eux

de mefine la noitre , il y auoit bien des choies plus importantes que celles-
’ la pour le bien des Chreilziens qui viuoient alors 5 car ils euilent peu opter
qu’il n’auoit point elle crucifié, qu’il n’eltoit point mort, 65 choies fem-

blables, qui l’emblent deshonorer les Chreftiensamefmes 5 ioincît’que Ma-

homet n’elloit point de ce temps-là, &n’ell: venu de plus de cinq cens
ans depuis. A quel propos donc citer vne choie qui n’euPt point incom-
modé , 8: qui n’efioit point pour lors difpofée à aire aucun preiudice à la

Religion Chrellienne : au contraire qui lotie nofizre Seigneur 85 la VIER-
CE de toutes fortes de louanges) Voyla comment , quoy que veuillent
dire lès fed’taires 3 il n’en: faiéte aucune mention de luy, ny au vieil, ny au

nouueau Teflament , fi ce n’efi en mauuaife part , comme lors que nol’tre
Seigneur dit qu’il le falloit garder des faux Prophetes , ô: en quelques en-
droiéts des Prophetes , & de l’Apocalypfe , que nous cotterons qY-apres,
ou la’contagion que l’air pefiiferé de cette ouche de Satana re pandu’e’

par tout l’vniuers , cil: airez clairement pro phetifée. I
Le Legillateur ellant tel , voyons donc maintenant quelle fera la Loy:

car puil’que d’vn cloaque il’n’en fçauroit fortir que de la mauuaife vapeur,

84: que la melchante femence ne peut raporter vn bon 85 bel efpy: il cil ailé
âiuger qu’elle ePt elle-mel’me toute corrompue, 86 que rien de bon ne

peut fortir de celte yuroye , nous en auons defia veu cy-deuant quelque
choie, mais il ne fera pas maintenant mal à propos d’en faire vne compa-
raifon auec la Religion Chref’tienne ,afin qu’on puifle plus facilement re- La loy Mahoi’

meut]: (OMCmarquer la faufl’cté de l’vne, &la fâiné’teté de l’autre, celle-l3. toute cor- immun a

rompue, ô: cette-cy toute fainé’te -, car fi ( comme dit lainât Autrullin) il le Mimi ’8’ fis
antirhcfes auec

trouuoit vn feul meiifonge en tout l’Euangile , il feroit fufiii’ant de faire l’Euangelique,

douter d’iceluy, de de l’auoir pour lufpeét; que’dcuons nous donc dire de

l’Alcoran,auquelilf’e trouue tant de faufilerez, de fables, se choies non
feulemêt repugnantes à. toute verité,mais encore le contredifantes âelles-

. mefines P i’en ay defia cotté cy defi’us quelques vnes , i’adioufie celles? au

chapitre Elcuminar; Il dit qu’il cil: le premier Sarrafin , donc le Sari une

rennes de
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Remarques de a c6mencé à Mahomet,& toutesfois il dit que Noé elloit Sarralin , que
pêpâccurislfaluof; le Deluge cil aduenu a caul’e qu e les hommes ne vouluret pas receuOir cet.

de www, te loy,&: neantmoms le Deluge cil arriue plus de deuxvmille cinq cens
, ans deuant Mahomet; tout de mefine au chapitre Abraham, ou il dit que
les Apoltres &nollre S eigneur ont ellé les imitateurs, encore qu’ils ayenr
ellé plus de fix cens ans auparauantluy , comme il dit aulli que le mefinc
Abraham n’elloitny Iuifny Chrel’tien , mais pur Sarral’m : nous l’çauons

toutesfois que les Iuif’s (ont venus de luy. Au chapitre Mariem , il dit que I
la bien-heureule V I E R G E M A R 1 E cil lœur d’Aaron , confondant celle

qui mourut aux deferts plus de quinze cens ans auparauant la naillânce de
celle dont il veut parler : au chapitre Elnefi ou des femmes , il dit que les
Iuifs le vantent qu’ils ont fait mourir I E s v s -C H R I s T fils de M A RI E

Les me di- Ai ollre de D r E v , nieiilonge manifel’te,car les Iuifs ne difent pas que
152;, 3:3, celuy qu’ils ont crucifié full D I E v , ny l’on A pollre z mais vn melchant

gliézïfngfs Ï; homme qu’ils ont mis àmort pour l’es blafphemes. -
2:22:13: Parlant du mefiiie Seigneur, il dit ( le melchant qu’il Cil) qu’il n’ell ny

D 1 E v ny fils de D 1 E v , 86 queluy-mel’me ne s’efliamais nommé tel au .

monde, de qu’il s’en excufe humblement enuers D I E v z enlon e uis
qu’en lainât Ican les Iuifs le voulurent lapider, pour s’ellre nomme te , ô: Ï
quedeuant l’impie Cai’phe,lors de l’infirùc’tion de l’on procez,eilant adju-

QÂÎÏ-z’f’l-î’i ré parle D r E v viuant de dire verité , il declara clairement 85 hautement

zani-4.. qu’il elloit tel (Ego Les Sarralins dallent aulii que Mahomet a com-
’ pole vnliure qui contient douze mille aroles pleines de merueilles, 8:

que quelques vns d’entre-eux ayans elle fi curieux de s’enquerir de luy,
le tout clloit veritable, il relpondit u’il y en auoit feulement trois mille
qui fullentvrayes , que le relie el’toir âux. De maniere que lors qu’on dif-

sclon Mme- pute auecles Sarralins , ô: qu’on leur allegue quelqïue chole de faux qui ’

:5; "512ml; cil en ce liure , ils s’excul’ent aull’i-tolt fur ce que Ma omet a dit que tout
flux en ü 1°» n’efloit pas veritable , ce qu’ils prattiquent aulli en l’Alcoran : voyez quel-

le afi’euranCe il peut auoit en vne loy ou le Legillateur mel’mefconfell’e

qu’il y a trois fois plus de menfonge que de veritézôc comment cil-il polli-
ble qu’vn fi orand menteur ait peu auoit l’el’prit de D r E v qui ell la verité

melme, deéîarant lumiCfme auoit dit tant de menl’onces en infiruilant
les liens? Voyla pourquoy aulliil leur dell’end li particu ’erement de dil-

â’gëzgàwdyciâm puter de faloy 5 car lçachant bien qu’on en delcouuriroit incontinent la

putetdclaloy. laulleté, il ne voulut pas qu’ils enflent aucune conference auec les au-
tres Relioions , aulli ne l’çauroit-on faire plus grand del’ it âvn Mahome- ’

tan , quelque fermequ’il f oit , que de luy apporter vn A coran , ayans mel- ’

me grand regret quand ils [canent que nous le lilons, aulli.en empelchcnt-
ils tant qu’ils peuuent la traduction en autre langue. Ie viens de monllrer
la fauffeté , voyons maintenant l’a violence, 8: combien elle ell: cruelle.Au
chapitre Empacara ou de la vache , il dit qu’il n’y a point de force en la loy

. de ,D 1 a v , 84 toutesfois par tout lori liure , il commande ex tellement
’fiiolencc. de palier par le fil de l’el’pée tous ceux qui feront contraires al’a Loy, 81

.1 i mcfincsa
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mefmes l’on pro re oncle, ne pouuant gonfler l’a doctrine , il le menaça
de le tuer s’il n’ad ieroit à fes opinions , 85 comme fon oncle luy eut dema-

dé s’il n’y auoit point de moyen de viure autrement , non, luy refpondit
Mahomet ;ie te fuyuray donc , dit-il , la ou tu voudras , pour la crainte de
ton ef ée , mais ce fera feulement de lalan ne , 85 non pas du cœur: 85 0-; . .

’ z x . . . . Mahometmarli s de Catempade fe voyant force par ant aD I E v difoit; tu l’çais Sei- au" me: (on
. gneur , que c’ell pour la crainte de la mort ne ie me l’ais Sarraiin. Le mer. Propre mie

ui ne vouloit
me fit Empiafea , mais il ennoya des lettres a la Mecque , les mettant dans paslozdhmt à.
les cheueux d’vnc femme , parlefquelles il mandoit aux habitans de cette ’ ”’ ’

ville la venue de Mahomet , 85 qu’ils fe donnaii’ent de garde de la force de
fa doé’crine , aulfi n’a-il eliably fa loy ne l’urla violence des armes , iniques

âprendre, vu augure de la durée d’ice le, tant qu’ils fe maintiendront les

p us forts en armes.N’ell:-,CC pas auiii vne grade marque de violence,un li
quelqu’vn deiire d’eilre inilruit en cette malheureufe loy ,le maillre qui
enfeigne ce miferable difciple , doit premicrement tirer l’efpée , 85 la tenir
to uiiours’nuë en la main,tant 85 li longuement qu’il l’enfeigne ëadioul’tez

à tout cecy les ailailins ni fe retiroient en des forts, aux tours du mont Lil-
tum , 85 qui elloient gibieéts du Sultan de Babylone; alors le chef des à:
Sarralins qu’ils ap p elloient Ifmaelites,85 qu’ils tenoient pour les premiers celuy qui r;
deffenii’eurs 85 conferuateurs de laloy de Mahomet, d’autant qu’ils alloiët gît], 12W:

par toute la terre malfacrer les Princes qu’ils iugeoient leur eftre côtraires. hmm”
de la vient anili ce qu’il dit que fa loy le doit eilablir, 85 fon empire croii’tre

parles armes , 85 non par les miracles , c’eii à dire par la force , 85 non par la

perfualion. . IChiant à la cruauté de cette Loy ,y en a-il vne femblable ? ne comman-
de-il pas par tout cét Alcoran , 85 notamment aux Azoars r7. 85 l 8. que les
liens mettent à feu 8c a iang tous ceux qui ne voudront le recognoil’tre, de
tenir efclau es leu rs cap tifs , voire mefme de les maifacrer, file cas y efchet? Crucile.’

85 ne l’auons nous pas veu par experience , en quel ellat ell maintenant la
G rece , iadis le petit œil de toutes les prouinces du monde , la beauté 85 les

.delices des mortels , le Theatre des fciences 8c des armes ,voire mefme de Ellranges de:
lavertuèces cruels barbares,vra’1’ement indignes du nô d’hommes,n’ont-ils [dams a"

prouinces cô-
pas dep euplé les contrées,efgalé les plus grandes citez âla hauteur de 1’ fier; fifi?" k5.

e , 85 reduit en vn defert ce qui elloit de plus fertile , 85 s’il faut ainli dire,
la crefme 85la fleur de la terre habitable? Et ce malheureux tribut ni l’e
paye au grand fcigneur desTurcs des enfans des Chreliiens,qui font’loubs
e ioug de l’on Empire-,qu’ell-ce autre chofe que la prattique de l’intention Film: dcîâgï

de ce cruel legiilateur P Mais il n’ait pas plus doux entre es fiens melines, il? 3325, ”
quand il leur commande le pariure, la vangeance , comme vn œuurc de
picté 85 de fainéteté , ne pouuant conceuoir , tant il cil groiiier 85 charnel,
que l’homme puifl’e pardonnera fon ennemy ; car c’eli vne des impoiiibi«

litez qu’il dit elire en nollre fainéte loy. Mais afin de faire efclater , ou plu- mellifique:
fioll pour faire einbraifer la lienne ,’ il l’a toute remplie d’irn udicité, 85 de

volupté:de forte que les Poetes les plus lafcifs qui ayent elle en tontle Pa:-

aC’
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ganifme,n’ont pas dit des chofes li fales, ny li remplies d’impudicité a;
1qu’vne ame bien née ne dira iamais fans rougir qu’a laid: ce Sage 85 te.

Mahom m, ormé legiilateur ennoyé de D r E v, lequel iliait (tant il eii deteltable) mi.
p . fillë’nlïlgïf mitre de l’es voluptez , ce qu’vne de l’es lemmes luy reprochoit, l’ur ce qu’il

in. difoit que D I EV luy permettoit d’aimer 85 commettre incei’te auec
’ Marie , dont nous auons parlé cy deifus : que le incline D 1 E v auoit bien

elludié à fa concupifcence ; 85 de fait en fon Alcoran il le faiél: parler, en

luy perfuadant de commmre adultere auec la femme de chth fon difci-
Ëfârîyedhmn ple , de la el’t receu fon commandement d’efpoufer tant de femmes , 85 de

rubanant permettre aux liensla polygamie 85 la repudiation , de laquelle ils vl’ent
comme bon leur femble,reprenans iufquesâ fix 85 fept fois celles qu’ils

ont repu (liées. . ’ ’
Mai-s ila bien paifé outre, car il aprouue la fodomie, de la vientqu’aux

Azoars 2.3 . 46. 48. 54.. 62.. 66. 85 en plufieurs autres endroié’ts de fon Al-
ïrpzîl’l’li’c’f le coran il fait vn Paradis de volupté charnelle ( car c’el’t la derniere fin de l’a

ËUËÎÆËÏ loy 8’ fon fouuerain bië), ou il permet qu’on n’aura foing de rien; mais que

’ les hommes ferôt couchez auec leurs femmes dans de beaux licita de foye,

les femmes qui auec grande modeliie ne tourneront point ailleurs les
yeux que fur leurs maris : les vns 85 les autres vellus de foye 85 de pourpre.

adolefcens , 85 des filles d’vne parfaiétebeauté , quileut prel’enteront des

vafes pleins d’vne liqueur fuaue , qui ne leur donnera ny mal de telle,ny ne

a muai, du". les enyurera : ils leur apporteront auii’i to ute forte de gibier tout appareil-
l ËËIË°M°”°’ lé. Lâ’dit-il ,fe trouuera des mets tres-ex uis , 85 des fruic’ts tres-appetilZ

fans 85 délicats ; on n’y entëdta que des dicl’co urs tres-a reablcs ; on sellen-

dra l’urle mol tapis d’vne rairie efmaillée de diuerfes Écurs du Printemps,

repol’ant la a l’ombrage igubs l’efpell’eur des figuiers , qui feront perpe-

tuellement halenez d’vn oracieux zephire, 85 doucement arrou cz des
ruilfeaux oazou’i’llans,qui erp entent delenr conrfe cette bien-heureufe 85

immortelle demeure.Vn fon encore efguillonnerales liâmes amoureul’es
des amans ioui’llans des plus hautes 85 fecrettes .faueurs que la côcupil’cëce

peut promettre 85 permettre fans laifirude 85 ennu , 85 fans nulle crainte
de troubles ou châgemens pour l’aduenir. Tel ell: on Paradis qui n’ell pas

beaucoup eiloigne des champs Elifées , que les Payens figuroient deferits
par plufieurs , 85 entre autres par Virgile au 6. de l’on Eneide , ny de cette

V contrée li tempérée 85 réplie de felicité defcrite par Platon en fon Phædô.

Voyla les Grandes recompences que peuuent efperer les Mahometans.
’ 85 ce font la les hautes conceptions de ce grand Prophete , qui n’a pas fçeu

promettre âceux qui garderoient le plus ellroittement fes preceptes, que
a recompence des creatures irraifonnables. Car combien pourroit-on

nommer d’efpcces d’animaux, tant aëriens que terrellres qui iouïii’ent d’v-

I a ne pareille felicité? qlui font paroiflre airez quel elioit le fondement 85
les principes que cét omme auoit de l’ame humaine, puis qu’eniafouue-

, maint: felicité ,ill’ail’ubiettiii’oit aux fens z mais ce beau Paradis n’cli-ilpas

’ naiuement

i

l

Mais lur toutau 66. Azoar, ou il dit qu’ilyaura de tres-beaux 85 ieunes .
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o . ’ : ’. de la Creix. I i9au, nainement ’reprel’enté en la Sapience c. z. quand Ces imflpies fe couron«

’ nent de rofes, le parfument d’onguens s’enyurent, 85 pa ent leur vie en
toute lubricité, d’autant, difent-ils , que c’eii leur fort 85 leur part , s’exer-

ceâs aptes en la perfecution des gens de bien: qui cil en peu de mots toute
l’inllruélîion de Mahomet;auili font-ce les trois chofes qui ont attiré tant
de peuples à l’a doétrine , car les rands biens qlu’il prometaux fiens,par les

delpouïlles , les ruines 85 les pil ages de tous res peuples qu’il leur me:

u comme en proye,85comme chofe qui leur appartient egitimement, puis
4 la vie deibordée u’il leur permet , 85 la fin toute lafciue 85 diifoluë , de la.

quelle il veut ’ u’ils vinent eternellementiToutes ces promelfes fenfuelles ’

ont fait ouuri’r’les oreilles charnelles , 85 luy ont gaigné la meilleure partie QÎ
b. . g ni a fait cm:. . de la terre habitable , le corps ayant emporté la vitîtoir’e par deil’us l’efprit, il Ï? El?

ne le fouuenant pas de fçauoit la verité de fa derniere fin , pourueu que P ameutai
d’apparence elle luy full Îgreable ; aull’i cit-ce le moyen qu’ont touiiours

tenu ceux qui ont voulu ecouer le ioug de la vraye’ Eglife , de donner au
fens le lus de liberté qu’il leur a ellé omble-moine mortel ennemy ellât
tout ail’éuré que les portes de nol’tre fiorterelfe gaignées , il aura toufiours

telle entrée qu’il luy plaira. Il cil: vray ne ces derniers-cy viennent lus a
couuert, à caufe de la profellion qu’ils’iont du Chriilianiline,mais i s font

anili plus dangereux quel’autte,lequel faifant la guerre a defcouuert, 85
nyant les principes eli plus aifement recooneu.

Mais cela n’ei’t-il pas ridicule de dire qu’il a elié ennoyé de DIEv p0ur
Venir apporter vne loy,laquelle tous les anciës Payens ont prefque prat- Les anciens

ri. . . . - P ’ ’tiquée:v01remefmes que ques-vns ont iouy de fon Paradis, comme la d:’;’,’,’.”(f;’,”

3535 plus part des S eigneurs Romains en la plus grande vogue de leur Empire: hmm”.
’ car la corruption humaine n’a ue faire d’eltre enfeignée quand il y va de

fou plaifir , il ne faut que lafccfier la bride à la concupifcence : Voyla fon
Propliete 85 l’onlegiilateur.Et neantmoins pour des bagatelles’ tant de

W . fables, 85 de ceintes àplailir, eiloignez de toute apparence , dont il a par-
’ l’emé fon Alcoran :les peuples ont fecoué volontairement le ioug de la

p’uilfance fpirituelle 85 temporelle pour fuiure cet impoileur,allechez par
’appall de avolup té,qui les deuoit par cét hameçon conduireâ vne eter-

Ca? ne mortalité. Adioulions à tout cecy le defordre 85 la confnlion qui
le: ’ fe retrouue par toute cette loy ; car il n’y a vne feule pro polition fuyuie de
est! droit fil, ny vn l’eul arnument defduit comme il faut. Il n’y a nul ordre de C°nfuf°

5133 temps ny des chofes , nulle fuitte de difcours,tous fes enfeignemens ellans
tu fondez fur des certaines fuppofitions qui defpendent d’vne propoiition
rif: qu’il prefup ofe veritable ; de celle-lai y collige; ou y en conioiné’t vne

:c autre, laque le n’a rien de commun auec la premiere , comme quand il dit hmm c6,
E DIEV c]? D IEV, ÜnyaaumD r E v par DIEV, ÜMdhametcfl 1m W4): requcnccs en

il? ’ Prophete. quelle liail’on ’85 confequencey peut-il auoit, que fi D I E v cil fixé” M”

il D I E v , que Mahometl’oitvn vrayProphete de DrEv? Au chapitre El-
il? smaida , deli: adire la table; D 1 E v nome (dit«il) infiituë 1m: maifim qu’il ap-
ifJ pelle Eldmm , ( c’cll: adire vocation) c’ejI la maifim 41:14 :4121: alu-moi: du infus

il ’ ’ . I C 1j
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des Sarmfin: , afin que vowfcacbiez que D 1 E v cognai]? toutes chofi: qui fin: au

ciel (y en la terre , (9’ que D r E v [rait tout ce ui efl. (belle confequence que
la table 851e mois du ieuliie des Sarraiins aile fçauoir que D I E v fçait tou-
tes chofes : paifant ainfi d’vne matiere en vne autre , fans qu’on y puiife
trouuer l’ordre de l’hillzoire ny de la matiere. Mais comme s’il citoit hors

de :fon entendement: il palle auli’i-toll des chofes vrayes ou vray-fembla-
bles en d’autres toutes abfurdes, comme s’il ePtoit aliené de fon efprit,
ayant cela toutesfois de tres-mefchant 85 malicieux qu’il cil, que lors qu’il

veut faire gliil’er le poifon de quelque mefchante doétrine dans fes enfei-

, gnemens : il commence toufiours par l’inuocation du nom de D i E v , ou
par vne exhortation à luy-mefme au ieufne , ou à la riere. Afin que foubs .
ce fucre on puiil’e plus doucement 85 infen iblement aualer . fun ’

poifon. ’ ’ .Œant au texte de [Alcoran ,il cil allez eleoant, meline que tout le
liure eil prefque en vers : dequoy fe glorifient lârt les Sarraiins ,d’auoir
vneloy enfi beaux termes: de forte qlu’ils tirent de la vne confequence
qu’il faut que Mahomet ait ellé Prop ete , car celuy qui eiloit ignorant,
comment pouuoir-il,difent-ils , parler li eloquemment,85 au ec tant’d’arr?
mais c’eil: en cela mefmes qu’on leur prouue que leur loy , n’ell point loy

de D 1 E v , lequel n’a point acc’ouitumé de parler au monde ou auec

les Prophetes , pour le moins fort rarement, en paroles mefurées ou tit-
niées-,de forte que toute fa loy n’ayant nul autre ordre , u’vn Poetique 85
Grâmairien qui n’eil point viité aux lettres lainâtes, onîeur foullient que

leurloy n’eii point loy Diuinei, ny du il:er du S.Efprit. Mais ce defordre

i

n’ell pas toutes-fois fans artifice : car il pert tellement le leéteur dans cette
confuiion de matieres, qu’il ne fçait bien f0 nuent ou il en ei’r , ny orife re-

tendre , carie temps n’y cil; point cotté, les Roys 85 les Princes fous qui
lés chofes qu’il traié’te l’ont arriuées , n’ font point nommez , 85 dilant vn

mot d’vne matiere , puis d’vne autre , a fuitte de laquelle il faut aller re-
i’a’À’iiÎcË’Îu chercher bien loing de la , il trouble la memoire, 85 nous faié’t perdre dans

ù” 1°” , ce labirinthe 85 dangereux dellours , principalement le leéteur limple , 85 .
qui cil naturellement porté à la pieté, car r’eneontrant à chafque page vne ’

inuocation du nom de D I E v , en difcours interrompu comme par ex-
’ tafe il l’e laiii’e perfuader que ce deuoit el’tre la vn homme tout diuin , 85 .,

ne s’il n’entend pas ce qu’il dit, cela procede de fon ignorance 85 infufli- «
ance,85 nô pas du liure qu’il s’imagine el’tre bon 85fain&.Voyla ce qui en

a tant perdu,car s’il eiloit efcrit methodiquement; 85 que chaque matiete
dequoy il parle eull fon chapitre à part , on defcouuriroit incontinent la
fauil’eté , parla contrariété y auroit, 85 le peu de fens qu’on y trouue-

toit: ioinc’t qu’on y liroit in ’es redites , qu’on y verroit , que toutes ces

vifions 85 enthouliafmes font des fongesinuèntèz à plaiiir, appol’ez fans

propos , 85 fans aucune apparence de verité, 85 qui fentent la manie 85 fon j
epileptie pluilolt que la Prophétie: mais Côme i elloit conduit 85 pouilé
par l’efprit de malice,il a preueu85 preuenu ce qui pouuoir suriner. De fore

W
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te qu’il a fait voir tant d’incertitude 85 d’inflabilité en l’es enfeignemens,

que s’il dit en vn chapitre qu’on ne fe peut laurier qu’en laloy , il dira en vn
maire:

autre que Chacun peut faire l’on falut en tontes : tariroit ilveut qu’on ne -
force erfonne en fa loy,85 tout anili-toli il commande qu’on mette au fil!

’ de le pée’ceux qui n’y voudront pas croire, ou bien qu’ils payentle tribun ’

Icy il confeille les liens d’auoir recours aux fautâtes lettres,85 fur tout à l’E-

uâgile , ailleurs il dit qu’il a ellé corrompu parles Chreiiiens,85 qu’on s’en

donne de garde ; vne fois il dira que D I E v ne rend point meilleur vn
mefchant homme , vne autre-fois il l’exhortera de fe mettre en oraifon,
afin que D I E v l’amende; tantoll il veut ellre tenu pour Prophete feu-
lement des Arabes , &aufli-toi’t qu’il cil vn Prophete vniuerfel à toutes
nations. Il loüe uelquesfois nolire Seigneur, l’ur tous les amis de D I E v,
l’appellant Prop’liete,Meil’ager,V erbe,Ame, 85 S. Efprit de D r E v , 85 en

la grande viiion qu’il dit auoit eue , il fe prefere a luë 85a tout autre mella-
ger 85Iamy de D I E v , 85 infinies autres chofes fem labiés par tout cét Al-

coran. .(Æe s’il afi peu d’arrell en fes preceptes,comme ilfe peut voir par tout,

homet -, d’autres difent qu’il fut com olé par feptante hommes fages illu-

minez de D r E v. 5 quelques-vns qu” fut compilé par Odmar gendre de
Mahomet , 85 que de quatre Alcorans tous differens l’vn à l’autre , on en
fifi vn,lequel toutes-fois n’a peu empefcher qu’il ne f e foit trouué depuis

plus de deux cens Alcorans tous diuers;comme l’a remarqué le fient de Vi-

genere en fes Illullrations, fur Calchondile, page 457. Mais Andreas M o-’
rus qui s’ell: conuerty depuis quelque temps a la Religion Chrellienne, 85

Grande inter:
rimdeentreles
Mahomerans ,

h U p . 0 . à (canoit deIl n’y a pas mains dincertitude encore entre-eux , a fçauou de qui ils 3x13: Henné:
C au.I ont euë cette loy ; les vns le difans auoit cité ennoyé to ut tel du ciel à Ma-

Multitude
d’AlCOünS:

qui a efcrit fur ce fubieé’t vn petit difcours (ou il rapporte à la verité tout .
ce qu’ilaappris durant qu’il citoit âli mauuaife efchole) dit que Maho-
met, ne fçachant ou ne voulant efcrire cependant qu’il com ofoit l’Alco-

’ tan , ilauoit pres’de luy vn fecretaire qui efcriuoit continue lement en de
’ petits billets ce qu’il difoit luy ei’tte enfeigné de D I E v , moyennant l’An-

ge Gabriel, 85 les mettoit dans vn etit coffret , mais que cét efcriuain luy Commmm,
ayantmanqué , il fe l’eruit d’vn lui fort infiruit en la oy Mofa’i’que , 85 mm à: me

homet aeiié ’

ni outre cela CllIOit fort accort le uel s’aduiia incontinent ne tout ce com ne.

q a q q Pqu’il difoit citoient chofes fauil’es 85 nullement reuelées de DIEV, 85 pour

s’en aifeurer d’auantage il changeoit or vne chofe, tantol’t vne autre , ob-s

” fleurant feulement les mefmes ritmes , fans que iamais Mahomet s’en ap-
percenl’t ; de forte que cognoilfant par làla auifeté de cette loy , il ne vou-
ut plus luy feruirâ efcrire fes fables , 85 s’en retourna au Iudaifme. Mais

l’hilloire des trois Iuifs familiers de Mahomet ne fera pas peut-ellre rap- a

trois luifs qui
portée icy mal à propos, leffquels ayâs ellé fort familiers amis de Mahomet miroite des

durât favie 85 uil’auorëta iilé entons fes deil’eins85 entre rifes vindrët tindtentl’Al-

a q P a P .-aptes la mort trouuer Haly fils de Habitalib , lequel auoit ei’té li familier mm”

de Mahomet, qu’illuy auoit laiil’é fon Alcoran: ceuxtcy vindrent donc

, " ’ C il)" ’



                                                                     

22, l ù Le Triomphe
trouuer Haly ,l 85 feignans de deiirer fon bien 85 l’on aduancement, luy
confeillerent qu’ei’tant riche de noble maifon, qu’il l’e declarall Pro.

phete, luy promettansde luy aililterDe forte qu’auec tout leur patelina-
ge ils luy tirerent des mains cét Alcoran , auque ils adioulterent 85 chair?
gerent ce qu’il leur pleut. Mais le mefme Mahomet en fou Alcoran, y ap-
porte luy-mefme de l’incertitude;car vne fois il dit, u’vne nuiél: qu’il dor-

moit , il luy fut ennoyé du ciel tout tel qu’il ell: z, 85 a’ leurs il dit qu’il l’a eu

i eu apeu, comme Mo fela Loy , Dauid le Pfautier, I E s v s -C un r s T
’Euangile; enfin cette loy cil: incertaine , puis que les Sarrafins entre eux:

mefmes ne s’accordent pas quand ils l’e veulent efclaircir de quel ne diffi-

Le Pana m cuité, ou dequelque peinât de leur doé’trine, ne fçachans à quii le doi-

cipal de la dif- uent addreiler , ny laquelle ils doiuent croire , de là font venus tant de Pro-
ËËÏCËÂÎ 1:” phetes entre-eux , chacun difant qu’il a le vray Alcoran ; leur difficulté n’e-

Ëgcfk. M’h°’ liant pas proprement fur l’interpretation, mais à fçauoir qui ale vray tex-

te , mais celuy qui s’ei’t le plus eliably, 85 quia faiél: le plus valoir fon opi;

mon , a cité le Sophy Ifmael 85 fes defcendans. .
L’année 1588. année perilleufe pour pluli’eurs contrées, il l’eleua du co-

llé de l’Aii’rique vn autre faux Pro phete en cette loy qui fit vne leuée

de 4o o o. hommes ou enuiron, mais on empefcha li bien le progrez de
fon entreprife parla defaite de fes troupes , qu’on n’en a entendu depuis
aucunes nouuelles. Voyla l’incertitude en laquelle doiuent viure ceux qui
s’arrelientâcettefauife croyance, à laquelle pour comble de perlèétion
nous pouuons donner la marque d’impieté ;non feulement pour nier la

Initie. Diuinité du Verbe increé 85 humanifé, mais ourles blafphemes execraæ
bles qu’elle vofmit contre la mefme Diuinite , 85 afin d’en mieux voir la

prenne;voicy 46. erreurs notables de l’Alcoran.
Meneurs no.- La premiere que D I E v cil autheur de tOut mal , la feconde que les vo- A
tables de l’Al-

t «un. leurs , forciers 85 autres pécheurs font deliinez de D I E v à mourir en cet
eilat: la troifiefme, commenous auons delia dit, il fait D I E v corporel;

A18. 1.6. ppere , pource , dit-il , que perfonne ne eut el’tre pere fans emme, 85 Con-
5m "’ ’ equemment qu’il n’a point de fils. La ixieline qui cil: l’erreur fondamen-

Azo. 16. ta185 capital de tout le Mahometifme , il tenoit que IEsvs-CHRIST , fils
de MARIE n’elt pas DIEV, ains feulement qu’il ei’t fon Verbe increé , fon

l’eruiteur 85 Prophete. La 7; il nie que I E s v s -C H R I s T ait el’té crucifié

ailirmant que les Iuifs voulans contre les Loix le crucifier ne peurent le re-
m. 4 ganga. tenir, mais que D 1 E v le tranfporta au ciel, comme tres-aimé de luy (fini
’9t ’ elloit , 85 qu’ils n’ont mis en Croix qu’vn femblable à luy.’ La hniétie c

A10. n. en confequence de l’erreur precedent , il a la Creux en horreur, a pellant
idolatres les Chteiliens qui l’honorent. La neufiefme qui el’t auiiiPdepen.
dartre de la huiâiel’me,ilreiett’e toutes fortes d’images. La dixiefme que

No. 4.9. I E s v s-C H a I s T n’eil encore mort, mais qu’il moura enfin , 85 aptes
cirant refufcité viendra, non toutes-fois auant la venuë de l’Antechriil.
L’onziei’me que I E s v s - C H R r s T. citant refufcité auec les autres , les

’ i " amenerort

la quatriefme il nie la fainé’te Trinité : la cinquiefme il nie que D I E v foi: ’

-. - ,-. A-



                                                                     

’le celibat cil: impoi’fible àgarder. La trente deuxiefme ne la paillardife ell:

de la Croix. 23
amenero’it au iugement, mais que ce ne feroit pas luy qui ingéroitla dou-
ziefine traiétant de la facre’e V r E a c si M a R r a mere de D r a v, il luy au
tribu e vne fluxion de mois anant fon enfantement, nullement l’eante à la A
parfaitte pureté, l’oit d’icelle ou de fon fruiét. La treifiefme que le diable 410-8:-

a eilé creé d’vn feu peiiilentiel. La quatorfiei’me que tous les Anves ont A20. z, ,7;
adoré Adam , excepté Belzebut, lequel, dit l’Alcoran , ne s’elt voulu fouf-

inettre à luy , pource qu’il elloit formé de boüe. La quinfiefme que les dia-

bles feront en fin fauuez. La feiiieline u’vne partie de l’Ame de D I E v
a eilé communi née à l’homme par iii’i’uillation. La dixfeptiel’me il nie Mo- 4c

quelques-fois le’firanc arbitre, 85 quelques-fois il l’aduouë aulii, tamil y ’

zo. ’ si;

Azo. a];

a eu de certitude en tout ce u’il ordonne. Ladix-huiétiefme en ce u’il me.» 14.17.

. P qellime vn Paradis fenfnel , foifonnant en toute volupté charnelle. ”’
La dixncufiefme de remettre fus la Circoncifion. La vingticfme de circô-
cire ceux qui font en aage de difcretion. La vingt 85 vniefme (me le Ba -
tel’me cil inutile. La vingt- deuxiefme reiette la realité Euc rilli ne,
tefmoin l’impie Auerroes,qui nommoit impies le: Cbreflicnr , à ceufe,difioit-

il, grills mangent leur D r Ev. La vingt-troiliefme de reiettcr les farinâtes
Ordres. Lavingt- uatriefme ell: ne pour sur: en Paradis, il faut de ne-
ceilité auoir trois chofes , la foy , l’a credulité , 85 l’œuure, bien qu’eltant Boa Mu,

reoccu pé de la mort auant l’œuure , la foy fuffii’e, en quoy il commet vne i)a 8 9°. I
l’a urde faute , de faire diilinétion de la foy 85 de la croyance ; 85 vne autre

encore plus lourde de retrancherl’ef etance de fon denombrementzmau-
uais augure a la verité pour ceux qui uiuent cette do &rine,puis qu’ils font [n°- 7:5

fans efperance.La vingt-cinquielme cil de faire leurs prieres elians tour-
nez deuers le Midy, afin de contrarier à la doétrine des Chrellie’ns. La
vingt-fixiefine ell: quand Mahomet l’e dit auoit puiilance de violer fes iu-
remens. La vingt-feptiefme de celebrerleVendredy au lieu du Dimâche.
La vingt-huié’tiefme de mefprifer’to utes les loix 85 iugemens de l’Eglife.

La vingt-neufieline lavangeance qu’il veut qu’on prenne de fes ennemis,
fans vouloir qu’on mette à rançon celuy qui cil pris en fedition mu-
tuelle, 85 ailleurs il ordonne qu’on face la guerre. La trentiefme , qu’il faut

pourfuiure par toutes fortes d’embufches 85 mettre a mort aptes certains
mots ceux qui ne fe voudront ranger àleur foy. La trente 85 vniefme que

Put. v. Maho.’ 5

A10. z. 18.38.

Azo. 1,.

permife de D r E v , 85pardonnable. La trente-troifie me de celebret les Aï°- ’- î!"
mariages fans f e lier.La trête-quatriefir’ie de permettre âl’hôme la poly :a- A", ,7,

n’aie,c’el’t à dire de rendre autât de fe’mes qu’il en pourra entretenir felim

les facultez, ou pliil’toitpourvfer de ces termes, autant qu’il en’pourra m a
côtenir en paix. La trente-cinquiefme de prefcherle diuorce, c’ell a dire ’
la dill’olution du mariage 85 changemët de femme en cas d’im p udicité,en

cas de mœurs peruerfes, en cas que le maty n’aime la femme : comme auiii A
il permet à la lemme quittée de fon mary,d’en prendre vn autre quatre
mois efcheus. La trente - fixiefme d’auoir toute permillion de prendre N°743?
en mariage fes propres confines germainele cil vray que Mahomet sur:

10.3. 8. I
l



                                                                     

24. Le Triomphe .
tribue ce priuilege à luy feul , comme l’ayant de D r E v. La 37. le change-

, l V ment du Carefme , que les Mahometans compofent d’vnmoys 85 d’v-
A10. a. i ne fepmaine , demeurans tout le iourfans’manger ou boire chofe quel.

conque , mais ayans veu vne elloile au ciel, ils fe mettent a boire 85 man-
ger autant u’ils veulent iufques au commancement de l’heure ui deuan- h

’ ce le Soleil euant , 85 de toutes viandes,horl’mis ce quia ellé uil’ocqué,

85 la chair de pourceau. La trente-huiétiefme , la deffence de boire du vin,
Ami 7.” ’85 de mangeries viandes fulfocquées 85 la chair de ourceau. La trente-
Azo. ; .’ neufiefine, le con é de piller que donne Mahometa fes difciples. La qua
51°45’ 1” tantiefme , d’appe ler tres-grand peché boire du vin , ioüer aux efchets, ou

aux ieux de hazard. La quarante vniefme , lalicence ne Mahomet donne
1 aux liens d’exercer toutes les fufdites fenfualitez 85 f etez , fans rien crain-

Az°’ fi L 74’ dre 85 fans rougir, 85 d’ellimer licite tout ce qui ei’t aoreable au goul’t oui

l’odorat; c’eil a dire en vn mot, tout ce qu’il leur plaii .La quarâte-deuxief-

me, que Mahomet cil Prophete 85 embaiiadeur de Dr EV, encore que
fa loy foit comme vn abregé 85 vn recueil de toutes les erreurs qui ont ellzé

l au parauant luy.De forte que les Turcs ne recognoilfent que trois Prophe-
me .16; tes , Mahomet, Moyfe, 851 E s v s - C H R I s T , tenans leurAlcoran pour

ennoyé du Ciel. La quarante-troiiiefme , que les Chreftiens ont perdu la
loy 85l’Euangile: Et C’Cl’t fur ce fondement que s’elt appuyé Mahomet, -

pour corrom re 85 rennerl’er l’vn 85 l’autre teltament , corruption qu’il

veut elire pri e ont reformation, protellant que fon Alcoran luy a eilé
donné pour u lierle droié’t chemin 85 la mifericorde. La uarante-qua-
triefme , qu’i fuifit à l’homme de croire en D 1 E v 85 a Mahomet; quoy

u’on puiife iller, violer , aifaiiiner, 85e. La quarante-cinquiefme , qu’il
21m non feul’ément croire 85 obeïr a l’Alcoran de Mahomet , fur peine de

plulieurs maledié’tions , mais en outre le garder d’y rien changer , ou d’en

difputer, bië que le Mahometiline foit diuifé en le tantes fortes.La qua-
rante-fixiefme , el’t l’indiiference de Religions qu’ilJ publie en diuers en-

droiéts , moyennant qu’on foit de bonne vie. Car iaçoit qu’en fon Azoar

12.. il efcriue que performe ne peut obtenir la perfeé’tion d’aucune loy z li

outre le vieil teilament 85 l’Euangile , on n’obeit a l’Alcoran ; fi cil-ce que

l’ef prit de contradiétion , qui conduit d’ordinaire la bouche ou la plume

des errans, luy faié’tn incontinent aptes renuerfer fon premier dire par CEP

tuy-cy. Les eryamr (et les Iuifs, (9* ceux quiadorent le: Anges en la place de
D I E v , [paroir dl ceux qui changent vne qupour l’autre, les Chrefliens auji’i, tous

ceux-g: difie , s’ils croyait en D I E v , Üfont bien Attendant le iour du iugemem,
Qu’il: ne craignent rien. Et en l’Azoar deux , il fait generalement fçauoir que

141’507:un vit bien , fil: qu’ilfiiirlm’fou Chreflien , fiait gu’en lainât: tfit [g il affine

a in: autre: c’ell à dire,quicongue adore D I E v affidé? bien, olttemlra indulitdj

biemenr l’amour Diuin. ,Mahomet ne l De forte que ce faux Prophete , aptes toutes les louanges qu’il a don.
tcprouue au- nees a fa doétrme, 85 nonobllant toutes les contraintes 85 Violences dont
m5 ’°” il vl’e poury forcer tous ceux qu’il peut; Satan fait incontinent paroiiire

en luy

A20. 5.

A20. 2.. 68. 69.
14.5.



                                                                     

À - . v v de la CrOix.’ a;
’ - en luy l’on principal but , qui cil: d’abolir toute Religion,pat la permillion

85 indifférence de fuiureto ures Religions. De forte que voicy vne Loy
* route fauce , pleine de violence , de cruauté, d’impudicité , toute confus

fe , inconfiante , 85 fondée fur limpieté, ellablie par vn efclaue , ignorant, »
.impolleur 85 feduéteur , furieux 85 fabuleux ,impie 85 ilnpudique , 85
qui neantmoins auec tant de vices 85 imperfeétions , eii tellement multi-
pliée que la meilleure partie deia terre habitable fléchit foubs la domina-
tio n. En telle freneiie peut tomber l’entendement humain , que de s’ellzre

’laiil’é emporter àÏtant de bagatelles , 853.,tout le badinage de tant de fables,

fans auoit veu ny ouy dire qu’il ait iamais fait]: aucun miracle , le legiila-
tcur confellant luy-mefme que fa loy ne l’e confirme que par les armes,
comme li du temps du Paganifme qu’il faiét femblant d’impugner ne

"selloit pas faiét de plus grandes merueilles que n’ont iamais faic’t ny luy,

ny les liens , tefmoin Alexandre le grand , qui en li peu d’années fe rendit
vn fi redoutable Monarque , 85 Iules Cel’ar , 85 tant d’autres foubs les
Grecs 85 foubsleskRomains ;car mefme du temps de l’Empire nous fça.
nous qu’il y a en des Princes venusd’auili bas lieu que luy,qui neantmoins

- l’c font ac uis la Monarchie de l’vniuers parleur valeur. h
Vn feu Lucullus a plus defi’ai’ér d’armées 85 conquis de Prouinces en 6mm m:-

t . . , l quette de .ce peu de temps qu’il eut la comnuil’ion de faire la guerre aux Roys My- andante".

tridates 85 Tigranes , (alors les plus grands Princes de l’Orient) que luy 85 1:3”
les liens n’ont acquis en l’efpace deplus de deux cens ans : 85 le grand Pô- m” ’

il” pée ne triompha-il pas destrois parties du monde au rapport de Plutarque
en l’a vie? la remiere de l’Aifrique,oû il defit Domitius en bataille rangée,

il conquill: e païs de la Numidie en l’efpace de quarante iours , la feconde
et," de l’Europe ayant defaiét l’armée de Sertorius , pacifié l’Efpagne 85 l’Ita-

Êïïï’ lie,auili en couppantiuf ues au fond les telles 85 les racines de la guerre
il? des GladiateursÆtle troi’fiefme triomphe qu’il fit de l’Afie , a fçauoir des

il”? . Prouinces de Pour, Armenie, Cap adoce, Paphlagonie , Medie, Col-
lîï’f - chide , Hiberie , Albanie, Syrie, Ci icie , Mefopotamiq,P henice,Palell:i--
M ne, Iudée, Arabie, 85outre ce les Courfaires 85 Efcumeurs de met, qu’il y
W æ auoit defaits par tous les quartiers du monde , tant par mer que parterre,
. ayant pris en ces païs iufques au nombre demille chanteaux , 85 non guere
moins de neuf cens villes , de vaiifeaux de courfaires huiél: cens, 85 trente
’ J neufvilles defertesl’repeuplées par luy: délioient bien la d’autres Mira-
»,W’ ’ cles ne les armées "de Mahomet;car toutes ces randes conqueiles fu-
ma!» I rent flaires en fort peu de temps, de la grandeur Ëefquelles , n luy ny la
un mèillenre partie de fes fuccell’eurs n’aprocherent que de bien loin : abus
in? donc tres-grand de fonder la Sainé’teté d’vne loy fur les conquei’ies,qui fe-

ta toit pluPtolt la marque de Tyrannie. ’ ’ ’
Tour au contraire de la Religion Chrei’tienne qui ei’t toute vraye : la fiflââibfgj’

,on- doétrine de verité rophetifée en l’el’tat qu’elle s’exerce par tous les Pro- Chignkgmœo,

les: phetes 85 les liures l’iméts que Mahomet nous veut fairecroire u’il ap-
is: pionne. En elle rien ne fe trouue de fabuleux, elle raconte fimp ement:

gy ’ I I

.....

Vin-mugi
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, Ion hifioire , laquelle fe recite à peu-pres demefme par les plus grands a:

En: violence.

mortels ennemisgvcritable encore en tout ce qu’elle predit es Propheties
contenues en les liures lainas , s’accomplüïans encore tous les iours 5 Ven-

table en fes enfei tremens , comme tirez dela mefme verité g iveritable en
Tes promeHes , leëqucllcs (ont touli ours infaillibles , foi: en cette vie ou en
l’autre : veritable ar ce que [on maiflre,& celuy qui l’a inflituée efile laint

8e le vray , difoit (En Apol’tre à l’Eglife de Philadelphie, ui reprefentela

fainâe Eglife Romaine. A poe. 3. Verf. 7. Elle cit a 1 fans violence:
N’efl-ce pas le precepte desôSeigneur: Aprenez de mimât-il que iefieie doux

(9* bhmlvledeæur? La Reli i6 Chreltienne ne violente perfonne,l’efpée eli

fan dernier remede , qu’elle ne prend point encore pour forcer performe
d’el’tre Chrel’tien ;maisfpour eileindre par quelque peu de fan , le feu

i qui s’allume Ëuelques- ois dans fapropre maifon; car comme t lainât

J

eombiâ dou-
cement la fain-
fle Eglife pro-
cede a la con-
uerfion desin.
fidcles.

Iean Chry f0 ome : Telle e314 nature de la verire’, que remplia elle eji oppugne’e,

pl»: elle [e fortifie, tout du contraire’du menfimge, quiplm il reçoit de fiant" d’ 414*-

me): , (9*le il effdebilité en fig-mefme : Le Verite’ donc n’a point de befiin Jgde de

14 raflant? temporelle , a beaucoup main: la Verni du S eigneur qui demeure eter-
nellement ; toute la violencequ’on y apporte , c’eli la perfuafion. Aufli con-

duit-elle les liens auec tant de douceur , que fi elle vie quelques-fois de
chafliment pour les faire reuenir à la raifon , quand ils le rendent trop
opiniafires , c’elt de les bannir de (a compagnie , au lieu que le Mahome-
tifme rend efclaues to us ceux qui viennent foubs fa domination , elle me:
en liberté du corps , de lame , 65 de l’efprit , tous ceux qui le rendentâ elle;

chez luy on vous retient par force , ch ez-elle il vous nevoulez point dire
’ des fiés,on vous faicït fortir,luy a fanât rougir les fleuues du fait? de tous les

plumant".

rhum.
7ms. t.

C’en puny

lcsvrays Chre-
fiiens que re-
lui: la conti-
pence.

euples par ou il a paliézelle au contraire refpand de bon cœur efien pour
laconuerfion des infideles,luy prefche la van eâce defes ennemis,elle en.
feigne le pardongdit qlu’il n’y a point de falut A axis iceluy : ôc en ce faifant

Mahometluy donne amort cor orelle a: f irituelle: 8c nant âl’E me,
elle ne donne iamaislatemporefiflmais el efaié’t vn pre ent inf ’ ble-
ment aux fiens de la vie eternelle : car c’ePt la leçon qu’elle a receuë
de fon mail’treôcSeigneur, Apprenez de mg! ,difoit4i1 , que ie fine Jeux a.
humble de cœur , aimez ’vo: ennnemi: :85 Mahomet au contraire s’efl: touliours

fait paroiflre cruel &fuperbe: de là vient que la bonté ineffable du Pers
eternel a donné tout ce qu’ila 8; [on propre Fils , pour fauuer nos ames,
8; Mahomet a enfeigné tout ce qu’il a peu pour les perdre , il a fadât com: i

me le diable qui donne tout ce qua n’efi: pas âluy. .
(hanta fa continence 85 chafieté , ou cil-ce qu’elle reluit dauantage

’ que parmy les vrays Chrefliens? Le grand doâeur des Gentils l’enleigne
à les difciples Timorhée 8c Tite,& en la premiere Epil’tre au Corinthiens,
chapitre 3. 6. Se 7. il deiïend efiroittement la fornication, confeille laVira’
ginité , a; commandela-conrinence &Chafieté. Nzeflzcce pas auili ce que
chante la fainéte Eglife de ces genereufes ames qui ont bruflé l’ardeur de
leur concupifcence auifeu de l’amour qu’ils portent Meurs eigneurECefint

- t auxm
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hm . ceux, dit-elle, guidant point efiéfiini’lle; ducalesfemmemzir ilrfint.vieæer:eeux-

L p cyfiguent l’agneau , en quelquepart guibolle. P ms que luy-mefme cit Vierge,
m lafainôte Mere , laRoyne 6c la V I E R c E des vierges , auec vit-nombre in-
. :31 ’ finy de lainois 8c de-fain&es Vierges qui ont eflé, font de feront en lÏEglia
[0,33 fe de D r E v. Tout au contraire de l’Hetetique qui a toufiours com» . - I ’ ’ A
mencé [on Schifme 8; la rebellion patl’impudicité. De forte. que iamais
par moine n’a ietté , comme on dir,le froc aux orties,qu’il n’ait wifi-toit chatta

MF: gé l’on habit en vne femme , le ra port en feroit long à faire qui voudroit
fifi-4 ramaflër tout ce qui s’eil: palle en anti uité : mais à quel propos d’aller rea

Pil- chercher au long des exemples dlvne chofe qui a ePte 85 cil encore fi com-7
fil: , mune en nos iours? Tel cit l’artifice du pere de m’enfonge,de feferuir ainli ,
Jflfl des inclinations des hommes pour leur perte, 86 pour fa gloire 5 car celuy Rufc dudiable
lui « ui de loy-mefme ei’t continent, il le pert parla mefme continence, à cau- 331;? :Ë’ÂËe’Ï:

(35:, , ile de la bonne opinion u’il a de loy, comme il fit Apollonius Thyaneen, " hm
Mit lequel pour elire d’vn (finit plus delié , 85 d’vne vertu plus eminente , il le
531i ’ , portaâvne imagination de Diuinité, 8: le fit efgaller parlcsliens au fils ’ v
r: Per- * de D r E v . Et quant à Mahomet, qui CllCOit vn homme tout lafcif, il [et i
les feruit de fonimpudicité pour le poflèder plus facilement , à; pour faire p
lori puis aptes perdre par fon moyen plufieurs millions dames , qui ont fuiuy h ï
32:3? fa doctrine, fe contentant feulement de fe faire ap peller Ange ô; mellager l
En. - - du D r E v viuant. Il cit vray qu’Apollonius n’a iamais fait grand nom te 1
le . de difciples , comme nous auons remarqué aux Commentaires fur fa vie,
ml; au contraire de Mahomet , qui comme nous venons de dire ,’alli’1l)icttit à ’ ’ I , V à

ont: refent âfa malheureufe doétrine ,,la meilleure partie de la terre habita; * a
3:15 file z à: d’autant que les hommes veulent bien faluer lavertu doloin, com- mofle tu; I;
n En me quelque Diuinité, à: s’il fautainfi parler, rendre uelque .ef’pece d’as c: 13:; cf; rag;
M ’doration à celuy qui la poffede,mais ils smillent , s’a lient 8:: fe conioi- P ’ * -’
En; nent par affection , par admiré, sa par conuerfation auec ce qui conuient
E213, a leurs fens , la vertu efiant trop haut elleuée pour .vn vol fi terrefire; cet
alite ne peut efire veu fur leurOrifon.C’ePt pourquoy de ces deux crions
mu; nages, l’vn fut delaiifé,l’autre fut fuiuy : car Apollonius infiruifoit es liens Q

x s . ; a x .M. a laufiente, 8c a commander aleurs 1pallions: 65 Mahomet enfelgne le
M p libertinage, ô: comme il faut comp aire aux. fens, , aufli cil-ce la vente
1M . qu’entre tous les Herefiarques qpi ayent iamais elle , Il, n’ ena pas vn qui

m art donnqvne loy plus fen uelle a les feâateurs qu’ef’tl A coran.
m et a Que s il faut venir al ordre,& ou efl-ce qu’il eil plus en ion infixe qu’en chimée:

lamaufon du grand D r E v è La loy 8c les commandemens qui y font re-
m, ceuz -, font confiamment tenus venir de fa Maiei’té , les hifioires des lain-

ôtes Efcritures , les Pro pheties , les m fieres, à: tout ce qui efi contenu au n°115 "m";
ues fur les

vieil 8: au nouueau T eiiament a tou iours elle vnamm-ement receu,.com- Êgîlilêncïeü
me nous-le tenons auiourd’huy , (ie parle de la vraye Eglife , 85 n’entre Dx’iv en fol.

H point maintenant en difpute auec ceux qui s’en. font feparezz) :vLes Sacre- mu”
l; mens , le facrifice , la’croyance , les ceremonies , tout s’y adminilh’e par oit-i

e dre, le faié’c auec ordre 8: refpecî: , s’enfeigne fans confufion, s’exerce en

.Dïi
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rem s Be lieu 2 les liures s’y lifent auec examen 8: approbation 3 les prefires

n’y acrifient qu’auec ordination z les Magifirats n’y exercent aucunem-
rifdiétion qu’auec million, les docteurs n’y enfeignent qu’auec impoli-

tion , les feiies ne s’y folemnifent qu’auec proclamation, es prieres ne s’y

qu’auec difcretion,& entre autres le f eruice qui s’y c ’ ante cit difpofé auec

vn’ordre fi particulier, les tertres fainéts y font rapportezli à propos, felon
’ l’occurrenCe , se iufques aux chants 8c aux omemens , que veritablement

celu qui voudra confiderer le tout d’vn œil iufie 8: equitable confeffera
que la portée de l’entendement humain ne peut pas s’elienclre à fi haute

entreprife , 85 par confequent que cela procede de la Sageffe infinie de ce-
. luy , qui plus infiniement qu’vn autre Salomon veut que l’ordre de fa mai-I

fon feru e , non feulement d’admiration aux plus grands Princes de la ter--
te; mais qu’elle foit le modele 85 l’exemple à tout l’vniuers , pour faire

qu’vn chacun de nous fe conduife fainéremcnt , figement , se iul’tement-

en tou ces fes a6tiôs,rien ne s’y prattiquant qu’auec vne faine 86 droiâe in-
tention : mais ce qui cil: à remarquer , c’el’t que nul n’y peut legitimement

rien entreprendre , fans ellre auétorifé , ne full’e Pu’â former vne cloche,

e dire quelque verfct ou lire (quelque leçon, tantle me: Efprita voulu que
ce pointât y ait eiié religieu ement obfetué pour faire reluire icy bas entre

a u’il a luy-me me efiablie la haut au Ciel. . nant à. faconllzance , la fuccelï
î: www fion de doétrine qu’elle a maintenue depuis eize cens tant d’années , fans

ç i . iamais auoit changé, ny fans auoit peu eflrc terralfée , moniire allez ue
i l’Apoiire S. Paulauoit veritablement prophetifé d’elle quand il difoit
le L Un"). Les qu’elle efioit la Colomne 0 le firmament de Write’ : 85 que fon autheura cité.

i. 14- ’ l - le Tout-puilfant Redempteur ’ uiluyadonnéjon eljm’t (9* fit parole èia-

mais , auec vne puilfance inuinci le cantre [exportes d’enfer: «Se fon allillzance

L: non en tous les fiecles ,.&ven tous les ans feu ement ,- mais tous le: iours iujï
irai. sa. que: à la confommation dufiecle : tant illuy a pleu (relire cxaél: , pour le bien
g l 56 vtilité de [on Eglife , mais po urquoy ne feroit-elle pas confiante 8: ar-
" ’ reliée , puis qu’elle cit fondée fur la ferme pierre, æsfiquelqu’vn tombefitr

au». ne. a. elle , il [En mis en pierre ,0 celuy fin lequel elle tombera, elle ’I’e brijèrd.’ La pratti-

que ne s’en cil elle pas veuë en tous es Heretiques qui [ont venus en tous
miam de les fiecles ,vqui tous ont’efié retrairez par l’antiquité, confentement,& vni-

t 3;" "minci" uerlité d’vne mefme’doârine , mefme viage des Sacremens , mefme (acri-
’ ’ ”’ fice ,mefme croyance, 8c fur mefmes ceremonies , principalement aux

aérions les plus importantes , ne les fpirituels , illuminez , Angeliques.
incorrupribles,pacificateurs,itiltificateurs,abiiinè’s, redeliinez,puritains

J ’ reformez , 8; autres infinis chefs de part, l qui auec Fours noms fufp’icieux
Î j I (se pleins de douceur ontauqulé tant d’efprits , a: precipité. tant dames?

V" en enfeu-mont point toutes- ois eu- le pouuoir auec tous leurs puiifans’

tant foit peu , voue mefmedt’offcncer cette doctrine Apofiohque,

., .v - ’ fouilien a

font qu’auec difpofition , les penitences qu’auec Ecmlillion , les vœu): I

l
l

l

Î

1 . les hommes, uelque efchantillon de cette fainéte 8c celefie hierarchie,-

1 ,l

n

efcadrons ’,’ tous leurs artifices,toute leurcruauté. 85 tyrannie d’efbranlcr

no...-
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fouiliendra , 8: fubfiflera toufiours contre leurs efforts , voire mefmes rea
filtera à toute leur puilfarice, tefmoing celle de Mahomet, de des ficus, de
fi puifians a: impitoyables ennemis qui ont conioinét l’artifice âla cruau-æ

’ té, ô: qui ont faiét plus de mal enl’Eglife de D 1 E v , pour les ames qu’ils

ont faictperdre -, que n’ont pas fait to us les autres Heretiques enfemble,
n’ont toutes-fois ramais peu rien faire changer en la fainéte croyance 5 au
contraire ç’a elle l’Eglife qui les a condamnez comme feditieux , H ercti-.

l ques,&in1poi’teur . .
Relie maintenant à difcourir de la picté ,vertu donton ne fçauroit af-

fez exprimerle’merite qui enclofl toutes les vertus en elle, qui nous fait
aimer D r E v plus ue toutes les chofes du monde, ô; aimer t0utes cho-
fes pour l’amour dâuy , de rie-laquelle la Religion Chrel’tienne fait primé

ci palement profefiïon. Car foi: qu’on ait efgard à l’office de la vra e picté

qui cil d’efleuçr D 1 E v tout au p us haut de fon effec’t, 8c bailler l’ omme

au plus bas ,’pour puis aptes luy fournir des moyens de le releuer, luy faire

54min;

refl’e’ntir la mifere 8e l’on rien , afin qu’en D r13 v feul il mette laconfiance, ’

A 8e (on tout, ou eff-ce que cela fe prattique qu’en nolirelainéte Religion?-
Y en a-il aucune ou D r E v foirhonore, feruy 8: adoré auec plus de ref-
peét, d’humilité ô: d’obei’lfance (ie parle de ceux qui font veritablement’

Religieux entre les ’Chrefliens ) 85 ou l’homme face moins de cas de luy,
s’aui.rill’e,& mefprife dauantage, recognoill’e mieux fes deffaults 8:: les ima

perfections &le mefpris de foy-mefme. N’ell-ce pas vne des fprincipales
eçons qu’elle donne pour paruenirâla perfection 2 Tout fon ondemenr

n’ell-il pas enl’humilité, comme la bafe de toute autre vertu,laquelle plus

elle s’approfondit &s’abbaiffe,plus elle fe bruire 8c efleuCPN’eli-ce pas par

elle aulh qu’a commencé fon fondateur. Il :27? humilie’jôJ-mefmeprenant l4
forme defemitenr , dit fou A poitre. Etailleurs z Il a ejléfiifiolzeyjfint influe; à me M i. à»;

la mon de la Croix: à mufle dequoy D I E v l’a exalté (9* 119; a donné 1m nom par

eleflîte’tout nom. I’adioufie vn autre 0HiCe de la Religion, c’elt de nous ier

auec l’autheur 8: principe de tout bien , raccourcir & confoliderl’homme
en fa premiere caufe , comme en la caueme,en laquelle tant qu’il y demeu-
re vny 86 attaché, il le conferue en fa perfection: au contraire s’en feparant,

il feiche arum-roll furie ied 3 & cecy n’ell-ce pas ce que defirc nofire cher
mediateur, 36 dequoy priafi aifeétueufement fon Pere lanuiâ ou il c6;
mençaâtraitter les myfieres de noiire redemption, a fçauoir que ceux qui
croirôc enluy’fujfint rom lm comme fin [me dloit en luxas le)! en fin Pere,7u’ils

fuflînraufii rom 1m en [191: Et plus bas il prie le mefme Pere eternel, que ceux
Willy)» a donnez ,fiient me: la); où il ejl , afin qu’ils Volent la clarté qu’il la): a don-

née. Le chble à fommet de la vrayefizinz’ieté Üperfi’flion Clareflienne, di-

magma; ml-f’me:volonté auecnojlre finuerain Seigneur, (r demeurer ainfi vny

(2’ Conioinflà luy en touteeternite’. . . . - Ï ’ A
ne li, on veut confidererla fin de la vraye picté, n’ell-ce pas de rendre

fidellement tout honneur 86 gloire à D r E v 3 66ml cit-ce que cela fe pratj

r ’ ’ D iij

Vision A son
ramer"à

I0. 17’. ,0 1.:

’ f oit le laina: Pere Ignace de Loyole,efi d’eflreflic’? 1m mefme 67ml, 1m mefme me, (1.;
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"’ tique mieuxqu’entre les Chrefiiens ? Les liures de tous nos anciens pues,

même cg h 8: ceux de maintenât font pleins de ce deuoir, le culte extérieur, l’abâdon-

gag); :311”. nemenr de toutes chofes pour fon feruice , 66 fur tout le lanËnde tant
men; en: fc de Martyrs cf andu pour cette querelle , cit vn vray 8: certain te oigna-
Ëii’x’iitii’xii’.’ ge que c’eil: cfi’ez les vrays’Chreliiens u’on rend l’honneur 84 la gloire à

D 1 E v , autant uela portée dela foib elle humaine le peut efiendre; car
puis qu’il-le fautionorer en ef prit 85 venté , difoit la Verité eternelle, com.
me auiiila plus belle 8: fainé’te façon de le faire, cil: d’effacer de nos efprits,

toute charnelle , terrienne 86 corruptible imagination , 8e par les plus
chafies , hautes 86 Erinâzes conceptions nous exercer enla contemplation l
de la Diuinité. Or cela ne fe peut prattiquer en la loy Mahometane , toute
irn ure , lafciue 85 charnelle , comme nous auons monfiré au contraire de

t . . V la limera Eglife Chrefiienne, qui faict grand cas ,8: qui commande la pu-
âîfâ’îuëgfil: reté , la chaileté ô: le mefpris des chofes corruptibles , fait du corps,l’oit de

Cmmmne- l’efprit; afin qu’il foit toufiours reueré d’ame 85 de voix pure,entiere &non

corrompue : car c’eit elle qui veritablement, ferieufement ,auec pudeur,

I crainte ô; reuerence parle de D I E v 8; de fes œuures , de qui conduite 86
enfeignée de fou lainât Efprit, reuele à l’es enfans les plus profonds my-

fieres de leur falut , 84 toutes-fois auec humilité 85 adoration qu’elle enfei-

wx. il 3;; gne toufiours ar paroles , la hautelfi- (y refondeurde la Sapience (affleura de
D I E v ,appel ant fes iugemensincorrupti les, (fifi: voyer impojs’iélesà defcou-

urir.Et en es ceremonies,qui toutes fans Iparler delco uurent fes plus beaux
fecrets quife comprennent mieux bien ouuent par l’action, que par pa-
roles , ou quine font pas bien fouuentâ propos d’eflre declarez aux pro-
phanes qui conuertiroient plufioli le tout en mocquerie 8: derifion, que

, d’en tirer aucune inürué’tion, comme a faiét vn irn ie feduéte’ur, qui a
ËÎÎX’J’Ë’Â’C’, pris l’Incarnariô du Verbe eternel pour vne fable , ô: lainâte- Croix pour

Ï°P°’fi”d” d’ folie 8: pour fcâdale tout ensêble , 8: non-contât d’auoir faié’t banquerou-
pouuoir don-
;lclfsvnfïmlâ); te a la verité , il ei’t entré en vne-telle fuperbe prefomLHtion de loy-mefme,

ne le fils de u’ila creu pouuoir faire vne loy plus fainéte &me’ cure que celle du fils

u” je D r E v , la perfuadant aux peuples qui luy voulurent prei’ter l’o-

teille. ’ a.Car tout le fondement 8: l’intention principale de la loy de Mahomet
n’ell autre que de faire perdre la croyance que I E s v s -C au 1 s r cil:
D 1 E v 8c homme, D I E v de D r av; lumieredelalumiere, D 1 Evvray
de D I E v vray , 8c de faire croire quu’il n’efi qu’vn fimple homme , ac.

comply toutes-fois de toute perfection, vertu 85 fainé’teté,grand Pro he-

te 86 Verbe creé de D r E v. Voylapourquoy il ne veut pas croire qu” ait
el’té crucifié, mais vn autre en fa place; &ainfi niant le myiiere de nollre
redemption , il tient la Croix pour vne pure folie , 8c l’adoration ’ ne nous

rendons au mefme I a s v s - C H R I s "r ,’ pour vne execrable idoÊttrieDr

comme ie ne defire point traié’ter celle matiere en Theologien , pour ne
me meller du finet d’autruy , ùàMmiqa me. «sans ne"... le veux prouuerâ

Ceux qui ne le voudroient pas ferait des authorirezC h.rell;iennes,qu’il

’ par nece 1 a

. ...,.r-----.-. .
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k I .. par necellité que celuy que nous adorons fort vrayD r E v, car quoy que
que uneveuille dire Mahomet 85 fes feétaires,il fe dit cite D I E v 85 fils de D I E v, C un a r en

comme nous auons ditjcy-dellus. Ne dit-il pas aulli qu’il tient fa Diuinité c m à hâta:
outre l’erreu:

de fon P ere,qu’il a elle engendré parluy de toute eternité , qu’ilell fon filsUd’ Mm”:

vnique , 1ans fin 85 fans’commencement, 85 dés tOufiours accompagnant
fon P ere 2 D’auantage il nous commande de croirequ’il a el’ré enuoyé ar

Dr E v en ce monde , qu’ily eli venu au nom de fou pere, 85 non au ien
propre , s’attribuant la puifl’ance 85 les ,œuures qui n’appartiennent qu’à

D r E v feul 85 ànul autre , comme de remettre les pechez des hommes,
denous refufciter’ quelque iour , nous venir iuger (fe on l’opinion mefme ’

de Mahomet) punir 85 recompencer felon nos demerites.
D’auantageil a enuoyé prefcher vne doctrine nouuelle ,donnant 85 .

promettant vne felicité immortelle aux croyans, 85 vne mort 85 damna-
tion eternelle aux mefcteans : 85 bien que l’a doétrine fini nouuelle 85 non ’

encore ouye , toutes-fou celaatellement profperé, qu’elle a ei’té tantoll
prefchéé 85 receu’e par tous les cantons de ’vniuers : car Mahomet ny les

autres errans n’ont

fainéte, 85 par ainfi mis en ens reprouué. Ily a plus ,c’eft que toute la
Chrei’cienté ei’t fondée en fon nom ,85 les Chreiiiens croyent en luy corne

au vray fils de D r E v, , vn en elfence auec l’on Pere, efoal en toutes chofes’â

luy , enuoyé parluy en ce monde , 85 le croyent 85 l’honorent comme le

vray Createur du ciel 85 de la terre. ,Orficethomme IESVS-CHRIST n’eiipasfils deDtEv, s’ilneluy
v cil: pas efgal , s’iln’cll’ pas vn auec luy ,s’il n’a pas ef’té enuoyé par fon com-

mandement, 85 que tout ce qu’il nous avoulu faire croire n’ei’toit u’vne

fourbe 85 vnmenfonge , qui doutera qu’il ne foitle plus mortel 85 e plus
. capital ennemy de D r EV qui puiffe dire? Et comment efi-ce que ce

Tout-puiffant D r a v quia dit qu’il elloit yn D15 v ialoux de fon hon-
neur, qu’il ne donneroit point fa gloire à vn autre, lailleroit-il vfurper a.
I E s v s - C H R r s r fa gloire, fa iurifdiétion 85 fon aurhorité, s’il n’eftoit tel

âla verité u’il fe dit dire? Comment auroit-il foufi’ert cette principauté
85 mailirifi: qu’il a par l’vniuers de uis feize c’ens ans , ou il ef’r reueré , prié,

85adoré pourvray D r E v 2 car nul’depuis le commencement du monde
iufques ânous , n’a vfurpé vn tel titre que I E s v s-C n R 1s ’11 , n’a prins le

’ nom de fils deD r E v, confubfiantiel 85 coeternel à fon pere’. Nul deuant,

ny a res luy ne s’ell: a pellé de ce titre fi honorable: Mahomet mefmes n’a

ofé e dire que Propfiete, titre en dignité 85 en grandeur infiniement ef-
loigné de celuy du fils de D I È v . Mais ce grand nomfi glorieux , fi releué

par dellus toute conception 85 imagination humaine , tant s’en faut que.
D r E v l’ait trouué ma’uuais , en ait pris quelque vangeance ou unition,

u’il a continuellement approuué , beny 85 maintenu ceux quil’ont prelï

au 85 qui y ont creu. Ily a plus,c’eii quefiI E s v s-C H R I s T , selloit fau-
Cemét attribué la nature Diuine,85 qu’il cuit fait accroire qu’il rafloit fils de

i

l

tu
lb

ail-y leurs faîtes que furies ruines de la ReligionChre- ME!" "tu:

. . . , telles à ce pro;fiienne, les peuples parleurs echez notables el’tans indignes d vne loy fi son.
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32 Le Triomphe i V .
D tu 85 enuoyé de luy , il deura efire infiniement hay 85 mal Voulu (le
ce incline D 1 E v , 85 au contraire tous ceux qui l’auroient tourmenté,

v perlecuté 85 meurtry , à cette occafion 5 luy auroient faiôt vn fetuice tres- .
.agreable ,ils fieroient aimez , fauorifez 85 bien-voulus de luy, car ils au-
roient maintenu fou honneur 85 fa gloire, ils auroient van é cette trouble l
iniure faiére à fa grandeur. Comme au contraire,ceux quifoufliendroient 1
la caufe de I a s v s - C H R r s T 85 qui le voudroient dcifendre , demoient
elire ourfuiuis 85 tourmentez par D r 11v , comme portans 85 mainte-
nans on grand &morteladuerfaire. Mais ilen va tout autrement gcar il
n’ya peuple plus efclaue, plus calamiteux, plus miferable, ny plus mal
voulu de toutle monde que celuy de Iudée, 85 pour cette (cule confidem-

tion qu’ils on fait mourirI E s v s-C H R r s T. .
De forte’qu’il cil: tout euident, que c’efl: la cauie de D I’EV qu’ils ont

’ côbatuë non delfenduë , que c’eft non pas vn menteur, mais le vray fils de l
D tu v qu’ils ont crucifié; autrementi n’ya nulle apparence que D t E v

voulull ar vnfilong aage abandonnerfes amis à la boucherie des ner-
res , 85 à opprellion 85 violence des tyrans , en recognoiilance d’vn l bon

85 fi religieux office. V
A 1’0ppofite , les Chreftiens qui ont touliours profperé en leuraccroilï

fement , iouylferit de l’Empire de Rome, 85 des principautez 85 feigneu-
ries dumonde , les plus fertiles 85 les plus opulentes , 85 qui ne foui-fient
iamais de perte notable , qu’ils ne foient premierement en mauuais melï
nage auec le mefme fils de D r E v , pour mefprifer la loy , 85 ne l’executer
pas comme ils doiuent : l’infidele n’ayant iamais fçeu gaigner vn feul pou-

ce de terre fur le peuple Chreflzien, ne premierement ce peuple lai n’ait ,
failli: diuorce auec fon D I E v , 85 fefoitapres diuifé en loy-mefme: ainfi
s’efi ei’rably l’EmpireTurquefque ,ainfi le Perfan , ainfi le Tartare, 85 par

tout ailleurs,oû l’abomination Mahometane a pullulé ,ayans pris leur «
temps, 85 faié’t leur profit de nos iniullices ,ainfi encore s’eitablit iournel-

lementl’Heretique. Mais tanty a u’on ne eut pas dire ne ce foitpour
gfàe’fifd: adorerl E s v s - C HR I s ’r fi nous Pommes c aliiez,mais p uiioll pour ne

(immense l’adorer pas allez , les peu les effranges nous elians ennoyez du Tres-
haut pour chafiiement, à fiti’ de nous faire retourner en la cognoilfance
de nous-mefines.’Mais lamefme iullice du Tout-puilfant , iette ar aptes

174- u. ces verges la au feu. Si ce: enfin: , difoit le mefme D r E v parlant d’e’nollre
’ Seigneur I a s v s 85 des Chrei’tiens parfonRoyal Prophete , delaiflèntme

La) , (9’ ne cheminent point en me: sagement , s’ils prophanent me: iuflicer, (9’ ne

’ A gardentpoint me: commandement , ie vifiterg leur: iniquitez auec clavage: (9*
leurrpee ez avec des coups, toutes-fois ie ne diuifirqypoine’ ( ou ne retirera) point)

de la] m4 mifericorde. De forte que nous pouuons dire auec le Prophete

.... -.-......----..-

tu nous mais enuoyé, a effe’ en picte: 5 85 cela , comme i’ay dit, à condition

que nous retournions à; enitence : de forte qu’il faut conclure necell’airc-

. v . a ’ment que D r E v a tou iours fauortl’é nol’rre caufe,85 queli elle n eull elle

’ iul’te 3



                                                                     

........

v nousadeclaré l’a volonté,la prononçant par la bouche de l’es Prophetes.

a de la Crorx. 33 aiulle , iln’eull iamais permis nolire el’tablill’ement , ny donné tant de vi-”

&oires cône nos ennemis. Adiouliez à tout ce que dell’us , que cette mort ,
fi ionominieul’ement foull’erte , 85 que l’es ennemis luy firent fouffrir pour ’ ’
s’ellre dit fils de D’I E v , deuoit a res cette notable execution faiéte à la ’
veuë de cette grande ville de Ierula cm , 85 depuis l’ceuë par touel’vni’uers,

luy faire perdre le credit u’il auoit peu acquerir durant la vie : mais au
contraire elle luy aCaul’épcl’us de gloire qu’au parauant. Il n’el’toit cogneu
qu’en Iîude’e. N ce»; in Iudæd D E v s, mais aptes l’a mort tous les Roy: 51:14 ter- 72;:

re l’ont dominante: le: maie nslny ontjèruj. Il a regné 85 triomphé army to us ’ ’

les peuples , les ignOminies 85 o probres qu’ilreceut lors de es aduerl’ai»

res , elians el’ changez depuis en’fionneur 85 loüange, Ce qui ne fulliamais
arriué fi on l’eull tenu pour vn impolleur , 85 mel’mes nous n’auOns point

ouy parler de pas vn qui le foit voulu dire le Mellie,que l’on nom n’ait ellé

rendu infame par tous les peu plcs.Ainfi les deux Barcolba,dont le premier
Vint quelques années a res l’a mort 85 Paillon , l’autre uarante-huiâ ans

apres laruine de Ieru lem, lel’quels finirent miferab ement, fans auoit ,
Deux fait;z laill’é à la pollerité que leur nom 85 leur mifere. Mais pourquoy cette iulize maies.

Diuinité auroit-elle chafiiéceux-cy , 85 exterminé leur memoire , 85 laillé
regner cét autrelâ, qui l’auroit beaucoup plusofl’encé ,ayant attiré tant de

peuples à fon adoration à mais comment a-il peu faire tantde miracles du-
rant la vie , 85 communiqué Cc mefme pouuoir aux fiens aptes l’a mort?
Miracles qui n’appartiennent u’â D r E v l’eul , ou âceux a qui il en a don-

né la puillance :aull’i difoit-il uy-mel’me , Si le n’allais fait? les «taures que lagmi"; l
in): accomplies perm): eux il: feroient fins’peclié : car rendre la veuë à vn aueu- ’
gle-né, reful’cirer vn mort de quatre iours , guarir vne Paralifie de trente
années , 85 chofes femblables,y a-il creature humaine ou Angelique qui
puill’e auoit ce pouuoir la. par loy-mefme ? De forte qu’il faut necellaire-
ment conclure qu’il cil: D r E v , qu’ilell: ce V erbe increé , par lequel DIEV
s’entend foy-mel’me, qui s’Cf’C aptes incarnépour l’e manifellzer 85 deda-

rer loy-mefme ales creatures. ’ ’
Car comme nous auons deux verbes , l’vn au dedans 85 en l’entende-

ment,qui n’ell autre chofe qu’vne conception de l’ame , qui nous repre- Nm "1°!"

deux verbes,fente ce que nous entendons, 85 vn autre de’la bouche, par lequel nous l’vnenl’enfen- ,1
declarôs 85 ex liquons le verbe ne nous auons conceu en nollre enren- 32”22"; ï ’j
dement.A’ 1in auoit deux Veilaes en D I E v , l’vn de l’on entendement m’- l
Diuin , qui cil le fils engendré de luy de toute eternité, s’entendant l’o - t

lmefme, 85 l’autre de la ouche (felon nol’cre façon de parler) par leque il

le Verbe , fe fail’ant homme , ces deux paroles fuirent reduites en vne, 85
que le Verbe qui citoit feulement conceu de l’entendement du Pere , full:
comme vne parole exterieure , l’e fail’ant vray homme , afin qu’on le peull

ouïr 85 voir (car quand nous parlons, ce n’efl linon que pour mani el’te’r » , l
exterieurement le verbe interieur que nous auons conceu en nollre en: ’ ’ ’ ’

E . l

Mais D I E v defirant rendre’cette faueur plus accomplie, il a voulu que
l

Î

l



                                                                     

34. Le Triomphe -, rendement) afin que ar ce moyen , il ne fini lus befoin que D I E v par.
lall auec d’autres parc es , comme citoient celles des Prop etes , mais feu-
lement auec celle-là mefme , par laquelle il fe prononçoit 1’85 s’entendoit,

ce qui l’e deuoit faire ellant vellu de chair humaine, afin qu’il peufi ellre
ap p crceu de nous , puis qu’il vouloit ellre nollre precepteur , 85 challerles
tenebres: de nollre ignorance , mettant en ce faifant le ilence en la bouche
de tous les Pro p hetes l quoy qu’en veuille dire Mahomet) 85 nous en-

: e ï I feignant immediatemcnt Côme verb e,85 comme lumiere. C’e-llzoit aulli ce
’ que-demandoit l’Efpoufe aux Cantiques 8. Qu; ie te édifie , difoit-elle, a.

que defiirmaisperfonne ne me trompeplm: Côme fi elle cul): dit que les Pro phe-

tes ne m’enfeignent plus , que la bOuche des hommes ne me carrelle plus
auecleur doëtrine ,mais que mon frere me parle, qu’il ioigne fes léures
aux miennes , qu’ilm’enfeione puis qu’il efi mon frere aifné , 85 que c’el’tà

luy de m’enl’eigner, de me geint , 85 de me nourrir de fa doétrine; 85 non

feulement par cecy,mais d’autant que l’homme ellant en difgrace auec
l’on D I E v (comme le veut mefme Mahomet) 85 ne pouuoir arucnirâ

. la fin , ui efil’vnionauecques D I E v , le pur auec l’impur,’ le l’alinét85le

coulpr le,ne pouuans faire de liaifon enfemble. ’
Troisbmims Or il y auoit trois grades ,barrieres qui nous fermoienltxlËpOtte de lafc-
gîtgmmaslfâf: limé. Le peche’ de nollre premier pere , la deriuation 85 inuation de la

le de la and. coulpe en chacun de nous ; de la Vient que Mahomet a renouuellé la cir-
té’ concifion , & les fautes uc fciemmment 85volontairement nous cômet-

4 tons. Or la condition deî’iniure , cil de croil’ire 85 augmenter; araifon de

la grandeur de celuy qu’elle oifence : mais nous auons vn Createur de ma-
ielle’ puillÉmte,85 bonté infinie 85 inca rehenfible , fi bien qu’à fa toper-

tiô deuôs nous ellimer la Grandeur de l’iniure que nous luy auons failéle,85
mures dem- par confequëtaull’i la guident de nollre obligation au chal’tiement, 85àla

carnation du peine qui luiuët pas a pas l’imure,85 liniulhce, 85 qui dort ellre efgaléeâla

fi” d° m” mefure de la grâdeunautremët il y auroit vnmerueilleux defordre en l’vni-
uers , ce qui el’t IIHPOllIlDlC : carie (lefi’aut dexl’atisfaélion ou de peine, cil ce

quifaié’t tenirrang au (peché: mais la coulpe ne l’e peut effacer que par le

merite , ny le defplai ir que par le plaifir. D e forte que pour rentrer en l’a-
mitié premiere denollre Createur , il faut que nous le payons infiniment,

’ àraifon de nol’tre obligation infinie , que nous le payons autant a rea-

- bleutent comme iniurieul’ement nous nous fommes obligez s no-
lire payement doit efirelibre , volontaire , amiable, procedant de l’alle-
âion intime du cœur , d’vne franche volonté, exempte de toute violen-
ce 85 contrainte; autrement il ne feroit ny acifique ny acceptable à DIEV,
ny fuffifant pour elleindre l’on inimitié, ’ feroit foible à elbranler l’iniu- I

rié , 85 mal prOpre pour forcer 85 enfoncercette forte barriere, qui nous
rebutte de l’on vnion 85 accointance; parquoy fans vne telle l’arisfaâion
volontaire , C’Cl’l folieâ nous d’efp erer aucune reconciliation ou amende-

ment en nos affaires: mais comment feroit-il pollible a l’homme defia
, endetté de tout ce qu’il peut, dedel’chargerny l’oy ny autruy d’vne l; pe-

’ . - ’ ante



                                                                     

de la Croix; 3;’ faute obligation, ny autant d’hommes 8c de mondes que nous pourrions ’

imaginer miemble : 85 en vn mot tout ce qui eft au deça de D I E v,lne luy
V l [çauroit faire femice qui peuPt equi ollerânoi’tre iniure 85 offence.

1 ’ donc que la fatisfaétion qui fe doit Faire à D r E v , le doit faire par chofe
exëpte de toute obliquions: de toute dette,& que l’homme doit donner Pour MM."
en Payement chofe p us grande que tout ce qui ePt hors de D r E v,qui efi: à Duv rame-
D r E v mefme , il s’enfuitneceiïairement ue c’el’tâ D 1 E V’feul de le pou- fiât," M3 ’

i uoir faire : 8; attendu aufli que l’homme e feul endetté à: obligé , il s’en- ’
fuit que celuy ui aquite l’homme enuers DrEv,doit dire D r av 8: homa

, me, en vne me me performe, non vn D I E v à part 8: vn homme à part en
; v3": deux perfonnes diltinguées z car afin que l’homme citant à part , 84 DIEv

à part , D 1 E v ne face ce qu’il ne doit», 8: l’homme ce qu’il ne peut, &ique

ce (oit vn plein 8: entier payement ,ilfaut u’en cette vnité de perfonnes.
l’homme entier le trouue, 8: D 1 E v enflera trouue : que DIEV a; l’homa
me conferuans 85 gardans en leur entier l’vne 56 l’autre nature,ces deux na:

turcs [oient toutes-fois Coniointes en vn,comme le corpslôc l’ame raifon-
nable le ioignent en nous 5 autrement il ne fe Pourrait faire que cette per-
forme fufi D r E v parfaiét , &t parfaiét homme iquefi elle fe trouue, Outre

* l Il qu’elle fera infinie , n’aura-elle pas en loy quelque chofe qui furpaffera en
I, a. n grandeur noflre dette , 8: tout ce quetous les hommes demoient payer

"’ pour leur fatisfaéti011ECar ellxmt entietement quitte,quantâ loy,85 errem-
pte pour (on regard de toute l’obligation , cari faut qu’elle foit telle, elle
féra propre à rendre 8c payer pour ceux qui n’ont point la puifÎance de s’ac-

quitter, puis qu’il cil vray qu’il faut à l’homme pour là deliuranice vne fa-

tisfaétion infinie a; volontaire , 8c vne performe infinie qui foit renfemble
D r E v a: homme. Or nofire SeigneurIE s v s, a paru tel en toutes (es
actions. Ildefcend du ciel en terre , mais il cil: conceu du [mon fPrit fans
operation d’homme , fibien-heureufe Mere demeurant V r E R; G E , de-

. uant , durant, a: aptes l’enfantement; il nafquit dans vne diable , mais les
35,57? Anges annoncent cette Natiuité , les pafieurs le viennent recognloifirefic

les Roys le viennent adorer , les mefmes rinces le trouuent pau urement
51W accommodé,mais vne ef’toile leur auoit aiéÏ voir fa magnificence5il croifl:
comme homme, mais âl’aage de douze ans, il enfeigne les Docteurs: il
a faim , mais il peut efire quarante iours fans repaiflre : il fouHÎe toutes les
un? incommo ditez de la vie , exce té le peché’, mais il redonne l’ouye aux
le l fourds , la veuë aux aueugles , sella fante aux malades ,il pleure la mort de
un: V l 4 [es amis,mais il les refufcite,& leur redonne lavie,il efi tété du diable,mais’
9.019: il le chaire des corps humains , 8: l’enuoye oûil luy lail’tgil relient les ans .
au goures de la mort, mais âfa feule parole il fait trem ler 8: tomber en ar-
;;:5 riere ceux quile venoient prendre , guarit l’aureille coupée d’vn foldat,
En commande qu’on laifre aller feurement ceux qui ef’toient auec luy z il cil:
la crucifié entre deux larrons , mais le Soleil 86 la Lune s’obfcurcillent, la ter-
35 re tremble, les monuments s’ouurent,& les corps refufcitent à cette mort:
fi » on le met aufepulchre , mais il romptles portes de l’entendre les peres du!



                                                                     

’36 4’ Le Triomphe
’ lymbe , ô; les emmeine triomphans auec foy ;il meurt,mais il reful’cite-au

troifiefineiour, ilf’requente vn temps fur la terre, mais il monte par fa I
Vertu propre ar deiTus les Cieux. Voyla comment ils’efl: toufiours mon-

firé DrEV ô: omme enfemble. ’
M A r s Commenteette pefonne cuit-elle payé nof’trc dette, fi ce n’efi

parla mort? car pour rendre à D I’E v de l’obeïflànce , de l’amour,del’hon-

neur 8c de la reuerence, 8c en vn met tous l’es moyens, , elle luy doit tout
cela, 85 ne fait que fon deuoit, non pour auoit ofl’encé, car elle n’a iamais

failly;mais pour auoit en tant qu’hôme tout receu de luy, le neud &la for-
ce de nolire premiete à; naturelle obligatiô, mais cét bôme n’ePt pas tenu
de s’abâdoner à la mort(â laquelle il ne peut eflre fubieé’t,la mort eltât en-

trée au monde parla porte du peché).ny d’expofer (on ame à: fa vie pour . v
l’honneur de D r E v. Auili le mefme D r 1-: v n’exigera point de luy qu’il

meure pour la loire,car citant l’innocence mefme, il n’eitpoint fubieââ

mourir, maisi faut toutes-fois u’il puill’e mourir quand i voudra , afin
que cette aptitude qu’il a eue d eflre meurtry 86 outragé eliant V0lOfi-’
taire en luy il aye peu foufl’rir volontairement la mort pour l’homme
qui efloit fubieé’tâ lamorteternelle : rachettant ainfi par cette volontaire
oblation de loy-mefme , l’efclaua’ge de la panure nature humaine , 85
effaçant nofire obligation par la fainéte mort 8: paflion , à: c’efi veritable-

1.40.111. n. ment cet 4m) qui a]! le nompareil en du rite’, qui donne fin: amcpour fer amis. Car
il s’efl peu. rencontrer quelques «fois des amis qui font morts les vns out

les autres , tefirroing Damon 8c Pythias ,Tibere G racchusôc Corne ie,& ’
uelques autres : mais tous ceux- à ei’toient fubieâs à la mort, au contairc

je noiire S eigneur , qui fans fubieâion ny obligation quelconque , mais
4 ar vne pure , franche 85 volontaire charité, a voulu fouffrir ce qu’il a fouf-

Fert our remettre l’homme en grace auec fou D r E v : raifons à la verité
ui l: plus part ne (ont pas miennes, mais que i’ay extraiëtes des doctes 86

ainé’tes conceptions de Raymond Sebon. Adiouflons maintenant l’au- ,

tre poirier que nous difions à fçauoir le fcandale de la Croix, iadis fi eine
d’i nominie a; d’abominati’on par tout le monde, 8: auiourd’huylzi plei-

ne d’honneur a; de gloire que les Empereurs l’ont portée au [brumer de
leur diademe ,lc Grand Confiantin mefme ordonna qu’elle feroit grauée

en la monnoye , à: la meilleure partie des monnoyes , par toutes- les
prouinces Chrel’tiennesfiportentl’empreinte de ce beau caraé’tere, 85 en- I q

fin nous la voyons glori ée ô; fânâifiee parle commun confentement de
la meilleure partie de, l’vniuers , comment feroit-il poflible que DIEV

j mefme eufi prelié la main âvn fi miraculeux changement pour faucrifer
la faufieté 8:: tromperie; voire mefmes our l’authorifer , puis quele mef-
me Conflantin en cette bataille norab e qu’il eut contre Alexandre l’on
Competiteur, vid au ciel ce figne efinerueillable de la Croix entouré d’e-
floiles, a: âl’entour citoit efcrit en lettres Romaines , In bac vina. De forte
qu’il commanda incontinent qu’on enfifi: vne femblable à celle qui luy
plioit apparuë ,8: qu’elle full: portée à la tePte de les bataillons,l’euencmët - -

tendant



                                                                     

’ de la Croix! I 3 7. A* rendant cette apparitiô veritable, caril defit entierement fon ennemy,qui il:
’ autrement citoit de beaucoup plus puiflant ne luy ’;de là vint l’enfeigne .Gm” l,

du Labarum qu’ont depuis toufiours portéles Empereurs de Confian- ,4 a vit. . .
tinople, compofé de ces deux lettres Grecques P 8: X auec vn A d’vn co-’ m3510
Pré, 85 vn Q de l’autre.Eufebe defcrit fort amplement que lainât Gregoire- ’

de Naiianze dit auoit efléainfi nommé, comme V n fiuldgemenrder labeurs,

de ceux à fçauoir qui trauailloiè’t au camp.Baronius Tom.3.le dit dire de-
riué de ce mot Latin labor, ô: du Grec , 6m, c’eR a dire terme, comme fi on

’ difoit fin de labeur. Ils le mirentaufli fur leurs globes , felon Suidas: lama
jy- , nian,dit-il , mettrejajlatuè’à chenal fin vne colomne, tenant en [à main droi-

’ il: vnglobe (9’ vne Croix attachée au’dejfue , zgnifiant quefour lafiy qu’il auoit en? ’

fi? en la Croix , ilauoit efiéfin’fffitgneurdu monde, car le globe c’efi la terre pour 14
., forme ronde d’itelle , (9’ la Croix [4,491 , à calefe de D r E v 714134 ejIe’ attaché en [à i

chair: Ce qu’ont depuis continué tous. les Empereurs iufques âl’Empereur

un Rodolphe à prefent regnant.Et cecy,n’el’t que pour le regard des grands,
mais chaque particulier ne la tient-il pas à grand honneur 8.: reuerence?
quels fruiâs ne font point fortis de ce farina: arbre 2

Il: Q1elle forcit en porte vn tel
M - En feuilles, en fleurs , ou en fruiét?
il? chante la fainé’te Eglife. *î’ Mais le bon Pere Louys de Grenade en l’on introduëtion, en remarque gagnât
s En iufqu’â 2.0.fprtes de fruiâs,que nous a produié’ts ce S. Arbre, tres-dignes [alarmai ’ .

15:; de grades côlideratiôs, Côme fa deuorieufe picté le porte toufiours à quele Pm”
’* l que belle conceptiô. Le premier efl: ce grâd benefice, que tout le monde a

gigs receu pour cette latisfaétion de nofire Redempteur , de laquelle nousf . .

.54:- . auons parlé cy-delfus , 82 laquelle il ne tient qu’à nous fi nous ne nous en
urgé . appliquons le merite , la porte du ciel efiant ouuerte parcette clef de Da-
frai uidï: mais , ô malheur i fi cette clef pouuoir foufiiir quelque alteration , la
du rouille y feroit toute efpefl’e , 8c a peine s’en pourroit-on femir , tant peu.
323;; de cens la mettent en prattique , ie parle du merite acquis par le moyen de
i325, ce ligne , qui cit d’élire reconciliez au Pere eternel , moyennant la fatisfa- g;
a; , étion de fou fils Vnique. Le fecond , c’efl: que l’homme cil reflitué en
w ce premier honneur sa dignité en la uelle D r E v l’auoit creé, ce qui nous
la a ePt arriué à caufe que le tres-fainétFi s de D r E v a voulu le reu clin de no-
fire nature, en laquelle gloire nous furmontons mefmes les Anges , aufï-
ami; quels cette grace n’a point cité oârOyée. Le troifi efme fruiât ce fut d’ob- Hg. ü
W ’ tenir par le moyen d’icelle vn fourrerainl’refire,qui intercedaPr pour nô us -
37;, . aupres du Pere eternel ; car il efioit bien neceffaire qu’il y eufl la quelqu’vn-
m; qui procurafi le remede d’vne infinité de neceflitez defquelles nous om- r
:3733 mes enuironnez en cette vie , tant du corps que del’ame. Tu a: Preflre , di- Wh»;
foitle Royal Prophete, eternellementfelon 1’ ordre de Mclcbifedecb. Le qua« 4.
m, triefme fruiét, c’efl: celuy de la cognoiil’ance de D 1 E v , & de tout le re- ,
in, fie , qui appartient ànoflre faluation. Le cinquiefme la gracelde D i E v. 5’
m3 0 qui nous eft donnée par. icelle , par laquelle la volonté toute deibordée

x
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38 . ’ Le" Triomphe
qui ne veut fuiure que lès inclinations corrompuës,el’t guarie, se le refon-

’ :19.dement. Le fixiefme , les Sacremens de la 10y de grace , qui font comme
fept canaux, par lel’ uels elle nous el’t infule 8:: departie. I Le fcptiefmc,
tell la hayn’e du peélié 8: l’amour de la vertu : car la Croix a elié vne gran-

de inuention pour faire voir a l’homme que D 11E v n’eufi: peu dauantage

monfirer la hayne du eché, que par la mort de fon Fils vnique,de laquel-
le nos pechez ont efléî’occafion, à; quant à l’amour de la vertu quine s’en

embrazera , lors qu’il confide’re que celuy qui de fa feule parole a eu pro-

duire vn fi beau monde pour rendreles hommes vertueux , il a fa lu qu’vn
’ tel S eigneur foitvenu luy-mefine icy bas, ait enfeigné, non feulement par

à paroles, mais par oeuures lainâtes , à: qu’il fouillait infiniement? Le hui-
râiefme,c’el’r la Charité,Ro ne se dame de to utes les vertus, la vie, la for-

, me , l’ame , ô: la beauté d’itelles , fans laquelle, dit l’A olire , n’y la Foy,ny

l’Epfperance, ny la Prophetie , ny le martyre, ny le parler des Anges, ny au-

cune vertu, n’ont prix ny merite deuant D r E v : mais qui n’y feroit incité

quand on voit (on fouuerain oublier nos offencesli debonnairement, le
donner à nous li liberalement , 8: ellre aimez CMe nous fommes li cor-

rup. x; au. dialcment de luy? I e ne vous appellerdyplwfèruireurs , mais me: amis. Et ailleurs:
la” l” ”’ V me fiiez me: amirfi’Vomfizifler ce que ie voue commandais neufiefme,elil’el’-

perance laquelle selloit euanoui’e de nous par la multitude de nos crimes,
car en cette valée de larmes a ui pouuôs nous auoit recours en nos maux
ô: efperer du remede que d’elleuer nos yeux à D 1 E-v , puis que nosmil’e-

res ne le peuuent guarir que par luy ë à: comment enliions-nous olé elpe-
rer cela de lu y elians en l’a di graceEmais quand nol’tre reconciliation a cité

faiâe par ce laina: boys , alors nous auons eu l’efperance de la felicité ave-

nir, l’efperance du pardon de nos pechez, celle que nos prieres feront
ouïes 8c exaucées , 86 que nous ferons fecourus ô: dell’endus de D I E v en

nos tentations 8a trauaux.Voyla pourquoy le mefme El’ oust devnos ames
auxCantiques , s’appelle le Lis, du champ: car, felon T eodoret , le Lis
a elté pris pour le Symbole de l’efperâce,& ce pourroit bien eltre la raifon
pourquoy aux figures que nous reprefentons , de l’annonciation de l’An-
geâ la tres-fainéte V I E R c E , on met ordinairement entre l’Ange , 8: elle

vn val’e plein de Lis , pour enfeigner que toute nolire efperance defpen- ’
’ doit de ’acco mplillement du facré myltere de l’Incarnatron. D’autres ont

pris le mefme Lis our fymbole de la Refurreéiion , pour ce qu’ellant ar-
rachée de terre, el e ne lailÎe pas deverdoyer : Iacob aulli adorale bout de s
la verge de Iol’eph , figure de nol’tre Seigneur, ô; on tient ue ce bout
rafloit vne fleur de Lis , tefmoignant l’efp erance que ce Patriarc’lie auoit de

a; refufciter ar le moyen de I E s v s - C H R r s T , nolire ’Roy fouuerain.Le
’ dixieline fi’uié’t,c’el’t celuy de la vertu d’humilité, le fondement de la gar-

dienne de toutes les vertus , celle qui faiâ: valoir toutes les autres, qui s’ÈP-

rofonditiufques au centre dela terre, pour e euer l’homme par, de us
les cieux, qui eli la plus mefprifée , vêt-qui feule prepar’c le chemin alagloli-

’ ’ V Il? 3.

. me , afin que plus facilement elle obeïlle aux aduis 86 confeils de l’enten- 1
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de la .Croix.Ï ’ . " 39
re la plus difficile àobtenir, ’86 la plus irecelfaire a polfeder. Mais nofire
Roy s’el’rant humilié iufques à prendre la forme de feruiteur, ferons nous

refus de le fuiure, a la trace, pour participer de la beatitude? L’onzieline tu
fr’uié’t cil: celuy de l’obe’r’llance , que nollre Redempteur a li bien pratti- n

quée , qu’il-a eliéfaifl obeyflàntiujcyues 2:14 mort de 14 Croix , à mufle dequoy il 4

crié exalté , (9* la) a efié donné vn nom qui s’efleue par Jaffa: tout nom. Auronss

nous honte de limiter , veu que luy - mefme a fondé cette recompence
fur l’excellence de cette vertu è En verité celuy eli mauuais Gendarme qui

bfuit fou Capitaine a regret: ioinéi: que c’el’t en elle qu’eü fondée toute ora

dre , toute paix 86 tian uilité , en cette vie 86 en l’autre. p
Le douziefme, c’el’t a vertu de patience , mais ou. ell-ce que l’exemple r

A de la patience fe peut mieux remarquer qu’en la ,Croix? n’ai-ce pas vne
chofe admirable que l’extreme filence du Sàuueur, entre tant d’accul’a-s

tions,de faux tefmoignages, d’opprobres , d’iniures , de calomnies, de
cruautez 86 de douleurs , 86 ce en vne allaite de li grand prix? De forte que

- le Preli dent mefme en elioit ellonnézEt cela n’incite-il pas auec v ne gram
de violence d’affection à imiter cét Agneau innocent qui reçoit dans l’a

gorge incoulpable , le coulieau fans crier,86 lors qu’il nous furuient quel--

que accident,86 quenous nous reprefentons que e fouucrain Monarque
du ciel 86 de la terre a tant fouffert fans le plaindre , cette penfée ne donnea
elle pas vne grande fomentation à nos douleurs P veu mefme que nous
fourmes alleurez quefi nous elleuons nos yeux vers luy auec vne ferme
f0 y , il nous rendra participans de la vertu , comme il a fait à to us l’es ferui«

teurs qui onteu recours à luy :refmoing le glorieux Protomartyr fainél:
Efiienne , 86 vne infinité d’autres qui ont vo ontairement foulfert la mort
pour la delfence de fa Maiellé °, mais encore tous les fideles qui font ordia
nairement affligez de maladies, erres 86 autres afflictions qui furuiennent
en cette vie , 86 fur tout de la calomnie : car comment feroit-il bien fou.
uent pollible de fe maintenir dans les bornes dela modellie , li ce n’el’toit I
la force que nous tirons de celuy qui en a tant foulfert2car il eli vray ce qu’a
fort-bien remarqué vn de nos modernes , que les Iuifs outragerent plus
I E s v s - C H R r s T parleurs langues , que par les maux qu’ils luy firent
fouffrir; c’cli pourquoy il le plaint de la gueulle du Lion , 86 non pas de
les pattes, 8c qu’il demande fecours àfon Pere particulieremenr pour cela,
Sauue mg; de la bourbe du Lion , (9* nioqbumilité de: cornes des Licornes ,mais de-
puis qu’il luy a pleu de les foulirir , il ne nous a plus ePté de befoin d’autre

fecours , pour endurer le tout patiemment , depuis que le Lion de la tribu
de Iuda a terrallé le Lion infernal , mais ne craignons plus la picqueure de
ces langues venimeufes : on dit que pour le garantir de la dent 86 morfure
des animaux les plus contagieux , ilne faut que fe frotter de la graille du
Lion. Appliquons nous quelques gouttes de ce lang pretieux , toutes les
atteintes &les playes qu’on penferoit faire à nofire reputatitm , nous fe-
ront infenlibles. Le treiziefme fruié’t de l’arbre de la Croix , ce font des ex-

emples motifs 86incitations à toutes les vertus I; de la nous font venuës la

Q 4
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40 Le Triomphe I ’rapplimîon douceur 86 deb 6naireté,la liberalité,la magnanimité,la deuoti5,la lainâte-

Ëerangîlgcnncx te, la force,la modelhe,86 tant d au tres vertus qUI’IanCnt parmy les Chre-

r. s v s guarir Riens, qui conformât leur vie au nomqu’rls ontl honneur de porter. Car
:32; m toy,ô hommeiqui delirois efire côme D 1 E v au iardin d’Edem,il ne tien-

dra qu’a toy que tu ne puill’es accomplir ton delir, car voicy ce D r E v en

telle figure que tu le peux imiter fans danger, 86 obtenir cette femblance,
ou tu pretends , tu n’as qu’a c’hoil’rr ce que tu delires,tu l’y trouueras. C’ell:

pouquoy laina: Leon Pape difoit que deux fortes de remedes nous font
propol’ez à la Paillon du Sauueu’r , en laquelle nous auons d’vne part l’acti-

fice , 86 exemple de l’autre; Car par l’vne nous ell donnée la grace Diuine,

86 par l’autre eli aydée 86confortée la nature humaine : d’autantque com-

me D r Env eli l’autheur de nolÏre ’iuliification, aulli l’homme cil-il det-
teur de l’a deuo tion.Le uatorliel’me fruié’t,c’eli la profellion de l’aul’terité

86 pureté de la vie Angélique , car pour ayderâ vn gâte de vie qui n’eli que

toute Croix,quel remede y a-il de plus propre que le myflere de la Croix?
Car qui pourroit ellre ennemy de a propre chair , renoncer à loy-mefme ’
86 a fa propre volonté , le priuer d’honneur,de gloire 86 de contentement,

orterl’a Croix chacun iour , 86 prendre en patience tous les trauaux , ma-
l’z’idies , pauuretez , perfecutions 86 tentations , qui par la permillion de ç
D I E v nous peuuent arriuer, li ce n’elioit le delir que nous auons d’imiter ”
nollre chef 86 le fuiure par la voye qu’il a tenue , 86 li luy-mefme voyant

no lire bonne volonté, ne nous donnoit force pour la pouuoir executer? ’-
15: ’ Le quinziefme fruiét,c’el’t qu’elle ell matiere de tres-haute meditation

86 contemplation: car que n’y ai-l pas âmediter fur ce l’ubieébvoulez vous

voir la puilfarrce de D I E v , par cette Croix e confiderez la ruine de Ierula-
lem , 86 la captiuité des Iuifs ,voulez-vous voir la prouidence î confiderez

les merueilles qui en ont enfuiuy -, delirez vous la fa e e? voyez comme
toute la fciëce 86 Philofophie du monde a elié rêuerlgée, par ce qu’elle elli-

moit folie , 86 confiderez-en le triomphe 86 la gloire : y voulez-vous voir
la bonté, quelle plus grandey peut-il auoirau monde que de beatifier 86
donner la vie eternelle â ceux qui faifoient mourir fon propre Fils, l’on
amour,ori le peut-il mieux recognoil’tre ?.D 1 E v a tellement aimé le monde,
qu’il 4 donnéfonfils torique . Mais y voulez-vous voir la gloire,tous les elemés

l’e remuent,tous les hommes de l’vniuers tremblent,fes ennemis chantent
l’es louanges , on luy drell’e de nouueaux autels , tefmoin celuy d’Athej

nes , 86 tout à l’inflant mefme de l’execution , mais depuis quelle gloire t
n’en a-il point acquil’e ? celuy qu’on tenoit pour le plus vil de tous les
hommes , n’a-il pas el’té creu certainement, publié 86 prefché à haute voix

Mes mm” Fils du ID r E v immortel, confubl’tantiel à fon Pere? Voulez-vous la voir

(ions qui le y . l33mg? tous les plus beaux 86 plus rares myfieres , tant du Vieil que du nouueau
Croix. Teliament? lifez dans le liure ouuert,toutes chofes vous y feront reuelées:

al’pirez-vous au ciel? voicy l’efchelle qui vous y fera monter 2 del’rrez-vous

Voir toutes les vertus enfemble? iettez les yeux fur ce miroir, il vous lesre-
prefentera en vninfiant z voulez-v0 us voir la iuliice Diuine? confiderez

î vnDIEV.
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r de la CroixÎ . in
a vn D r E v courroucé contreles pechez du monde , qui ne pardonne pas à

fon propre Fils qui s’en ellzoit chargé ; mais d’ailleurs voyez y la mifericora

de , qui reçoit en fa grace toutle genre humain ; la vous y verrez cette foy
ui ne fera iamais allez loüée du b6 larrô, la confiance admirable de la tres-

l’ainéte V r E R c E, le tranfport d’amour d’vne l’ainâcipenitcntc Magde-

" l’eine 86 la prompte obe’r’llance de’ce bien-heureux di ciple, 86 tant aimé

du mefme Sei

l D a l I ’ l Itretenrr,fort fur la creatron, conferuatron, redemption, ou glorification
l’oit que vous y recherchiez le fils de DIEv , foit que vous y deliriez voir le
fils de l’homme, par tout il s’y peut contempler de li hauts 86 profonds
myfieres que cela va comme en l’infiny. De lorte fine depuis tant de fie-
cles qu’on eliudie’ fur ce fubieé’t, ony trouue tou

ditations pour s’y entretenir. Le feizieline fi-uiét , c’ell: que nous auons

maintenant que prefenter 86 alleguer en nos prieres 86 oraifons deuant
D I E v , car auparauant les anciens peres ne pouuoient offrir que le l’ang

oneur. Bref fur quelque l’ubieét que vous vous vouliez en-

des belles , mais nous autres offrons le fang du fils de D r E v z nous offrons r
au Pere eternel tous les merites 86 trauaux de fon tres-cher 86 bien aimé
fils,nousluy offrons toutes les lallitudes , veilles , oraifons, perfecutions,
la faim , la l’oif, le froid , le chaud , la pauureté , les calomnies , les aCcufa-

- rions qu’il a endurées,86 finalement tous les tourmens 86 iniures de la lain-
c’te Pallion. Le r7. fruié’t, c’ell la faueur 86 fecours contre les tentations;

car celuy ui cil tenté de fuperbe , n’a qu’à ietter les yeux furle Createur du

Ciel 86 decla terre , le Sei rieur des Anges , 86 celuy ui cil la gloire des
hommes, crucifié entre lis larrons, difant auec le Prop ete , qu’il elf 1m ver
(9’ non pas 1m homme, l’opprobre des hommes , (9- le rebut de la populacefii l’auari-

ce te ferme les mains, voy ce Sei neur li liberal 86 prodigue de l’on fang,
pour nos n cccllitcz , contre les CÊOHS de la luxure , contemple les grandes
86 horribles douleurs que ce tres-innocent Agneau a foullenu en tous les
membres , afin de payer pour les delices des fiens . Si le ver 86 la rouille de
l’enuie te ronge le cœur, penl’e àla grande charité de ton Roy qui offrit la

v vie qui valoit plus que toutes les vies du monde pour fes amis 86 ennemis.
Si la gourmlandife’ te commande, l’ouuien-toy de cét amer bruuage , du-

quel e monde feruit fon mail’tre 86 Seigneur en la grande necellité. Si la
patelle te rend pelant 86 lafche aux chofes de ton lalut; voy auec quelle ’
promptitude 86 deuo tion le S eigneur s’offrir à fes ennemis,allantluy-melï

me au deuant d’eux pour trouuer ta faluation. . A
Le dix-huié’tiel’me fruié’t , l’ont les viétoires 86 triom hes des l’ainâts

Martyrs ; car comment eullz-il ollé pollible de fouffrir de ,1 horribles tour-
mës,mefmes de prouoquerles tyrans à leur en inuenterde tous nouueaux, ’
comme fainét Laurens àDecius , 86 lainât Vincent à Dacian, les defiant
à qui auroit le plus de puifl’ance , ou le ,Tyran qui tourmentoit , ou le
martyr qui el’toit tourmenté , li ce n’cull: ellzé qu’ayans ellé marquez du li-

gne de Tau qui les defi’endoit de mal,mais aulli de eur:ils n’eulfcnt oint

de honte de porterle vifage haut elleué pour co cirer hardiment lhon-
F ,

iours de nouuelles me- ’
16.’
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v42 Le Triomphe
c m T neur 86 la gloire du crucifié, 86 faire emporter par tout , vn triomphe dela

o parai on . , , ’ . . .de tu à la Crorx. On dit quel Yfeli: vn arbre veneneux 86 mortel en Arcadie , qui
mm fait mentir ceux qui dorment foubs l’on ombre, mais li on fiche vn cloud

dedans, il pert incontinent l’on venin ;ainfi la Croix amere 86 veneneul’e,
el’c deuenuë douce depuis qu’on y a fiché les clouds qui crucifierent -

’ I E s v s - C H R1 s T. C’eli: auec ce vailleau u’ils ont’aifement pail’éla me; v

de ce monde -, c’ell ourquoy laina: Augul’lin s’aigrilfant contre ceux qui

la mefprifoient, di oit :0 mifirable! il te fiut paflêr la mer (9’ tu maffrifi: le
bau. Mais pour reuenir aux Martyrs,ils auoient cilié figurez au temple my-
iiique d’Ezechiel , ou il y auoit des palmes à droiét 86 âgauche, en figue

que les fideles ont de tous collez des fubieéts à combatte , 86 des matietes
- de triomphe z car nollre grand Roy , dit Olympiodorus , auec la Croixa
’ pris le diable comme vn poiilon auec l’hameçon, 86 auec les clouds , il luy

a rompu les dents en la bouche. De forte que ces magnanimes courages
ont emporté la viéioire fur le diable , le monde, 86 leur propre chair.

l Le dix-neufiefine fruiét, c’ell que par icelle le monde a ell:é reduit enla

foy 86 obei’iiance de fou legitime Roy 86 Seigneur ; car deuant cette bien-
heureufe Paillon , qu’elloit-ce autre chofe qu’vne reuolte enerale de
toutnl’vniuers contre le Tout-puiilant? tout ne flechill’oit-il pas foubs
l’empire du diable 2 86 l’idole n’elioit-elle pas adorée pour la realité? la .

créature pour le Createur ? Mais depuis que ce bien-heureux arbrea l’eruy

de fceptre au Roy des R0 s; les Payens qui elloient il aueuglez que de
couper des arbres,defquel’s ils fail’oient des obieéts de leur deuotiOn auec »

Admirable la regle 86 le cordeau: car l’l-Iebreu met, infilo rinffo , auec vne ficelle trem-

chair ement86 , . .qui la: élire pee dans du vermillon. D r E v pour remedrer a cernai ,avoulu charpen-
ÎÉÎ” °°”’”’°’ ter vne Croix de bois , 86 ue fon fils , comme vn cordeau trempé auf

de fes veines ouuertes par es coups de foüet, y full ellendu , 86 que ceËË
vn ouurage fidelicat, 86 il rare que tout le monde le peull adorer fans
foub con , 86 que les Idolatres changeall’ent d’intention 86 d’obieé’t de leur

adoration premiere , encore qu’ils ne changeail’ent pas de matiere en efpe-
ce. De forte que la fainéte Croix , comme nous auons dit -dell’us , a eilé

arborée par tous les cantons de la terre , 86 Celuy ui y a elle attaché, reco-

gneu pourD r E v , pour Redem teur, 86 pour ouuerain Seigneur. V
z o. Le vingticfme fruié’t , cil la fe ’Cité de la gloire 86 de la vie eternelle. »

Lucian raconte que pour condamner vn homme à mort, elloit feu-
lement necelfaire de depeindre vn T. pour fignifier que le l’upplice de la
Croix luy elioit ordonné. Baronius Tome premier, dit aulli qu’on met-
toit vne Croix fur le fepulchre de ceux qui mouroient hors la ville , pour
fi gnifier qu’ils elloient tres-malheureux. Et moy ie dy que maintenantle
fione de Tau , el’t vne marque de la vie eternelle , quia le pouuoir de chaiL

Eg’ygîïzm ferles Demons 86leurs tentations , 86 de nous deffendre contre tous les.
’ - allants ,qu’eux, le monde 86 la chair nous peuuent liurer. Les Égyptiens

mefmes ne l’ayâs pas ignorée qui en leurs lettres Hieratiques ou lettres Sa-
cerdotales peignorentvneligne droirîte, 86 vne trani’ueri’ante qui figui-

i oit
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dela Croix. ’ ’ . 43’.
fioit Eilberunee de la viefuture,dit Azelo,côfirmé par Ruilin liure z.ch.
2.9. 86 Sozomene li. 7. 86mefme aux Obelifques qui ont ellé apa . C) "
portez d’E pre âRo’me,il s’ell rrouué des caraé’teres grau ez ainli, I’ ’ l.

vne Croix a fçauoir , auec vn petit anneau au’deifus; c’ellt le vray El la
fruié’tÂ de vie,mais plul’toi’t c’eit celuy qui nous faié’t Côme Dieux, puis qu’il.

nous rend participans de la mefme Diuinité 5 C’Cl’C’CCttC efchelle de Iacob,

ui nousfait defcendre par humilité, 86 arlaquelle nous rembntons à la;
beatitude.Mais il faut palier au trofne de honneur parceluy de la vertu, il
fautmonter au trofne de Salomon par des degrez empourprez de fang,car
il falloit que CHRrs T entrait ainli enfanglanté, 86 que nous fuiuillions les

veiliges qu’il nous a trairez. ’ . . ’ ’ ’
Bref pour monllrer que tout bien vient de ce figue , l’homme la porte

en la face, foi: qu’il nage, qu’il prie, que l’oyfeau volle, le nauire, la bef-

che , le marteau , le chariot, les quatre parties du monde , les enfeignes , 86
enfin tout ce qui eut l’eruirâ cette vie cil: toufiours accompagné du ligne

de la Croix. Voyf; pourquoy mefme à la Naillance du Fils de D I [v , on
dit qu’en l’elloile qui apparut aux troisRoys,fe reprefentoit vne ieune fille

portant vn enfant auec vne Croix , pour enfeigner’ que tan dis que les An-
ges annonçoientla gloire 86 la paix , cela deuoit toutes-fois arriuer par la
Croix : mais cecy cil bien remarquable , encore qu’en la primitiue E glife,
pour animer ceux qui prioient , 86 les alfeurer qu’ils obtiendroient l’effeé’t

de leur demande , on peignoit vne Croix auec afivure d’vn œil, pour fai-
re allufion au fceptre d’Oliris , que les Idolatres appelloient le Soleil,vou-
1ans donnerâentendre que cét œil du monde difpofoit fouuerainement.
des Empires. Ainfi les anciens Chrel’tiens , craignans que les nouueaux
conuertis vouluifent encore adorerle Soleil, ils peignoient vne Croix fee-
ptre du Roy des Roys I E s v s - C H R I s T auec vn œil, pour reprefenter

Tout bien fié!
à l’h omme par

le ligne de ln
Croix.

Coultume des
anciens Clara-l

e mefme S eioneur de l’vniuers , guiauoit voulu y ellre attaché pour .fou- Rima
lager nos mii’éres , nous departir es graces, 86 nous faire iouyr de l’Empire
du Ciel, tant l’Eglife ahonoré ce ligne ,qu’elle a toufrours voulu que les.
enfans layent euë deuât leurs yeux.Ainil en nos Eglifes,on la void elleuée
au plus haut86 eminentlieu,afin qu’eliant à la veuë de tout le monde,
chacun en luy faifant la reuerence , face non feulement protellation de fa-
foy , mais rende quelque aé’tion de grace afon Redempteur pour vn li
grand benefice,l’ingratrtude 86 mefcognoilfance duquel,eli; au Chrellien
vu crime execrable. D e forte que tout s’enfimt que nous en rougifiionr,que nous 05041., ,4,
nomglorifz’om en icelle,difoit frimât Iea Chryfoftome,g’yi non feulement les par- 3’"”7"”’ Ch”-

riculierr mais lergrandr Kg: qui rachetez par ce diadefme le portent fluffoll que
leur: couronner. Enfin : Les Prince: , dit-il au mefme lieu, lesfiibieflr , les bom-
mer, Ierfimmer,ler viergesJer mariéer,ler librer,les jeruiteurrgygenemllemæt tous
fifignent auecicellejagrauans en ldle’ noblc’pdrtie de nojire corps : (4771010.! lofigu-

Rue fit la)...

rom tous le: iourren noflrefionr , comme en vne colonne. Et fainél: Hierofme dit ne... mi 1;
que le pourpre plus efilattum des R91: , (27’ les brillantes pier reries de leur: Diudef-

me: neleur ufportenrpoim tout d’ornenztnt,que la figure de ce boisfirluraire.

F1)
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.44. 5 Le Triomphe
Car tout ainfr que le vefiement des ROys 86 Empereurs Payens n’auoit

elié, s’il faut ainfi dire , empourpré que du fang des fainéts Martyrs qu’ils .
extqrminoient pour la crainte qu’ils auoient de l’eltabliil’ement de la Re-

’ ligiô Chrel’tienne,s’acharnans contre tous ceux quien faifoient profelliô,

depuis Hem des iufques au grâd Confiantin , tant le diable leur auoit irn-
primé cette fauce imagination,que les Sainé’ts afpiroiët a leur el’tat, 86 tant.

eut fenfualité craignoit la diminution de fa lpom pe 86. de fes delices, parla
reforme de cette lainé’te loy. Aulli depuis eur conuerfion , ils ont non
feulement quitté (ie parle des bons 86 des fainé’ts) leurs pompes , leurs

gâgfàâogb delices 861cm couronne,pour prendre la Croix, mais mefmes leur pro-
, pre trofne , s’enroollans foulas l’enfeigne de celuy qu’ils tenoient la lie, 86

excrement du monde , 86 rendans tout honneur 86 obeïllance àceluy .
qu’ils auoient tant perfecuté.Auili tient-on que la fainôte Croix el’toit c6-. :

ofée de uatre fortes de boys , a fçauoirle cor s de la Croix de Cedre, les
bras de palme , le tronc d’embas de C ypres , &l’e titre d’Oliue ; le Cedre

mortel aux ferpens , 86 falutaire aux hommes , comme auifr elle a terralfé
86 terralfe tous les iours le diable,le eché 86 l’erreur : le Cyptes qui feruoit

de monument 86 de biere aux plus lignalez perfonnages , felonle dire du

P o ’e’te, ’ ’Funeflu effarborprocerum monumenta cuprejfior.

d’autant ne le fepulchre du Fils de D r E v deuoit ellre fort celebre, com-
me il a eÊé , ell, 86 fera , voire au-milieu de fes plus grands ennemis , qui
l’ont maintes -fois voulu mettre bas:mais D 1 E v s’eli tantoll: feruy de leur

auarice,86 tantoil de quelque aliance,ou de la puiffance , 86 renommée de ’
’ 553,12? 3’ quelque grâd Prince Côme ces iours pall’ez, il ell: arriué encore par le moyé

W5 dclëmn’ de noilre grand H E N R Y , comme nous remarquerons plus particuliete’v
3e Cran.

W, ’ Sorrjcyvulcbrefiroitglorieux.L’Oliue relprefente la paix qu’elle nousa moyen-

née,carl’Oliue ellvn fymbole de a paix; voyla pourquoy lors que les
Amballadeurs venoient anciennement rechercher la paix , ils portoient

à, n des rameaux d’Oliue ; 861e Pro hete Hieremie dit ne le Sei neur a ap-

H un l P . gelle fon nom , Vue tres-belle (rfiuffzfi’ume oliue; Mars ce qui cil: de remar-
quable , c’ell que le fainé’tnom de I E s v s el’toit efcrit deil’us, maisl’huile ’

Vient de l’Oliue,aulli l’Efpoufe difoit que ce fainél: nom effort Vue huile efflan-
Cum. î. u.

la umiere,nonrrit, 86 cirait, ainli le Sanueur 86 Redempteur des hommœ
a elié la lumiere du monde , le painvif, 86 le medecin des malades. ’

h Ce que nous voulons lpeut-eiire reprefenter aulli en nos trois lettres
, abre ées IHS. l’I. repre entant l’illumination, l’H. l’herita e, &’l’5. la

[affinait . , . .ne.» temP- fante, 86 fur tout de hors de palme , fymbole de lavrétorre, que non
fâ’ê’eqa’Ë’i’roy- feulement nous, mais quele peuple d’Il’rael a ramais obtenue: car lainât

ça lement.

ment fur la vie de Mahomet troifieline’du nom Empereur des Turcs. La ,
Pro phetie d’Elaie ayant elié tres-veritablement accomplie, âfçauoir que A

duë.Son pretieux fang, qui comme vne huile de mifericorde, s’ell partout A i
efpandue’ deifus les panures pecheurs ; car tout ainli que l’huile entretient.

M": ch’"3°’* Augullinprendla verge de Moyfe pour vne figure de la CrÔïX a 5511:5

p . que e,
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u p qu’elle fut changée en ferp ent,ofin que la Croix que les Iuifs croyoient dire folie,

01” fufieonuertr’e en 1m ferpent , c’eflà dire enjàgejfi , (9’ en 1m: [mue [âgeflê plaiderio-

, mfl mure lofigefjè du monde.Voyla pourquoy M oyfe par efprit pro p crique
57’. A voyât que le bout de fa verge auoit faiét de il grands miracles , 86 fçachant

Mi q que le nom de I E s v s deuoit ellre efcrit au bout de la Croix , il luy attri-
bua tontes les viétoires:Seigneurc’ejf ton nom Tout-puiflàntfiifoitdl, qui aficb- me. :31

i mergé dei: la mer le charriage;u l’armée de Pharaon. Etlemefme Moyfe côbattât

E contre Amalec,montant furla montagne, ellend les mains en forme de
i il? Croix , 86 prie tenant la verge en la main ; car dit Tertulian,Ilfizlloit que ceux ramena un;

l qui duoientÀ combattre contre le diable [e firutflEnr de 14 Croix, parfin: s v s o
si C H R r s ’r , en deuoit emporter la vifloirepar ce urgera-là. Mais cecy n’eli-il pas
ail-j remarquable que le fruiél qui fit les immortels mortels,el’toit,c’omme di-
013;- . A l’ont quelques do cireurs , vne forte defruiét fort frequent, en vn port de la ’ l
«à mer M editerranée , non gueres (lillith de la terre de Promilfron , le uel
ellant partagé, ouy voit vne figure du’Tau , comme li à l’ini’tant mène mm

de l’offence , nollre premier pere eui’t veule moyen delà Redemption 86 mm Pom.
. la grandeur de l’on peché, 86 comme s’il euli tiréle baume par 1eme fme 1° 58W de ’

moyen que luy eiloit arriué la blelI’nre: 86 de faiét toute la vertu du Chre- ’
llien ne prenient elle pas d’ellCPLuforee de la Croix deC si R I s T ejffigrande,
dit le grand Origene, que fi elle dl reprefintée à nosyeux,c’y’ imprimée dejorte en

:,(::- Iapenjèe de: fioleles , qu’ils la contemplent ottentiuementauec lm (leveuse de l’ejfrir,
un ’ aime s’il: voyoient en elle lama" du mefme C HRIST,il n’ydnulle concupifience, nulle

a lafciueté, nulle fureur , 191 nulle enuz’e , h ui ne piffe elfrefimnomée.

ml: Aulfr comme i’ay dit, toutes les plus lignalées viéloires que D r E v a
2:35 obtenues iadis fur les ennemis, furent emportées, ou par vne verge , ou
in par quelque piece de boys, ou par quelque lettre myllerieufe,qui ailoit la
ml: figure de a Croix. De maniere que I E s v s a C H R r s ’r y voulut mourir,
v i; afin d’y couronner to ures les i uilres victoires u’elle auoit delia obte-
W nues figuratiuement;iabonté 86 mifericorde in nie ayant voulu, pour
T4315 . garantir fes elleuz, oppofer ce fingulier remede;contre la rage des mef-
wg; chans. Ainfr Iofué figure du Redemptenr triomphant,commande qu’on
Un ’ mette les pieds fur les cols ’86 les telles des Roys vaincus , à fçauoir pour
A chacun en fon particulier, le diable, la mort 86 la Chair: Voyla côment noa
11:3; lire Seigneurafaiét toufiours triompher fa fainéle Croix, 86 la mife,com-
,1, me nous auons veu’e,au delf us du monde,l’elleuant par delfus toutes puif-

lances terriennes, comme encore les Empereurs Chreiliens la portent au-

..." iourd’huy en celle forte. à - f» v’ Et puis que nous parlons des Turcs , 86 des merueilles de la lainâe
Croix, il fera bien à propos de rapporter icy ce qui aduint du temps de
l’Empereur Maurice . Col’roé Roy des Perfes , du uel nous parlerons cy-

Î. r aptes , ayant nia cruellement mourir fon pere 8621 mere , 86 fes fubieéts MM a.
s’eilans reuoltez contre luy pour vne li grande mefchanceté, il ennoya de- Court. li. 17",, ’ a

I mander fecours à l’Empereur Maurice contre fes fubieélis , ce qu’il obtint,

,1, 86’luy fuccederent fes affaires li heureufement que Narfetes general de ’

;’ r -- Fil)
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muoit: "on. l’armée Romaine , mit en fuitte les ennemis du Perfan , en tailla pieces

bic des me; la meilleure partie , &print priionniers quelque fix mille Perles naturels,
232332163", &quelquenombre deTurcs: quant aux Perles , il les donna à Cofroé,
«h CIM- mais les Turcs , il les enuoya a (on Empereur. Or comme ceux-cy elloient

tous marquez au front auec vn fer , 8: de l’ancre bien noire qu’on y auoit

efpanduë deflus, 86 qu’ily auoit en cette marque vne Croix empreinte.
L’Empereurs’enquit d’eux dequoy leur feruoit cette figure, puis qu’ils ne

l’honoroient point , ne celuy encore qui auoit foufl’ert mort en icelle. A

. quoy ils refpondirent que quelque temps auparauant ils auoient eu vne
pelte fort efirange au pays Perfien ide forte que prefque performe n’en ef-
chappoit , mais qu’ayans quelques Chrefiiens parmy eux , ils leur aprin-
drent de porter ainfi le ligne de la Croix , à; que fans faillir ils verroient

’ cefÎer cette peitilence , ce qu’ils firent, 8c fentirent foudain l’efi’eâ: de cette .-

deliurance, 8c que cela citoit cauf’e qu’ils en vfoient ainli , portanslamar-

que de leur guarifon , &toutes-fois aptes vnfi grand miracle ils ne laifle-
rent-pas de demeurer opiniafires enleur erreur;car lors qu’ils racontoient
cette hiftoire , ils citoient autant Idolarres qu’auparauant, mais tant cil:
que la Croix obtint cette vicî’toire , 6: le fifi reuerer par les ennemis.

Orle diable ennemy mortel de ce ligne, voyant tant de merueilles
par iceluy , s’ef’t feruy de Mahomet pourle ruiner , 84 luya fanât comme le

dragonâl’Elephant , premierement’il le fer: de la langue , comme d’vn

dragon tom-mmcphanc. marqu able, c’efi que felon Solin,les dravons n’attaquent iamai
Grimmt h hameçon, 86 puis l’attaque parles yeux 8; parles oreilles; 86 ce glui cil: re- .L

s ’Elephât

que lors qu’ils font apefantisfpar le trop Ëoire ou trop manger: adioul’tant ’

que la premier: cho e qu’ils ont , c’elt de lierla main Ou la probofcidc de
l’Elcphant , tout cecy conuenant tres-bien à Mahomet; carles folles im-

I prenions qu’il luy a mis en la telle , n’elt-ce pas l’hameçon P ne l’asil pas at-

taqué par les yeux, par le defir de pofièder les Empires de la terre 2 86 parles
oreilles en le faillant appeller Prophete, legillateur, l’intime amy de DIEV,
&c. Mais le dragon pert l’Elephant par la gourmandil’egôc n’efi-ce pas ain-

fi qu’ila pris Mahometle voyant addonné à toute forte de volupté? De
forte qu’il adoroit au commancement la DeeiTe Venus , 6c quant à ce
qu’il luy a lié la main,on a peu airez remarqu et iufques icy que tout ce qu’il

a fai&n’a cité que pourluy obeyr 85 complaire 3 mais qu’il me foi: permis

Conception de dire icy vne conception. Mahomet a rendu la Croix la plus ignomi-
uwh’c’ nieufe qu’il luy a cité poflible, la abaifÏée,aùilie 85 mile au deflbubs de tout

ce qui efi au monde , atenu ceux qui l’honorent pour mefchans, im ies 86
dignes d’eflre mis à feu 8; à fang. Rapportez maintenantâ cela qu” ado-

A roithnus,duquel le caraétere felon les Afirolob
vn monde en cette forte?L Et les Empereurs Chrefliens pour marque de v
leur Empire , la mettent au delï’us. g Difons donc que Mahomet voyant
que la Croix efloitl’ennemie mortelle de la volupté u’
n’a en ion ame iamais adoré autre D 1 E v . Il a tenuerré Croix , VOulant

dire qu’iln’appartenoit qu’à lavolupté de regner : pour tefinoignage de?

, quoy

vues el’t vne Croix foubs ,

il adoroit, car il -

--- avant-nm... 4
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ËuOy il avoulu que le Vendredy, iourconlacréâ-Ve’nus , fait le iour de
n on Sabbat. Et c’en: peut-ente aufli vne raifon pourquoy lainât Iean Apoe
calypl’e’u. reprefente la lainera V r E ne E , vraye a: veritable Diane ,- ui

Commande au ciel, en la terre 8: aux enfers , fordant la Lune-foubs es
pieds , pourle tro liée qu’elle aobtenu de l’IdOle’de Diane â’Ephefe,

qu’on ppelloit au! 11a Lune, 85 laquelle l’on fils adoptif abbatit , ou bien
ela viétoireiqu’elle deuoit obtenir contre les efcadrons des Turcs- qui

portent vne Lune en croifl’ant en leurs enfeignes : comme aufli les" Chre»
fiiens ont l’ouuent obtenu de glorieuf’es victoires par les interceflions de
cette bien-heureufe Imperatrice: 85 de falot la loy el’t toute rem lie de
preceptes lafcifs 85 charnels , ollant l’Empire de l’vne pour eflablir ’autre:

65 le diable ayant efprouué que les perfecutions des Martyrs auoient plus
feruy âl’el’tabliil’ement dela fainâe Religion Chrellienne, 86 à la reco-

gnoiflance de ce ligne de fallut, qu’à la ruine , il le feruit des Heretiques,
&s’en fert encore pour le combatre,mais il penl’a qu’il gagnoit plus. de

gens foubsle firme de volupté, que foubsle voile de picté , voyla qui luy

I a eflmettre en auant Mahomet.
Et ce qui cit encore remarquable, c’eft que la loy de Mahomet com-4

:115 mença d’auoir cours incontinent aptes cette notable vié’toire de l’Empeè

i711: reur Heraclius contre Cofroé Roy des Perfesfur lequel il recôquit ce pre-
11:51 tieux bois , que ce Roy auoit pris auparauant en Hierufalem 5 car c’eûoit
.1 :;:::- vne notable viétoire de la rainas Croix contre le diable ui auoit [niché

ce Tyran Cofroé contre l’EFlii’e de D r a v, perfecutant a outrance ceux

qui honoroient ce li ne de eur Redemption, croyant les auoir priuez de
tout leur bon-heur, eur citant ce u’ils auoient de plus rare ô; prerieux:
mais la Croix fut aux Perles ce que ’Arche d’alliance fut aux Philiflins 8: en; ,d- ,& ’

in. , à leurIdole Dagon. De forte qu’a res plufieurs viétoires obtenuës du- ggdëfolfx’
53315 rant feptannées confecutiues par cet Empereur H eraclius.Finalement on gratifiât:
me, laluy rendit l’aune sa entiere, voire mefme fans auoit eflé veuë au rapport mis. ’
de Suidas ,’ qui dit que l’Empereur la liura au Clergé &à l’Euefque de
le: D: , Hierufalemfœlle’e (’9’ cachetée comme elle auoit ailé liurée aux Perfis, Defirte

En a . ’ Zu’qyans pria la clcfpour [4 tirer de dedans 1111:9 , ils l’aider-Cran: (9’ [effleurirent en

m dur, 8: à la venté ce fut vn grand 8; fignalé triomphe,aufli la lainâe E li-
955.5 le en fait-elle vne grande folemnité, qu’elle appelle la fefle de l’Exaia-
Îm. tion, 86 non feulement pour vn feul triomphe , mais pour plufieurs que
la; ce iour fut rendu glorieux: car comme remarque le Cardinal Baronius and»
mg en les Annales , le corps du martyr laina: Athanafe fut tranllaté en Ce- m” ”
Mi fartée de Palei’tine ; cet Athanal’e qui refpondit li ’confiamment a l’impie

(05; Cofroé en l’honneur de la [amère Croix, 8: qui apres plufieurs tourmens
pli; auroit en fin l’ouil’err la couronne de martyre. Le fecond fut l’ellargifl’e-

la; ment’de tant de captifs emmenez par les P erfes , 8: entre autres de Zacha-
, rie Euefque de Hierufalem. Le troifiefme le triomphe de l’Em ereur
,. ’ « Heraclius,pour tant de vié’toires obtenuës fur les Perles , doub ement

La. glorieux pour auoir combatu pour la foy , 85 pour auoir exterminé ce: -
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ennemy du nom Chrefiien: 8c le quatriefme furie reconurement de la
fainéÏÇ Croix rapportée entiere &fans mefme auoir eflémaniée ,com-

me nous auons dit, au lien mefme ou elle auoit cité pril’e. De forte que ce
Plufieurs tira- iour ’vn des plus glorieux 8: triomphans qu’ait veu le Soleil, merite
vëïîllâ’tfà’; j: bien vne particuliere aétion de graces , 85 u’on s’en refouuienne âiamais

fixofifnm puis qu’il a apporté tant de bien à la republique Chrefiienne : mais cecy
n’el’t-ce pas encore vn des triom hes dela Croix , que Heraclius retour-
nant en Hieruiàlern , comme il t arriué à la porte qui conduit au mont
de Caluaire paré foniptueufement d’or 85 de pierreries , plus ils’efforçoit

d’aller, plus il reculoit,de forte que le bon Enefque Zacharie recognoillât
la caul’e de cet em efchement 5 Voyez-vous, dit-il , Sire Em ereur, Cet
ornement triomphal que vous portez , ne conuient pas à l’ umilité 8c
pauureté de I E s v s - C H R I s T. Alors Héraclius citant ce vefiementfu-
perbe , 6c mefme fes fouliers, s’habilla fimplement comme vn de la popu-
ace; ce qu’ayant faiét, il pourfuiuit apres ayfement fou chemin iufques au

Caluaire, cula Croix auoit ei’té auparauant mife, 8c d’où les Perles l’a-

uoient tran fportée. Auili ce iour Cl’C-ll aulli folemnel aux Grecs comine
aux Latins ditBaronius , qui rapporte tout ce que defl’ns des Annales de

Theophanes. 4
Mais pour reuenirâ ce que ie difois , vqyant que tout luy reuflilloit li

. . mal de combattre à guerre ouuerte , 84 ne e pouuant feruir de la peau du
mon. idem Lion , il y confit celle de Renard , femantau mefme temps plufieurs Herc-

’ fies , pour corrompre les efpnts plus debiles des Chrel’tiens:& pour com-

ble de tout malheur, inuentant la malheureufe feéte de Mahomet, la
faillant immediatement fuiure âl’Idolatrie , qu’il voyoit exterminée ar la r

’ ruine de Cofroé 5 car il aefié le dernier Tyran Ido acre qui ait pet ecuté
l’Eglil’e de D r E v , pour le moins en nos contrées de deçà, ce qui n’en pas

peut-cirre d’inutile remarque , car ce fut en ce mefme an 6 2.7. que laReli-
ion Chrefiienne auoit cité illuflrée de tant de merueilles qu’l’yluin

Roy de la grande Bretagne auoit renoncé à l’Idolatrie auec tous l’es lub-
ieéts , pour s’enrooller foubs l’enfeigne venerable de la fainéte Croix, ayât

luy-mefme eflé baptize’ à Yorch le iour de Pafques, tandis ne Mahomet
infectoit l’Arabie de fa pefiilente doctrine qu’il trouua déferre de route

picté , 8: ne tout: chair ejloit deucnuëfoing. r ’ 4
1.5. 4o. Car Be emot,ce’t animal fi terrible a: vray hierlqglifique de Satan,n’en-

Emma": leue iamais aucune herbe du beau champ de l’Eg ’ e , qu’elle ne fait pre-

donne diuerfi- mierement defeichée 8c deuenuë foing, 86 alors illa traiâe comme vn
t6 de noms à, 5mn (dom, bœuf, Beh emot citant comparé âcet anirnal.Orle foing,felon lainât Gre-
°°°W"°es’ oire , cil pris ’ourle peuple, à; quand les hommes font dufoing, le dia-

file cit appellé œuf, quand ils l’ont chair &fang, il cil: a pellé Lion rugil;
faut. (ligand l’homme efi à chenal, c’efi vn CeraPtes enl’: vo’ e pourm0r-

dre les ongles du chenal , afin ne le chenauchenr tombe: file Pere de fa-
mille ferme , il ef’t oyfeau du ciél , uand nous fommes embourbez dansla
mer du monde comme des poifllons , il cil: Balene 5 quand l’homme cil

. » ’ terre

and
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lu terre , il cit ferp eut: li nous lemmes dragon, il efl effoile 5 li nous femmes-

mail’on , il ell: vent ; li femence , ilelt l’homme ennemy 85 zifannie s mais

w: le mefme Beh emor a voulu faire voir en Mahomet tout l’cm’ artificeiyVoy-
17?. cy comme lob le depeint au chap.quarantiel’me:Il imagera le oingcomme me
î: I bœuf; mais c’el’t d’vn loing trié 85 chOyli : car, dil’oir le Prophete, la viande

si; ’ dontilejlengraijfi, efi-Vne viande clarifie; Aull’i citoit Mahomet traiâé delica- a:

.. V L v port de
remenr’,85 fort difficileâ Contentcrgfitfirceflit l’El’Criture,e[l en [es r’eihi’85 en mm: a

omet,fou ventreN ous auons airez fait paroil’tre cyLdeuâ’tl’a paillardil’e85 l’â’sâoura

madras; queuè’efl roidie comme analrnmonlire la ball’el’l’e 85 ignob’ili’té de

la race, 85 qui toutesèfois du plus bas eltage s’el’t elleué au plus haut degré,
’ " les’nerfi dejesgenitoiresjom entrelaflêz : Sa mefchante vie,qui par l’es mauuais

exemples a rendu les autres l’emblables aluy , excul’ant les pechez d’autruy

. . par des raifons palliées 85 del’guil’ées , l’es os ont comme vneflufle d’airain e ou

:23; l’elon l’Hebreu , comme vn ballon, vn me chant85 cruel Prince qui a tant
un refpandu de l’ang en une, mas cartilage: comme lames de fer 5 car toute la
- - liaifon de IOy , ne rel’ pire que fansr 85 que flammes. 11411: comrizencement

des me: du Seigneur. Mais ne s’ePc-’ pas dit le mignon de D I E v , le feul

au vray Pro p hete par defi’us tous les Pro phetes 3 celuy fui l’afait’l, en aprochera
fin glaiue; Et ce a n’en-il pas véritable , l’oit qu’on e prenne de la part de

n ’ D r E v ni l’a permis comme vn fleau , ou plul’toi’t, fi on ne veut dire qu’il

’ a l’enty (le laine de la infiice Diuine , efiant mort enragé, (oit qu’on le
prenne deît part’du diable, quiluyiait communiqué fa puill’ance P les haro

et de: montagnes la] apportent fruit? , (y les éejles des. champs fi toueront-la.
(bruit-ce qui l’e peut mieux rapporter qu’à l’a loy charnelle 85 voluptueu-.

l’e , afon Paradis de bonnes cheres , 85 de belles femmes que cela P Il dort en
fecretfôuln le rofeau en lieu humide g cela l’e rapporte a l’a vie elTeminée 85 lafci-

î, ne, 85 a la delbanche de tant d’ames qu’il a perdues par cet allechemenr, 85
La; . à fa ialoufie , car il l’a ciré des plus , comme il afaiét voir allez par la loy : les
53,1: ombre: defena’emjon ombrez? le: cailloux du torrent l’enuironnertït:Aulli auoit-
p53, il pris les ombres infernaux pour defl’enl’eurs , 85 les pnill’ances du torrent

a; ’ infernal ont affilié l’es entrepril’es. Il en [curie w: fleuue , (7 ne s’en diminua,

in: car il s’affirme que le Iourdainpajfira parfis fauche : n’a-il pas aualé l’iniquité cô-

..:: ’ me l’eau? mais nel’a-il pas enfeignée voire commandée auec alleurance de
lalut àceux qui la mettroient en praé’tique , COMe ayant eu l’influence

me. - d’enhaut de cette damnable infirné’tion? car felon’lc dire de Tertnlian , de t p!
m, culmfemm. Celuy qui el’c prel’omptueux craint moms , le garde m01ns , se ïmtîgfoa:

En elt en plus grand an ger. La crainte ell: le fondement de falut, la prefom- lut. r
m prion empelchement de crainte , en doutant nous craindrôs,en craignant
3, nous nous garderons , 85 en nous gardant,nous ferons fautiez : au contrai-
’.’,.1’, te, li nous l’ommes prefomptueux,ne craignans 85 ne nous gardans point,
difficilement nous garantirons-nous. a ail’eurâce de loy,85 n’elt point
M2. en el’moy , ne iouyr pas d vne alfeurée 85 ferme l’eureté, mais celuy qui cil;

en doute de l’oy, l’e peut dire vrayement alfeuré. .

j ï C’elt aul’li ace doux bruit de liberté apportée 85 publiée par Mahomet

a ’ i
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go Le Triomphe
hommes le l’Ont enro ollez parmy les Muftilmans , 85 c’ell la rai.
on que rendit le Pape Pie a Mahomet l’econd , fur ce qui luy demandoit

pourquoy tant de Chrel’tiens l’e iettoiët fous l’es bannieres;aulli fut-ce vne

. de l’eS premieres ordonnances, pour retirer les peuples de l’obeïll’ance de
ïfiîfi’fâfif l’Empire Romain: Tout Cbrellien , dit-il , Iuif ou infidele , on . qui Voudra,

’ ’ fuiure le Prophete, aura liberté ,fam quefim maille: auparron le page retenir: Etâ
la veritéil s’elt comporté de forte en toutes l’es aérions,qu’il emblc que ce

fait de luy que le Royal Prophete ait parlé uand il prioit D r E v , qu’il le
deliùraji de l’incurfz’on du diaHe’ de M id). Et ail eurs 5 Qu’il craignoit la banal)?!»

iour: car il l’emble que le vice l’e l’oit de l’on temps faiét paroil’tre en plein *’

iour, au lieu qu’il ne l’e monitroit deuant qu’à cachettes ; car foubs le voile

de picté 85 de làinéteté ,il a permis aux liens tonte efpece de melchanceté.

Et cecy fait l’Ort à ce propos qu’il a ordonné particulierernent que les prie-

res des fiens le feroient tournez deu ers le Midy,s’efl:ant motilité en toutes
ces chofes vray miniltre de Satan , 85 precurl’eur de l’Antechril’t , car com»

me nous auons veuiul’ques icy : tout l’on but 85 l’es intentions n’ont cité

que pour le bander contre la Diuinité de noltre S eigneur Issus , 85 d’em-
. el’c et à (on pollible l’Exaltation de l’on lainât nom , vl’ant toutes-fois de

l’amel’me rul’e de cesbfins calomniateurs qui lors qu’ils ont ennie de dôncr

vne plus viue atteinte à la renommée de quelqu’vn , commancent par la
louange , afin de rendre l’a calomnie plus vray-femblable , nous voulant
faire perdre la croyance l’oubs l’on patelinage de loüanges qu’il luy donne

qu’il cit D r E v 85 homme , 85 qu’il a operé le myl’tere de noltre Redem?

priori par l’a mort en la Croix , car c’efi contre-elle 1qu’il cit le plus enueni-

mé, mais encore que luy 85 les ficus l’e vantent qu” s ont fanât tant de mer-

ueilles par les armes , c’efi: tontes-fois vn trop debile fondement pour baa

fiir dell’us vne Religion. I ’ -Outre te que nous auons dit cy-dell’us , s’il falloit faire comparail’on
d’eltendu’e’ de pays l’vn à l’antre,on trouueroit que les Chrel’tiens ont plus

Conquis de terres au nouueau monde en moins de deux cens ans, ne tous
les Mahometiltes enl’emble n’ont fait en l’el’pace de mille ans.Ie gay bien

L mon. qu’on dira qu’ils ont malfaire à des peuples plus belliqueux, mais c’efi à

a; ne feront cela que ie les trOuue el’gaux; car que pouuoir l’eruir aux Chrel’tiês leur va-
aux” leur,puis qu’elle n’eltoit pril’e ne cône-emmel’meSPN’efi-il pas vray que

a: le loup n’elt iamais entré dansa bergerie,un lors que les gardesdu troup.
gîté ’uifer- - peau ont elté en diuilion?Mahomet cômence laloy au têps de l’erreur des

M onOthelites,85 ne l’Empire Grec cômença à décliner: (car depuis que
l’Empereur Herac ins eut entrepris la proteâiô de ces mil’erables Hereti-
ques,iamais les alliaires ne prol’pereré’t) 8c tous les liens n’ont iamais mis le

pied as vne prouince, qu’ils n’ayent cité appeliez 85 introduits par
Ëlques editieux,qui ont mieux aimé perdre leur Religiô, 85 s’enl’euelir

s es ruines de leur pays , que de viure en paix auec leurs compatriotes:
mefine le Turc n’a point en d’entrée dans la miferable Grece qu’il n’ait

prenuerement’ ollé appellé parles Princes Grecs , 8e qu’ils ne luy’daycnf

4 01m:
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de la Croix. - * f!
3° d cunédes places pour oflage,lel’quelles ils ont incontinent aptes conuer-
’ " ries en proprieté, 851e mefme Mahomet ne conquit point par armes Ieru-

lalem , Damas , Antioche , la Iudée , Syrie 85 l’Egypte , 85autres places en

Kilt la petite Alie, que par le l’oublleuement des peuples qlui le reuolterent
la"! contre l’Emperenr Heraclius , foubs le f ecieux nom de ’berté qu’il alloit
:r. lai trompetant ar tout L Car comme il ell ien difficile de s’el’tabli’r , 85 qu’il
in: n’ell pas m -ailé de s’agrandir l’urvn eliablill’ement , cette l’e&e amulti-

l’ai: plié en richell’es 85 en grandeur, mais plus l’ouuent a’r finell’es qùe parar- .
en mes ; 85 qu’ainli ne l’oit, ils n’ont iamais empiété l’ur ’Europe que les Prin-

1 la: ces Chreliiens n’ayent elié bâclez les vns contre les autres, encore y ont-ils
cul: faiél peu de progrez depuis cent ans,veu leurs richelles , 85 le grand nom-
mai bre de peup e qu’ils charient en leur armée , 85 le peu de combatans qui l’e

treuue ordinairement en celle des Chrelliens. .
En quoy el’t-ce donc que les Mahometiltes l’e penné: rat vanterdeleurs

armées , puis qu’ils ne gaignentiamais que par la multitude 2 n’ell-ce pas
ainfi qu’i s ont gaigné toutes nos placesîVnScâderbecq auec vue poignée

d’Albanois , cit allez puill’ant d’arrelter tout court vu Amurat , 85 Maho-

’ met l’ec0nd, Empereurs des Turcs, qui auecvue armée effroyable ,vou.-.
loieut enuahir l’on pays , leur faiél leuerle liege de deuant, Croye par plu-
lieurs-fois,85 les meine batant iufques fur leur terre,ell:ans contraints de l’e
retirer au logis auec honte 85 perte norable.Combien de fois ont-ilsmis le
liecre deuant Belgrade , deuant Confiantinople, deuant Rhodes,85 autres Les me, Il,
pliées deuant que les auoir385 cômer’it les ont-ils pril’es , linon lors qu’elles à):

3:53 ont ellé abandonnées de fecours à n’auons-nous pas veu de nos iours que le. ’
il, la nation Alemandc,l’eco uru ë feulement de quelques François,lenr afaiél:

et» telle deuantVienne ? Quelle merueille y a-il donc , li cent mille hommes
viennent quelques-fois à bout de dix mille? n’ellz-ce pas vne chofe bien

me: ’ plus admirable de voir que les Chrelliens les ont battus tant de fois depuis
l eur ellablill’ement 85 le plus communement auec bien petites armées en

comparail’on des leurs P 85 de fait le grand D 1 E v des armées , a faiét touf-
iours cognoil’tre qu’il donnoit toute benediétion aux armées C hrefiien-
gy; ’ nes , quand elles elloient en bon mel’nage auec luy : 85 au contraire qu’il

* abandonnoit les Sarrazines , tefmoin cette effroyable armee de 4000 00.
F a, a Sarrazins foubs leur Roy Abdemare, qui l’e ref audit par la Gnienue,85
"il vint fondre en la Touraine, du temps de ce grau Char es Martel, incon-

tinent a res la mort de Mahomet , dont 175. mille furent mis en pieces en
vne l’en ebataille, n’eliant demeuré des nol’tres que 1500. Et cette nota-

.

a. au
il... l:

3 bic viétoire obtenue par la l’enle’nation Françoil’e , (fatale pour eux , 85
li ’ comme referuée 85 preferuée par le Tres-haut, pour prendre vangeance
” r de toutesles cruautez de tous ces peu les circoncis) 85 incontinent aptes
il ’ ’ vu l’eul Euel’ ne , nommé Otho, quil’eur fit leuer le fiege de deuant l’a vil- -

à: le de Sens, rai lant en pieces vne grande partie de l’on armée,85 en fin Mat.
o

tel chalI’a par deux-fois deux tres-pnill’antes armées des leurs , qui citoient

. venues en France à la l’ufcitation d’Eude ,’ preten’du Duc de Guyenne; 8:

à"? 4, ’ G ij. . x .Je, p’ s



                                                                     

52. Le Triomphe
depuis foubs Charlesmague : cette condition m’emorable propol’ée mcl’.

me par A goland Roy Sarralin,â fgaüoir de faire combatte vu el’cadron de
Chrelliens contre autât de Sarralins,85que celuy feroit iugé auoit le mail.
leur droiél: 85 la vraye Religion de l’on collé , qui emporteroitla vié’toirc,

85 la condition acceptée arCharlesmagne,l’efpreuue de’ce combat ai.

ticulier fut pril’e , 85 l’fi’onueur 85 la gloire en demeura aux Clim-

l’liens. . ’ ’ ’ .Mais’ie ne puis p’all’er Cecy fans faire vne remarque notable des excel-

lences , grandeur 85 maiellé de la cantonne Françoife , en ce que D 1 E v a
voulnque par elle Mahomet 85 les liens ayent touliours el’té battus, qu’ila
conferué nollre Monarchie en l’Europe,p0urla faire le logis de l’on Égli-

10;; le , 85 qu’elle ait toufiours ellé l’el’pée 85 le bouclier de la mefme Eglil’e,

le de D ’ i V a: quand elle a cllé perfecutée ar les Tyrans.Car du temps de’c’e rand Roy
les excellâtes,
îîirèàceuâcït- que ie’ viens de nommer, ’Em pire Romain fut conferué , ’Eglil’e fut

se couronne. maintenue contre les Lombards 8c d’autres feditieux , les Saxons domp-
ptez 85 conuertis , 85 plufieurs fignalées vié’toires obtenues contre les Sar-

ralins en El’ acrne : de forte que comme nous auons ellé les premiers qui
ayent ellabl’y Empire , quiayent emporté des violones li gnalées contre
les Sarrafins , 8: qui ayent deffendu la lainéle Eglil’cl il y a grande apparen-

mïâïfkîî ce que l’Empire reuiédra aulli quelques-fois en nos mains , que le Maho-

çfaîncïur de la metiline doit Cl’ch exterminé par nos armes,85 que l’Eglil’e trouuera touf-

’ 4 iours en nous vn refuge tres-alleuré,la France el’taut proprement la patrie,
85 laquelle l’eternelle Prouidence fera par l’a mifericordel’ubfiller flo-

’ .. rill’aute,afin que l’a chere Efpoul’e puille regnerueii elle , comme elle s’ell ’

maintenuë par elle.
RMais pour reuenir a nol’tre propos , 85 marquer les vié’toires des Chreâ’

A lliens , 8: fignamment des François contre les Sarral’ins z Charles le Gros ’ ,
les chalI’a d’Italie , lors qu’ils menaçoient Rome ; l’armée Chrellienne de

nos Argonautes François en la terre fainéte , 85 les grandes 85 fignalées vi-
étoires qu’ils obtindrent contre les Mahometans , foubs le Roy P hilippes

’ premier du nom , 85 l’heureul’e conduitte de Godefroy de Buillon , 85 les

voyages de Louys fîptiefme , P hilippes Augulle , lainât Louys , voyages
notables pour ell’re l elloignez de ecours : Car encore quelnollr’e charité

85 la bonté de nollzre naturel nous ait toulionrs- portez à donner fecourSâ. y

nos freres , 85 que nous n’ayons trauaillé ne ont eux , ils nous ont tou-
tes-fois le lus l’ouueut abandonnez aup us ort de nos necellitez, mais
touliours Evaleut de nos armées , allillees de la faneur d’enhaut , s’eli fait

voirauccpetit’nombre, a beaucoup plus paru que les grandes forces de
nos ennemis,encorequ’ils combatill’ent c ez eux auec tontes fortes de

commoditez. *Et ce qui en el’t le plus à ellimer , c’ell que ce grand Roy patron de Re- ’

ligion,d’equité, de valeur85 de magnaniruite qui il fait voir à tous les
Roys dela terre ,quela maiellé Roya e peut el’tre coniointeâ la picté, la
clemencc aunaies, quial’eeu aimer l’on D i tv 85 fou ellat,lon lalutôc

’ v l’on
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’chre auoit peu demeurer debout, cllre vifité,honoré 85reueré depuis tant

y. de la; Crorx... 53
fonauthorité, grand Roy entreles Sainels , rand lainât entre les Roys. nom h: h
Cette Royale fleur dis-je de la Chrel’tienté , l’honneur de la France, 85 la prix ’ a

plus noble tige de nosRoys, ra porta tout ce ni pourroit cil-te de une: ”””’-
85facré parmy ces infideles , 85 ut tout la fain e 85 pretieul’e Croix , la
couronne d’efpines,les clouds 85 autres retieu fes marques de nollre Re-
demprion , natable triomphe à la verite, 85 tresqiches dCfPOUÏllCS , puif- - r
que nos ennemis n’auoient rien chez eux de plus pretieux.Les anciens R04

’ mains faifoient charier en leur triomphe , tout ce qu’ils penl’oient ellre de

plus rare au pays de leur conquelle, 85 ce grand Prince ne pouuant deli-
’ urer les peuples trop mefchans 85 indignes d’vne li grande ’grace, enleue

- to ut ce qui pouuoit ellre chez l’es ennemis de lainât 85 lacré, en faifant eri-

i ’ger cette fainéte chapelle que nous voyons au Palais a Paris, comme vu
’ - trophée de l’a viétoire’ , ou il aappeudu au dell’us des autels , non d’vn fan-

tal’tique Iupiter au Capitole,mais du Tres-grand 85 Tout-puill’ant DIEV,
au Pa ais Royal des fils aifnez de l’on Eglife, les lainâtes 85 pretieul’es reli-

. ques qui luy ont el’té , 8c luy l’ont tant agreables , 85 à nous autres mifera-
’ bles morte s ,tant vtiles 85necell’aires. . -

Mais cela n’ell-ce pas vn miracle tres-ligualé ne la lainât: Croix , tant
villi endée parmy ces infideles , ait ellé tant de fins en leur puill’ance , fans

qu’il; ayentiamais entrepris de la bruller ou dilli p p cr? qui leroit celuy qui
tenant vne chofe ennemie en l’a puill’ance ne l’extermineroit du tout 2 Et

’ toutes-fois Cofroé, comme nous auons veu, l’a eue, 85 la plus part des
Cali hes 85 Soudans , fans que pas vu d’eux ait iamais rien entrepris con-

, tre-e le B mais l’nbfiller denuée de tonte allillâce humaine au mi ’eu de fes

. . . . . . La une:mortels ennemis , cela ne defpend-il pas d vu poquir tout Diuin? 85 tant Croix contas:
née au milieu. de Chrel’tiens , qui bien qu’elclaues ont toutes-fois l’exercice de leur Re- defcscmmi,

ligion , u’ell-ce as vu traiél: admirable de la Irouidencc diuine,tant pour
dôner quelque ubieél: à ces panures miferab es de le retirer de leur erreur, ’

que pour faire voir aux yeux del’vniuers , que toute la puillance humaine
n’a pas allez de force pour empel’cher l’elleuation de ’ce viélorieux elleu-

dard? il faut que la banderolle du Roy des Roys ’l’Oit toufionrs veu’e parla

mer de ce monde au milieu des oraoes 85 des tempelles: il n’y a point de
Corlaires allez valeureux qui puilloent faire en tout 85 par tout caller’les s
veilles au vailfeau de l’on E life 5 ny d’allaults li impetueux qui puill’ent
abattre le mats,il faut qu’il e face voir’en toutlicu;l’l ce n’eli en pleine puil-’

fance,au moins ne ce foit comme vue marque de propriété , 85 comme

ayant droicît fur’l’a chofe vfurpée. - p ,
N’ell-ce pas aull’i vu miracle tout miraculeux , de voir le lainât S épul-

de liecles , parmy tous l’es ennemis , fans que iamais aucun d’eux ait en la
. liardiell’e de le dellruire , 85 que D I E v l’e l’oit feruy de, leur anarice pour le Le ""5" à

. I p , u une Sepul;conferuer non feulement en l’on entier, ains mefmes pour le faire gar- chic.

. D ’ , lder par l’es mortels aduerfaires , 85 que tous les Chrelhens , non feulement
. qui vinent foubs leur obe’i’ll’auce, ains qui mefmes font des, contrées les

. Gïljh
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54. V - Le Triomphe .
plus efloignées foiët les bien-venues, ô: qu’ils y puilÏent faire leurs deuo-

tions à leur Plaifir «Se en toute (cureté? 8c que non feulement les’CaliPhes,

Sultans, Mamelus, 85 depuis foubs l’Em ire du Turc, il foit neantmoirü
demeuré fus Pied triomphant , nonob tant tous les efforts des I tufs les
mortels ennemis,qui omyplulieurs-fois [aiche de le faire defiruire,&l’eufi
elle ces années dernieres , fans l’authorité de nofire grand Henry quatrief-
me. Et afin qu’on ne peule Point que cecy foit de li legere importance,ie
dy hardiment , que c’efi non feulement la marque de nofire redemption;
mais aufii le feulfigne qui aefié donné, comme dit noflre Seigneurâ la
gentpemcrfe’ (’9’ adulterczc’ell adire aux Infideles, Athées 8: Heretiques;

car iladiG: qu’ilneleur donneroit que le ligne de louas le Prophete qui
fut trois iours 86 trois nuiéts auventre de la Baleine, comme luy au SepulÎ
chre , refufcitanr le troifiefine iour, iufques-là u’il faut que les Turcs al:
(eut 86 honorent le lainer Sepulchre en Hierutlalem deuant que de aire
leur pelerinage en la Mecque.

Mais la Croix n’efl-elle pas mefme efleuée dans le fiege propre de (on

ennemy àcombien de lainâtes Eglifcs y a-il maintenant dans Pera, aux
bourgs de la Grande ville de ConllâtinoplePIl cil vray que ce n’ePt encore
qu’aux faux- ourgs , mais viendra vn temps,D I E v veuille qu’il foit pro-
c 1e , qu’elle regnera plus que iamais , au moins li on doit adioui’rer quel-

que foy aux Prediâiôs des Empereurs Seuere &Leon: car en leurneufief-
me figure qui cil reprefentée par vn fiege vacquant, au defliis duquel, à
fçauoir en celuy qui ePr imprimé, il y a vne Croix faicî’te en fleurons ,mais

en celle que i’ay veuë âla main,il y a fix Croix re refentées,celle du milieu

plus grande que les autres; en l’EPigrame de celuy qui cit imprimé, il le
trouue z MALHEVR A TOY a VILLE AVX SEPT MONTAGNES (gram)
L E v I N GlT I E s M E ELEMENT SERA RECEV DANS TES MVRAiLLEs
AVEC APPLAVDISSEMENT 5 CAR ALORS APPAROISTRA LA RVINE ET

CALAMITE’ DE TES Macrsrnars , ET CELA un L’INIQ-ITE’ DE:
IvcEs. Or ce vingticfme Element cil ainli dit , d’autant que-les lettres
(ont les principes & fondemens de l’Efcriture. Or cette lettre Tafiefl celle
des Iaco bites:car bien qu’en l’AÆhabet Grec cette lettre (oit la dixneufief-

me, toutes-fois en l’Alphabet es Cophites, Georgianiens 8: Iacobites,il’ ,
cit le vin tiefme.Or Côme i’ay dia cy-deuant,Mahomet citoit fort porté, V
principa ement à la fee’re des Iacobites ’, de forte qu’il n’y a point d’incon-

uenient que l’Empereur Leon ne le [oit voulu feruir en la firediâion des
caracîteres des vns ou des autres de ces peuples,Pourfaire moins recognoi-à

fire faProphetie ; carie Taf citant faut comme il cit en forme de Croix, ’
se n’y ayant aucun autre caraé’tere qui ait eu de l’authorité de comman:

dement au monde , on eut hardiment inferer que c’ePr de luy qu’il veut
parler , en voicy leurs A phabets , afin qu’on puilIe mieux mît de la veri-
te, qui nous font venus enmain , par la curieufe recherche u lieur Blazfe

de V germe. ’ - i
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C E C a? "eli encore remarquable , que cet Empereur appelle Cenlian-
tinople ville aux fept montagnes: car comme l’Empire Turc cil: vra e-
menrl’image de-l’Em ire Romain, 86 que c”efi maintenant le lieu ou le

’ amarina - precurfeur de l’Antec rift cil plus reli ieufement honoré, 8: s’il faut dire,

P13 ville à fept adoré 5 le rapport en; cil; tout admirab e , que la ville capitale efl le liege
Îfi’îî’gm’ principal de cetEmpire ait le pt montagnes,commuuoit iadis l’ancienne

Rome , 65 que cette-cy ait clic ,8; (bit iournellemenr arroufée du fang des
’Chreliiens , comme l’autre s’ef’tautres-fois enyurée du temps des Empe-

l reurs qui commandoient en icelle , du fang des (amas , 85 des martyrs de
1E s v s. Il el’t vray queRomepaye’nne a commencé par le mal; mais Ro-
me C-hrellienne , s’efi conuertie au bien ;l’vne pleine de tyrannie , l’autre

de fainâetézautres-fois le fiege de l’IdOlatrie, maintenât celuy de l’Eglife,

en laquelle on ne parl oit iadis que de maffacres 86 de cruauté, maintenant
on n’y parle que d’indulgences 8e de pardon.La ruine dcla uelle futcaufc
de fon falutzau contraire de Conflantinople,qui Cômençaëa grandeur par

05 Coma, le Chrifiianifme foubs Conf’tantm , perfeuera tant de fieclesen la fainâetê
mon: cil! la ô: pieté’,quia porté de fi grands a: admirables perfonnages, en làqùelle
grande pail ar-. cfropmfée ont cite tenus plufieurs (mais Conciles , l’exemple de picté 8c de vertu à

., mal. toutl’Orient 5 quia enfeuely dans les ruines toutes ces c oit-5,85 au lieu du
Chriflianifine,

-4
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Chrillianifme a pris le Mahometiline , pourla douceur, la cruauté : pour
la pie té, l’irreligion,pour la vertu,le vice z elle en gui les bonnes lettres ont

Henry li long-temps , 65 qui fait maintenant pro ellion d’ignorance, qui
citoit autres-fois la demeure des Sainérs, 85 qui cil: maintenant la remiere
de ceux qui n’afpirent n’a la ruine de tout l’vniuers , qui auoit autres-fois
le Soleil de iufiice quil el’clairoit , se qui n’a maintenant que la Lune : qui
marchoit foubs l’enfeigne du fils de Dr E v,& maintenant foubs celle d’vn
fedutîteur; bref qui eltoit l’el’poufe le itime du Tres-haut , pour la lidele
obeïllance, 8c les loüanoes continuel es qu’elle luy rendoit; maintenant ’

cette grande paillarde l’âne de rebellion, &en laquelle on entend conti-
nuellement d’execrab es blafphemes contre la laintïte Maielié. Car toute
l’Alie , l’Afl’rique , 8: vne partie de l’Europe n’ont elles pas beu du vin de la

fornication? tant de Roys ui ont Hel’chy 8: flel’chill’ent encore le col
foubs l’a domination,n’onti s as tenu l’a mefme croyance? tousles mar-
chans de tous les cantons de ’la terre , ne le l’ont ils pas enrichis de l’es

delices 2 ne l’e lier elle as furies eaux âl’emboucheure du Bofphore, 86

lieu de toute la terre, qui fert de bouleuert 86 de
allège a ces deux Grandes 1parties du monde l’Alie 85 l’Europ)e,en qui

Cl NO n a c )
or , l, argent , les pierreries, s riches teintures , l’ont en plus d a ondanceI

’ les plus rares , excellentes 8c belles, la plus abondante en riches ouurages,
en mignardifes ô: delicatcll’es, en proportion defquelles chol’es tout ce

qui le void au monde cil gaufl’e ,maullade 85 fans inuention,qui ne re-
cognoil’t point de l’uperieure , ayant fecoué le ioug de l’es Seigneurs, ville

forte par nature à: par art, à qui la mer a; la terre femblent auoit contribué
tout ce qu’ils auoient defcré, pour l’enrichir, l’embellir 8e la fortifier, à: en

ui d’abondant toute la force de l’on M onarque faiét vne continuelle re-

iidence. De façon ue tout ainli qu’elle atiré de l’ancienne Rome toutes

les grandeurs : nul]? toutes l’es abominations, tyrannies 8: dilTolutions, le
l’ont coulées en elle, citant pour le prefent , cette rande Babylon , cette
mere des paillardifes , puis qu’apres vn li grand el’âat de l’ainfteté , vne

filongue profellion de la Reli ion feindre, elle a faiâ: banqueroute à la
foy; se s’aueuglant d’elle-mine , s’elt Volontairement precipitée dans
des tenebres palpables d’ignorance 85 d’erreur, adultete quia quitté l’on

legitime efpoux à: l’ouuerain leigneur,pour efpouferles fantafques relue-
ries d’vn leduâeur.

Les fondateurs de lavoiline Chalcedô pourroient bien auoit mainte-
nant leur reuanche ,acar on tient qu’A ollon cirant confulte’ par ceux ui
fonderent Bizance ou Confiantinopl’e , ( car ce n’eli qu’vne mefme vi e)

apres que les Meoareens eurent bally Chalcedon,en quel endroit ils balii«
raient eur ville, ’Oracle leur rel’pondit A L’orposi’rE DES AVEVGLES,

qualifiant ainli les Megareens,qui auoient obmis vne telle commodité de
toutes chofes , à fçauoir la place ou Confiantinople CH: maintenant affile,
pour choilîr vn lieu pire, 86 prefque fans nul profit , tel qu’en: celuy mi e11:
Chalcedongmais maintenant qu’elle elt la retraiéte desDemons a; de tout

H,
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efprit immonde , elle quil’clon Nicephore Gregor. li. 4. el’toit appelléclc

miracle du monde,lanouuelle Rome, ô: la florill’ante: ne la pouuons-
nous pas dire toute pleine d’obfcurité?

O vous fainé’rs 8: doétes perfonnages, qui ne rel’pirez que la loire du

Seigneur! arbres Horillans , qui delirez faire (roulier vos fruié’ts a toute la
Chrel’tienté, venez enter dans ce croillant le ligne de noltre Redemption,
comme elle a paru autres-fois au ciel , fur la ville de Capha : l’elioile qui
el’toit au delÎoubs , tel’mOi ne la l’plendeur à: la gloire que vous deuez ti-

rer de celle conquelte,pari’la lumiere de la foy que vous y ferez refplendir:
car ne plus ne moins que ces Mages qui vindrent adorer le Sauueur, plus
illuminez par vne croyance interieure, que par l’el’toille qui les coriduiloit

qui n’en citoit que le lymbole , 84: furent les premiers docteurs qui enfei-
gnerentaux Gentils qu’ils deuoient croire l’Incarnation du Fils de DIEV:
Vous-ferez aulli ,I âcette gent Infidele , fur le declin du monde, d’autres
Sages qui les mcinerôt, non feulement en Bethlcë voir ce DIEV fait hom-

. me, mais encore iufques au ciel , iouyr de la gloire de cet homme D I E V».
5145. ’3’ V errez planter cette enfièvre colonneIIcfurcette mantqgm’ Définir: l’hyuer com-

mence às’y palier, ô; delia quelques odorantes Heurs nous y prelàgent vne

allez belle moillbn. Il y-a cent cinquante-huiû ans u’elle ro e foubs
l’oblcurite’ d’vne petite parcelle de lune, finîtes-y quelques-fois reluire le

S oleil de iuliice , qui diliippe tous ces nuages , 8c tous les eclifpl’es que ces
ombres y ont apporté: afin que [on lainât nom y el’tant glori é,& la puilï- I

Un. a. lance de l’on ennemy terrallée , il face voir à l’vniuers, qu’il el’t le l’eul grand

«Se vnique Seigneur. Surmontezfles comme vn autre G edeon au iour de
Madian, luy à: l’es foldats briferent leurs pots de terre,& auec la lumiere de
leurs lampes mirent en fuitte,& exterminerent leurs ennemis;n’el’pargnez
point vos corps, puil’gu’en celuy de noltre fouuerain,il n’y el’t rien demeuo

re dentier , depuis le ommet de la tefle iufques à la plante des pieds. Si
vo us au ez flua preuue de volire valeureul’e confiance aux autres contrées,
celle-cy eli le lieu ou vous deuez proprement eriger vos trophées . Vous
n’acquilies iamais couronne plus illulire , car vous ne meriterezvpas l’enle-

ment la couronne ciuique pour auoit l’aune vn citoyen , mais l’oblidiona-
, le comme vaillans capitaines, qui aurez lauué plufieurs citoyens 3 puis que *

tous les C hrefiiens militent foubs vn mefme chef, 85 que ceux qui font en
grace [ont vrays citoyens de la [amère cité. Ainfi la fragrante odeur de vos
vertus, a; la lplendeur de volt-te doëtrine puilI’e efpouuenter tellement
ces peuples circoncis,que fuyans le vice St l’erreur,ils viennét enfin prelier
le ferment de’fidelité , oubs ’enfeigne du randRoy , le repurgeans dans
les eaux du fainétBaptel’me. Vous l’çauez-ëien que lors qu’on brulle vu

ferpent en la campagne,cela le faiâauec vne pierre "ou auecvn balion:
mais IE s v s - C H R r s T n’elt-il pas la pierre, &la Croix le balion 2’85 Ma-

mw ml; hometn’elt-ce pas vn vray ferpent, puis que laloy ne parle ne de gour-
union» 6.15.. maudire, 8c de luxure , Vices couliumrers a cet animal3Terr ez donc auec
ML ’7’, v cette pierre iettée fans mains,les rodomôtades de ce Goliat,aulli-bië les ler-

I l’en?
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pens s’enfuient quand la vigne eli en fleur, rap p ellez cet Eph’raim , cet oy-.’
l’eau de paillage , auec cette piece de chair’enfanglante’e’, 8c faié’tes voir à ce

grand M onarque , qui comme vn autre Roy de Tyr l’e mire en l’es richel’.
les , 85 prend telle complail’ance en l’a grandeur, u’il penl’e elh’e COmme

le cœur de. D r E v,c’eltâ dire tout entendre l’ans élire enfeigné de nul,qu’il

perira comme ce Roy luperbe , s’il ne recognoilt l’on l’o uuerain 5 Comme

au contraire, il euitera les rigoureux chaltimens de la toute puifl’ante iulii-
ce , qui font pres de tomber l’ur l’a telle , la multitude des iniquitez de l’a

domination , eliant paruenuë iufques au ciel. ’ r r A ,
Car cette folle prel’omption , c eli: ce qu’il a tiré de main en main de l’on Prcmeptîod

. . , . . . . r abominablefaux Prophete, ô: de tous ceux qui ont decline delaiuril’diéhon du Tout-1 des plus gras:
puillant, ainfi le premier homme,Nembrot,Nabuchodonol’or, Cel’ar, ËÏËÊËŒS’”.

Caligula , N eron , Domitian , 86 vne infinité d’autres princes , ô: entre
ceux-mefmes ui ont faiêt profellion de lavertu , ou de a l’eience; l’vn 86

’ l’autre , les a tel ement elleuez par dell’us eux-mefmes (comme vn Pytha-
goras , Em p edocles,A pollonrus Thyaneen, 85 vne infinité d’autres) qu’ils

ont tous creu pouuoir l’ubfilter par eux-mefmes , ce qu’ont deliré [canoit
Adam 85 Eue , qui l’çauoient naturellement la l’cience de l’honn cl’te,de l’v- ËFËÎÏJLÏ

tile , 85 deleétable , mais non pas celle de leur ellre , n’appartenant qu’a q’u’lîs Murale:

D I E v de l’çauoir ce l’ecret la , non feulement de loy-mefme, mais aulli de ’ç’uo”

toutes creatures, aul’quellesil el’t totalement delnié. Voyla pour uoy le ’
lus mefchant de tous les hommes , à lçauoir l’Antechrili, le l’oul’i’iendra

a cor 8c à cry, d’autant qu’il l’e dira el’tre le vray D I E v. Le monde corrom«

pu finillant ainli par ce moyen comme il a commencé , tant la vicillitude
des chol’es elt admirable.Mais puis que no us venons de parler d’vne ville .

aux l’eptmontagnes ; ie veux encore faire icy vne remarque, qui ne l’era

pointinutile ny peut elire mal agreable au leéteur. Ç
I’ay dit cy-dcll’us que Rome a ollé la Royne des nations au temps de l’I-

dolatrie , Confiantino plc nouuelle Rome , s’elt trouuée en main vne pa-. .
teille domination.l’oubs l’H erefie, car c’eli proprement la ville capitale de vilÏ’ÊmÊÈÎm’

toutes les H erefies du monde, puis que, comme nous auons remar ué "ïïîfl’fc’flfd’ff

cy-dell’us,Mahometa compolé l’on Alcorâ,de tout ce qu’il y auoit de p us intimer"?

. . s , rumen.mel’chant en toutes les leôtes de l’on temps. Mais Hierulalem n cpt-elle as
aulli appellée en Hieremie,T hreifC. Dame des variât, n’cl’t- elle pas l’cituée Whea- ME

come au nombril dela terre , 85 les nations à l’entOur d’elle , ayans,comme
dit lainer Hierol’me , l’Afie en l’Orient, l’Europe au couchant , au Midy la

Lybie 84 l’Afl’rique , au Septentrion les Scythes , l’Armenie , laP ale, ôte.

Mais n’el’t-ce pas la ville aux fept montagnes des Oliues , Brooé , Bezetra,
Sion, Caluaire, Salem, ou Acra; 86 Moria : Et n’eliz-ce pas en e’lle que l’An-

techrili doit acheuer la Catallrophe de cette cruelle tragedie encomman. -
cée depuis filong-temps contre l’Eglil’e? car laina: Cyrille, lainât Hilai- C b . t .
te, lainât Grégoire, lainât H ierol’me,Aimo auec vn grand nombre des an- ..ï.’..’.’.7;ZÎ1.Ï” i

ciens , tiennent que ce mel’chant doit prendre origine des Iuifs , de la race 5,155,223

’ I
de Dan , s’elleucr parmy les Iuifs , commencer les merueilles parmy aux, .4 mg.

. - - 3: 744:1:H 11
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les all’etnbler, 8c venir en Hierul’alem , pour rebal’tir leur temple, pour y

. I tenir l’es affiles , ô: la l’e faire adorer comme D 1 E v. A quoy peut-elire ne
si le rapporte pas tro mal Ce qui eli dit en l’Apocalypl’e u. que cette lainât

cité doit ellre fou ée aux pieds par les nations , l’elpace de quarante-deux

mois,terme de l’Àntechrili, 85 que les deux grands Prophetes ennoyez
du Tres-hàut pour prefcher la (amère do&rine,y doiuent Cl’tl’c mis à mort

par luy.Car l’A p ollre dit notamment que ce doit elire en cette ville, où leur
Scégneura ejlé cruciji’é.loint qu’il elt dit qu’il l’e doit flair au lieu [abriât auquel V

’ tous les Roys 8; les peuples feront ioug. De l’orte que les trois villes les
plus renommées du monde , ce l’ont ce les quiaurontle plus trauaillé l’E-

7m Villes CG olil’e de D I E v : à l’ auoit l’ancienne Rome en l’on enfance, Confiantino-

a 9lebres ne," . , , .montagucs,& ile à l’on progrezv, 85 Hierul’alem à l’on berceau, à: âl’a fin: toutes trois
tonlideiarionsl’ur ce fubiett. ayans l’ept montagnes, toutes trois fort-grandes,fort l’uperb es,l’ort riches,

en l’cituarion de commandement , qui auront laid: flechir le cola la meil-
leure partie des nations, ô; qui ont toutes trois perl’ecuté cruellement le
Fils de D 1 E v , l’Vne en l’a propre performe, les autrès en l’es membres.

Mais cecy ne doit pas cl’tre pal’l’é l’ou s filante , que toutainli que le diable

conl’pira la mort au ec to ure l’ignominie dont il l’e peut ’aduil’er en Hieru-

lalem , qu’en la incline ville, le melme Fils de D r E v fera petit par l’el’prit

de la bouche , cet abominable que Satan s’el’r’orcera’de tout l’on pouuoir

d’agrandir 84 de le faire bander contre luy. Luy qui l’era li remeraire que
de le leoir au lieu lainât , en la cité lainâte,qui lelon le doâe Villalpandus
a clié tenuë pour le Paradis de D I a v , à; en laquelle ville le diable s’ell:
voulu quel ues-l’ois l’aire adorer parle fils de D I E v , 84 cet homme en-

diablé pour’lemefine Fils de D r E v , 8; en cette mefme ville , ou l’vn 6c
l’autre auront el’té vaincus par l’el’ prit de la bouche.

Ce l’era pro renient en cette Hierul’alë que s’accomplira en terre cette

Pro phetie quelles Sages pofjêdcront lagloire,e’9’ que l’exaltation desfilsfim igno-

minie, ville toute tellière du l’ang de tant de Pro phetes , de Martyrs , 86 du
lacrel’aincŒ du mefme Fils de D r E v , quia elié ruinée de fond en comble

pour auoir fanât mourirle Fils de D 1 1-: v , ô; qui perira de nouueau en lon
nouuel eliablill’ement,pour auoit receu pour Mellie le plus melchant de
tous les mortels: c’elioit ce que cette Sagell’e eternelle leur auoit propheti-
lé , qu’ils en receuroient vn ui viendrait en l’on nom,c’elr à dire l’ans mill

lion , 86 qu’ils le reiettoientf’luy qui venoit au nom de l’on Pere : car l’elon

lainât Hyppolite, a: plufieurs autres peres, ce mel’clmnt l’auoril’era les

Iuifs, leur redrell’era haliiuement leur temple, St eux le tiendront, voire
le forceront à l’e declater leur Roy. De l’orte qu’il all’emblera, autour de

la perl’omie , les Idolatres ,Iuifs , Mahometans , (Sales Chreliiens infidé-
les , uatre belles prédites en l’Apocaly l’e chapitre vingtiel’me , aueclell

uel es il fera tous les rauages prophetil’e’z dans les liures laines , cm cl-
itliant l’ut toutes chofes , qu’aucun des liens n’vl’e du lainer caraé’tere e la

Croix , mais d’vn autre qu’il leur baillera. ’

Prw. plus].

Car ce melchant fail’ant vne allufion à ce qui ell: dit aux Cantiques 8. V- x

Mm
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111657719)! ( ditl’El’poux CClCllIC, parlant afon Efpoul’e) comme vn fignaclc P

fin’ton cœur , (7 comme 1m fignaclcjur ter [aras , l’El’p rit fanât fakir vne allulion

, aux trou peaux qu’on marque de quelque caratïtere qui rîprel’ente le nom
deleurs mail’ttes , mais plul’tolipourluy dire fqu’elle env e Côme de cho-
l’e lienne, d’autant uechacun dipol’e de l’on ecret reprel’enté parle l’ceau

lut le coeur, pour tefmoignage de familiarité , 8: cachete ce. que bon luy
l’emble , au et l’on cachet qu’on portoit anciennement au doigt, marque
d’authorité , comme li ce Souuerain Seigneur vouloit dire aux liens qu’il
eli tout a eux , pour en dil’pol’er comme bon leur (emblera , 85 qu’encore

u’ils foient l’es efclaues , que neantmoins il leur veut faire iouyr de toute
l’orte de felicité se de liberté, ar les fecrettes faneurs qu’il leur communio
que 8: leur permet d’vfer de l’t’in authorité , par les miracles qu’il faié’tiour-

A nellement.Ainl’i l’Antechril’t l’çachant bien ne ce qui afflige plus les mef-

chans c’ell le remords qu’ils ont de leur mefc ancete , 86 que ce ver qui les
ronge malgré qu’ils en ayent , leur ell: vn bourreau continuel , afin qu’ils
perdent,dif-ie,toute honte, ô; qu’ell’rontement ils abandonnent à toute

’ . forte de mel’chanceté; il fera qu’ils porteront au front fou caraé’rere, qui

leur effacera toute pudeur,afin que s’abandonnans a toutes fortes de vices,
ils ne l’e puill’ent iamais retirer del’el’clauage auquel il les aura reduits. Et

quant à celuy des mains , c’el’c afin que toute action defpende de luy , per-

mettant à quelques-vns pour l’a gloire propre de faire quelques preltigcs
qu’on tiendra pour vrays miracles , afin que difans qu’ils les font en vertu
de ce caraétere,chacun delire de l’aroit, ô: commettre a res toute forte
de mal, lans efpoit de repentance, d’autant que felon le dire du Sage;
Le mefclaant qui cflparuenu à la profondeur dcfispcclacz, les meflwifc. Et comme
difoit l’Apol’tre, Ils ont tué l’el’prit : mais le grand fecret de ce niel’chant

fera principalement pourles empel’cher de le ligner de la marque de no-
llre Redemption , à l’eauoir de la fainéte Croix, dit le bon pere lainât
Ephrem , en l’on traicîré de la confommation du monde , 0d il dit que cet
homme de perdition ne feta pas grauer l’on caraérete l’ur toute forte de
mêbre,de crainte que celane loir trop fafcheux âl’u porter,mais feulemët
au front 84 a la main, de peut que l’homme n’ait, la fiieulté de l’e ligner du

figue de C H R r s T , 8c qu’il ne puill’e imprimer fur l’on frontle redoutable

- 8e lainât nom de D 1 E v , à: la glorieul’e ô: formidable Croix du Sauueur,

Carlcmallaeurcuxcognofiraafiz que toute Puijfinccluy doit clin oflc’c par l’im-

prefiion de la Croix du Seigneur. V oyla portique)! il mar uera l’homme à fit main

dextre; d’autant qu’aller icelle nom marquant nos me»: res, (’9’ principalement le

front , d’autant 714’11sz ne en haut lcfi’gnc de noflrc Saumur en forme de chandelier:

Siqu’au difcours de ce lainât, on peut remarquer vne norable loüange
qu’il donne au ligne de la Croix,( luy qui viuoit dans le quatriel’me fiec e)

puis que l’Antec tilt la redoutera tellement qu’il fera remarquer le front
&la main, de peut que’perl’onne n’en face le figne , craionant de perdre

D
l’on Empire par le ligne de la Croix; car ceux qui l’e tan eront l’on s l’on

enfeigne, (ellans la plus grande parthyp ocrites,comme a celuy qui ell: vs:

- - H iij
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ritablemët leur Roy)ne pouuans auoir les VS-CHRIST pour chef,qui elile V

râd ennemy de la dill’imulatiô 5 il faudra de necelli té qu’ils recognoill’ent

’ ’Antechrili qui doit auoit tous les deux vilages, rat de ceuxqui côtreferôt
les hâbles, ne de ceux qui fous prétexte de reformation, tenuerl’ent tout
ordre,& nele l’oucié’t que d’el’tablir leur fatailie.Voyla pourquoy ilne luy

l’era as difficile de leur faire prendre l’accoul’tumance de faire ce ligne,au-

que en verité ils n’ont point creu.S.Hyppolite,lequel nous auôs cotté cy-
ell’us,eli d’opinion que le nô qui fera graué dans ce cachet,& ce caraétere

fera le mot,z1rnoumai,c’eli à dire,ie renôce,â l’çauOir le Createur du ciel (r de

la terre , le Fils de D r E v crucifiéJe Baptefmeja Religiongy’ m’aalioinfls à loy (’9’

«trip: : 8: à la verité cette confell’ion de foy imprimée en Ian 1603. n’en cil:

guere elloignée , car par tout on y trouue ces mots: Ie detelte , i’abhorre, .
au lieu d’vl’er de celuy de , Ie croy, comme on doit faire en vne profellion
de foy : car la on deteflc la neecfiité abfolue’ du Baptcfme, on abhorre lafainl’le

Mejfi, la Prel’lrifi, l’inuocation de: panel: Ange: Cm des Sainflr , la ventra-
tt’on de: Images , Ù fitr tout de la fiinfle Croix , (9* mefme léfigne d’tcelle, De-

dicacer de temples , Purgatoire ,frierepour les mon: ,procefs’ion (7 Lemme detejla-

Me (ce l’ontleurs mors) repentance defejferec, [arisfal’lton de: hommcspour
leurs-ferliez ,t’uflificationfar les (mures , ô; vne infinité d’autres chofes ain- l

(Êtes par eux deteltées 8: abhorrées, ellans comme ils dil’ent, maintenant cn-

tierement refilu: de la Vairé , ce qui cil: ce me l’emble bien tard , 84 cette Re-

ligion el’t bien moderne, pour auoit tant remué le monde, 8c caulé tant
de del’ordres , de malfacres 8.: de confulions , comme elle a faiét par toute
la Chrellienté : s’ellans bien aduil’ez fur le tard,de l’e trouuer vne forme de

Religion , 8: c’eli auoit demeuré long temps en l’ul’pens en vne affaire li

importante que le falut , dangereul’e marque a la verité , 6c fort conforme
â celle de l’Antechril’t: D I E v leur fall’e la grace de l’e recognoilire, afin

qu’ayâs defia prefché la doérrine de ce me l’ehant, ils n’adherent aulli quel-

ques-fois à luy , efians li conformes en plufieurs chofes.
Mais les laill’ans abhorrer se detelter le ciel 8e la terre, toute ordre 86

toute authorité Ecclelialli que , 8; tout ce qui el’t de plus lainer 85 Vénéra-

ble parmynous. l’aime mieux me feruir de ce que dit ce lainer delia alle-
gué, c’el’t qu’apres l’extermination de ce detellable , le figue de la Croix,

depuis l’O rient iuf ues en l’O ccident , l’e monlirera rel’plendillant par

dell’us la clarté du Sâcll , ô; lignifiera la venue du luge, 86 fou apparition

cuidente pour rëdre âvn chacun felon l’es oeuures. (Tout cecy loir dit tou-
tes-fois auec condition de me l’oubl’mettre a tout ce qu’il plaira âla laina:

Eglil’e d’endeterminer 8; d’y cenl’urerz) Mais deuât que de cl orre cette pe-

. tire difgrellion de l’Antechrili , cecy n’eli pas d’inurile remarque, ne le
diable au commancement du monde’n’ol’ant pas l’e faire adorer parl’liom-*

me , qui venoit tout frail’chement de fortir des mains 8c de la prelënce de
l’on D r E v , il luy perfuada l’amour de loy-mefme , ô: l’on adoration

ro pre , luy mettant en auant’ qu’il feroit comme D I E v . Depuis les
hommes s’el’tans ad donnez à toute forte de mal , a; l’e trouuans fort

’ ’ elloignez
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elloignez deleur origine, le diable s’ell faiét adorer par mille inuentions
d’Idolatrie,.86 voyant les Idoles par terre , il a de nouueau porté l’homme, Rare de, Sam.

autant qu’ila perla l’amour de foy-mefme , iufques à luy faire imaginer Fzïgrâêdœ

y qu’il elloit vn D r EV , (car comme fa premiere intention foit de fe faire ’
recognoifire de l’homme pour l’ouuerain z la féconde, c’eli de deliournet

de toute fa puill’ance les creatures raifonnables , de l’adoration du grand
D 1 E v , afin que tout fe perde auec luy. ) Et c’el’t ce peché notable , par-le-

quel la mort ell; entrée au monde , 86 pour lequel principalementle mon-
e finira z H 0mm: , dit l’Apol’tre , amateurs d’eux-mafias plus que de D I E v:

aulli appellewil l’Antechril’t, hommedepeché, non feulement à caufe qu’il

fera extremement delbordé 86 remply de toutes fortes de vices,mais a cau-
fe de ce peché notable, de fe dire D I E v , 86 le Redempteur des hommes
comme il fera , 86 d’autant que foubs l’apparence de vertu , il abyl’mera en

tant qu’il luy fera pollible , l’vniuers dans l’iniquité. ’
Voyla comment les chofes finill’ent toufiours par ou elles ont com-

mencé , 86comment la Croix fera toufiours viétorieul’e contre le diable,

contre les Herelies , qui l’ont toufiours combatuë 5 contre Mahomet , 86
l’a fee’ce , 86 contre l’Antechtill , 86 voyla comment le Chrellien cm p orte-

ra touliours la vietoire, en vu [arasfort (f eflendu,difoit le Prophete,comme
vn autre Moyfe , alors principalement qu’il doit combatte contre Ama-c
lech, a l’çauoir contre le diable.

O fainere 86 lactée Aurifiame , toute empourprée du pretieux lang de

mon S eigneur, refplendilfante efch elle de Iaco , par laquelle les dons de ,
la grace defcendent en nous , 86 les ames des predeliinez remontent pour l’union Je ,

pluheur: figu-
el’tre bien-heureufes au ciel 1 verge de Moy e , qui deuorez les ferpens Ëâgn’riîi’îf°’

53:: d’Enfer! Verge d’AarOn , fleurie 86 verdoyante , toute parfemée de fleurs, une: Croix;
12,1”: ’ V 86 de faneurs de grace! Morceau de boys de Mara , qui adouciz nos plus ’
tu cruelles affilerions au milieu de nos plus grandes amertumes 1 ferpent d’ai-

rain , vnique medicament du peché mortel, verge trempée en ce doux
miel , a f çauoir dans le fang de mon Sauueur , qui efclaircis non feulement
les yeux fpirituels , mais les coeurs des croyans , puill’ante mafchoire , auec

laquelle no’l’treinuincible Sanfon a triOmphé de fes ennemis ; Chariot du
(5;, grand Iofeph , par lequel il fe faie’t voir triomphant de l’Egypte , a fçauoit
l 1;; du monde , 86 chariot d’Helie , fur lequel le Monarque du ciel 86 de la
,32; terre s’enleue à fon Pere , admirable hameçon qui tire tout aptes toy ! que
in; ’ ne diray-ie point? ou plullofl: auec quels termes reprefenteray-ie les bene-
fices receus par ton moyen? Si ie regarde le ciel, c’el’t toy qui en fais l’ou-
m; uerture Pli ie me reprelente le Lymbe , tu en tire les ames des fainets peres,
à; 86 d’eliruiéts l’enfer : fi le regarde adroie’t , i’y voy la grace -, li à gauche , i’y

un. voy la remillion des pechez : li on parle des peines , tu es la plus doulou-
a: reufc z li de honte,la plus ignominieul’e; li de mylleres la plus profonde,f1
mg de prix , la plus iulle, li de charité , la plus filmera; li de triomphe, la plus
W glorieufe -, fi de merite,la plus infinie ;li d’exemples, la plus parfaié’te: que
i’ ’v

lut
’ malheureux elt celuy qui mefprife le fecours de voûte facré ligne en feg
i M

a
a.

’. 5Uç
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aérions , en fes aimerions, mais fur tout en fes tentations, puis que vous
ellesl’armure, le bouclier 86 le trophée contre le diable , le cachet ui em-

pefche le delirue’teur de nous attaquer,le releuement de ceux quifont t6-
ez, le foullenement de ceux quifont debout, l’appîry des malades, la

verge des Palleurs , la conduite de ceux quife conuertilfent 5 la perfeétion
de ceux ui s’aduancent a la vertu,la conferuarion de l’aine 8: du corps,l’ar

uerlion de tous les maux , la conciliation de tous biens , delttuelion de
peché,racine de refurree’tion,8t finalement bois de vie eternelle.
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’REMARQVES

plus notables de la prouidence

D E D I E V:

EN L’ACCROISSEMENT DE LA’
Domination des Princes Othomans , 86 decadence

de l’Empire Grec , 86 autres Seigneuries
qu’ils polIedent a prefent.

Sur I’Htfloire des Turcs de Laonic Chalcondilc, drumlin;

Par A n r v s T H ont A4 s , lieur d’Embry. Parilien.’



                                                                     



                                                                     

OBSERVATIONS ET.
REMAquES PLVS NOTABLES

DE LA PROVIDENQE DE DIEV, EN
l’accroijfimentde la Domination de: Princes ,0 chamans,

(7* decadencc de [Empire Grec , (5* autres

fiigneuries qu’il: pofii’a’ent à prefint.

O M B r E N que l’I-Iilioire foit comme vny beau
parterre, dans lequel les plus rares efprits viennent
prendre quelque deleerable recreation, 86 fe ra!

la; frefchir de leurs labeurs,pour la grande varieté des
difcours , 86 l’agreable diuerfité des rencontres

ui s’y retrouuent , qui comme vne trompette re-
A I onante de laloüange des vertus , 86 du blafme des

4, t vices,redonne la vie, 86 tire les morts du tombeau,
pour annoncer aux viuans quelle doit clire leur

conduitte en toutes leurs aérions : li ell-ce u’on
peut dire qu’il y en a quelqu cs-vnes entre autres , ou pour la continuelle re-
petition de cas femblables , 86 d’Ouyr toufiours dire u’on pille, qu’on cap-
tiue , qu’on faccage, qu’on deferte 86 qu’on met tout a feu 86 âfang -, l’efprit

s’en cnnuye 86 fe rebutte , 86 le cœur ne peut autrement qu’il ne le ferre de
trillell’e 86 d’ennuy , de voir l’homme li mortel ennemy de foy-mefme; que

ar vn deluge de feu 86 de fang il tafche d’exterminer fa nature. Or f1 iamais
l:illoire a faiû voir ce queie viens de dir’e , c’ell celle des Turcs 5 car comme

tout y retentit de toutes parts , au bruit perpetuel d’vn cliquetis des armes,
86 que leur picté 86leur vertu l’oit a dompter 86 dellruire es nations, ouy
retrouue aulli rarement des aérions morales 8e politiques , par le moyen
defquelles la vie humaine 86 ciuile puill’e cirre enfeionée ,l’ame embellie,

* , I b n& le-itmement fortifié,li CC n cil en ce qui regarde le melher de la guerre .

Ô . . . . , xQie feta donc le lecteur Chrellien qur la lira , 86 qui ne s amule pas a per-
dre le temps fur vn liure ,mais qui veut en tirer du lruiét 86 du profit, 8.: qui
d’ailleurs n’a pas d’inclination aux armes? Mais fut tout, l’homme porté à

7 la picté , qui verra,les ennemis de faReliUion , s’accroiltre 86 s’elleucr en li
D

peu de temps, 86 auec tant de Prochnté; quel contentement tirera-1l de
cetteletïlure? futon comme vn autreEfdras fe plaindre au Souuerain dola

a I Ü . I

N 91!-
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miferable captiuité d’llrael , 86 par vn excez de zele, franchillant parauen-
ture les bornes du refpeé’t qu’il doit à l’a fainé’te Maiellé, , branller en cette

ferme croyance qu’il doit auoit en l’a faincîte Prouidenc’e 86 iuliice , s’il n’eli

addrelfé par quelque conduitte à V ’ ’
Afin donc ne cette lecture ne l’c face point l’ans contentement 86 vrill-

té, 86 routain 1 que-les abeilles , qu’vn chacun puill’e du thin de ces amertu-

mes en former vn doux 86 delicieux miel d’infiruâion 3 ie delire par vne re-
cherche articuliere des aérions plus norables qui l’e peuuent remarquer,
tant en l’ illoire de Chalcondile , qu’en lac’ontinuation que i’ay adioul’tée, V’

faire reluire en public,les beaux traiers deVl’eternelle Prouidence,86 de la re- ’

doutable inflice,patl’accroill’ement de l’Empire des Turcs, 86 la decadence

de celuy des Grecs , acheminant par ce moyen les plus incredules iufques
dans le Sanétuaire de la tres-fainé’tê Diuinité : ce qui fera caul’e de faire, non

feulement conuertir cette leéture prophane en picté 3 mais encore par vne
meditation billorique fera toucher au doiot , 86 en peu de paroles,ce quife "

aretrouue de plus remarquable , par la cognoillance qu’on aura en vn inllant
de l’origine, du provrez 86 de lafin de chaque chofe. 1011161: que leslTurcs ’

’ entre leurs erreurs plus notables , tiennent que leur Religion le doit planter
parles armes , comme il a cité dit au difcours contre Mahomet 3 86 voyant
curs affaires li bien rofperer,l’e fortifient de plus en plus en cette croyance.

De forte qu’ill’emb e que D I E v les fauorife au preiudice du Chrillianif-
me. Pour donc faire voir clairement la fanll’eté de Cette opinion , 86 que fe-
lon le dire de fainel: Augul’tin : le mefinant vit afin qu’ilfi corrige , ou afin que le

bonfiiitexcrcépar la] , 86 que cette innondation de peuples quis’el’t refpâduë

fur l’E Vurope , depuis trois cens tant d’années , n’elt ennoyée que comme vn

fleau , comme iadis les Égyptiens , Alliriens , les M edes 86 les Perfes , ont
le chafliment du peuple de D I E v , lequel en fin ,’fclon le dire du ProPliete,
larifera l’arc en la main gauche de Gag , (7 hg: fera tomber lerflefclrc: de la main droi-

fle: 86 iettera en fin le to ut au feu (li eux-mefmes ne le retournentâ luy de
’ tout leur cœur) relfentans plus au vif la rigueur de fa iul’tice , d’autant qu’ils

en auront abufé. ’Car bien que ie confell’e les Turcs eflre aulli entendus en l’art militai?
te , que peut- eltre nation qui viue auiourd’huy par l’vniuers 3 li ell-ce
que la leâture de cette hilloire a peu faire voir iufques icy , 86 fera encore cy-
aprçs , que leurs plus grands exploiéts’, f’e l’ont executez lors ne les Chre-’

Riens elloient les plus diuifez ,ayans plultoll: furmonté les vil es 86 les pro-
ninces par multitude , que par vertu, 86 bien fouuent fans coup ferir. De
forte que par tout reluit laiultice Diuine contre la mefchanceté des peuples
l’u rmontez , 86 la l’agell’e de la Prouidence , en l’expulinn des vns , 86 enle-

llablilferhent des autres. Car encore qu’il fe puilfe dire ne les Turcs ne
l’oient pas plus gens de bien que ceux qu’ils ont reduits enleruitnde; les

, ces toutes-rois qui font largement departies aux Chreliiens , 86 qui ne ont
point communiquées aux autres,donné’t quelque aduantage aux Turcs,car 7

b
pour le renard des cruautez qu’ils ont exercées contre les Chreliiens, c’eli-lZ’

echalliment que ie defue faire voir. ’
’Et
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E t d’autant que l’hilioire de Chalcondile el’t diuifée d’aucc la continua-

tion,il femble bien raifonnable que les meditations en foient auffi fe arecs,
que i’ay mifes aptes le difcours , contre les erreurs de Mahomet, ali’n que
to ures chofes le peull’ent plus clairement 86 plus nettement iuger quand on
Verra tant d’ignorance , de crtIauté 86 d’impieté auoit pris racine au milieu

mefme du peuple elleu , 86 ce par vn homme perdu en toutes fortes de deli- ’
ces 86 de voluptez , ie veux dire Mahomet. thint âla continuation de cet-
te hiltoire , le Lecteur trouuera dorelhauant ces obl’eruations , a la fin de la ’ -
vie de chaque’Empereur ; afin que la multitude des difcours, 86 la diuerlité
des affaires ne luy donnall del’embarafl’ement , 86 ne luy fifi erdre la me-
moire des chofestquiy feront remarquées,li on les eul’t miles a la fin detou-
t’e l’hilioire , ce qu’on n’a peu faire dans le Chalcondile, pour n’auoir point

voulu trancher le fil de l’on hiltoire par cette difgrel’lion. Toutes lchuelles
recherches , fe feront toutes-fois fans curiofité , de crainte de raualler DIEv
iufques a nous, 86 que voulans penetrer dans la profondeur de fes iugemës,
"nous nous perdions dans l’abyl’me de fou immenli té. ’ Nous nous elfay e-

ronsl’eulement furles chofes que nous aurons en main, 86 l’urles occurren-
ces de l’hil’coire , pour nous pouuoir rendre plultol’t meilleurs que l’ça-l

tians . V ’ ’ ’-Pour iuger donc plus nettement du progrez des affaires des Turcs , il fe’
faut rell’ounenir de l’el’tat auquel elloient les allaites du Leuant , 86 quels

elloient les peuples Chrelliens , quiiouyffoient lors de ces contrées , lors
qu’Aladin , duquel Chalcondile fait mention au chapitre troifiefme du
premier liure , ( car ce fut par luy que le bilaieul d’0 thoman fut aduancé)
Cetillulire 86 generenx prince ’Godefr’oy de Buillon , la valeurinconiparag

ble duquel selloit rendue autant redoutable parmy les infideles,pour auoit
conquis en l’efpace de quatre années , la Lycaonie , Cilice , Cappadoce, Pa; V
phlagonie , Syrie , Mefopotamie , Comagene , la Palelline , la Iudée 86 les

3 villes d’Antioche 86 de Tripoly ,mais fur tout celle de Hierufalem; pour
laquelle le lainât voyage auoit elle. principalement entrepris : comme il s’e-
lioit acquis de biè-veuillance entreles ficus pour l’a fin uliere vertu 86 pie-
té, quiluy auoit fait profperer toutes fes entreprifes, fil mourir aulli par fa
mort , tout le bonheur de ceux ui luy auoient-allilié en fes conquelles: car
tant s’en faut que fes fuccell’cursl’ayent efgalé, que Baudouin ni luy fucce-s

’da , encore que ce ful’t vn grand guerrier,trouua toutes-fois a ez de chofes
a defmellerauec les Patriarches de Hierufalem , touchant les droie’ts Eccle«
lialiiques,l’vn defquels Patriarches en efcriuit a Boefmond Prince d’Antioa

che pour entreprendre fa caufe contre le Roy Baudouin,lequel toutes-fois
ne le peut fecourir,car il fut pris prifonnier des Infideles. Il eut encore quel-
ques querelles contre Tancrede Prince de Galilée , qui s’appaiferentneanb

moins incontinent aprcs;mais cela cependant donna autant de relafche aux
Mahometans de s’armer 86 tafcher’de recouurerles places que nous anions

conqùifes. . « ’ .Car enfin nos dill’enfions vindrent en vn tel periode , principalement
’ f0 ubs Baudouin quatriefine du nom , 86 fixiel’me Roy de Hierufalem, chai

la
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- cun difputant la re ente du Royaume,â cau fc du bas aage de Cc anneaux. i le;

toit vn Milon de P ancy , ores G uy de Lufignan , 86 puis le COmte de Tri." ’

- poly,que quelque bon ordre que ce Prince eull: tafché d’y apporter, a res r
qu’ilfutVenu en aage ,toutc’s- ois le party de Lufignan el’tant le plus en, v ’

Côme ayant de l’on collé les grands Mailires des Templiers , 86 la mcre mef- ’

me du ieune Baudouin cinquiefine du nom, couronné Roy du viuant mel2 P
me de Baudouin quatriefme, laquelle on dit auoit el’té fi defnaturée ne r
d’auoir faiét empoifonner l’on fils en l’aage de fept mois , pour faire tom’her Ï,

la couronne entreles mains de l’on fecond mary Guy de Lufignan , fe faf- V
chant d’efire fimplement nommée more du Roy, mais voulant aulli porter ’

le titre de Royne , qu’elle corrompit le Patriarche 86 le rand mailire des a
Templiers , qui auoient tres-grande authorité en cet cl at: De forte que
Guy fut couronné Roy, le propre iour quele petit Baudouin fut mis en e ’

terre. . ’Le Comte de Tripoly cependant,qui afpiroit au gouuernement,voyant
fon ennemy en pollell’ion de la couronne , 86 que Boniface Marquis de V
Monrfcrrat 86Roy de Thefialie, luy auoit amené en performe vu nota-
ble fecours,fe delfiant de fes forces, fa palfion le porta , non feulement V
a s’allier de Saladin , mais encore de renoncer fa Religion , 86 fe faire
M abometan ,toutes-fois il feionit depuis de s’en repentir , afin de faire per- "
dre entierement les Chrefiiens deuant Tyberiade , comme il fit , 86 depuis
fut caufe de la prife de Hierufalem , 86 de fa ville mefme de Tripoly,mais il
ne le porta pas plus loing, car ayant perfuadé les Tripolytains de le rendre
au Soudan : ils eurent cett e pro pofition en telle horreur , que dés le lende-
main ils re folurent de forcer fes ardes , en intention de l’all’alliner, maisils
le trouuerent fuffoqué dans foulier. (amura Guy de Lufignan , il fut’pris
prifonnier, 86 la Royne Sybillemere du petit Baudouin, 86 le Patriarche
de Hierufalem, contraine’ts de fortir de Hierufalem 86 de s’enfuir, les vnsa

Tyr , les autres à Antioche , perdans ainfi iullement lesVns 86 les autres , te
qu’ils auoient conuoite’ auec tant d’iniuliice. -’ -
- r Voyla les moyens qui faciliterent a Saladin , les grandes conquelles
qu’il fit fur les Chrelliens , 86 qui luy meirent en polfellion cette fainete ci-
té conquife auec tant de labeurs 86 de fan g de tous’les Chrelliens, 86 princi-

palement des François , D r E v fe vangeant ainfi de ceux ui abufans de fou
lainât nom , 86 des lieux les plus filerez de l’vniuers , perlaient, foubs pre-
texte qu’ils combatoient contre les infideles, qu’ils deufl’ent ellre fuppor-
tezVen toutes chofes : commefi fa faine’te Maicllé auoit plus de befoing d’v-

ne nation que d’vne autre, finon en tant qu’elle execute fa fainéte volôté 3 86

comme fi ceux ui font appellez 86 fe difent la gent lainêtc , 86 le peuple ef-
leu ,auoit quelque priuilege fp’ecial de Commettre des crimes impuni:-
ment,Vle rendans en ce faifantaccepteur des perfonnes , ce qui ne fut 86 ne
feraiamais ,au contraire celuyqnireçoitle p us , cit obligé aulfi de rendre
dauantave , c’ellzoit donc lâl’ellat des Chrefiien-s du collé de la Palefiine , 86

a

petite Afiç. . , ;,. . a .V Mais les Grecs n’el’toient pas. en meilleur eliat, car la perfidie de Manuel, ’

qui
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qui auoitfaiâ Venir les François 8: Alemans (pour le moins fiat-Ce foubs .

. I’afl’eurance qu’on efperoit en [on appuy , a: en fou fecours) pour rabattre
l’orgueil des Mahometans , &faire rompre a; efmouil’et la pointe de leur
courage aux defpens du fing a; des labeurs d’autruy,quand’ les vns Belles au-

treslpafl’erent par (on pays , au lieu de] les aflifier , il empoifonna les farines
qu” leur fifi bailler. De forte que la meilleure partie de leurs gens morts de
mifere, firent vn long «St penible voya e du tout inutile, fc retirans pluflofl
gour la crainte u’ils auoient de la pet die des Grecs , que de la cruauté des

ures , efiab ’ en ce faifant pluflofl: les affaires des Mahometans , qu’ils
ne les ruinerent , efians dorel’nauant alleurez , que nul ne les pourroit troue
blet enla poKeŒon de leurs conquelles.

Quant aux autres Empereurs Grecs qui fuceed erët à ce Manuel,les billoi-
res nous apprennent que toute cette race des Comenes fut toufiours fi mal
d’accord enfemble,que Andronique fifi: mourir Alexis,& Ifaac l’Ange An-

droni ue le plus i nominieufement que iamais Prince ait Huy les iours:
Ifàac d vu autre coËé y perdir: les yeux , ue lbnfrere Alexis luy fifi creuer,
8: aptes confiituer prifonnier 58; citant ailé aptes ar les Latins,Ïqui relia»
blirent Ilàac &fon fils, lequel ayantapres efté elhâg é par Alexis Manulle,
l’Empire Grec tomba entre les mains des Latins,enuoyez-lâ pour chafiierla
perfidie , malice 8; infolence des Grecs , qulils eurent ronfleurs pour com-

etiteurs:catles Lafcaris qui le difoient dire defcendus des Comenes,iouifï
soient de la meilleure partie des terres de cet Empire : de forte que toutes
cesdiuifions coniointes auec celles que les Latins mefmes auoient en tre-
eux : les Venitiens voulans commander & auoit le fpirituel , comme les
François 8c Flamans auoient le temporel , par l’indultrie , ou plul’tofi parla

perfidie a: rebellion de Michel Paleologue , qui durant la ieuneer de Iean
Lafcaris le fifi ellite Empereur des Grecs,& mettre le panure pupille en feu-
regarde :il reconquill fur Baudouin fecond , la ville de Conllantinople;
contraignant Bau ouin fecond du nom out lors Empereur, de le retirer
en Italie, mariant les fœurs de Lafcaris , vne à vn [impie Gentil-homme
François , a; l’autre à vn Geneuois,â condition de les emmener hors le pays
pour n’y auoit plus aucun en la Grece , de la race de l’on maiilte , 8: fanant
creuer es yeux au panure Iean Lafcaris (on (eigneur : il s’allia des A ragon- I
nois,pour la crainte qu’il auoit de Charles R0 de Sicile, qui auoit le droiél:
cedé de l’Em’ ereur Baudouin , fi bien qu” du vn des principaux initruo

mens des V e pres Siciliennes,chaflant le Patriarche Arfenie qu’il voyoit fac

uorifer le party de Lafcaris. . ’ 7Cecy cil: encore remarquable , que foubs le re ne de Theodore Lafèao
ris , ayant faiâ quelques menées pour s’emparer e l’Empire , comme il le

vid pourfuiuy patron [ouuerain , 8c u’il n’y auoit aucun lieu de ramené
parmy les ficus , 8e que d’ailleurs il h ’ oit de mort les Latins, il aima mieux
le retirer vers les Turcs ennemis iurez de l’a Religion 85 de [on pays , ô: tou-
tes-fois ayant elle rappellé par Lafcaris , il reuint au grand dommagede (on
fils :fibien que le premierde cette race de Paleologue ayant elle nourty

x parmy lesTurçs, ne fautttouuer citrangeles alliances qu’ils eurent depuis;
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auec eux ,82 fi iul’tement ils perdirent aptes leur Empire iniufiement viurpé
Parles forces de ceux mefmes qu’ils auoient tant de fois recherche23muis

de cecy plus particulierenent cy-apres, q - r t j ’
Adiouflez à tout cecy , le (chime des Grecs, les (côtes &Herefi es qui te.

gnoient parmy toute l’Afie. le parle entre les Chrei’tiens à: leur vie deibor.

déc ; 8: vous trouuerez qu’ils meritoient iullemen’t- que ce puiflant Prince

-Aladin,la terreur de l’Orient, 84 le fieau du Tour- uiflant, pour chafiier
tous ces peuples , le rendifl (eigneur de l’Egypte , l’alitltine , Iudée , 8: de la

’rneilleure partie de l’Afie ,auec de fort debiles fondemens , ayant faittel’re

ânoflre Roy Louys , furnommé le Ieune , ôta l’Empereur Conrad,lefquels
perdirent plus qu’ils ne gaignerent aux’ent’reprifes qu’ils eurentcontte luy:

’s’ef’tant ( comme vu autre Alexandre le Grand) elÏably vne M onatchie,quc

[es Capitaines ou Satrapes partageront apres luy entre lefquels fut Ortho«

gules pere d’0 thoman. . vMais cela cil encore digne de remarque, 65 fertàces confiderations, que
nous faifons de la iufiice Diuine,de fçauoir qu’entItalie la miferable faction

des Guelphes 8.: des Gibelins,eftoit en fa plus grande fureur,les Empereurs
,. 8c par confequenc l’Alemagne , contre les Papes , ô; les Papes contre les
Empereurs. Trois Antipapes le trouuent en, ce fiecle , Th cobald,ou Cale,
nm , Pierre Leonis , ou Anaclete , O &auian,ou Victor quatriefme , à: plu.-
fieurs I-Ierefiarques s’efleuerent aufli pour lors : entre autres les Petrobruf-
fiens, Arnoldiiles , Faux-apoi’toliques, Ada’mitcs,bVaudois 3 Eniabatcz;
Albigeois , Cottereaux , se plufieurs autres z l’Anoleterre armée contre la
France , à la (ufcitation d’Alienorfe’mmc repudiée de Louys le. IèUne,pour

fou irn udicite’,fous pretexte toutes-fois de proximité , 85 qui auoit depuis
contiolîê en fecondes nopCes auec le Roy Edeuart d’An l’ererre. Ainfi de

quelque collé qu’on punie prefque iettcr les yeux fur la cimenté, onn’y

voit que troubles, diuifions, filetions, fchifmes g herefies; ô: par :0th vne
vie fort mauuaife 8; [candaIeufe 85 indigne du nom Chreftien. Nejtrouuez
donc pas eflrange- fi vous voyez Saladin profperer, car il fit parqiflre alfa
mort qu’il auoit en fon erreur meilleure cognoiflîmce de foy-mefme -, que
ceux ui fe difent el’tre fi bien enfeigne25car il voulut qu’on portail par tou-

te la fille du Caire au bout d’vne lance, le drap dans lequel il deuoit ePtre
enfe’uely ,’ &qu’on criait a [on de trompe que, Saladin dompteur de l’On’em

- n’emportoit de ce monde que cafard linge, cette conception cit plus braire-ô; pro-

fonde qu’elle ne aroifiz. - . t , .Le temps d’A adin examiné, il faut maintenant voir celuy d’choman;

le chef «St la tige des plus mortels ennemis du nom Chreflien. Les Grecs
citoient tellement paflîonnez en leur faitifme, que par’defpitldecc que Mi-
chel Paleolo ue selloit foubfmis à lÎEglife Romaine , ils le lamèrent fans

honneur de êpulture , 8c depoferent leur Patriarche qui fembloit fauori-
fer aux Latins. (æe s’ils citoient diuifez. en leur Religion , ils ne relioient
pas moins en leur ePcat, de forte qu’ils furent containers d’ap pelleta leur fe-.

cours lesItaliens ô: Aragonois ,* pour le mauuais mainage qui elloit entre
leurs Princes 1,.Androniquele vieil tÔZAntlronlclu: le jeune, [alibi-(galion

i contre

a 4-..-



                                                                     

.....

,,,,,

* de Chalcondile. I 73a
contre l’on aieul,les Triballcs ou Bulgares auflî contre les autres Grecs,& les

Theflaliens contre leur Empereur. I l -
Quint à l’I talie , elle citoit li diuifée , que le Pape Clement cinquiefme

n’y pouuant demeurer en feuteté, fut contrainâ- de transferer le liage Papal
de Rome en Auig’n’on : qui fut enuiron le mefme temps, du premier palla-

ge des Turcs en Europe (Cequi cil fort aremarquer) qui y firent le nuage
rapporté parChalcondile, au ieu fus-allegué :p encore les Grecs furent-ils
canule, par leur perfidie, u’ilsrauagerent laThrace,& que les Arragonnois
8c Italiens pour femblacble raifon, firentle mefme en la Bœoce. V

La France ne foufl’rit as moins aufli pour le changement de Princes , à:
les diuerfes menées qui e faifoient en l’efiat, par les Anglois. La vie defbor-
déc des Templiers 84 leurs impietez , ne doiuent pas eitre pafiées fans cona
fideration ; eux qui le difoient comme le bouleuert de la Chreflienté con- b
tre les Infideles,& qui auoiêt pris en leur gardele lieu le plus rainât qui fuit
au monde. Que fi quelques-vns ont dia: qu’on leur en auoit fait accroire,
toutes-fois le chafiiement- exemplaire qui en fut fakir, &.l’extermination
de tout cet ordre , fait airez iuger ’ u’ils efioient coulpables de la meilleure

partie de ce dont ils citoient accuîez. I p
La rande a; vniuerfelle peflilence qui auint auflî l’an mil trois cens qua-

rante-[gamin monlire airez combien ce fiecle efioittmefchant , car encore
, qu’elle ne (oit pas arriuée du rein s d’Othoman , toutesifois elle fanât con-

eqùence dela vie lafciue que les ommes menoientà lors 5 car cette pefii-
lence fut vniuerfelle, laquelle ayant pris Commencement aux Indes, s’e-
Rendu iufques en Alemagne , France , Angleterre , seaux autres nations: il
qu’elle emporta la moitié du genre humain , Épres laquelle il s’eniuiuit vn

ux de fang extraordinaire , vneadufiion du acré feu, qui confommoit la 332,5:
chairiufques aux os,mefme celle des ce?» morts.Et en ce mefme fiecle naf- au 03mm. 6-

- . . . u. 49
quit 8; mourut S.Ro.ch,duquel toutes- ors la merueilleule puifl’ance (pour dada and.
Cette maladie) fut ignorée,& ce iufqu es en l’an x 414.. au Concile de Confli-

ce,orî les Peres efprouuerent premierement la force de [on pouuoir.
O r la unition fait confequence d’vn deliâ precedët,&principalement

quandel e cil vniuerfelle , auili auons-nous veu foubs Aladin , 8c depuis
foubs Othoman , en quel ellat viuoit la meilleure partie de l’vniuers,ôc,paro
ticulierement l’Europet De forte ne pourla vie deprauée , 85 pour le boula 84m au "et;

:6100. u.
ors crcu refit Bernadejîe

leuerfement de tant d’efiats les p us lainas perfonnages d’a
que l’Antechrifl deuoit venir,& de fakir au rapport du Cardinal Barronius,
Cefioit vne opinion toute vulgaire , 8:: mefme qu’vn lainât perfonnage
nommé Norbert ( duquel fainétBernard’efcrit âvn Euefque de Chartres)
dit l’auoir entendu de ce lainât homme , qu’il preuoyoit vne grande Cp erie-

cutiôîen l’Eglife : car felon le mefme Barronius, defloit la couitume es an-
ciens, de rapporterâl’Antech rili les trauaux a: les tyrannies que l’Eglife de-
uoit fouffrir; 86 a la verité , celle de ce miferable exceptée, il ne s’en eii point

vende plus grande que Celle que les Turcs ( vrays precurfeurs d’iceluy ) ont
faié’t 8: font fouErir tous les iours au peuple de D r E v,- toutes les autres
n’ayans cité que pour vn teps à: par bourrades,mais celle-cy a duré depuis

K
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4o o. ans fans intermiflion , fans conter les cin ou fix cens ans auparauang
foubs les Sarrafins,ce que nous pourronsvoir ailla fuite de cette hifioire.

Orchan fecond Empereur des Turcs , fuccedaâ fou pere Othoman, au). ’
[es victoires , car il conquit la Bithynie , a: la celebre cité de Nicée fur les
Grecs , mais pourquoy ne l’euPt-il point faiét , puis qu’Andronique Paléo-

logue , lequel nous auons dit auoit faiâ la guerre à [on aicul , regnoit out
lors , auquel fut iufiement rendu ce qu’il auoit merité,car en mont t’ laiiï

(a vu fils en l’aage de douze ans , auquel il bailla Iean Catacuzene, 0mm
riche 85 de grandeauthorité entre les Grecs , pour tuteur , lequel s’empara
del’Empire , foubs l’authorité de fou pupille , &pour s’efiablir en [on viur-

pation , il donna fa fille à Orchaues , pour en tirer du l’apport comme il fit
durant fa vie , inuention recherchée 85 prattiquée fouuent par les Turcs
pour s’emparer’des Prouinces auec quelque apparence d’equité.

Or, comme c’ePt l’ordinaire de percher en eau trouble , les Bulgares , du-
rancies diifenriôs des deux Androniques, à: la nonchalante vie du vieil,s’e-

fioient emparez de plufieurs belles Prouinces , comme il fe void au chapi-
tre feptiefine ,m’ais Soliman’ ui, felon noiire Autheur , leur’vint faire la

gperre,leur en efcorna la me cure part,leur fanant rendre ce qu’ils auoient

v ut e. ’à) eux chofes [ont encore remarquables en la vie dece Prince , l’vne ne ,
l’Empereur Iean Paleologue fit alliance auec luy , les Chtefiiens introîuk
1ans ainfi le loup dans leur bergerie : l’autre défi que quelque rem sauant
[a mort il auoit refolu de rendre aux Grecs , ce que luy 8c fes ancellres leur
auoient vfur é dans la Thrace,moyennant foixante mille drachmzs , mais
comme ils ei’lÎOient pres de bloc uer,ce grand tremblement de terre, qui
abbatit les murailles des villes afici’egées,empefcha vu fi grand efi’eé’t, D i E v

voulant faire voir aux Grecs , par ce miracle , qu’ils citoient indignes d’vufi

grand bien. ’ ’ ’Iean Paleologue qui auoit le premier introduiét les Turcs en i’On pays,
pour en chairer fou tuteur, (lequel pour la vie lafciue fut abandonné des
fiens , se contrainét d’entrer dans vu c oiftre , receuant ainfi le iufle loyer de

fouvfurpation) ce Paleologue fit alliance auec Amurath , luy donnant fa
futur en mariage,comme aulfi Sufinan Def ote de Seruie luy auoit baillé fa
fille; les Princes Chrefiiens le meflans a° 1 indifi’eremment en l’alliance de

l’Infidele , qui s’en fçeut bien feruir parapres , par vniufize iugemeut de

D I E v .
Mais pourl’heurela iul’tice Diuine le remarqua en ce que Paleologue

fut contraint de payer tribut à Amurath , 8e le trouuer à fa porte toutes-80
quantes-fois qu’ille mandoit pour allerâ la guerre , luy lainant pour oflags:
vn fils, ourle fiiyure en toutes l’es entre rifes,& outre ce la ville de Galipo-
li,c’efi: a dire luy miB: en main la clef de à maifon.

Voyez maintenant la confpiration des deux enfans Royaux , Antiroui-
que se Saüz : Si les Chreitiens fe fuirent lors bien entendus , n’eitoit-ce pas
pour ruiner la puilïance des Turcs, non encore trop bien efiablis en l’Euroo

pe maisils ne le feront pas encore, cy-apres à meilleure occafiou , car
e mefmes
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a mefmes ils laifl’erent prendre cette grande 85 fioriffante ville de ThelTaloui-
, que, fans donner aucun fecours, tant les affaires des Grecs citoient en mau-I

e uais termes. ’ ’. Au contraire des Turcs qui auoient non feulement les armes 86 le bon.
’ heur en la main,mais’la prudence,’lafageife,la vigilance ô; la conduite,com-

me il fe peut colliger de ce dialogue d’Amurath auec Charatin. L’Etemelle
’ ’ Prouidence ne commettant iamais quelqu’vn pour executer vne entreprife

qu’elle ne luy donne aufii les moyens d en venir à chef : car fi le Lecteur y
veut prendre foigneufement garde, il verrïlque iuf ues icy les Turcs n’ont
lainé paiTer aucune occafion de faire leurs aires, e firmans toufidurs de
tous les aduantages’qui leur venoient eh main ,au contraire des Chrei’tiens,

qui négligeoient tou t.Eux rarement en querelle les vns contre les autres,&
ceux-Cy toufiours en diifention -. ceux-là toufiorIrs le harnois fur le dos, se
les armes enlamain pour con uerir -, 85 ceux-cy foubs l’ombre 86 le co u-

.uert , viuans en delices out’fie deffendre : ceux-là derechef toufiouts ci:-
,ueillez pour mettre tout a feu 8: à fang; ceux-cy toufiours endormis pour
l’ei’teindre,qui auoient quelques-fois des defirs de remuer comme il fe voit
au Prince Emanuel; mais ils n’auoient ny equi page , ny coud uite pour exe-
cuterleurs deffcings ,c’ei’r ce que i’auois àremarquer de la vie d’Amurath:

’ car pourle regard du voyage de l’Empereur Paleologue en l’Italie 85 en la

France, cela aduint du temps de Baiazeth.
I Ce panure Prince donc le voyant reduit en fi mauuais efiat, par fa faute;

de le reueillant trop tard de la profonde ignorance qui l’auoit fi ong-temps
detenu, cognoiifant d’ailleurs que fes reins citoient trop foibles pour fup-

: porter le faix dÎvne guerre contre vu fi puiiÏant Prince, s’en vint à refuge aux

Italiens,puis aux François, ui effluent les vns 8c: les autres airez empefchez
chez-euxfirns penfer aux :il-flaires d’au truy,mais voyez comme la iuilice Di-
uine chai’tie ce panure Prince quiauoit au commencement mis fou appug
fur les chariots d’Egypte :cari cit arrefié par les Venitiens : fou fils aiiné e

reuolte contre luy , lequel toutesafois pris prifonnier , ce miferable citant
efchappé , &r rapportant comme Vous auez peu voir3fa liberté 85 la guarifon

de fes yeux a vne afiifiance particuliere de la Diuinité, pour faire profp erer
fes affaires au lieu qu’il auoit cité choify pour vn Beau: finalement s’ef’rant

rendu tributaire,& amené fes ennemis contre fa propre ville,pris prifonnier
fou pere 8c (on frere ; finalement eux s’eftans liberez de leur prifon , comme

s’ils euifent iouéaux barres, ils vont aufii à refuge à Baiazeth, luy offrans

plus grand tribut que l’autre z la fin recompenfa iufiement vn chacun : car
AndronicLue qui s’efioit reuolté , fut priué de fa dignité: 8; luy qui auoit

c. si

flechy fou s les Turcs , 8: contracté tant de fois auec eux , cit contrainô: de -
afi’erle relie de fit vie à la fuitte de Baiazeth priué de fou Empire ,encore

furent-ils traiétez trop doucement , pour efire fi defnaturez 84 indignes du
nom Chreflien , d’auoir cité auec tant de courage contre vne ville leur fub- ’

ieéte , 8:: qui ne leur auoit point rendu de defcbeïfiànce , ô: fou frere Ema-
nuel qui s’efioit rendu fi charitable fils enuers fou pere , fut recompenfé de

Kij
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Mais en parlant des Chreftiens , il n’y a point de danger’de faire voir que
’ fi on vl’e de telle vangeance contre le bois verd , que celuy qui ell fee a; aria

de cit bien di ne d’eilre mis au feu : Ie dy cecy pour Baiazeth , lequel fe fai-
fant ap eller Ë: foudre du ciel,croyant qu’il n’y auoit puillance qui luy peufl

dire; e galée , la diuine iullice’ ni vouloit aulli prehdre vangeance des
Turcs , qui auoient tant de fois l inhumainement traiété les Çhrelliens,
permit que Baiazeth s’attaqua auxautres Princes Titres qui citoient enl’A-
1e , a: que les priuant de leurs heritages , ils fuirent cOutrainéts d’auoir re-

cours àThemir ou Tamerlan, pour l’inciter àrabattre l’orgueil de l’Empe.

reur Turc , commeil fe dira cy-apres. . ’ ’
Ce pendantle Lecteur remarquera’éomment 8: pourquoy fut tife la

ville de Delphe , afin qu’il voye par ces petits exemples pourquoy le gros
de la Grece s’el’t perdu , tout citant depraué, a fçauoir Princes, Prcfires 82

Peuples. »
Cette bataille auffi fi fignalée de Nicopoli , où la laîcheté des vns , 85la.

temerité des autres donnerent gain de caufe à Baiazeth : que fi ces petites
recherches permettoient de difcourir au long de l’efiat, tant des Princes,
conduiteurs de cette armée , que des peu les , on verroit ne iullerhentla
viétoire fut concedée à Baiazeth , a: que 1’ D I 1-: v auoit à e Vanger deluy,

il le feroit faire par vu Prince, à qui il en auoit defia mis les vergeseu

main. , ’ ’ ’ . - .Mais la mifericorde Diuine n’eft-elle pas toute admirable au fiege de
Confiantinople qui dura dix ans P encore que felon nol’tre Autheur, les
Turcs tinll’ent tous les enuirons , 85 qu’il ne refiall: aux Empereurs d’0 rient

que la feule ville de Confiantinople, ayant donné vu fi long-temps de reo.
pentance. 8: de conuerfion aux peuples, 8; encore les deliurant du fiege;
fans toutes-fois que cela les ait incitez achanger de vie, au contraire ils ont
toufiours eflé en empirant , tefmoing la vie dilToluëdu panure Empereur
Calo jan auec cette nouuelle. ef ouïe qu’il auoit rauie à fou fils , allant tou-
tes les nuiéts à tenirle bal pourlhy complaire , elle ’ ui auoit e poulé aupa-

rauant vu feignent Turc , les Empereurs de Trâaizonde ayans fuiuy- la
trace des Empereurs de Confiantinople , aulli en receutont-ils leur loyer

en leur temps. . ’La reuolte des Princes Grecs ne doit pas ellre auffi pallée foubs filence:
, car à quel propos faire tout ce remuement , eux qui n’auoient nullesforces
en main pour e maintenir? Il n’efioit pas temps de faire le braue, quand.
l’ennemy auoit le pied fur la gorge: ilne falloit pas l’auoirintroduit iufques

dans fon fouyer, se l’auoir feruy volontairement comme efclaue,pour puis
aptes vouloir marcher du pair auec luy : Mais ils aiguifoienteux-mefines le .
coufieau qui leur deuoit- couper la gorge: ils le perfuadoiét peut-efire qu’ils

ne feroient pas abandonnez des Princes Chreltiens ,eux qui de gayeté de
cœur auoient faiet plufieurs voyages en la terre lainât: , Confiantiuople
citant fi importante à tout l’Empire Chrel’tien , mais les autres qui auoient
ellayé par l’ef pace de deux cens ans , que ces voyages ne leur auoient appor-’ ’

té que eaucou p de peine 8c infinie perte, auoient perdu auec leur lang la
pointe
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’ - Quanta l’Ambafl’ade que Themir’enuoya à Baiazeth,.plul

(iront cecy à rifée , ques ces deux grands Princes le (oient atteliez aux du: a

- de Chalcondile. . ï 77
ï pointe de ce defir. Les Italiens qui y auOient le mOins contribué ,- 86 qui
t auoient regardé iouer le ieu aux autres , citoient neantmoins les plus refroi-
’dis , 86 bien qu’ils enlient donné parole de quelque fecours , leurs dilayea

* mens toutes-fois firent aller ce fecours en fumée. annt à la France-Je Roy
1C harles fixiefme ellioit malade de fa maladie ordinaire , 86 chacun tafchoit
de faire l’on profit de cette indifpofition Royale ; en Angleterre,tout efioit

dans delfus dellôubs z le Roy Richard citant hay à mort de fa noblell’e,l’Ale-

’ magne efioit en comb uflion, pour les factions des Princes de l’Empire : 86
’-la Hongrie elloit tauagée par les forces Turquef’que’s. De forte que malgré

eux,les Confiantinopolitains furent contraincîts de mettre leur efperance
. en DrEv.feul qui les deliura cette fois , par vu moyen,ori ils ne s’attendoient
pas ; 86 de faic’til y a grande apparence qu’ils eull’ent fuccombé , fi fa Maie-

iellé fupreme n’eult voulu chafiier celuy qui le difcit le foudre du
ciel.

Car au chapitre vnziefme du fecond liure, la ville’d’A’rgos prife ’ arvne

frayeur Panique d’vn fantofme , qu’elt-ce autre chofe qu’vn norab e cha-

nfliment furies Grecs , ui le mocquoient de leurs freres P ie veux dite des
Chrel’tiens Religieux îles appellans Nazat’éens , comme faifoient aulfi les

Turcs , çar ils méritoient bien efire alfubiettis aux Turcs , puis qu’ils tour-
noient en rifée ce lainât nom , comme faifoient les autres, aulfi les verges ne
font point retirées de delfus leur dos,on change feulemët de place , ourles
chaflier: mais cette-cy citoit bien notable , aptes la ruine de cette flPorillan-
te cité,d’enleuer ainfi trente mille ames mut d’vn coup , ces trais-migrations

La. c. n,

oltans vu des plus [encres chafiimens qu’on leur eull: fceu donner, 86 du- I
quel les Turcs ont toufiours vfé 86 vfent encore tous les iours , ne rauillans
pas feulement aux peuples leur pays 86 leurliberté , mais les priuans à iamais
du doux air de leur patrie , qu’ils auoient refpiré iufques’â ce temps-là.

leurs tien-

cours d’vne robe , eux qui combatoient, 86 vouloient cpmbatre pour
l’Empire 86 pourla fouueraineté:mais c’efi que cette Ceremonie en droit Lama;
la marque entre les peuples :car celuy qui donne le Veltement à vu autre,
faie’t confequenCe qu’i cit fou fupetieur , 8c qu’il defpend de luy : voyla

pourquoy es Em ereurs Turcs ne font le plus ouuent autres prefens que
de robes , quandi s veulent gratifier quelqu’vn, voulaus dire qu’ils les tien- ’

nenr comme efclaues, 86 que tout de péd d’eux. Themir donc qui embrall
foit en fou efprit la côquelte del’vniuers, 86 Baiazeth qui n’auoit as la pen-
f ée moins elleuée,prennent tous deux cecy au peinât d’honneur,’l’vn q u’on

luy cuit offerte , l’autre qu’on l’euf’t reful’ée : Mais la vanité de tous les deux

fut bien rabaiffée 3 car Baiazeth finit fes iours en vne miferable captiuité , 86
l’autre fut contraint de s’en retourner a la maifon plus ville qu’il ne vouldit,

n’ayant ei’té deputé , principalement du grand D r E v , que pour le chafii-

ment de Baiazeth, luy ayant pour cet elfeét mis en main e RoyaUme de S e-
marquant auec l’Empire d’Afie , felon nollre autheur fans qu”il luy full be:

foin de defgaigner fou cimeterre. v ’
Kiij
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’ auons duit cy-delfus ,’ vo ulaut entreprendre fur les Chreltiensfut Contraint

7g , -Obleruationsfurl’hiftoire

. . q ,1 h I x .Mais comme il n’auoit el’té enuoyé que pour chalher l orgueil de Ban.

. zeth, 86 celuy des peuples qui elloient foubs fou Em ire (laiuflice Diuine
vangeant par vu Mahometan , le mal que ceux,de fa côte auoient faiéï: aux
Chrefliens.).Qtland il voulut entreprendre de s’agrandir ailleurs, 86 faire la
guerre contre les Scythes, autrement qu’à (on corps delfendant, il le vid
aulli-tolt defauorifé. De forte que foit qu’il ait entrepris furles Chreltiens,
ou futiles Idolatres , rien ne luy a prof cré , pour le moins y"a’-il eu fort peu
d’aduantage ,ie parle icy félon que C alcondile d’efcrit cette hilloire , car

[clou celle qui elt en l’Eloge, les chofes doiuent ellre autrement confide-
rées , mais l’opinion de Chalcondile cil la plus vulgaire. .

Pour monllrer encore que c’ellzoit principalement contre les Turcs,qu’il
citoit enuoyé, c’ell que Tamerlan ou Themir ruin’a Sebafie de fonds en
comble , raillant tout en pieces , iufques à vu : or cette Sebalte auoit .ellé la ’

premiere ville capitale de la domination des Othomans. le trouue encore .
’ foubs cecy vu autre fecret, c’ell que tous les Chreltiens qui auoient ellé re-

duits en captiuité par les Turcs , auoient ellé tranf portez en Afie , lefquels
furent pourla plulparr taillez en pieces a; Tamerlan, tantla iullice diui-
ne chailie leuerement ceux ui Ont abufé de fes graceszcar ceux qui auoient
plus de liberté que les autres,a fçauoir les Tribales feruoient Baiazeth en fis

nettes , comme gardes de fou corps , n’ayans point de plus fideles foldats
a faire la Guerre contre leurs freres , tant la pluf-part des Chrcl’tiens ont peu
de refl’entiment de Religion, 86 tant ils font plus de cas d’vn peu de com-
n10 dité temporelle que de leurPrdpre falut, mais ceux-cy en furent bien
payez , car ils furent tous delfaiéts en cette grande bataille que perdit Baia-
zethzleur fideliré86 valeura cité caufe que les Empereurs Turcs le font tonlZ

i0 urs ferlais depuis de Chreltiens reniez pour la garde deleur corps, 86 puni
ci palem ent d’Européens, comme il le dira en autre lieu. .

Mais par tout l’onziefme chapitre du troifiefme liure: confiderez l’im-
pudence 8c la temerité de Baiazeth , nonobllant les falutaires aduis qucluy
donnoit fou Balla Abrahim, car au lieu qu’il auoit accoufiumé de faire

l . marcher les armées auec prudence 86 vigilance,celle-cy fut conduite fans iu«
gement, où il y alloit de fou éltat 86 de la vie, 86 aux autres, où il n’el’toit

quellion que de s’aggrandir: fa cruauté aulli merite d’eltre notée , au con-

’ trairede l’humanité’de (on ennemy, qui le contente de l’honneur de la vi-

nous , encore queles Tartares suifent beaucoup de fubieçt de le vanger, ’
’ les leurs ayans cité fi cruellement 86 dell oyalement maflacrez en laValaquie

’ aptes auoirfi bien feruy. -Rnant ala fin miferable de Baiazeth , qui ne dira que c’ell: chofe horri-
’ ble de tomber entre les mains du D r E v viuant? de voir vu fi grand Mo-
’ marque qui cy-deuant faifoit tout trembler deuant luy , reduit à vne’mi-
a fere telle , qu’il n’a trouué pour compagnon de fortune , qu’vn Empe-

reur de Rome , nommé Valerian, qui feruit auffi de marche-pied à Sapqr
’ Roy desPerfes, comme on tient que Baiazetha faicît à Tamerlan:lequel

comme vous voyezau chapitre treiziefme, pour confirmer ce que nous

de le



                                                                     

A

in”

il:-
îÏs t

(:-

12--

6 ri . ’ 1 x-AÇAX F2; fi;.0.

sLi

25-; X2

b

ÛdeChalcondileÎ ’ v 79
de’fe retirer au logis : ie remarque encore que Baiazeth s’endureit comme
yn autre Pharaon en la propre mifere , parlant auec audace à celuy qui lote-3 ’
noit captifila uelle lûperbe fut calife de tous fes malheurs z au contraire de
Themir , qui gemët reco noilÎoit l’infiabilité des chofes humaines,fe re-
tirant de (es entreprifes , ô; aifant paix auec les Indiens , lefquels l’auoient
neantmoins beaucoup offencé. Adioufiez à toutes ces confiderations le
plus grand effeét qui artiua iamais au monde en la défaite de Baiazeth x car ’
ce que plufieurs batailles ne deuoient pas donner à Themir , bien qu’il cuit
toufiours emporté la viétoire ! vne feule luy met Ton ennemy , 8: tous fes
enfans entre les mains , &l’entiere iouylrance de tout ce que les Turcs tc-
noient en l’Afie, qu’ils auoient’conquis auec tant de peines 85 en tant d’ana-

nées, DIEv voulant faire voir aux Chrefiiens qu’il palmoit en vn mitant
terralTer leur ennemy , 8: par pleurs propres mains , s’ils enflent voulu mat.
cher foubs (on enfeigne, c’efl: à dire faire fa Volonté 3 mais il fallut qu’il fil’t’

milite d’ailleurs vnhomme qui fiitce rand coup ô: admirable à la po-
fierité : car bien qu’ils n’euiÎent pas tôuËours huiét cens mille hommes , fi

cit-ce u’ils en ont eu , au Voya e de Godefroy de Buillon en la terre faim.
&e,iu?ques âfix cens mille, 84 ien d’autres hommes que les Afiariques,
8: en diuerfes rencontres , qu’ils ont euës en Hongrie 3 ils ont bien-fouuent
combatu du pair, site uieil: de plus fignalé, c’el’t qu’encore qu’ils layent

bien fouuent’emportécla victoire, ils n’ont fceu s’en approfiter le fruiâlï,

pour reconquerir feulemët vne portion du pays qu’ils auoient perdus mais ’

cela fe remarquera mieux cy-aprest . -
Refle maintenant devoir la fin de Tamalan , hor’nrrie qui auoit manié

’ les armes toute la vie,& uiviët toutes-fois finir (es iours en fa maifon,paifi-
ble 8: en vne grandevie lefle : ie (gay bien qu’on s’arrefiera incontinent fur
fa vie defbotdéczMais outre que cette hii’toire m’en: [ufpeétgœmme ayant

cité efcrite par les Turcs , Ou parles Grees’amis des Turcs , de qui Chalcon-
dile l’a tirée, a la prendre toutes-fois a la lettrele dy que Themir efcoitMæ
hometan z a; comme on a peu voir au difcours contre Mahomet , cette loy’ a
cit toute charnelle: de forte u’il n’y-a pas grand fubieâ de reprendre vn
Turc ou vn Tartare , d’efire’ Pubieét àvolupté , uis que la loy de la uelleil

fakir profeffionl’authorifc , &bien fouuent la Yuy commande , ceclh ne va
pas de mefme entre les Chrefliens , de qui la Loy cil: toute pure , 8; eux font
profeflîon de pudicité. Or la Diuinite ne chaflie pas rigoureufement en
cette vie pour ces crimes-là , ceuxqui par vne faulÎe perfuafion de Reli ion
[ont cm ortez aides conce tions contraires â’la fainéteté, il recompen e 1’16 I

. dolatre, Henrique (qui ait d’ailleurs fa charge,& fe conduit iuflement en
fivocation) corporellemenr,ou pour le moins temporairement: mais le
Chrefiien, qui afpire âvne meilleùre 86 plus perdurable vie , fpirituelle-
ment 6: eternellement’. Tamerlan donc ues, qui auoit accomply cela
pourquoy on l’auoit employé, en receutaenedicizion en [es iours :innfi
es Empereurs Vefpafian 85 Tite ,’ pour auoir vangé fur les Iuifs lamort du

, Sauueur dumonde,en receurent pour reCompenfe l’Empire Romain.
Voyla pourquoy on a veu les Turcs profperer , ô: les autres infideles, au
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contraire des Chreftiens , qui ont faié’t 8c feront toufiours mal leurs affines
auec eux , s’ilsne [e retournent de tout leur cœur vers leur Seigneur iles vi.
&oircs qu’on obtient fur les hommes citant vn chafiiment, non vne grau,
mais le Pere eternel ne mettra point les verges en la main de les enfans re-
belles,pour chaitier (es efclaues,ains au contraire il fortifiera le bras de ceux;
ey , pour prendre punition des defcbeïflânces de ces ingrats,& cela eûfort

a remarquer. ’ , v ’w Ce grand D r a v qui auoit cheminé contre les Chrefiiens auec des pieds
de laine,entra au combat contre les Turcs auec des ailles d’Aigle,& des bras
de fer ; les ayans terrafer comme vous auez peu voir , 8: réduits en vne de-

. plorable mifere,vangeantainfi la MaiePté de fon fainc’t nom fur Baiazeth ô:

es liens , qui auoient mis toute leur efperance en la force deleur bras , don-
. nant lieu aux . Chrefiiens de pouuoir mefmes recouurer ce qu’ils auoient

perdu , de rentrer dans leurs anciennes feignenries , s’ils enflent fceu il: fcruir
de l’aflifiance de fa pitoyable mifericorde : mais au lieu de le feruir d’vne fi
bône occafi6,qui leur auoit cité Côme ennoyée miraculeuiemët d’enhaut,

pour ruiner entieremé’t liennemy commun; Les Grecs, mefmes qui auoient
e plus d’interefiâ la caufe , 8c fur tout ceux de Confiantino’ple,qui auoient

.efizé à deux doigts pres de leur derniere ruine,font ceux qui donnentles pre-
miers du fecours a Mufulman fils de Baiazeth , tandis que Myrxas,lou Marc i
Duc de Valaquie ,prent le party de Moyfe, luy donne appointemët 8: for-
ces pour rentrer dans (es terres , 85 dans fon’Empire : qui pourra donc trou-
uer efirange, files Turcs ont depolredé les Chreflziens , puis qù’ils ont taf-
ché eux -mefmes , de les ont aydez a s’efiablir? Que fi iadis Iules Ceiar,apres

la bataille de Pharfale, voyant le grand nombre de corps morts efiendus
dans le champ de Pompée,ne le peut tenir de dire en foufpirantdl: fontainfi
voulu, cr m’ont contraintè «faire . Le qrand D I E v ne pouuoir-il pas dire
des Chreftiens le femblable , puis qu’i leur a mis tant de fois les moyens en
main pour le liberer de leur captiuité : defquels au lieu de [e feruir , les ont

’ conuertis contre eux-mefmes , à l’aduancement de leurs ennemis; car s’il

ne les eufl: chafiiez , être full; toufiours comporté auec eux la main defar-
mée a res tant de graces qu’il leur auoit faites , n’euflëntg-ils pas abufé delà

honte 8: mifericorde? Ï ’ ’
La premiere faute de I’Empereur fut de receuoir premierement Muful-

man apres la mortlde Baiazeth , car luy 8: les autres Princes Grecs, deuoient
courir fus contre les Turcs, tous efionnez de leur (recuire: la fecoude faute
tant de luy,que des Bulgares à: Valaquesfut d’auoir pris le party des vns 8:
des autres, car ils n’eflzoient pasail’ez uilÎans par eux-mefines , pour le ro- -

mettredans leur herita e : la troifie me faute que fit cet Empereur, fut de
s’eitre allié auec l’infideâ , en ce grand changement d’ef’tat ; car cette allian-

ce ,’ renouuela le droiétapparentieux ne le Turc dit auoit depuis fur ce: i
Empire , 8; qui pis efl ,c’ell: que cette iance le faifoit fans neceflité , ayant
allez de mo- eus d’obliger Mufulman , auure Prince,qui citoit pour lors
desherité , ans chercher de s’allier auec uy , au moins deuoit-il rechercher
tant de feuretez en recompenfe de fou fecours 8c de fou alliance , que Cela

luy



                                                                     

i tiuité,ce qu” deuoient

, noient point encore cité, p iris qu’ils auoient accumulé de nouueaux crimes

i durant tous ces troubles se diil’entioiiss mais au contraire ils eileuerent
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luy deuftferuirâ l’aduenir contre lu 86 les ficus: mais ce petiple 84 leurs h ’ I
conclu &eurs’eiloient aueugles (aulii eiloit-ce la punition ordinaire qisi’ils t 1
donnoient aleurs Empereurs que de les aueugler.) Voyla pourquoy i ai- ’
merent mieux fe precipitcr dans la foire , que de le bazarderai la deliurance. I. a. e. 3;
Mais rema’ nez encore cque Mufulman s’en alloit leur nitra, fans a ca a

ée le Cômencement luy demâ et, qui l’empefc a .

iuflernent, &cette deliberation fut peut-efire caufe de fa capture : car il
n’eiloit-pas rarfonnable que les Grecs rentrafienten leur pays par le moyen .
d’vn infidele’, puis u’ils nel’auoient as voulu faire par l ayde fauomble du

Tout-pùiiiànt qu”ils auoient mefpri é:-voyla pourquoy ils s’eitoient ren-g i .

dus indignes d’vn fi rand bien. g . 1’ y A r
A prés cela confiârez le chafliment des Bulgares , peut auoir embrairé’

la querelle de ceux qu’ils deuoient ruiner, ce qui fuit arriué auflî 5. Confian- l. 1L a. 4; ’ ’

tinople meiine , fans la valeur du Prince Emanuel , lequel out [alaire de la
magnanime oenerofité à: bonne conduite , en receut vn alaire pire que ne
luy cuit faiétîe Turc s’il l’eufl’ vaincu , tant il faiét mauuais s’emp oyerpOur

des gens qui (ont en fens reprouué, ce font malades uis’aigrifrent contre’
leur medecin , ôz des furieux qui maflacrent ceux quiieur veulent lainier la A
vie. Aufli toute la puiirance des Grecsne s’eitendoit qu’à faire du mal a leurs a

amis; à; de fecourir leurs ennemis pour toufiours le ruiner dauantage,com-;

me en voulant aduancer Orchan , 86 depuis Iofué. a
Etâ la verité cettuy-cy citoit plus digne de fecours que tous les autres;

puis qu’il selloit faiô: bap riz et , mais ficela cuit cité les Chreiiciens enflent
cité en liberté , &ilfalloit qu’ils fuirent chafiiez plus feuerement qu’ils n’a-

furles precedens. g
v V oicy encore vne autre occafion qu’ils eurent de bien faire leurs affaires

M echmet premier du nom , iufques furle trofiie,qui à la verité le recqgnut
par apres: mais encore les Grecs n’en firent-ils pas trop-bien leur pro t, 8:
encore moins les autres nationsChreiliennesæar en vn il grand defordre,& ’
changement de têt de Princes en fi peu de temps,apres vnfi grand debris: il
n’y a nul doute que chacun cuit repris fa piece , s’ils (e fuirent tous bien en-
tendus , car on le remarque en ce Mufiapha , qui s’elleua contre Mechmet,
lequel s’en vint a refuge aux Grecs,comme à ceux qui luy pouuoient le plus
ayder , 86 ce endant tout ce qu’ils firent , ce fut de le reliablir dans le Pelo«

ponefe , ô: e faire refaire la muraille de l’Iitlime. * l - - ’
4 Toutes-fois cela meifaic’t voir que D 1 EV fauorifoit encore les Chre-

Riens , à: leur au oit donné ce peu de refpit pour le recognoiih’e , veu meiï- . , .
mela viétoire nauale n’eurent lesVenitiens contre les Turcs au defiroit de L 4’ i’ ” o

Gallipoli , mais tout ailloit touiioursde pis en pis , (oit entre les Grecs 85 les il
Italiens , délioit auili en ce rem s que les partis d’Orleans 86 de Bourgon-

gne,mettoient toute la Frâceâ eu 85 à fang,& qu’eprincipa-lemeï Iean Duc l
de Bourgongne accôplilloit ce que le N egromancien Turc auoit redit de i a
luy , lots qu’il fut pris en la butai e de Nicopoli par Baiazet , il dit a cet 13va 1 I . Il
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pereur quile vouloit faire mourir , Garde moy ce ieune homme , qui moufla de:
Chrtfl’icnr , quemfçauroitfairc ton armée: Et à la Vérité ce fut vh Prince vraye.

ment né pour la ruine de la patrie , (on efpéc n’y ayant pas ei’té moins cruel.

le que le Cirneterte du Turc, au pays qu’il auoit conquis. Quant aux Ita-
liens, les Venitiens 8: G eneuOis , le ruinoient les vns les autres , 8: les Grecs
gui n’auoient plus les T urcsâ combatre,recommencercnt leurs vieilles du
entions,pour la quantité ’d’enfans qu’auoit l’Empercur Emanuel,qui ache- ’

uerent de iouer la cataihophe 85 erniere tragedie de cette Monarchie
Grecque. Ilfaut auiii remarquer que ces Empereurs Grecs manioient le
fpirituel 8: le temporel , ei’tans Patriarches 8c Empereurs,ii perdus 82 fi def-

bordez comme ils citoient , qui a- eité encore vne augmentation de maledi-
Orion fur eux , ces deux dignitez ayans des fon’étionsii contraires les vnes
aux autres ,’ que la Prouidence eternelle en doit dire continuellement ado-s
rée , pour les auoir il diilinétemenr [épatées en tous les ei’tats 8c Contrées de

l’vniuers , 85 principalement en l’inflitution de nofire fainéte Religion,fai-

fantreiidrc à D I E v ce qui luy appartient, 85 au Prince ce qui luy cit deu;
Car encore que la M aieité filmera airl’authorité fouuerainc au f irituel 8:
au té 0rel,toutes-fois les Roys [ont ei’rablis (es Lieutenans aux Cliofes tem-
patelles : 8c les fouuerains Pontifes fes Vicaires aux f irituelles-,8t ie ne pen-
le, pas que ny l’vn ny l’autre le puiflënt iamais vnir e emblc , qu’auec la dei:

vnion &ile defmembrement de l’vniuers , parauenture lors ue’l’abomina.

tion de la defolation fera au lieu lainât. Ces cha itres onzieiine 85 douzief-
me , font ce endant airez remarquer combicnles Chrefiiens optoient lors
ralienez de leur bon fens 3 Car-au lieu de le. maintenir 8c le fortifier contre les

accidens qui pouuoient arriuer tandis que la faneur de cet Empereur Turc
leur en donnoit le loyfir: ils le bandent es vns contre les autres à qui pis fe-
ioit,s’em parât chacun de ce qu’il poluuoit fur (on compagnon, ce qui ache-

ua de ruiner tout : car ces viurpateurs le fentans foibles pour maintenir 85
dciTendre ce qu’ils auoient viurpé contre les plus puiflansdu pays , appelle.
rent les Turcs àleur ayde , 8; leurs donnerent eux-mefines entrée iniques .
dans leurs fouyers, a: perdans eux 8c leur patrie pour vne ambition qui eur-
fut de bien courte ioye, car on leur fifi bien-rail lafcher prife.

Etpour finir celiute 85 ce qui cil: de remarquable enla vie de Mechmet
premier du nom , ce (ont tous ces capitaines que noi’tre Autheur nOus cot-
te particulierement, lefquels deuoient faire de rands faiéts d’armes , (oubs
les regnes d’Amurath 8: Mechmet , car ce en dit icy, ne [ont que leurs
apprentiirages , DiEv difpofantainfi les chofes de longue-main , pourfai-
re reuifir la volonté,au contraire des Grecs,â.qui les chefs,les forces , l’argët,

les hommes , le confeil, le fupport, 8; fur tout l’vnion’8c concorde desvns
,auec les autres leur manqu erent routa la fois : de forte auifi que le telle de
cette belle M onarchie tomba bien aifement , citant fi mal appuyée, 6: res

ennemis fi puiiiâns 8c fi valeureux . ’ - v ’
Les Grecs , au lieu de’r’ecognoifire les courtoilies qu’ils auoient receuës

de Mahomet, parla continuation de la fidelité enuers [on fils , prennent le
party de Muitapha,contre Amurath,(elon la coufium: de leur perfidiczcar

encore

rondi
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’mz’i’i’: encores’ils eul’i’enteu des fOrces ballantes pour foui’tcnir vne il haute cria Ï.

kiwi. i treprife ,ils enlient, felonles maximes de’quclques Po’lit’iques cil-é dignes a
m mi- * de quelque excufe (bien qu’on ne doiue iamais rompre fans le lignifier au

fini? confederé,ce que les Romains 8: autres peuples bien policez ont toufiours f
Élu rattiqué) D 1 E v ne beniirant iamais les armes du perfide. Mais de vouloir l
(tans aucunes forces foubs vn certain pretexte , rentrer dans ce qui fouloit
lima eflre a eux , il n’y auoit nulle apparence de le repeter , «fans exciter de grands ’
’ troubles , 8: remuer des chofes qui deuoient tomber fur eux-mefmes , en-.
"M , core s’y conduiiirent-ils fans prudence ; car puis qu’ils auoient enuic d’elle-L
Sihîi. uer ce panure banny, 8c qu’il leur deuoit fa vie 8: fa grandeur, n’auoient-
filif- ils pas mOyen auparauant que, de le remettre en pleine liberté , 84 l’elleuer a
sur; a l’Empire , de luy faire configner Gallipoli , 8: les autres laces qui leur
m citoiët les plus importantes ? car aptes en tout euenement ( lés armes eilans
."xîczi- - iournaliercs comme elles font) ils enlient eu toufiours moyen d’auoir meil-
sur leure compofition , 86 pour le moins du tem s 8c du relafclie pour donner
’cfîir. v- ordrealeurs affaires , mais ils faufl’erentleur oy , 8; s’acqnirent vn puiilant

ennemy ,Pu’ils enlient peu c0 nferuer pour amy , s’ils enflât pris les Lofires ’
qu’il leur aifoit auec vn aduantage tout certain, pour prendre le party d’vn

sur Bandolier, uincleurponuoit donner que du vent 8: des efperances, ce
1H. queiugeoitîaienle viei Empereur. Mais l’Empire Grec fe deuoit acheuer
3m de ruiner par foy-mefme : de forte qu’il falloit fque cela commençail par
fou-Æ. V ion premier refibrt , tant , en fa niauuaiie con cience qu’en (on impu«

dence . - . , .que le remarque en deux chofes , l’vne pour ii’anoir pas choify le plus L 5. a z, ,;
infle’ &le meilleur party,l’autre de n’auoir pas fçeu prendre ion occafion

m ’ en la fu itte de Mullapha , de s’emparer de Gallipoli , s’amufantâ les Volup-

in . , tez,au lieu des’armerpuiil’amment , &marcher en dili ence contre celuy
m qu’il s’eiloit declaré fi à la volée , mettant par cemoyen à ville 8: fou Empi-
mfî, re en tres-grand danger, irritant de plus en plus Amurath , par le [upport
[fi-5 qu’ils donnerent de rechefâ Muilap ha (on frere : de forte que pour ’auoir
sut; tant de fois irrité, ils ne peurent plus traitter auec luy qu’auec des côditions

’ s tresdeiàduantageufes , perdans la ville de Theflalonique , 8c eilans con- y
, trainé’ts de rompre leur muraille de l’Iithmer ou s’ils enlient voulu viure i
m. commeils faifoient du temps de Mahomet,.85 garder le premier Muita- !
me -pha,cela obligeoit Amurathâ les conferuer auifi 8c nourrir la paix, auec
1’55 I eux, 8c encore pouuoient-ils ,- comme vous auez peu voir , laifiër battre . V
3:5, .l oncle 8c le nepueu , 8c le declarer neutres auec toutes fortes d’aduantages: I i
m . mais iuiiement perdoient-ils leiugement aux cho l’es neceiÎaires aient con- a
k5, -feruation , puis qu’ils auoient perdu la confeience pour leur faluation. l
a]; Quanta l’artil crie , dont parle icy Chalcondile ,4 c’eit vne inuention 1.1. a. 4;
;vrayernent.diabolî;1ue, ôc du tout indigne del’homme , carde quel cf prit

pouuoit cirre pou e celuy , qui par vne rofonde meditation fougeoit âla V ’
1 ’ ruine des hommes 2 8c toutes-bis elle elîvenuë des Chreiliens , qui depuis

4. ont bien fenty combien elle efioit reiudiciable , car de tous les Princes a
M. infidcles, le-Turc cii celuy quilami elepremier en prattique contre-eux, i

’ .-. " ’ . ’ " L ijH: a a .l .
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,8: A ui l’a encore auiourd’huy le plus en vfage 5 toute la Chreflienté ayant V

elle prefque foudroyée par luy,’8c par eux contre eux-mefmes,par ces bon-

clics infernales :mais remarqu ez encore cette inuention arriuée iul’tement
à la deiiruétion de ce grand Empire . Et à la verité Conflantinople cil-oit

imprenable fans ces foudres terreiires , mais Mahomet ayant appris ânes
dei ens comme il en falloit vfer foubs l’experience de fou pere Amurath,
il fi’ir fentir qu’on auoit forgé le conneau , duquel il deuoit couper la

gorge. . - t ,La conqueile de l’Etolie,8c la prife de la ville Iohannine, 8c cette cloilu-
re de la muraille de l’Ifihme font des efi’eé’ts de l’im rudence de l’Empe-

reur Iean, 8c ui fut caufe de tout le rauage que l’armec d’Amurath fil’tdans

le Pelopone e. Et fi encore les Chreiliens ne peurent-ils demeurer en la
paix qui leur fut accordée par le Turc , pour reprendre vn peu haleine de
tant de lourdes fecouifes qu’ils auoient i’ouiiertes, ains le inirentâfe faire la

guerre les vns aux autres , Grecs , Venitiens , Albanois , Italiens , iufques à
ce que , comme nous dit Chalcondile, le Peloponefc reuint entre les mains
des Grecs , pour ei’tre incontinent aptes liuré aux Turcs. ’

le croy que le Lecteur lifant ce chapitre , s’eilonnera de tant de mariages
en vn mefme temps par cet Empereur Turc , mais c’eiloit fe feru’irâ propos

dola licence’de la reigle de fon faux Pro hete : car par ce moyen les Mo-
narques Turcs peuuent prendre tant de fémmcs qu’ils veulent , 8c faire des ’-

alliances,dchuclles ils font fi bien leur profit,un c’eit ordinairemétle fon-
dement qu’ils iettent , 85 le premier ied. qu’ils mettent dans la prouince

u’ils veulcntvfurper, &cenon [en ement fur les Chrefliens , mais aulli
finies leurszl’entcnds fur les Princes de leur mefme Relioion.

Voicy les Bulgares qui auoient tant faiû des mauuais contre les Grecs,
qui auoient cité en partie caufe de la ruine de leur Empire, 8a qui selloient
meilez tant de fois d’aiiiiler les feigneurs Turcs, pour paruenirâ leur gran-
dent , au lieu qu’ils auoient deu fc’bander contre eux pour leur ruine,quire-
çoiuent en fin le filaire qu’ils auoient merité : 86 ce qui cil de remarquable,
c’ei’t qu’eux qui elloient tenus entre les plus vaillans , 85 qui auoient tant de

’ fois donné des prennes de leur valeur, n’eurent pas le couraoe de deii’endre

leur propre pays au befoing , ains le laiil’erent perdre 33m lafchement
comme ils l’anorent conquis promptement. Cependant cette reuolte des

. Albanois, quifemble fi p eine de bonheur’du premier abord, leptoumera’

bien-toit en pleurs 85 en larmes , 8c ce qui cit de pitoyable , cette viôtoire
qu’ils eurent contreles Turcs, fut vn commencement de leurs malheurs:
car s’en faiians accroire , ils fe fierent plus en leurs forces qu’ils ne deuoient,

8: i’e tenans mal fur leurs gardes , perdirent eux 8c leur pays à la fin.
Parmy to ures-fois toutes ces difgraces les Chrei’tiens receurent quelque p

confolation, parles defroutes des capitaines d’Amurath : car D r EV leur ï
fufcita cc gencreux 85 vaillant Capitaine , cet autre Gedeon Chreilien qui
fifi: , s’il faut dire , le premier fentir aux Turcs , qu’ils n’auoient oint encore

combatu (pour en parler fainement) contre des hommes en ’Europe , ou
pourle moins contre des chefs qui fceuflent que deiloit que de l’art mili-

tant:-



                                                                     

mg riflrfi” vde Chalcondile. v’ ’ 8;
il i , taire :mais cettuy-cy, outre favaleur, futii heureux, qu’il chaila les Turcs
’1- ’ de fou pays, scieur tint telle , fans qu’ils enflent iamais aduantage contre
Ï: « luy , qu’à la dernierc bataille,comme no us dirons cy-apres. ’

. Mais il faut cependant remarquer le grand remuement de tous ces peu- ,
la pies , Italiens, Geneuois , Venitiens , Napolitains, Milanois, 8: que le mef- à ’°’
me fe faifoit en Hongrie contre les Pou onnois , Boemiens , 85 Alemans:’
1’14 . en France la faction de Bourgongne , qui auoit introduit les Anglois dans
. le Royaume , 8; leurauoit mis en mainles meilleures villes ,voire la Cou?
ïlîï- tonne mefme, il D r E v par fa mifericorde n’y euii: autrement pourueu:

C’Cilcolt pourlors l’ei’tat de la Chrei’tienté , lors que les Turcs auoient chez

il: k. eux les plus vaillans Capitaines , 8c l’vn des plus grands Roys qu’ils ayent en.
Le chaiiimët auili de ce Prince Napolitain,merite bien que le Leeteur s’y ar- ,
p relie,*le voyant au milieu de f es rofperitez pegir miferablement,8z finir par a "i
:11; la chofe qu’il auoit tant defiréezl; cruauté du .ere n’eii; pas moins remarqua-
:51. blé ,Iqui pour (e vanger de ion ennemy ,n’eil’îargne pas (a propre fille , tant
l’homme cil hors de l’humanité, quand il eii commandé par la paillon: car *

’ l’amour fifi expoi’erâtoute forte de dangers , vn Roy 8c tout ion peuple, ’ j
86 mettre au hazard fa reputation,8( la vangcancc fit oublier à l’autre,la con-
feruation de fonfang , 84 l’amour naturelle que les . peres doiuent porter à.

leurs enfans. ’ Î , ’ ’ .in: ’ Ces grands remuemens aptes que nous reprei’ente noi’cre Auth enr en
:.::;:. l’Efpagne, 8; les querelles que fes Roys auoient les vns contre les autres,
33;; . fait voir qu’il n’y auoit endroiêt en la Chreiiienté qui fuit paifible , non pas
. mefme au fpirituel,non plus qu’au temporel;comme il fe peut voir au coma

mencement du liure l’uiuant, par le fchifme qui regpoit lors entre le Pape
(si) -. Eugene quatriefme, qui auoit cité demis , 8c Fe ’x Amedeé au parauanr
il: ’ Duc de Sauoye , qui fut fubilitué en fou lieu.Conioignez atout cecy le fait

L. du fils du D uc de Ferrare , 85 de la Ducheile fa femme, auec celuy que nous
m, venons de dire du Roy de Naples (bien que cettuy-cy fait fans comparai-
fon plus mefchant) 8c vous verrez quela paix ne regnoit pas plus dans l’in-
m. terieur d’vn chacun des C lireiiicns , qu’en l’exterieur, ie veux dire que leur
; ,1 aine eiioit auiii troublée par leurs pallions, que leurs ei’tats par eurs dia

’ uifions.
(Eant à ce voyage de l’Empereur Grec en Italie, pour la reunion des i, ,
” deux Eglifes , l’entreprife à la verité efioit tres-lanière , 8c qui ne pouuoir ” 3’ 4’ ”

apporter qu’vne grande vtiliré aux Grecs: mais comme leur intention prin-
’ ’ ci pale eiloir leur interei’t particulier,ils n’en tirerent aucun fruiét, D 1 E v ne ’

permettant point qu’on abufe ainiî des chofes iainé’tes, pour vne grandeur
’ y temporellezioinûque cela efioit plus venu du mouuement dé l’Emp ereu r,
fque du peuple,lequ’el opiniaiire en fon erreur,ne voulut rien d efmordre de;

on ancienne croyance,& toutes-fOÏS,PC’ut-Cilîrc que li on leur cuit ennoyé

du fecours,que celales euil incitez d’entendreâ la raifommais comme vous

I, " voyez, le Pape &les Florentins le battoient pour leurs limites , 86 les far
’ ôtions des-Guelphes 8e Gibelins rauageoient toute l’Italie. De forte que ce ’

1, panure Empereur i’e voyant priué detoutfecours, eut reconrsàla paix auee ’

. ’- M)

1.6.4211
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l’on ennemy , l’Empire Grec ei’tant fi faible que les Geneuois oiËrent bien.

ailieger Confiantinople , 85 tenir parlongues années la ville de Pera , ah
barbe des Confiantinbpolitains, encore u’elle foit comme leurs faux-si
bourgs, 85 ucles autres euHEntleur Repu lique elloignée de la, de plus”

’ de deux mi e lieu’e’s par mer. Mais parmy leur foibleile, encore ne pou-

uoient-ils demeurer en paix entreàeux3Et quandle Turc ne full: point ventr-
s’en cm arer,encore le fuirent-ils ruinez eux-mefmes, connue l’hii’toire

nousa aiét voir icy, 85 nous fera voir cy-apres , en la conqneiie du Pe.

10ponefe. ’ ’Mais quine s’ei’tonnera de l’inconiiance de cet Empereur, qui tariroit:

recherche le Turc, puis les Chreiliens, derechef le Turc , 85 encores les
Chreiliens, 85 ne fe peut arreiier à ce qu’il auoit tant defiréâ fçauoir à la paix

auecles Turcs, leur donnanu’toufiours quelque fubieâ de mefcontentc-.

ment , 85 remuant tout contre eux, pour les aigrir encore danantage ° eux,
qui auoient tant de fois efprouué leur puiiiance,851e peu de fecours de leurs
voiiins 2 que il ce remuëmefiiage apporta quelque gloire aux Hongres , 85
gnelque’ oulagement aux nations voifmes de la Hongrie: les Grecs toutes-;
ois n’en aduancerent pas dauantage leurs affaires , ce que ie dy non qu’il ne

faille tonfi ours tenter tous moyens pour le deliurer d’vne miferable ernitu’s:
de, mais c’eil quand chacun cil bien d’accord enfemble , 85 que le dedans
d’vn eilat cit fans diuifion, car autrement ce n’eil: toniiours que baller a
ruine, aulien de le liberer , les remuans y app’ortans plus de dommage que

le propre ennemy. ’ . r sAmurath au contraire qui ne faie’t rien que bien à propos , 85 a res s’en.

cirre bien confeillé,toutes-fois , cômel’eternelle Prouidence VOISOÏI: faire

f - . . . n o .
. Vair que mus les confeils humains font inutiles , 85 qu on ne choriitpas
Ï toufiours le meilleur , quand elle veut fauorifer les fiens :Amurathflfuit l’aria

uis de Iofué,encpre que celuy de Thuracan fufi le meilleur: carfi les Turcs
enlient touiiours faiô: le degail par les terres où l’armée deuoit palier, Côme

dif oit ce Capitaine Turc, il falloit de deux chofes l’vne, ou qu’elle Iperiit de

faim , ou qu’elle rebrouilail chemin. Or en la premiere ils auoient es Chrc; i
îliens à leur mercy , en la feconde , outre la honte que le leur eiioit de s’cilzre
retirez fans rien faire, l’armée le fuit incontinent diifippée,qui n’eiioit com-l

poiée que de pieces rap portées , chacun voulant fe retirer chez foy , quine
fe fuirent as ’apresayi’ement raiIemblez , 85 ainfi le pays demeuroit deigar-

ny de deilP
lame armée, fournie de tout ce qui luy efloit de befoing, qui auoit à dos
toutes commoditez, 85 qui ne recognoiiioit qu’vn fouuerain:de forte qu’ils
pouuoientapres i’e ruer en toute liberte’ fur les paysde leurs ennemis ,85 les

piller au long 85 au large. Mais H uniade quant que lesTurcs ne refuieroiet
point le combat, au contraire qu’ils le de iroient , cela le fifi: opiniaiirerà
pourfuiure [on entreprife pour prendre comme il fit , quelque bonne oc-
caiionâ propos. La punition toutes-fois cit iui’te, qu’A murath fitâThuraà
can,pour auoir quitté l’on general, pour faire à fa fantaiiie’: car les meilleurs

deileings à la guerre , ne peuuent iamais bien reuifir,s’ils ne font animez par

’ - " l’authentc

ence contre la violence des Turcs,qui auoient vne grande 85 puifi .

- rama
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Chalcondile: 7l’authorité ’du chef, 85 acheminez par l’obeïll’ance : mais Cependant on clic

’ . Thuracâ le plus lège 85 le meilleur chef de l’armée d’Aniurath, qui pouuoir

faire beaucoup de mal aux Chrelliens , s’il full demeuré en charge : mais
D r E v vouloit qu’ils enlient pourcette fois l’honneur 85 la viétoire, pour .
toulio’urs’ leur faire cognoil’tre la paternelle bo’nté , 85 u’il leur donneroit

to uliours ion ailii’tance, s’ils luy vouloient rendre obei’llance,85 faire lai’ain-

-c’te volonté. o . ’ V ’ .
- - Mais toutes leurs victoires leur furent de peu d’vtilité , car ne s’elians
point l’etuis de leur aduantage , qu’as faire retirer Iquelques garnil’ons qui

in , qui encore e rendoit tributaire, ils
firent incontinent la paix,laquelle ils rôpirent auec autant de lperfidie,qu’ils’

’ l’auoient conclue auecimprndence : auili ne leur en reu’lIit-’ que du mal-

heur,car au moins deuoient-ils denoncer la guerre ,’ 851tro nuer quelque rua
i’e 85 quelque fubieé’t de plainte: mais de plein faut, 85 l’ans que les Turcs de

leur part enlient enfrainé’t le traieté de paix : les Hongres fe ruerent fur leurs
places : mais voyez comme Drnv donna l’a maledietion furleur armée,leur
faillant cognoilizre au doigt 85 à l’œil , qu’il ne fauorifoit iamais la perfidie,

pour que que pretexte que ce fuit; ils auoient tout a leur aduantage , Car
Amurath 85 les forces e oient en l’Afie contre le Caraman :,ceux des places
85 les garnii’ons Turques qufel’toient deçà 85 delà , ne le tenoient point fur

leurs gardes. Les Chreltiens auoient au contraire vne grande 85’ puill’ante,
armée conduite parle plus grand guerrier, 85 le meilleur Capitaine, qui ait

A ef’té entre les Hongres; 85neantmoins tant s’en faut qu’ils fiii’ent aucun ef-

fee’t , qu’ils ruinerent pour leurs affaires en la perte de cËtte inemo ra-
ble bataille de Varnes ,en la uelle cecy cil remarquable, ne le malheur
principal 851e premier, tomcha tant fur ceux qui auoient ailé les premiers
mateurs à cette perfidie, que i’ur celuy ui’ auoit fauli’é la foy : car le Car-

V ’ IulianCel’arinyfut tué,85’deux Eue ques de Varadc 85 d’Agria qui

fe no’yerent apres auoir elle taule du defordre ui fumint en l’armée
Chrellzienne , par leur mauuaife conduite , 85 pour ecllite l’ortis de leurs rangs
lors qu’I-Iuniade commençoit d’auoir tout aduantage fur l’ennemy, lequel

mefme elloitli defefperé du gain de cette viâoire , qu’il commençoit de
minuter laretraic’te , voyant vne partie de l’es troupes taillée en pieces , 85 le

- telle mis en fuite :’toutes-fois comme il elloit en ces accelIoires , on dit
qu’il tira de fan fein vne l’ainâe Holiie, qui luy auoit elle baillée par le

RoyLadillaus pour gage tres-certain qu’il garderoit inniolablement la paix

roles : C H R I s T ,il tu es D I E v , ainjïque tes Cirrefliem aflÊurenr , venge leur
perfidie (9* deflgwuré ,puis qu’ils t’ont donné à mgpaurgage de leur je) , 0’ cepen-

dant dîme mefchanteréfi’gmnde il: violent lapaixque nous mon: [1’ religieufemen r f2; i-

En 85 ce fut lors, difent les Antheuer , que l’armée Chrellienne commença
à branller: De forte que la chance, comme on dit , eliant changée , l’armée

Chrellrienne fut toute taillée en ieces auec le Roy Ladillaus 85 les princi-
paux feignents H ongres 85 Poulimnois auec luy , encore qu’auec tonte ap-
parence il deuoit emporter le delIus,85l’hôncur de la viétoire. En quoy on

l.7.e.r-.2-5.’4a

. par luyiurée , 85 qu’elleuant les yeux au ciel, il profera à haute voix ces pa- .
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peut remarquer vne grande85 manifelie infiice diuine, 85 vne prenne delà
V realité du corps de nol’tre Seigneur en la fainé’te Holiic, car c’ell: en cette fa- ’

çon qu’en parle Amurath di ant ( puis qu’ils t’ont donné à moy) 85’ vn no-

table exemple que D r 1-: v n’ell: point accepteur de perfonnes , ne fauori-
l’ant iamais ceux qui prennent l’on lainer nom en vain. Mais atout cecy l’ad-

ioulie que l’endurciilement du cœur de l’homme cit cxtremement de lo-
rable,car puis qu’Amurath au plus fort du-danger auoit en recours à ce fion-
u erain S eigneur qui l’auoit fauorife de l’on allillance , luy donnant l’hon--
neur de la vicV’tOire qu’il auoit aulii- toli obten ne en l’inuocation de l’on

lainât nom: pourquoy ne le recognoiil’oit-Vil pour tel qu’il s’elloit monllré

en l’on endroie’t , c’el’t à dire pour D r E v , 85 s’il elloit D r av , pourquoy ne

quittoit-il ion faux Prophete P Iadis Confiantiq le Grand fe conuertit pour
vn femblable efi’eé’t, 85 planta la Religion Chrel’tienne par tout l’Empire

Romain, il ef’t vray que cettny-cy creut fimplement, auec intention de l’e
conu ertir au cas qu’il peult deli’aire l’on ennemy,mais Amurath auoit dit ce-
la par vne maniere d’acquir, 85 tout trâl’ p orté de colere:de forte qu’il oublia

anilitoli le bien-fanât que le peril fut allé ; plus excul’able toutes-fois , lins
comparail’on queles Chrcllicns , car uy n’el’toit point initié aux mylleres

de nollcre Religion , 85 n’en croyoit dthout rien , mais eux ni faifoient
profellion de croire que foubs les el’peces de la fainéte Hollie Î’le Corps 85

e Sang de leur Seigneur elloient veritablement contenus , le baillans ont
gage de leur foy 3 85 la rompre par aptes, n’el’toit-ce pas rendre le F.’ de
DIEV roteéÊeur 85 defi’enl’eur de leur perfidie? 85cela n’elioit-ce pas faire vn

no rab e biai’p’hème âla fainéte Diuinité 85 Humanité d’iceluy Eaulfi enfu-

rent-ilstous tant qu’ils elloient tres-leuerement chafiie’z: 85 ce tout dés le

’ commancement de cette guerre, car Amurath 85 toute l’on armée palie-
rent , contre toute apparence le dellroiét , l’armée Chrellienne ayant ellé
contrainte de l’e retirer pour le mauuais temps , 85 luy lailI’er le paillage tout

libre , auec vn vent fauorable pour luy : Et l’Empereur de Confiantinople,
qui auoit tant remué de moud e;85 qui auoit elle le rincipal motif decette
Guerre , qui auoit aull’i le premier violé la paix , fut e premier contrainétâ

ment obtenue, fans la faneur du Balla Cathites, qui portoit le party des
hGrecs pres de l’on mainte, 0d ilauoit grande authorite. Œant a Huniade, s

il fut pris prifonnier parfon ennemy , equel luy fifi meilleure guerre qu’il
neluy rendit par apres,tant la van cance emporte tous les plus grands hom-

mes,mais il en fut aptes bien chaËié. - . ’
Il ne relioit donc plus de tous ces perfides que ce Conflantin , qui deuoit

finir l’a vie auec la totale ruine de fon pays, lequel fceut bien armer tout le
Peloponel’e, mais il ne le l’ceuepas defi’endre , 85 comme tonte cette billoi-

re nous le faic’t voir fort prei’omptueux , mutin 85 ellourdy , tout luy rcullit

aulli de mefme , ayant ollé C8.qu d’abatre les courages des Peloponefiens,85
de ruiner toutes leurs allaites : le Peloponel’e’qui auoit-iufques en ce temps
cardé la liberté,s’ellant rendu tributaire des Turcsgapres auoit veu ruiner 85 -

faire le dçgali parmy leur pays. . V

’ Mais

a rechercher auec infinis preiens , qu’il cuit encore peut- ellre dilficile- 4

1.- --
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Mais voicy vn au tre Sanl’on enuoyé d’enhaut pour combatte les Philia

i’Ci’ns, car en force corporelle ie nis quafi dire qu’il l’a efgalé,85 en fcience ’85

V I conduite en l’art militaire and ’a l’urpall’é,ie parle de Scander on Calltioth,’

duquel nous auons partie aril’é les excellences en l’on Eloge,admirable âla

.verité en tout ce qu’il entreprit, en l’a valeur , en la prudence, en l’a magna-
nimité 85 en l’on bon-heur, mais plus admirable,de ce qu’ançc l’es feules fora

ces , il a faietlaloy aux deux plus puillàns , plus experirnentez , 85 plus re-
doutables guerriers que les Turcs ayent iamaisVeu entre les (eigneurs O thoa
mans : ayant bien-fouuent auec trois à quatre mille hommes de pied , 85
deux mille chenaux , l’oultenn non feulement des armées Imperiales , mais
les a defaites mefmes 85 miles en tonte, leur fail’âtleuer des fieges de Croye,
85 les menant battant iufques chez eux. Les Chrel’tiens cependant , qui fai-
l’oient tant les mauuais -, quand il citoit quel’tion de rompre l’ans l’ubieé’t, la

foy donnée , qui arment 85 remuent tout le monde , quand ils elloient mal
fondez-,maintenât que voicy vn fecours qui leur el’t enu oyé du ciel pour les ’

deliurer , n’ayans eulement befoing que de luy prel’ier vn peu l’el’pau.

le , ils feignent neantmoins tous dunez , au plus grand befoing,85 âla meil-
leure occafion qu’ils eurent iamais.Car que n’eult point faié’t ce grand hom-

me s’il eul’t elle lecondé de puiil’ance pareille à l’a valeur 85 cxperience? 85

toutes-fois, uelque priere qu’il l’ceuli faire, ilne peut iamais Obtenir au-
cun fecours fioit d’hommes, l’oit d’argent, que de trois mille el’cns , qu’il

auoit peut-ellre dei’pendns à l’on voyage : tout cecy eliant iuliement arriué

afin que les Chreltiens recognoili’ans curs fautes notables , en enlient ou-
tre leur ruine, vn pcrp etuel regret , leur malheur n’ellant arriué que parleur

. negligence , 85 le peu d’vnion qu’ils auoient entre eux : de forte que ce vail-«

lant Prince fiit contrainét de l’e retirer chez luy : 85 tontes-fois nonobllant
l’a foiblell’e , iamais les Turcs n’eurent aucun aduantage l’urluy , encore qu’il

ait en par plufieurs fois le pere 85 le fils lut les bras, à l’çauoir Amurath , 85
Mahometzvoyez donc ce qu’il eui’tfaiéts’il enli elié fecouru a propos com«

me il defiroit , 85 en auoit importuné tout le môde? on remarqua aulfi biens s
roll ne l’Albanie ne l’ubfilloit que par l’a feule vertu: car incontinent aptes

la mort , ny les Albanois, ny les Venitiens, ny l’es arens, ny l’on propre fils,
ne l’ceurent maintenir la gloire qu’il selloit acquil’L, el7tans incontinë t aptes

reduits foubs la domination des Turcs. ’ ’
, lime l’emble anifi que le retour d’Amurath en l’on Empire, ne doit pas
elire paiI’é fans confideration,car puis qu’il citoit allez empel’ché contre

Scanderbecq, comment Mahomet encore ieune homme 85 l’ans expe’rien-

ce eull-ilpeu refiller aux Hongres, 85 auoit deux fi vaillans capitaines à
combatte que Callrioth 85 Huniade? delioient deux trop rudes ioueurs
pourvu apprentif; ce vieil routier d’Amurath , quelque erppcrirnenté qu’il "
full,s’y trouua encore bien empel’ché : mais puis qu’i plai oit a D I E v de

chafiier les Grecs , 85 d’exterminer leur’Empire , il elloit bien Îpropos qu’il

y cuit quelqu’Vn qui peul’t dompter les Hongres , car ceux-là us-pied , il

auoit encore quelque efperance de fecours, mais alunes la bataille de Col’obe
qu’ils perdirent, comme il l’e peut voir au huiétie me chapitre du l’eptiel’me -

A

c. 15’



                                                                     

r .91. -.- n.

. w.ïaw Il . 6-x-..W

90 Obl’eru’ations l’ur l’hilloire

liure , ils demeureront fans rel’ource , Huniademei’me ayantgaigné le haut, ’

dequoyieneme puis allez el’merueiller comme ce grand Capitaine, fans
auoit faiet aucune perte trouble , aptes auoit fi valeureul’ement combatu
deuxiours durant, ait ris li honteul’ement la fuite, lans attendre l’euene-
ment du COmbat , la’ t ainfi les fiens à la mercy de l’impitoyable cruauté

85l’eruitude de l’on ennemy : carèquel propos venir encore agacer celuy
gui ne luydemandoit rien, 85luy venir prel’enter le combat iufques dans ’
es terres , pour l’e retirer, lors qu’il elloit le plus de befoing de faire paroi-

llrc l’a valeur , luy qur elloit le general de l’armée , 85 en’la prudence 85 con-

duite duquel , tous auoient vnemerueilleul’ement grande confiance 2 mais
vnhomme del’titué de l’alfillancc d’enhaut, n’a iamais d’all’eurance, tout V

’ luy fait peut, 85 tout cela diroit encore peut-el’rre , en punition de leur pre-
cedente perfidie, à la uel’le aulfi bien n’auoient-ils point’ latisfaiél, pour

tal’cher apres d’auoir lecbon de leur collé , ce qui cit fi important a le guerre,

que le plus fouuent il donne le gain de caul’e: es Romains ne l’ont pas igno-

re, aulli ont-ils fait toufiours ce qu’ils ont peu, pour faire cognoillre au
monde que ceux -là auoient le tort ,r contre lel’quels ils prenoient les

armes. V V VL a depuis le Comme tous les trauaux d’Amurath 85 Mahomet fecond , 85s’il faut di-

chap.r.iulQucs te de tous les Othomans ne buttoient n’a l’e rendre (eigneurs de la Mo-
”’ ” narchie Grecque, 85 principalement de’la ville de Coniiantinople, anili-

tout ce que i’ay remarqué cy deil’us des defauts 85 imperfeêtions des Chre«

Riens , 85 principalement des Grecs en la decadence de leur Empire , 85 en
l’ellablill’ement de celuy des Turcs, n’a efié que pour faire vorr que iulie--

ment leur ville auoit ellé ruinée pour leurs di olutions , leur Empire exter-
miné pour leurs dill’entions , 85 leur Religion citée pour leurs fchil’rnes,

diuifions 85 herefies : chol’e deplorable , on plul’toll efpouuentable, de
voir vn fi feuere iugement , ne tout cela l’oit arriué en vn l’eul iour,voire en
vne feule heure, car la ville En illée , demolie 85 toute abyl’méc dans l’on

propre fang ; lon Empereury flic mallacré,85 tonte l’a race elleinte; les Égli-
es conuerties en M ol’quées, 85 eux qui quelques annéesauparauant auoie’t

reful’é leur reunion auec l’Eglil’e Latine , furent à ce iour la effroyable âla

pollerité , difperl’cz parmy les nations , pour y palier le relie de leurs trilles

iours en vn miferable el’claua e: 85 ont voir encore vne punition plus iu-
lle , c’ell: que la ville fut pril’e l an quatre cens cinquante-trois , le vingt.
feptiel’me de May,le Mardy des Pelles deP entecolie’:eux ni auec tant d’0»

pinialireté auoient nyé la procellion du l’ainc’t El’prit,ne us ne moins ne

Hierul’alem , qui futal’fiegéea la felÏe de Pal’ques , eux qui auoient nye 85

crucifié le vray Agneau que le Pere eternel leur auoit donné pour le prix de ’

leur redem tiô : Mahomet choifili’ant l’on tëps fi à topos, qu’elle ne pou-

uoit eltre ecourue : car les Hongres ayans cité defiâiéts , 85 el’tans allers en
difcorde chez-eux, n’anoient garde d’y venir. Quant à l’Italie , elle elloit en

m, ,-,, W, telle combuliion,qu’au rapport de Platine,on penl’oit ue tout deuil; abylZ

"Wh - mer, tellement ne le Pape Nicolas quinziefme ,fili aire des prieres pu»
’ fi bliques, ou les femmes 85 les enfansremplili’oient les rues. de Romedc

« ’ i vœux,
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vœux, de pleurs 85 de cris , pour les maux dont l’Itali’e elloit menacée, tant

parles frequens tremblemens de terre , que par l’eclipfe du Soleil , qui ad;
urm: en ce temps, 85 la gnerre’Ïqui elloit allumée’de toutes parts ,à quoy ils

citoient encore d’abondant perfuadez parles predicateurs, mais entre au--
tres par vn nômé Robert , de l’Ordre S. François,- qui auoit lors fort grande

reputatiOn. La France n’ei’toit pas-aulfi en meilleurs termes, Car c’elioitdu

tempsdu diuorce de Charles l’eptieline , auec l’on fils Louys , qui depuis fut
Roy : c’elloit-lâ’ l’ei’tat de la Chrellienté,lors qiie laplus belle ville du mon;

de vint foubs la puiil’ance de Mahomet, 85de Ghreliicnne deuiiit-Mahog
metane , demeurant ainfi l’ans l’ecours coMe la plus ch etifue de tôutes , 85

uin’eull cité d’aucune importance a tourie relie du’Chriliianil’meCe qui

ait que ic ne me puis alI’ez ellonner côment les C onliantino politâins n’al-

lerent point au deuant de cet orage , veu la cognoill’ance V qu’ils ancienr de
leur foiblell’e,85.le peu d’cfperance qu’ils auoient au fecours d’autruy z car

co me vous fiuuez voir au chapitre cinquiefine de ce liure,s’ils flairent allez
trouuerde bône heure Mahomet deuant qu’il euli fait tous l’es preparatifs,
ils en enlient tiré quelque compofition : mais cet Empereur qui comman4
doitâlors , auoit trop de préf omption , 85 trop peu de prudence pour eni-
ter vn fi grand danger , le peuple 85 le Prince meritoient ce chaliimen t, puis
que dVÎpuis tant d’années que es Bulgares,les Latins 85les Turcs,les auoient
rel’ue’ ez de leur endormill’ement dans le vice 85 la nonchalancezils l’e plon-

geoient neantmoins iournellement de plus en plus dans la volupté , quoy
qu’ils l’e vilÎent à toute heure , s’il faut dire , l’el’pée l’ur la gorge , 85 bien loua r

uent par les leurs propres, qui ont plus ruiné l’Empire,qne leurs propres erra
nemis , parleurs mauuais mel’na e , 85 par leur ambition: 85 encore toute
leur el’perance ellant fondée inti l’ei rieur Iullinian, l’a bielI’ure , comme

vous voyez au chapitre fixiel’me , inti caul’e de la erre de la ville : encore
s’en full-il lauué beaucoup âla prife d’icelle,l’ans la fil eri’rition des portiers,-

s’enfermans eux-mefmes , afin que rien n’el’chapall a cruauté de l’ennemy,

Noraras mefme ne l’e pouuant retirer, encore qu’il en cuit la permillion,
s’arrellant a vn fecours, que ceux de uiil l’attendoit,n’eullent l’ccu l’e le

donnerâcux-mel’mes. Le rapportaull? que faift nol’tre Autheur de cette
ville à Troye la grande,eli bien digne de remarque,quc peut-el’tre les Turcs

. defcendus des Troyens , ellans venus de deuers le pays de la Troade , pour
le moins la plulïpart d’entre-eux , ayent pris la vangeance aptes vne fi lon-
gue l’uite de fiecl es, de leurs plus mortels ennemis , 85 les ayent entierement

depolledez de leur domination.
Quant au Balla Cathites , dôt parle nolire Autheur au chapitre huiétielÏ 1- 3A à 3.

me, c’ell: l’ordinaire prefque de tous les feigneurs Turcs , de traic’ter ainfi

ceux qu’ils ont les plus elleuez : earâla moindre faute qu’ils font, ils ont
vn li grand ombrage de leur domination , que comme ils ont refigné tonte
leur authorité bien fouuent entre les mains de ceux-cy , ils l’ont bien-foui
nent contrainéts d’vl’er de ce dernier remede, ’encore que ce l’oit iniufle-

ment : mais à eux tout cela cil iulle, car ils tiennent toutes ces fortes de gens

h . . .
la pour efclaues, aulfi les font-ils mourir quand bon leur lemble , fans autre

Mij
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forme de procez. Mais cettuy-Cy ,- comrne vous auez peu voir, auoit quel.
que intelligence auec les Grecs , outre ce qu’il auoit feria: en faneur d’Amu.
rath,car fans la, prompte obe’i’ll’ance que rendit M ahVomet,les Turcs elloiëc.

pour beaucOup fouflrir foubs ces deux Princes , 85 au mieux qu’il eull: l’ceu

aduenir , il falloit que la mort du pere 85 du fils s’en enluiuill , cette vlurpa-
tien de l’vn 85 la refiliance de l’autrcnïe l’e pouuant expier parmy les Otho-

mans qnc par la mort, v0yla pourquoy il ne faut pas trouuer el’trangefi
Mahomet, qui ael’té li cruel 85fi vindiCatif,l’e defi’ai& de luy : il cil vray

qu’il le fifi auec prudence , car ce fut aptes l’e voir cntierement eliably.’ V .

Confiantino le doncreduié’te ainfi foubs l’Empire Turquel’que, il ne

relioit plus que e P eloponefe, lequel comme vous pouuez voir aux’chapi
tres 9. 19.185 u.nonobl’tant les bons-aduisvdeThuracan , les Princes Grecs
ne lé l’ceuren’t maintenir en paix,mais fallut que par leurs:dilI’ent’ions,ils fulï

l’eut en fin redui&s en vne totale ruine , comme il l’e peut Voir incontinent
aptes. Mais l’artifice de Mahomet cil: notable de neleur anoirQnoint voulu
permettre de l’e retirer 5 car en ce failant il S’all’euroi’t’, veu la mauuail’e intelli-

gence que les Grecs auoient les vns auec les antres,que tout viendroit enfin
en l’es mains : au contraire fi les Princes 85 S eigneurs i’e fuirent retirez , deuil:

to ufio urs ellé autant de l’eminaires de guerres, animâs les peuples,oriils cuf-

l’ ent du contre luy 5 au contraire l’imprudence des Grecs de, n’auoir pas
fcen cognoil’tre leur foiblell’e , veu leur diuifion , 85 qu’il falloit attendre .vn

antre rem s lus propre à refilter à vne fi grande pnillance , ce qu’ils enlient ’

l’dn’fis Baiazeth le fils de Mahomet. . .
Et pour le regard du fiege de Belgrade , bien que Mahomet n’y retenir

que dela perte 85 de la honte,il y aigna toutes-fois allez, faii’antperdre’
aux Hongres leur chef 85 leur con udteur , à l’çauoir Iean Huniade, ollant
en ce fail’ant aux Hongres ,le moyen qu’ils auoient à lors de pourfuiure leur

aduantage , 85 mefmes empefcheroit ’EmpereurFederic, de le feruir d’v-
ne fi bonne occafion , foubs vne faulIe imagination : car la Thrace’n’el’toit
pas fi ail’ ée à vaincre , comme ils l’e l’imaginoient 5 85 Celloit bien veritablev

ment foubs’ vne vaine penl’éc em efcher le progrez d’vn bien public, pour

le fien particulier, pour viure en eurs guerres V85 dill’entions ordinaires. De
forte que lors qu’on ne leur dil’oit mot , 85 qu’ils elloient en pleine paix :ils

auoient voulu remuer le ciel 85 la terre , 85 maintenant qu’on leur veut don-
ner fecours (ie parle des Hongres ) ils font les retifs. On pourroit dire aulli
le mefme des Chrelliens , ni auoient iadis allemblériul’ques à. huiét cens

mille hommes,pour aller à a conquel’te de la terre fam&e585 maintenantne
peuuent pasmettre fus vne bien petite armée pour empel’cher leur enne-

’ my de conquelier leur pays , tant leurs forces elioient diminuées.

l. 9.5.r.2.3. Relie maintenant le dernier au: de la tragedie de la anure Grece ,âlça-
uoirl a conquelie du Peloponel’e , où plufieurs chofes fie remarquent, lei1

quelles font cognoilire le peu de prenoyance des Grecs, 85commeleurs
el’prits elloient deuenus comme tous hebetez , 85 fans conduite. Premierc-
ment Corinthe place fi importante , qu’ils laiil’erent fans munition 85 to- ’

tillions de bled, ceux de la Rochelle, qui i’e vindrent rendre , lors qu” ale

’ laient
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ioië’t’el’tre’deliurez,la mauuail’e intelligence de l’Euel’que de Corinthe auec

,Al’an gouuerneur d’icelle, l’Euef ne mefme ellant caul’e de rendre la ville

aux Turcszcar encore que le peuple le lailall,s’ils l’e fuirent bien accordez,ils
enlient peu refilier comme d’autres places ni ne furent pas ril’es:85 ce qui ’
elloit de pis, c’eli: qu’on ne perdit pas l’e ement celle vil e en l’e rendant

ainfi lafchement , mais encore plufieurs places enla mer Ægée, la ville de
Fatras , 85 le territoire d’alentour: caren tous cas il n’y eull en que Corinthe
qui full deuenuë Turque par force , ce qu’elle fifi: toutes-fois volontaire,
ment. Suit a res le mefchant acte de ce Venitien,qui fifi mourir l’a femme,
peurel’pouiéi’lavefue cheri Duchelle d’Athenes, laquelle on fit aptes
mourir ont ce mariage:de l’orte que cela fut eau l’e, que Mahomet s’empara

’ de la vil e d’Athenes.Les menéesanlfi deThomasPaleologue,qui venoit de
inrerla paix,85 l’a reuolte penfant mieux faire l’es allaites,que lors qu’il auoit

tout l’on territoire, qu’ilauoit cité contrainét de quitter, 85 qui (canoit bien V
que pour n’auoir pas payé le tribut à l’Empereur Turc, le Peloponefe en a 4’.

auoit ellé ranagé, neantmoins il s’imagine pouuoir l’ecouer le ioug des
- Turcs ap res auoir elléruiné , 85 le mauuais ordre encore qu’il mill en drell

l’ant l’a bataille, fail’ant allonger l’es gens en baye , au lieu de les rel’l’errer en

clcadron , mais cecy n’elloit que des preparatifs à leur torale ruine. Suit
aptes la guerre de Ral’cie, entrepril’e fi inconfiderement,finie fi lal’Chement,

aueclaredditiô de la ville de Senderouie,place fi forte 85 fi importante, nil-1
l’e toutes-fois entre les mains de Mahomet à fi bon marché.

I’ay dit maintenant que le Peloponel’e feroit le dernier aire de la Trage-
die des Grecs , car encore qu’il ait elié fouuent attaqué 85 ruiné,fi cit-ce que

c’el’t la demierePronince qui ait cité domptée : Mais cependant remarquez

l’hillzoire de la Colchide , 85 de-l’Empire de Trebizonde , comment ces
Princes là citoient me’ll ez d’alliances auec toutes ces nations, ayans premie-

’ rementl’ecoué le ioug de l’Empereur de Confiantinople , 85 penl’ans s’ella-

blir contre les Turcs , en s’alliant des P erl’es , ayans comme les Grecs, peu de l
l’o ucy de l’honneur du nom Chreltien, ils l’uccomberent en fin plultoll par J

leurs propres crimœ , 85 par leurs dil’l’entions , que parla force de leurs en-

nemis : car ces Princes Trapezontins ne furent iamais gneres paifibles , ny
fort ail’eé’tionnez a la Relioion Chreliienne : dclbo’rdez au demeurant en

toutes fortes de vices , 85 fin tout à l’execrable Sodomie , tel’moing l’hilloi-

rc qlu’on raconte d’vn Geneuois Meguolo Leccaro , qui pour vn affront
qu” auoit receu d’vn mignon de l’Em creut Dauid , dernier Empereur de
Trebizonde, coupoit le nez 85 les 0re les aux pan ures Trapezontins , iuf-
qnes à ce ne ceGanimede luy fut mis entre les mains. Chant à ce Dauid , il
elloit de film mauuail’e foy , côme il môllra lors qu’il citoit oflage à la Porte

de Mahomet , cd il ne cella de le foliciter contre l’on frere Iean l’on prede-
ceil’eur5apres la mort duquel, encore qu’il euli vn fils , il s’empara tentes-

fois de la couronne , 85 en prina l’on ne pneu z 85 quant à l’a niepce , il la ma-
riaàvn Mahometa, a l’çauoir âVl’uncall’an,85 mefme traittant auec le Turc,

il vouloitnommement qu’il el’poul’all: la fille, au lien de le l’upplier qu’il,

n’en fil]: rien , non feulement à caul’e de cette alliance infidele , qui n’ell; pas

- M a; -
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peu de chofe,mais acaule que toutes celles qui l’ont femmes de l’Ern ereur-
’ des Turcs doiuent renoncer leur Religion,85 faire profelIion de l’A coran.

’ ces chol’es , l’a perfidie enuers l’on fre te , punie par celle que luy rendit Ma-.

1.9. e. 7.

lb

Lime. r.

l. le. e.1.2..5.

e. 4.

Ce que fifi aul’fi l’on fils G corge , qui fut mallacré auec l’on pere,nonobllant

qu” cuit pris le Turban , comme il l’e void au chapitre douziel’me. Finale-

ment fa fin tragique, 85 fort norable , vous faiât voir la punition de toutes

homet, l’vl’ur arion l’nr fou nepueu , parla priuatiOn 85 a perte de l’on Em-

pire , 85 l’on al iance mcl’pril’ée iufques aptes l’a mort, l’Empereur Turc ne

ail’ant pas auparauant grand ellat de l’a fi e. Adieuliez atout cecy les grâds

remuemens racontez par Chalcondile , qui elloicnt du temps des autres
Emp ereurs,85 vous direz que ce pays n’en attendoit pas moins que de to m-
ber en la l’ubiecriondcs el’crangers , puis qu’ils ne pouuoient viure en paix

les vns auecles autres. Cette guerre au demeurant du Prince Thomas,fut
caul’e d’acheuet de ruiner les allaites du P eloponel’e , 85 de ce que fou frere

ail’né fut contrainô: de l’e rendre à la mercy de Mahomet, tant ces Princes

elloient hors du l’ens de s’opinialirer’a’. combatte contre celuy qui auoit

vne fi grande 85 redoutable puill’ance , eux qui elloient del’pourueus de

tout . VL’hilloire au demeurant d’Vladus Prince de Valaquie , ell digne de plu-
fieurs remar nés : premiercment l’a cruauté, par laquelle ce panure peu-

le fut chaille , la reuolte contre Mahomet , au chapitre treiziefine , lequel
l”elonl’ordinaire des Chreltiens, qui empel’chent toufiours les armes des
Turcs de l’e roui’ller,l”ut perfuadé de venir courir 85 rauager cette prouin-

ce, ar le Prince de Pogdolie; voyez aull’i comme vn petit compagnon refi-
i’te avne fi effroyable puill’ance,85 côcan ez hardiment que les Turcs ne doi-
uent elire effroyables aux Chrel’tiens,qu’ en tant qu’eux-mefmes l’e rendent

punill’ables deuant les yeux de la diuine Maiellé : car vous voyez icy deux
mille hommes conduiâs , encore par vn tres-mel’chant 85 cruel Prince, qui
font telle âMahomet , fi heureux en toutes l’es entrepril’es , mais à laverité

il n’elloit pas digne de chafiier cettuy-cy : car il luy auoit baillé la Valaquie
pour recompence d’vneaétion toute abominable , 85 puis il elloit luy-melï
mefi cruel, qu’il n’cl’roit pas digne de chafiier la cruauté, laquelle toutes-

fois ne demeura pas impunie , car il fut indiciairemcnt condamné par ceuxa
mefines de qui il efperoit tout fecours , finil’l’ant les iours en vn cul de

folle. a .A prcs Vladus Prince de Vala uie , voicy vn autre cruel 85 vn impie tout
enl’emble , que ce Prince de Meillelin, lequel ayant tué l’on fiere pour vl’ur-

per l’on eliat,il en fut depoll’edé par Mahomet,85 depuis quittant l’a Religiô

pour l’auner l’a vie, il la perdit auec ignominie, 85 comme méritoit vn fratri-

cide ,vn l’o domite, 85 vn renegat. ,
Voyez encore quelle limplell’e a ce Prince Illyrien , de l’e reuolter,n’ayant

ny puiliance ny armée prellze , ny places munies , ny alliances alleurées, 85
ces Sei neurs de l’Il’trie , que tous petits compagnons qu’ils elloient, cit?

raient âne la loy âl’Emp creut des Turcs , 85 cependant ils l’ont tous fi -
clics, qu’à peine peuuent-ils foufi’rir la veuë d’vn Turc , tant ils l’e rendent

tous

q
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tous lafch ement, 85 ians prefque rendre de c0mbat,combien qu’ils enlient
de fortes places pourl’e pouuoir au moins defiëdre vn temps. La perfidie de
Mahomet cil; aulfi fort notable à l’endroiét de ce panure Prince, mais quoy?

de Monarque Turc elloit vn flean à tous les Chrelliens , 85 qui toutes-fois
le faifoient le lus fouuent autant de mal eux-mefmes , qu’on leur en eull
l’ceu faire : tel’r’fioin le Prince Sandal 85 l’on fils qui l’e font la guerre , le fils

liurant la bataille a l’on propre pere , au hazard encore de le mettre à

mort . ’A pres tontes ces pertes , les Chrel’tiens s’adnil’ent de prendre les armes

contre le Turc , mais c’el’c toufiours àleur maniere , à l’çauoir fur le tard , 85

hors de l’ail’on , 85 lors encore qu’il tenoit toutes les aucunes en l’a puil’l’ance,

l’a domination s’el’rendant au long 85 au large , tout d’vn tenant 85 fans auoit

comme auparauant , aucun Prince qui le peull troubler dans l’es terres, 85
toutes-fois parmy toutcslcurs belles entrefpril’es 2 il s’y remarque toufiours
beaucoup de lal’Cheté, tefmoing la forti cation de l’Ilihme , qu’ils aban-

donnerent incontinent : ne s’ils full’cnt entrez forts dans le pays , on peut
voir ar la lecture de cettéliiiioire, qu’ils enlient donné beaucoup d’afi’aie

res a l’eurs ennemis , aul’quels il elloit bien ayl’e’ de vaincre,puis qu’on fuyoit

ainfi deuant eux. ’Mais auant que finir ces petites recherches , il ne faut pas palier par def-
l’us l’hilioire de ce B œuf qui enfeignoit ce cruel Prince ar l’a ieté , ce qu’il

ignoroit de l’humanité : car comme iln’y auoit rien de 1 cruelP que cette l’or.

te de l’upplice qu’il faifoit l’onfi’rir a ces panures prifonniers de guerre, aull’i

n’y auoit-il rien defi rare , que de vorr cette compalfiôn à l’endroiét d’vn

bœuf, lequel cet inhumain voulut bien Voir , mais il n’en changea pas pour
Cela de nature, tant il elt bien-fouuent plus ayl’é d’aprinoil’er vn Tygre,

qu’vn homme cruel. 5 ’ »
’ Voyla l’ornmairement ce qui le peut confiderer l’url’hilloire de Chal-

condile, où ie m’all’ure on void par tout reluire la .iul’tice 85 Prouidence de

D I EV, conime nous auons die’t cy-deuant, l’ans que les Turcs y ayent beau.
coup apporté du leur:car°de menées, d’etrepril’es,de firatagemes 85 rul’es de

uerre , tout cela s’el’t veu rarement dans cette hii’roire: 85 quanta la force,
fors qu’ils l’ont eue la plus el’pouucntable, défi lors qu’ils ont l’uccombé

foubs les noltres qui l’auoient fouuent bien débile , te oing Huniade , 85
princi alement Cal’trioth , quelques places encore qui ont tenu telle, 85
refille’ a tous leurs ell’orts , les contraignans bien-fouuent de leuer le fiege,
Belgrade, Croye 85plufieurs autres , afin que l’homme l’çache quetoute l’a

force prouient du ciel : quefi quelqu’vn emporte le dell’us ce n’eit pas touf-

io nrs ont ellre le plus puill’ant,ny pour ellre le mieux fondé en bon droiét
l’elon l’es a arances 85 difcours humains, mais bien ont combatte plus iu-
l’tcment je on la volonté du decret Diuin. Ie l’uppl’ieray doncques le Le-

ôtent de l’e refouucnir de ce qui aura cité remarqué icy , car il verra vne liai-

l’on admirable en la l’uite de toute cette hilloire 5 tant de la caul’e de la ruine

des euples conquis , que de celle des conqucrans , tant en l’hilloire de
Ch condile , qu’en la continuation que nous y auons adioullée. Car puis

’ .

li)

c. j. 6.
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9 6 Obferuations l’ur l’hilt. de ChalC.
que la plus grande gloire des Chrefiiens cil: de confell’er I E s v s-C H x rs r ’

homme D r av , on ne leur l’çauroitauifi choifir Vn plus ignominieux
fieau , que de les faire chal’tier» par ceux uicombatent contre cette mel-
me Diuinité, de laquelle les autres l’e ont rendus indi ries, puis que
leur vie 85’leurs aé’tions ont derogé en toutes-chu es à leur pro-

feilion . 5 .V

.-
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Turcs. w * 97Portraiét de Mululman feptielme Empe-

reur. 98Portraiâ de Moyfe 8. Empereur. roi
Portraiâ de Mahomet neufiefme Empeo

reur. v . 104.Portraiâ d’Amurath fecond 1o. Empereur.

11.6 , - , .Pont-aie: de Scanderbeg ou Georges Ca:
lltiot Roy. d’Albanie. 197

Portraiâ de Mahomet fecohd 11.Empereur.

2.1 ,Portraiêt dela ville de Confiantinople. 314. c
Pottraiét de l’armée duTurc. 405
Pont dreEé par les Turcs fur la mer.

no .
Pour d’Auignon l’vn des plus beaux and.

mirables qui foit en tout le monde.
4

nomgbre des Portes de Confiantinople. 324.
le Pourceau deffendu aux Mahonietilies

aulli bien qu’aux Iuifs.7o,338,autresvian-
des aulli defFendu’e’s par Mahomet. ibid.

Porda as quel lieu au Pont Euxin. :74.
Port e Conflantinople le plus beau de

tout le. monde. 218 , pris par les Turcs

ne -Portugal fubiu g é par les Mores. . 4-9
Poudreà canon dequoy 8c comment faille.

134- 1 , hPrague ville riche 8C bien peuplée capitale
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deBoheme. . 75.238 - minarions. I l . 391 .Prallaburn principale ellape ac apport de , PromelTes doiuent élire emmêlement gar- V
toute la Valachie, brullée par le Turc.

2.04 p .Prafobe anciennement Hæmus, montagne
. [épatant en deux parties le’pays de Bog-

dauie.. 44.145.104.Prccipitatlon fort pernicieufe à vu Prince

con actant. . 2,7Predellination fort recommandée entre les

Turcs. - 2.04.Prellzre c harmant les femmes pourles attirer

à [on amour. ’ 38A Preflre qui liura laville d’ArgosauxTurcs.

V 305 ’ iPrel’ttes de la Religion Grecque fe marient.
114

Profites des Turcs les encouragent en ba-

taille. Î 2.33les Prelatures 8c Euefchez du Patriarche de
Conllzantinople. 421,423,4.z4.,4.1.5

1.6

Préleeptes négatifs 8; afiirmati f5 en laLo y de

Dieu en quelnombre. «394.
Prialupas lribalien Prince d’Acarnanie oc
». d’Ætolie . 122,maŒacré en fou un par fa,

rem-ne , la plus lubrique qui oncques fut.

A ibidem - -Prieres particulieres du Semil. 365
Premiere inllzit tion du Patriarcbat, 421
Prieres des Turcs auant le manger. 34.2.
Prieres pour les Trelpaffez ordonnées par

Mahomet. 507Prieres mutuelles des Iuifs. 360
Priuileges de Mahomet pourluy feul. 503
Prince pufillanime quels maux ameine.

l ’ oPrifices ne fe doiuent lailfer aller à oy liueté

ny délices. 100Princes en quelles chofes doiuent chercher

gloireôc reputation. 63
Princes ne doiuent mendier par profulions ’

la faiseur des fubieîts. - 11
Princes fe difpenlbnt de beaucoup de cho-

les qui ne font pas tollerées aux perlonnes

priuées. 278Princes changent ordinairement de naturel
auec l’heureux luccez de leurs affaires.

31.

déesauxennemis. , ’ 66
Prouilion .Turquefque fort propre. à vn

cam .- i ’

. . . v 339 ’« Prouinces C brelliennes allhb1ett1es auTurc.

355 . - a » - aProrogere quielt ce. . A ibid,
Prophétie eliranged’vn des Empereurs de

Çonllantinople. I 1’ v 13°
Prophetie vaine ou mal entendu’e’touchant

la ville de Confiantinople. a;
Pruze premier liege de l’Empire des Turcs.
i 8, capitale de Bithynie.9,lepulture Royale

des Princes desOthornans. » i 3x
Punitions du ieu. - , . .. .373
Pydne ou Cydne , anciennement Potidéeâ

refont C alfandrie. . A la
Pylos prife par les Zacharies Geneuois. ne
Pyrenées feruent a laF rance de rempart. 48 i

.Pyridallie autrement Phrife. 4o

Quelle mauuaife, ordinairement plus
friande qu’vue raifonnable. 12.

Qïl niai villeayâtvingtæinq ou trente lieues

de circuit;- i ’
R

RAches capitaines Grecs pris à: mis à
mort par les Turcs. I i 313

Rauenne Ville riche se opulente, pourquoy
non failie par les Venitiens. 108

Rebelles à leur Prince, condemnez d’élire
tuez à: madacrez par les mains de leurs

propres pores. v 26deux Religions principales entour le monde

37 lRoland l’vn des Pairs de France fouz Char;
lemagne.49,il meurt de foif. ib. les vaillîv

ces incroyables. A. ibid.René d’Anj ou cf p oufe la Royne de Naples.

i s 3 r .René Seigneur de Corinthe , d’Athenes 8:
de la Bœoce marie fa fille à Theo dozel’a-

leologue. i 1 119République des Grecs bien inflituée. 3
Princes ordinairement fe’fauuent 8c leurs ,Repudiation pourquoy 8c comment faiâe

minillres demeurent (pour les gages.

16 i- 9

l

entre lesTurcs. l ’ 68
Religion Mahometane felon les textes de

Prifonniers des Turcs tous faëts efclaues. 1’ Alcoran . 501, 501 , 503, 504. , ôt fuiuantes.

. i .. . , le Rouenu du"! ure palle douze milliôs d’or. ’
. Prunus"): à: Perm , fondement de toutes do- 384.,du temps deCalchondile a binât mila

r iij



                                                                     

Table des. marieres. ’°
lions.

, . 294-Refurreâion tenuë par Mahomet. 509
Riottes à l’Italienne. 340 .
le Roil: des Turcs En: leur faulces. . 339
ancienne couüume des Romains au Pagao

mime. i ’ 365Rochelle lace de la Phliafie en vain ailie-

. ge’e par eTurc. 253Rodopée montagne en Macedoine. ro , vul- .
gairement appelléela montagne d’argent.

2
Romelaiflëe au (ouuerain Pontife del’Egli-

fe Latine 8c Catholique. 3
Roue our fupplice entre les Turcs.
ROys e France premiers Empereurs d’Ale-

A magne, 8:. pourquoy; 4.2.
Roys d’AnËleterre ne font rien d’importan- ,

ce fans a embler les Efiats. 52.
Ruie de Mechmet deuant Conflantinople.

22?.

Rufe de Huniade pour [e retirer. 189
Rufe fort plaifante (niâtes par les Mores.

156

RuiCie cil la Sarmatie noire.
l

. ’ S
SAbatin Ennuque chef de l’armée Tur-

quef ne en Tranifiluanie,luy Scion ar-

méede aicls. ’ p 146
Sacrifice de captifs fait par Amurathâ l’aine

de (ou feu PCl’C. . 197
Sacruch fils une de Tamburlan fuccede à

llEmpire de ion pcre encores viuant.
95

Sagere ville principale de Sardeigne. 155
,Sain capitaine Turc , homme de grande re-

putarion. 20Saladin Roy de Surie fort pernicieux aux

Chreiliens. 6Samachie ville de la Medie , grande 8c opu-

lente. 94Samogitiens gens robufles 8c endurcis au
trauail n’agueres Idolatres. 7s

Samothrace (e rend trop inconfideremët au

t Turc. 26gSainéleMaure ifle en la coite d’Epire. 169
Saniacs [ont comme gouuerneurs des Pro-

umCCS.

74

347
Sagues où habitent. 67
Sacquecæ qu’efl ce. 361
eleétion des Saniacs. 394
54min: 86 leur charge. 390
saracmin qu’eft-ce. 403
Smala palefrennier. 347

253 .

Sarmini capitaine des Caiiadours. l o,
sauna le plaifir de la chaile ôt de la Vollerie.

351

Saladin qu’eiLce. -
mode de Saluer &nfaire la reuerence à la.

i Turque. i l 33;Slrdptdr fommelier, eiloufl’e auec de l’eau

le frere du Turc par fon commandement.

2:3 . .Sarchan feignent d’Ionie. 37
Sardanapalus par qui 8c cément démis hors

de fun fie e. 3 .S ardeigne iile prife par le Réa de Naples 8c
d’Aragon. 152.,combien e e a de circuit.
x s

Sarinates en quelle partie du: Septentrion ,

habitent. 44.Sarmatie defcrite. 74Sarmatie la noire 8c Sarmatie la blanche.

ibidem. iSarrazins châtiiez d’Afriquc 8.: d’Efpagne

parles Roys de France.

3:8

42.49
Serra xi Grec de nation , eflably grand Pre-

uoit del’hoilel duTurc. 191
Saue ou Sou riuiere de Hongrie. 15,8: [on

cours. t l i 141Sauoye efpanduë 8c fermée parmy les monta-

tagnes,neantmoins fertile. 41
Saüz pour auoir voulu ietter ion pere Amu-

rath hors de l’Empire a les yeux creuez. 25

lScapoli qu’eft-ce. ’ 414.
Scaligeres chaŒez de Verone par les Veni-

tiens. noSchaouxbafi’i chef des maiiiers. 379

Schaoux qu’eit-ce. 378
Sciolarigar vallets de chambre. i 358
Scendcr Roy d’PÇmenie , homme tres-vail-

lant 8c (es beaux faits. 37
S canderbeg contre Amurath. 2.0 o, pruden.

ce diiceluy. ibid.8c fes proüeiles 1’01
Scanderbeg fe reuolte du’grandTurc Amu-

rath, 8c pourquoy. 193
5m u’eit ce; 565Scuras Albanois faiét Beglierbey de l’Euro- .

p6. 191Scytes eil:imez les plus anciens peuples ne
furent iamais :debellez auparauantTam-
burlan.7z ,habitoient iadis en tentes 8c
pauillons. x6 ,en quoy cônuiennent auec

es Turcs,& quoy non. . 6
Sebafle c’eil à diresAuguiteNille deCapado-

ce riche 8c opulente. 63,iadis fiege desEtn-
pereurs Tycs.8z,priie par Tamburlâabid.
&tous les habitans maïacrez iufques au

dernier. i 33-Sebafiopoly
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Seâides gens de fçauoir en a religion des

Turcs, scieur charge. 199
Sacha qu ’eche. 34.0
Seliiéîarsqu’eft-ce. 7 377
quatre principales Seâes de Mahometifles.

45
Seriez du Chrifiianifme auLeuant 8: parties

Meridionales. 4 21Seliâars 8: Spaoglans quels hommes en la

Cour du Turc. 133,280Selybree ville de Thraceliurée à Paiazet.4.7
Semarchant fiege royal deTamburlan. 64,

prife de force par Præampur l’vn des Prin-
ces indiens.

Semiramis braue. &pmagnanime Royne
morte en côbatant contre les Indiens. 216

Senderouie ville des Tribales , fe rend au
Turc Mechmet fans coup frapper. 261 I

p Sepulchre de I E s v s - C H a r s T gardé foi-

gneufement par les Turcs. rio
Sepulchre de faincît Iacques en Galice vifité

engrande deuotion par les Chrellriens r5;
Smembâlît grand veneur. 352
Seruice e table du Turc. 34.1.
Serrail du Turc 8c fa defcriptiori. 326, 328,

37-9

l cloûure du Serrail . 35 7Sepulchres des Turcs en quels lieux font or-

’ dinairement. 76Serpent deuorant les hommes 8c non pas les
femmes comment fut combatu 8c tué

res de Milan. noSforce chef de l’armée des Venitiens. 197
V Sforce par vn iubttl ilratageme cil double-

ment viâorieux,& contre les Milanois 86

contre les Venitiens. 108
Sicy onc maintenant Bafilique,faccagée par

leTurc Amurath. 197Sigifmond eileu Rot de Hongrie. 4.1 .vaà
t Rome auec grande difficulté 8c danger

de fa performe pour fe faire couronner
Empereur ar le Pape. 42 , va auec les
Chreitiens iguez contre le Turc. 39,perd

la bataille 8c sienfuit. 4.3
Similitude fort bien appropriée. 157
Sinanbafla Ennuque tres; valeureux. 328

Siridar qu’eit-ce. 358

mathrCS .
nom , premiere habitation des Turcs en

Afie. ’ . p 7 , 8Soin g àflidu fort requis en m chef de guer-

re. ’ . 8à quoy (épeuuent monter par an les gages;
Soldes des gonuerncurs des Pro uinces,
oflîcœrs , gardes 6c autres gens de r Lierre
du grand Seigneur. 38.1., 385 , 386 , 387

Sorbet quieft-ce. , 34.0Solyman mis à mort par fon frere puifné. 34.

Solyman fignifie Salomon. . 247
Sophie maintenant appelléeScopiebruiléé

par Georges Bulc , 8L pourquoy. 17:.
Sombres quels peuples. 16

4 Sort ietté par les Turcs faifans partages de

leur conquefie; 8Souldan feigneur fort puiffant se defcripf »
tion de ion Empire. 89, eii reueré comme
fouuerain Preilre 5C pafteur de la loy de

Mahomet. * ibid.Spachi quels hommes de garde du Turc. r33
Spadafo’rcc capitaine Albanois homme ha-

.zardeux ,âl’ayde duquel, ils firent de bel-
les conqueftes. m , deifaiél: les N eapoli-

tains deuant Arthé. v in -
Sparte ville du Peloponcfe a prefent Mizi-

thre. 20Sparte renduë au grand M aiilre de Rhodes
parTheodore Duc d’icelle. 55, 86 ce qu’il

en aduint. ibid.Spdcglans qu’efl °CC. 377
Sp.zqglanslzbmim ou affranchis Romains.

378

Spaccthu’eil: ce. , y 377
Spec’lacle de cruauté merueilleufement cil

pouuentable. 288 «[Spcnderouie ville capitale de Bulgarie fur le
Danube. 141 ,renduë aux Turcs fort laf-

chement. q . . ibid.Sphetifgrad ville faccagee par les Turcs , 8c
- tout mis au fil del’el ée. 108

Sphctzamim ville où affile. ’ 2.10
Spinole’s ancienne famille de Germes. 149
Statere s quelles pieces de monnoye 8C leur

Valeur. 236Strarageme fort fubtil ô; gentil. Io
Stratageme d’Amurath femblable à celuy

de Hannibal en la bataille de Cannes. a:
Simuler à temps cit fouuent neceilaire aux Stratageme de Huniade côtre les Turcs.176

rands Princes. » 83S. tics d’où vient 8c que fignifie ce mot.
l quaiii qu’eft- ce 8cleur charge 8c appointq

Smyrne prife par Tamburlan par engins de ment. ’ . . J 393
l 91 Subfides leués par le Turc fur fes fubieâzs.

Sogut petit bourgade ô: riuiere de mefme 248

64

belle inuention.

Subafii iuges fubaltemes. 355
Subafii iuges derefidenceou challelains.380
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ge de fortune. 89Sur ville où fituée. ° 8l
Sufinan Defpote de Seruie deŒaiél par Sain

l capitaine Turc. 20le logis de la Sultane principale femme du

Turc- 357Sujfim qu’efl-ce. v 340
Syderopolicine’ en vain ailiegée parTuracan

Turc. 217Synope fitue’e fur le bord du pont Burin .274.

’ T

T Abreze ville d’AiTyrie fort grande 86
Pleine de merueilleufesricheiles. 94.

Txnarus riuiere, de Thrace. 16 ,lieau de la-
qnelle cil fort delicieufeià boire, laine 86

profitale. 7 ibid.qu’n-æilmfsli maiflre des braconniers. 352

Talifmansqu’eft-ce. l 365
. incertitudes des Talmudiflres. 4.4.6
Talmud Babylonien 8c ce qu’il contient,

459

Tabours Turquefques. 395
Taquid bonnet. A « * 367
Tamburlan en fou premier aage fut gardeur

de haras. 63 , briefue deicription de favie.
ibid. efpoufa la Royne des Maifagetes.64,
bien affectionné enuers la femme. 6o , en- v
ucmy mortel des ladres. 83 , ayant faiét
mourir Myrxas, le faicl honorablement
inhumer 8c le pleura par long temps. 67,
il fomme le Sultan du Caire de le depar-
tir de la Surie. 79 , auec huicl cens mille
hommesya contre Bajazeth. 83 ,va luy-
mefme recognoiflre le camp de l’enne-
my. 87, il deifaic’t les Tzachataides. 73,

’ vainqueur contrç Bajazet vfe d’vne gran-

de humanité enuers lesvaincus.88,il ce-
de fon Empire à fon fils aifne’p8cacheue
fes iours en repos. 03 , fommaire de fes
concupifcences 8c deibordees voluptez.

93? 4’ . . . i lTami e grande riuiere 8c impetueufe paflànt

par Londres en Angleterre. 53
Tampezin font les ba eleurs des Turcs. :248
Tanaife riuiere par où coule.
Tartares habitent par hordes feparées les v-

nes des autres. 73 ,ils meinent leurs mai-
a fons fur des chariots,8c leur maniere de
a viures. 76, de quelles armes ils vient. 77,
. quelles grandes courfes iadis firent parmy
le monde; 76 , ont pillé 86 faceagé le t
fois la haute Afie. 5,receusau feruice e

matieres.
Baiazeth, mis à mort cruellementpar luy.
56, enuahis par Tamburlan vont au de
nant de luy pour le combatte. 77 , de
quelle rufe vfent en combattant. 78,
deflïaiazs par lediâ Tamburlan. 79 , le
contraignit de faire paix. ibid. pompeux

en pierreries. 77Taugete mont en Laconie. 2.55
Taureau place dans Confiantinople. . 225
Tecos feigneur de Madian . 37
Taujlaga qu’eil-ce. 359
Tarhia qu ef’r-ce. . 398
Tgée ville d’Arcadie. 254,
Teccadar qu’eit- ce. 8’ 35
Themiriurnommé Churlu , qui fignifiefe - .

heureux , 8c Temir Ailàch , c’eil: à dire fer

boiteux. i 61Tefleder qu’efl-CC. . 331
l’eflat. du Tgfiguegiribaja’i ou fecretaire ma.

ieur. 394.Ternobumfiegeroyaldela Myfie. i6
Terreur panique faiél: perdre la ville d’Ar-

os. 5Tezetin ayant tué fon ancien hofle 8C amy,

, taillé en pieces. 136Tharie rendue au grand Turc Mechmet. 25;
Thaius ifle en la mer Ægc’e ferend trop in- ,

confiderément au Turc. 206
Thaut fils de Sauz fils d’Amurath du party

des Hongres contre les Turcs. 206
Thebains ayans abandonné leurville,maffa-

crez 8c faiâs efclaues . 197
Thebe faceagée par les Italiens’8c Arago-

nons. nTheodore petit fils de l’Empereur Emanuel
faicl: Duc de Sparie 8: feigneur du Pelo-

onefe. . IlTheodore faifant guerre àfon frere Ieâ Em-
pereur de Confiantinoplc , ceffe preuenu

de la mort. 192Theodofie à prefentl Capha , colonie des

Geneuois. l 160Therin fimple foldat,tranche la telle âVla-
diflaus Roy de Hongrie 8c la Porte au
grand Turc. 189 , recompenfé de biens

’ infinis. I ibid.Therizes gouuemeur de Bœrrhoee met en

pieces les Albanois. I 18:
Thefin riuiered’ltalie, qui fe va rendre dans

le Pan. rioTheffalie pays fort plaifant 8C abondant en
prairies couuertes de gybier. a 8 , conquife I
parles Albanois. 121 , peuplée de Turcs.56

Theffaloniciens fedicieux punis. r 27
TheEalonique renduë aux Venitiens par
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les Grecs,8t prife par les Turcs,ou perfon -
ne ne rcfchappa qu’il ne full: occis ou pris.

136 J l . -. . . *Theilàlon’ique maintenant Saloniche, ville

de Macedoine. p. ’ . .109
Thrace pilleepar les Turcs. , , 14.
Thuracan braue capitaine , s’acquiert gloire

. &reputation immortelle par toute l’Eu-
tope. 174, faiél; Saniàc de T hell"alie,il opi-
ne de donner la bataille aux Tribaliens 86
aux Hongres ibid. par calomnie accufé
de trahiion cit mené prifon11ier.177,ayans -
pillé le Peloponefesen retourne chargé ,
de d’dpou’illes.86 d’efclaues 197

Thomas l’aleôlogue mal à propos fe rebelle

contrele Turc. - v 259Thon) iris Royne des Maflagetes en com ba-
tantmifiâ mort le Roy Cyrus i .93

Therfiler tailleurs. . . , 364
defcription du Trofne diuin felon Maho-

met. . 4.85Timariots leurs charges tu appointem et. 393
Timzr 86 Timariots qu’en: ce. 1 380
Toganon montagne. . 132.
Topgibajfi maiitre de l’artillerie. 407
Topgilar cannonnier. ’ - 47
Tofcane anciennement H «anurie, Thyrenie

86 fa defcription . 16 aTofibinium ville principale de la Tranilil.
uanie. 145, autrement Cibinium,mainte.

nant Hermenflzrat. ibid.Tour facrée fur le bord de la Propontidc.183
Trahifon du gouuerneur de Muflapha. 135
Trahifon tres-mefchante des Albanais. m
Traifires bruflez tous Vifs auec leurs fem-

mes 86 enfans. 109
Truand qu’efl-ce. 3-10Tranfliluaniens parlent partie Valache par-

tic Hon refque. . 14.5Trebizoncfe 86 fon Empire autres - fois c’s
mains de Commenes.261,l’Empereur de
Trebizonde trahy par les liens 86 fa Mort.
1.62

Trebizoude-rendue au Turc Mechmet , 179.
le de artemeut du peuple qui en fut enle-
ué. i id. l’Empereur 86 fes enfans mis à

mort. 28Tremblementzde terre qui renuerfa plu-

fieurs villes. 18ITrefpail’ez ibigneufement enfeuelis entre

les Turcs. ’ 76Treuis pris par les Venitiens. a 110
Tribut fur le beftiail. 383Tribales 86 Myfiens desplus grands peuples

4 86 plus anciens de toute la terre.19,où hae

. . bitent,à,prefent appellez Bulgares. ibid.
fiant hardis entrepreneurs. 15,deifaiéts par
leTurc Amurath. 1.0 . 86 par luy ailhbiet-

. tis. a8Trochies ayant erdu la. bataille contre
Preainpur, pgrd la feigneurie ’Semar-

au. l . . 94-les TrdnîpettespduTurc. .. n 3 3’64.
Trophée "cruel se horrible de telles d’hom-

,mes.. I p .3138Trudelude Princeflè de Delphes donnefa
filleà Baiazet Empereur des Turcs-

31108933. î .. a .1 . . l , - . J. 38Turc lignifie paileur 86 homme viuant. fau-

uageinentp I s ’ l G
ordre86inititution dela porte ou Cohrdu

grand Turc. 132,7cqrp1ne11t il fortifie [on
logis citantâ la guerre. 133, &l’afliete de

for) camp. ; il .V .I . .. ibid.
Turcs [d’où defcendus’,°86.de Maman-1

v ciennement appellez. 9, habitoientiadis
A v ententes &pauillons.’16,ydu commence-

ment departis par cantons. 6 .viuans à la
mode des Nomades.7, font de leur 1191114
te ignorans 86 grofliets , 86 ennemis mor-
tels du fiege Apoitoiique. 1.2.7, font bri-
gans 8c vilains. 17 , par quels Princes pre-
mierement gouuernez. é , n’ont point en-
cores eu d’Empereurs qued’vne .ra’cequi

font les Othomans. 6 , ont fort deuots 86
ielateurs de leur Religion . adonnez aux
plaifirs 81 voluptez. 68 , n’oferoient boire
du vin. 7 , comment ils exercentleur Re-
ligion. 7o , prient pour les Trefpa-ifez. 18,
naturels ne payent point de tribut. 1.4.8.,
outrepafiènt tous peuples en richelie. 1

perfonnc nepoifede de terres en propre en
tout l’E mpire duTurc. 380

façon des Turcs de ligner leurs lettres 86 ex.

peditions. » 3en durci ifement des Turcs aux mefaifes leur "

fobrieté 86 parcimonie. 380
preuoyance du Turc. 4 V p , l ibid.
le refpecl: q ne portent les Turcs aux-lettres

86 ceux qui en fçauçnt. 360 ’, leur fuperflrir

tion accompagnée de reuerence. ibid.
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3.-.. flua-r

.sz LA CONTIN’VA’TION ’

DE L’HISTOIRE DES TVRCS.

on V r s qu’ils: pleu à la Maiellzé du Tas-haut,-
’ ’ faire refleurir les verges de (à tout: - paillant:

iuflice fur toute la republique Chreflienne , en
la perr’niflîon qu’il donna premierement à. Mal-

. homet , d’efpandre par l’Vniuers’fa. pernicieufe

li doétrine ; 8: depuis vifiter tant de Prouinces
f en [à fureur par les armes du Turc , le princia

palproteâeurdece fauxProphete.N’eIt-ce as
9 g rendre honneur a; gloire à là hautelfe , de ai- I

L ’ te cognoifire à tous que la matierede ces ar-
mes n’a eflé produite que par nos pechez , qu’elles n’ont efié forgées

que par nos diffamions -, 8c depuis trempées dans noftre fang’quc par
vue tres - equirablc 86. fies-redoutable iufiicé ê Que nul donc ne r:
fenndalife fi Enfant: profeflîon du Chril’cianifme , i’employe le temps à

dcfcrirc me bifton-e prophane , ui deuroit eflre enfeuelie dans les
cendres de ne; ruines , 85 dans abyfme de nos mireres g plufiofl
que de Paroifirc au iour , &d’eflre leuë parmy les Chrelliens :Car outre
ce que la chofc n’cft que trop fenfible pour efire teuë , la veuë que
nous wons de [a mifm’e de nos Voifins à: confreres , ignorée prefque .
datons aux ui- Paiïçnr leur’vie à l’embre’ & au couuert , 8: defguil-

fée encore à ceux qui failàns profeflîon des armes , ne pallent point
les fronderas de [au patrie; on peut aprendre par cette hifioire à quels
termes la diuifion reduit vn cita: , qui ne pouuant fiefchir foubs le
long fauorable de for! Prince naturel, foubsl’apparence d’vne fpecieufe
mais trompcufe liberté ,-a recours à ceux qui-au lieu de fecours , met-
tentâ feu a; à fan les contrées ui leur donnent entrée comme amies,
rcduifins les Peu? c5 au plus i e femage qui. fe fort peu imaginer:
& cela encore ’ non Parleurs propres forces ou mduflrie, mais ar lei;
mit & les mains de ceuquui ayans elle prenperemenc mfideles a DIEV,
[ont aptes traifires à leur patrie , pour a ruine de laquillleuils fenton:

1l



                                                                     

’ioo , Adriertillement’.’
firent plus animez que leurs naturels ennemis. Ce font de ces trilles .
fiibicéts ue cette hilloire cit remplie , lefquels comme ils Ont com-
mencé des le premier paillage des’Trurcs en ’Europe foubs Othoman,
l’an mil trors cens dix , ont continué 8c continuent encore tous les 1’
iours .

. O n comme l’Athenien Chalcondileelloit du temps de l’efiablifle-
ment de cette nation , natif 85 habitué dans la Grece , au temps mefmes
qu’elle fut fubiuguée; 8; ar confequent qui pouuoit efire plus fidele-
ment informé, à; auoir p us particu iere cognoillance des chofes, com-
me elles selloient palliées: on a penfé qu’il efloit plus à propos de fe fer.”

uir de [on Hil’toire, en la forme mefme qu’il l’a elcrite , fans y adioullcr
ou diminuer , ayant defia cité veuë 86 bien receuë du public : car enco-
res. qu’il n’ait touché qu’en panant la pluf-part des plus notables actions,

toutes-fois on eull: penfé faire tort à utation d’vn fi excellent pet-3a re
formage , d’entreprendre la narration de ll’I-lilloire entiere , 8: vouloir
COMe enfeuelir’la fiennc dans le tombeau. Afin doncques de faire rouf:
iours reuiure fa memoire , 8; contenter par mefme moyen le Leéteur
qui defiroit de voir cette Hilloire en [on entier! Tout ainfi que le melï’
me Chalchondile commence [on Hil’toire, 0d NiCephore Gregoras (qui
a continué celle de Choniates ) acheue la fienne : aulli ay-ie pourfuiuy
la mienne depuis la prife de Confiantinople , 86 la conquelte du PClOPO-E
nefe , ou Chalcondile finit foubs Mahomet fecond du nom , centi-

v nuant les actions de ce Monarque , &le relie de lHilloire des Turcs inf-
ques ace temps. Où on pourra remarquer qu’chorcs que nous tenions les
Turcs pour ens barbares , inciuils 8: fans efprit, qu ils ont-toutes-fois
Vne memeil eufe experience en l’art militaire , vne grande conduite 85
prouidence en leurs armées ; vne incom arable fidelité 86 obeïll’ancevâ.

eur fouuerain, ô: à leurs chefs; vne nota le prudence , 86 vn grand or-
dre au maniement deleurs principaux affaires; vne feuere iufiice en leurs
negoces domel’tiques, 85 que les ïmcipales colonnes qui foultiennent
cette grolle- malle d’Empire , font punition ô: la recompence de ceux
qui ont mal verfé en leurs charges , ou qui ont fait): quelque acte de vertu, "
& ce iufques à la moindre action.

On y verra aulli la vraye image de la Monarchie Romaine, principa-l
lement fi on en taie]: le rapport au temps des anciens Empereurs Romains,
la garde des Iennitzaires le rapportant du tout à la garde Pretorienne , tant ’
pour la force que pour le droiêt d’eleétiOn des Empereurs : car encores
que les M onarques Turcs paruienuent par hcredité , a; non par eleé’cion, *

toutes-fois commeils font ordinairement plufieurs freres , 8: qu’il n’y a
point entr’eux de droiét d’ail’nell’e, ains l’Empire appartenantau plus fort

à; au plus fauorifé , les Iennitzaires [ont ceux ui font tomber la couw
tonne entre les mains de celuy qui leur cit le p us agreable . (lune aux.”
Dallas , Beglierbeys, Sanjacs 86 autres chefs , ils (ont comme les allian-
chis, des Princes , qui citoient ordinairement efleuez aux plus grandes"

chargesdecetEmpire. -’ - , .. ,

, , ’ . , . A
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- Adu’ertill’ement. 101 v
Les Romains fe maintenoient auec les Legionnaires qu’ils ennoyoient

En les Prouinces , ne faifans conte des places fortes, mais feulement des ’
ommes: tout de mefme les Turcs, qui a la L’accdemonienne ne le clef-a

fendent que par les armes , 8; non par les murailles : les Ballets ne font--
ils pas comme les Confuls a; Proconfuls: les Beglierbe s,coMe les Free q
teurs , les Sanjacs , comme les Gouuerneurs particuliers, les Chal’natarballi,
les Qel’teurs P Ne font-ils pas des Colonies ,8: les Iennitzaires 8: Tima-
riots, ne l’ont-ce Pas leurs Legionnaires 2 les Chaouxne reprefentent-ils pas
les Liéteursê- defqu els encore on le [en Côme de Pecialiens , pour traitïter de
la 8e de la guerre auecles Princes, li rel’peé’tezfpar tout cet Empire,qu’il

.fiyaBdfi’ 13ch icrb ey, ou Saniac qui ne prelente tellepour eltre coupée,

uand ceux-cy en ont le commandement de [Empereur , fans qu’il foit be-
?oing de, plus grandes forces que d’vn l’eul homme: l’Empereur Turc le
momifiant en cela plus fouuerain en [on Em ire , que n’eltoit l’Empereur
Romain: car outre ce u’il ell: feigneur de terre, il avn tel pouuoir de
vie à: de mort: fur lès lldsieéts , qu’il faiét ordinairement mourir les plus,

I grands &lignalez erl’onnaqî delà domination, lansforme ny figure de
Punchs: fans qu’il s’en falIe moindre rumeuripjourle moins cela cil-il ars
nué fort rarement , oùau contraire on failoit in ies confpirations contre
les Romains. Ioiné’t qu’il falloit qu’ils enuoyallent vn Centenier auec des

forces pour le deffaire de celuy qu’ils redoutoient: 8: cettuy-cy fans autre
rPrcpmdf, n’a qu’à ennoyer vn de les Chaoux poürluy en apporter la telle.

«Les Cadilefchers comme les Preteurs vrbains : Et le grand Vifir, bien qu’il
ne l’oit’pas en toutes choies comme le Præfefituprætorio des Romains, a;
quel’Aga, pour le commandement qu’ila fur les Iennitzaires s’y rap orte

out ce regard : toutes-fois le fouuerain ouuoir que ceux-là ont oubs
lEum-èur Turc,n’efi pas moindre que ce uy de ceux-là foubs l’Empereur
Romain. Le Mof’ti le rapporte à leur grand Pontife, tant pour auoir toute
[ouucraincté fur les affaires de leur Religion, que pour ellrefort mellé dans
les affaires de cet efiac : car bien-fouuent les Monarques Turcs leurs com-
muniquem les chof es plus importantes’qu’ils veulent entreprendre :’ il cil
un), que cet EmP cœur, comme i’ay dia: , citanr fort fouuerain , l’autre s’ac-e

cômodc àlcur volonté , ce qui n’elloit pas ainli du temps de la Republique
Romaine; car dcfioit au P ontife d’ordonner ce qui concernoit lagReligiôs h
Voyhpom ne), Augulteôtfes fuccelleurs le firentpeirpetuelsigrads Pon-
dfcsswfçac ans combienla Religion a de pouuoir ur les ’e prits, 8: les
animaux Preœxtcs qui le prennent ordinairement foubs lapparence de

kéfié, ils [a (ami-en: de l’authorité fpirituelle aulli bien que de la tempo;
atelle, a; l’anncxcrcnt a leur dignité, ce qui n’ell point necelÎaire au Turc,

(lugea ardé ce Pouuoir de dil’poferdeltoutes oboles par deKus tout : il ya
encore P uficurs autres rapports qui le pourroient faire farces deux Empr-
lamais cela [c Pourra iuger plus particulierement cyaapres. p . ’
p Habite au demeurant qui pour dire moderne cil fort embrouille:

a; mua datte des tçmps cit fort confiife , lesaétions inclines les plus
dignes a: arnaque , [ont bienslouuent celles qui l’ont. rapportées par

. .. N laa



                                                                     

102 Aduertillement. o
les autheurs auec plus d’embarrallemem a cela minant peut-ellre pour la
paillon que chacun porteâfon arty ,les Turcs ne s’oublians pas à le faire

ien valoir , 86 mefprilans les C reliions , releuent leurs victoires par la va- «
nité , comme au contraire les Chrelliens blalinent à: rabaillent le plus
qu’lis peuuent leurs actions , par le relientiment qu’ils ont de leur cala-
mité. ngntâmoy ie trouue le party de la Vente li fpecieux a: digne de
louange, ueie me luis delibere de l’embrall’er contre tout autre , li elle
me eut case c0 ncuë, &d’en faire au public le plus fidele rapport qu’il
me liera ollible ,âaquelle ilme femble. que Leonclauius en les annales a
fuiuie , p us que pas" vn de nos modernes , aulli m’arrelleray-ie plus a luy

’ qu’âtout autre, me feruant toutes-fois de chacun felon les occurrences 8;.
la necellité. Ie ne doute pas tontes-fois qu’il riy ait allez d’embamfiemem
en plulieurs endroiéts , pour donner lubieét aux Critiques d’aiguifer leurs
langues , pourn’auoir pas elle peut-ellre allez efclaircis felon leur delir, a;
les actions ayans cité tranfpolees felon leur iugement : outre cela ils eull
ent deliré en vne Hilloire , vn llyle plus ampoulé, tout parlemé de traiéts
8: de pointes , pour enrichir d’auantage (on ouurage . Mais quant au pre-
mier , ie tel onds qu’il ell bien malailé de rapporter toutes choies en lu-
miere au milieu d’vneligrande obfcurité, lins que quelqu’vne demeure
en arriere , quelque lumineux flambeau qu’on ait à la main: 8: nant au
l’econd poinâ, outre ce que ie n’ay point remarqué que ce full a façon

defcrire des anciens 8; meilleurs Hilloriens , i’ay creu que la limplicité
eltoit le plus riche vefiement dela verité, se ue les plus belles qualit’ez
d’vn Hill’orien citoient d’ellre veritable &intefiigible. v

tttttt

la.



                                                                     

LE PREMIER LIVRE
IDE. A CONTINVATION.

DE L’HISTOIRE DES TVRCS.

SOMMAI RE ET CHEFS. PRI’NCIPA’VXÏ
du contenu en ce prefent liure. ’ -

.Momle Scanderbecqæropos de Mahomet fin icelle,rauage de: Turc: en l’Allanie,

leurmurfe: en la Caramame, prijè de Giolclrfire, (gales villes de Scandalore, (’3’

Noramine.» ’ ’ . ’ Chapitre r. ’
Plujîeursexploifls des Venitiem contre lesTurrsfiuIzs leur capitaine Canalis,per-À

Janv"; bataille à ParraJJJrennent la ville d’Ænm, (je le: amurez qu’ilsyexereerê’t,

d, [a vil], de Caca): far le: Turcs , lefiyuelsfimt defifaifl: en Albanie, 494715171? le

1,4"] d’Achu flac-agha, contre fin fier: N kolas. Chapir. z. "

Scimation de I’Ifle de Negnpontzrde Calclris ville capitale d’iœüe,afiiçgéefar les

Turcsfiuln la charge du B 4]]Ët M achmur , terreur panique des I n filaire: , (y leur in-

umrion pourjèfaire entendre a Canalis, prife de Sympa le: Turc: , (9* de: villes de
Stora,e’g* Bafilique en 17116 de N agrafant. a ’ ’ - i Chapir. 3.

n Raina-naja", de Negrepont par les V enfilent, Mathurin airelle un Pontfir .
lEurinordrg en [armée des Turc:,pour faire leur: approchesfiahifon de Thomas E

daron defeou’uempar vnefillemutrerralrifim de Florio de Cardone. - Chapit. 4.

3mm "moyé à Negrqzompar le: Venitiens : l’extremiré en laquelle efloient re-

g duit, 1,, Negrepomim-’ sa» leur carme t’y: , Mahomet fe voulant retirer, et? dilfuade’

F4, Mahmm’ unifiefme afiutgeneralà N egrepont. q . Chap. 5.

Machmufdninjefiyfô1123Jfl N egepontim font le femblablefle’ur courageufi clef

la"!er la prifi de la villcxmdmz de 450171656? dt aux défit: armée : magnani;
mcconfimgd, 14,111; du Gouuerneurde N egrepont. n t (7741;;ng



                                                                     

m4 .Combien l’Ijle de egrepont efloit importante aux Ch refilent :puiflimt fémurs des

Venitiens pour la defltnce de cette Ijle trop tardif, hantljêment de Canalis , Amhafiâ-

de des V enttims vers le Turc. . C hapit.7.
Menée: Je: V enitiens pour aire armer contre le Turc , taudis de M ocenique leur

generalfurfis terres.Am,haj]ade d’Vfunchajjan qudfl Perfis vers eux:Smjrne hruf
le’e, (9* Clazorne’ne pillée par les Chrejliens :entreprife d’ 1m Sicilien,pour mettre le feu *

en l’armée nauale des Turcs, a le cruel fitpplice de lu)! (9* de [es compagnons. Chap. 8.

Deflaite des PerfisparMujiaphafiIs deMahomet , (de leur Amhajfittle aux V e-
nitiens, les prefins de ce Prince Perjan à I’Empereurfes Turcs, a" la puijfinte armée

de ce mefme Empereur contre les rap: digue des C refilent contre les Turcs , aure le

Caraman , c7 les retirages qu’ils firent en leur terre. Chapitre 9.

Conquelies de Mahomet fier les thes, vizrloire du Prince Z aniel Perfàn contre les
Turcs, firttfication de Mahomet en fin empile canon des Turcs donne l’efpouuante en

l’armée des Perfes ,fuitte d’VfitnchaflËtn, tailloir: des Turcs. C hapit; 10.

Reuolte du fils d’Vjimchaffan cô’trefin peut, leZuel l’attrappefithtilement,0 le fait

cruellement mourir:defcription de la ville de Cap afiçge (y reddition cl icelle, conque-

fle de la Cherfinejè Taurique , (9r pays cirwnuoijin parles Turcs. Chapit. i r.

. S iege de S cadre ou S (mari, [a fiituation, pont fier le Bryan halât par les Turcs,Mo-

cenigue au ficours des affligez ,pas de l’ejchelle, vigilance de Lauretan afin aduis à I ’

M ocenique. C hapit.n..
Secours aux S cutariens , (9* l’ordre de Soliman 134p pour l’empefiher, ilfimde le:

’ rattrapes des S cutariens , (’9’ la raflionfe de Lauretan : aflautgeneral à S cutari , a. le

grau courage , tant des afiiegeans que des afiiegezles Turcs rejpoujfè , le nomhre des
morts , tant depart que d’autre en cet aux; , est la grande difette d’eau planoient les

Scutariensfluand Soliman [tua le , Chap.r3.
LeBrut’t de la guerre de ongrie,fitifl decamper Soliman de deuant Scutari,fiege

i (y’pri e dufort de S ciauar par le Roy Matthias de H ongrie fier les Turcs. Chap.r4.

S cnderout’e inuejlie (9’ hloque’e de troisfb rts , par les H o tigres , les N optes du Roy

Matthias ruinent les afaires des C hrejiiê’s, les Troupes d’AIihecq taillées en pieces par

les H ongres:M ahomet [e [En de l’occajion des nopces du Roy des H ongres,pour pren-

- dre les forts de Senderout’e : grande deflraite des Turcs en M oldauie. Chapitre x5.

Soliman ayant afliegé Lepanthe, ejl contrainli1 defe retirer,le meftne lu): aduint de-

uant Coccine , ou il fut repoufl? principalement par la valeur vne ieunefille,la recom- ,

penje d’item, et fi magnanime integrité. s Chapit. x6:

M efiontentemens du Roy Matthias de H a ngriefis riflai": contre. les Turcs,re-

’ ’ v tire
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tirefisgarnifins de l’Alhanie , (9* pourprai): 2 rauages des Turcs fier les une; des. V e-’

nitiens, lefquelsfiirtifientles deux chafleaux de Gradijgue (9’ Foliane pour les mecj; .

cher. j. C p Chapitre 17.
Bataille de Lifônce contre les V enitiens , où les Turcs furent viflorieux : frayeur e

par toute l’ Italie, pour la perte de cette ’hataille. l . Chapit. 18.

Siege de la ville de Cryeen Alhanie: les Chrei’licns viliorieux perdent leuraduantaÂ

ge pour s’ejlre amufiz au hutin : grand courage de 1.0th de Cajlel, (a. reddition de la

ville de Croye aux Turcs. ’ Chapit. 19.
S econd jiege de S cutari par [à Turcs, leurjômmationmy’ la relponfi des hahitans,’

c R a .
perfidie des Turcs a ceux de Croye , exhortation du pers Barthelern) aux S cutartens.

Chapitre 2.0. ’

I ndufirie des Turcs pour le tranfpon de l’ artillerie , inuen tian de certains houlets,’

defquels on ne pouuoir ejleindre le fiu, (’9- leurs fiel-h admirahles, premier ajjîtutgene-

rai de Scutari : 400. hommes jauuent la ville, les Turcs ejlans defia dedans, qui en fu-

rent Vaillamment ripoujjez. t a. Chapit. 2.1! ’
Superjlt’tion des Turcsfecond affautgeneral a Scutari,exhortation du Pere Bdrthe:

lem) aux S cutariens , 0 celle de Nicolas M onete , courage des femmes cutariennes,
Mahomet encourage les fiens qui furent repoujfiz , vifi’on des Turcs pour le ficours

des Scutariens. V ’ , i Chapitre 2.7..
Confiil d’ dromath filitf)’ par Mahomet, prifè de Xahiac,c’r de Driuajle , grand

carnage des Turcs deuant S cutari , leurs rauages au Frioul a leur: grands trauaux en

ce rayage. ’ . Chapit. 2.3.
Grande dtfitte de toutes chofès a S cutari , reddition’d’icefle aux Turcs par les V eÂ

nitiens en fitifitn’t la paix auec le Turc: le courage des Scutariensfansq exemple , le
peu de deuoir des Chrefliens pour le [cœurs de cette place fi importante : prifè de fiinêlc

Maure , Cephalonie , a! Zacinthe , (9’ les cruautez que les Turcs exercerent contre

les Infirlaires. , r C hapit. 2.4.
Diette à O lmuee, ronfle des Turcs en ougrie, diligence du qu Matthias, (’9’

. pif: de V crhes fur les Turcs, perfidie de’l’EmpereurFederic. - C hap.2. 5.

Mort d’Vfitnchajfin , cruauté execrahle d’Ifmael .30pr0] de Perfêfloisgrdds

dejfiins de Mahomet qui efirit aux Rhodiots , (y leur rejponfi , il efianime’ par trois

renegats au fiege de Rhodesfiue le grand maiflre d’Amhujfonjait firtzfier. C hap. 2.6,

Arriue’e de Mahomet a Rhodes, trahifim de Georges Canonnier, la Tour de
fainll Nicolas fitrieufement ajjîtillie, grand deuoir des Rhodiots pour la deflence de

me place , (7 leurs procefiions cyprierespuhligues, Chapit. 2.7g
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DefiËin: ÆÀehomutfitr là vie du grand mail!" , Pont de hoitpour battre I4 Tour ’

flint? N itolut , afintgeneml à Rhode’: au: les Turtsfimt repoujjez aux perte nou-
hle; le: principaux theualier: , ni efloient à ce fiege, Amhaflàde du Turc auné Rho-
diots, (’9’ la reflwnfe drogua M aiflre , qui met fin efieranteen D I E v , encourage

les [fait , dernier alfa" general à Rhodes, a le. nomhre des mon: durant afiege.

Chafitre 2.8. l -Vzfion enfiutur de: Rhodiots dont les Turc: t’ejfbüttement , il: Ieuent le fige Je  

datant Rhodes , Mahomet fiât mourir fin fil: M ujlapha parvenoit violé Iafimme C (
d’1»: [ien Baffiz :fiege cyprifed’Ottmnte , ("mutez eflranget de: Tures ,principale-

ment à l’endroifî de I’ArcheuejèueJecours des Chrefliens dtfletitffdr les Turc:,le Roy D

de Hongrie donnefecours à relu): de N apte: Pour Ottrante. Chopin z 9.

Grenade armée de Mahomet en rifle, mort d’iteluyfroche de N icomedie, ive de:

Chrefliem à la nouuelle de cette mort , meurt de regret de n’auoirpri; Rhodes , reprifè

d’0 ttranteloar les Chrefiiem , M ahomet aimoit Iu’leflure des htfioire: , a feignoit
d’aimer la Religion Chreflienne, mais iln’en auoit aucune , que quelques-vne ont feulé fi

qu’ilefioitfitppofla, (9mm Iegitimefils d’dmurath. . r Chalut. 30. v

. , à’ . . Î
Ï?

Ë
.

. au
N...

.

a. N

’"t

n11
Mn!

ï A.

mu

N
n31

A.

4

t

I J 1k y

1 ... fifi " I u l yinç, h "W
&u

.ç -,  r et. l h-o xII]e . ua ’ he ’ n
9 ’ i

* A.0: m.a .

I . . 1
l

o ,u :C .’ C

n e, h t, a1. h) NI .2a 2 .  

u, l *h
w

O I I xR’ X.!,f o hfi l.1. I  .. . uin.- * aon;ô 7 -

a . v. t
et

A xçf 3è

il.2
x
Oa

hunD’Éf h

., 3;à.un: ’



                                                                     

C ONT INVATI ON
i DE LÎHIOS’l:OIREgDES TVRCS;

. LLiureipremier, i ’ i - p ,
, A plus agreable nouuelle que Mahomet cuit peu

I ’ i ’ L entendre, 8: celle ui luy facilitoit 85 luy ouuroit I Ï ’

N . dauantaï le pas al accroifllcment-Ide [on Empire, °
Î. 5 c’efloit mort du genereux 85 inuincible Ca- .

-’ V ftriorh ou Scandetbec : ce valeureux 8: incom-
]: à parable ouerrier, quiv oit non feulement en [on

armée fus de dix mille hommes ,. mais ui citoit I
I, luy feu le boulouert delaChrefiienté , plus craint

I a 5 &redouté des Othomans, auec [on Cimeterre au *
l la main,que toutes les trou es des Hongres,ny des ÉbÎÎÏW

Italiens, comme celu quiauoit toufiours trauerfé lEurs entreprifes , ô: leur t l
auoit fait): foufFriI mille allions au milieu de leurs plus grandes profperitez. I -,
Ce ma nanimc Prince citoit allé rechutait fou triomphe au ciel, le dixofept-

. iefine (le larmier , de nofirefalut , mil quatre cens foixante-fept , à; de l’E-

gire, ou des ans de Mahomet 872.; ’Le Monarque Othoman citoit lors de feiour à Conflantinôple , quand
il entendit ce qu’il auoit tant defiré;mais ce fut auec vn tel tranfport d’aile 86 la m
de contentement,que foname toute aux rosbouïllons de la ioye,rô pic les deliÏiËÈeË
digues detoute cette feuere granité 8: mËieflé Imperiale , se tout ce que la 11:22:11: a
dilIimulatiô (qu’il tenoit P0111313. plus noble de les vertus) luy euft u don-

I net de retenuë en toute autre occurrence, pOur laiffer efpandre a [cubait
ce delicieux plaifir parmy tous fes fentimens, ne pouuant mefmes le retenir ’

il de fauteler, 8; faire des elles indignes a: melleans à la tandem, 8: de dire: V-
ui peut donc empefcîer maintenant Mahomet de Étendre Monarque

de ’Afie de de l’Europe 2 mettre 5.er &âfan la rebelle Albanie , 8; la fu- l
a perbe Italie: puis que celuy-lâ n’elt plus qui eul retardoit le cours de nos

plus hauts delleings ? ace coup prendray-ie vne cruelle vengeance de tant
d’ennuis que ces mutins m’ont tant de fois donnez; puis qu’ils font fans
conduite, &â Cette fois feray-ie le dominateur du Chril’tianifinc, puis qu’il
a perdu fon efpée 8; [on bouclier. Et de faié’t croyant qua tout full: en dc-V

, - - ». . o ü



                                                                     

.Exploifls des

l 108, . Continuation de l’hiftorre
l fouinât en cOmbuf’tion , il enuoy’a nouueau renfort aux fiens,qui citoient

i delia dans l’Albanie: mais le delihnét y auoit mis tel ordre, principalement
à Cr0ye , à Lute , à: à Scodre ou Scutari, ayant lainé le Sonar de Venife

Taïgfiï pour tuteur 8; adminifirateur de fou fils à; defon Royaume , que les Turcs
tuie- a ans faiâvn grand rauage’par toute la fiprouince, a; pris que ques places

il); peu d’importance , ces trois icy leur rent telle , auec tant de courage à:
de valeur , quais furent contraine’ts pour cette fois , de le retirer fans autre
aduantage , allans defcharger leur colere fur les confins de la Caramanie, ,oii
ils prindrentle fort de Giolchilare , que les Grecs appelloient Rhodopyr-a
gon, ou Rhodôcaltron , en nollre langue Chalteau de rofes z. aptes lequel
exploié’t Mahomet le retiraâ Confiantinople , paillant prefque toute l’an.-

Voyage de née mil quatre cens foixante neuf, foubs le couuert. (toutes-fois Sanfouind.
Mahomet enÉgypte , a 1, tient que ce fut en ce temps qu’il fut en Sorie 8c enIEgypte ,- où aptes vne-fi
gjlfrfgcijj; grande victoire qu’il obtint contre ces peuples la, il print les villes de ScanÂ- i

«me dalore se Norrcntine.) ’
; l I ’I Mais comme fan naturel efioit du tout porté âl’aâion ennemie de re- . v

° pos,& que d’ailleurs [on ambition l’efguillonnoit fans celle à s’aprandir : les.

coutres que les Venitiens firent cependant fur les terres , foubs a conduite
de leur capitaine Canalis , luy donnerent encore vn coup d’efperon , pour, e
le faire us rom tement fortir du lo is : car s’ils auoient eu uel ue ad-

P P g . Ici. q .Venitiennsllous nantage au parauant, comme nous raconte Chalcondile au diXiefme liure,
15:31:? mm les Turcs auoient eu depuis leur -rcuanch; fur leur Prouidadeur Barbarie,

qui fut taillé en pieces auec trois mille des fiens,fe voulant emparer de la vil-
. le de Patras- 8: de uis leur Admiral mçfme Ca el Lauretan) receut incon.

amine a: Pa- , ’ P ’ . .un. tinent aptes vne lourde fecoullefpi-oche de ladiéte Ville ,-laquelle cuit enco-
re cité p

. forme’d’vne nuée toute noire ui oflantlavcuë au vain ucur out our-

. . . . ’ . . . - P. P .(mure la v1&orre,en laura toutes-fors allez aux vaincus pour le retirer en li eu
de feuteré. Depuis foubs Iacques le Vegnier 8: Iacques Lauretan ils s’e-’

fioient toufiours tenus fur la defïenfiue , iuf ues au temps de ce Nicolas
Canalis , lequel ayant armé uel ues vingt ga leres , ô: pillé quelques me-
litanies 8: bourgades en la T cilla onie , il le tefolut de le faifir de la trille de 4

. Lagofiitia furia mer de Fatras abandonnee des Turcs, 56 de la fortifier ro-
Ionifieatiô de *
hgolüüa par
les Venitiens. ort facilement a: nsaucune refiltance ; il cit vray ne deuxmille Turcs

. ellàycrent depuis de le futprendre , mais ils en furent rauement repoulïez ’
. auec palude perte . Canalis donc , ayant donné ordreâ la ville , 85 lauré Iac-
ques e V egnierauec lix galeres pourla garde d’icelle , s’en retourna auec le
relie de liarmée àNegrepont , ou layant accreuë d’vn nouueau renfort, il!
paflaâ Lemnos ,apuis à Imbros , ou il delibera d’attaquer la ville d’Ænus, i i

"me hm, auec vingt-fin: g eres: 85 commeil eut commandé de drcfler les efchelles .

le d.Æn v u , , a . - . I ,les vènfâcgîf a la pomte du iour contre les murailles , ceux qui les auOient plantees ayans

recognu les habitans tous effrayez, mOnterent hardiment dellus, de dei;
Î » l cendus dans laville, rompirent les portes ,par- cille relie de l’armée entra:-

Ç , tille pillée, tout futmis âfcuàfang 5 ce qui efchappalacruauté du plaine, , l

i ’ " A. " ’ A I a plus

us fangliinte qu’elle ne ut, fans vn pouiller qui s’efleua en l’air, en

tement , le lieu lu femblant foft à propos pour faire languette,ce qu’i fifi.

"in
,,,,,

’ lai

[j r



                                                                     

. , M ....- .,.. .r, ., ,des Turcs,- Lime premier. 109
lapluS- part’fut faiët efclaues , 801e relie des prifonniers, tant hommes que
femmes , fort inhumainement traiétez,les ieuiifiinéts pollus 8: pro pha-
nez fans aucunrelpeâ du nom Chreftien (la habitans de Cette ville n’ayans
point changé de Religion , bienqu’ils fuirent à lors [oubs’ la domination - , . v Ç

Mahomctane) iniques à violer 6e forcer les Religieufes, au fquelles Penne» H ’
my infideIe’n’auoit olé donner atteinte,to uchédequelque refpe&.Tout le

butin futapporté à Negrepont, ou le general le retira auec deux mille cap;
tifs qu’ily mena, lefquels eurent bien-toit leur tenanche du cruel trame: . ,
ment qu’on auoit-exercé contre leur patrie , en la prife de fille de Negre» un f5"?

- . varron sapour parle Turc, comme nŒJS verrons incontinent : mais Çanalis’n auort sfetonn
pas attelle la le cours de fesvviétOires 5 car pourfuiuant la ointe , il forcea les ’
’Foglies neufiies , se les pilla : il efperoit bienfaire le me me aux vieilles Fo-

’ glies , mais il fut repoullë des murailles , auec grande perte des liens. Or tan;
dis qu’il efioit’empefché à toutes ces con quelles ; les Turcs ayans aïemblé V

bonnombre de vailleaux , prindrent la vi e de Coccin en l’Ifle de Lemnos, Me de 1, vin,
&apres l’auoirlàccagée, emmener-cm tous les habitans,& la rendirent tou- f; P"
te deferte z Canalis au bruit de cette rife, s’en alla incontinent à Lemnos, l
mais trop tard, l’ennemy sellant defiJa retiré, St n’y pouuant faire autre cho-

ie quevoir la ruine miferable des liens 3 les prifes , pertes 64 pillages ayans
prefque cité efgalez ainfi de part de d’autre.

, Toutes-fois il fembloit ne les Chrefiiens enflent en cette année de l’ad- I
mutage : car en Albanie A exis 8: Nicolas fieres, fumommez d’Acugins, t
titans en diffèrent pour la Principauté, Nicolas fut feeouru des Venitiens
d’enuiron douze cens hommes , qui auoient pour chef Iofeph Barbaric, en Ï
qualité de Prouidadeur; Alexis auoit appellé es Turcs a (on fecours, qui s’y

trouuerent iniques au nombre de mille cheuaux, ce ui luy enfla tellement
le courage , que mefprilant les forces de (on frete , il e vint camper âla ha-s
fie auec toute la cauaIetie, aux valées de la montagne noire , furla riue de n
Drimon, 8; dés le lendemain prefenta la bataillea [on frere , par lequel il ocrait: au:
fut vaincu, 86 tous les gens de chenal taillez en pieces , deux cens exceptez, m a Ac"?
À qui le fauuerent auec luyà la fuite. Toutes Ces rencontres, dis-ie , bien que
de petite importance pour la grandeur d’vn li puillant Monaarque , ne lailï
laient pas de le toucher de fort pres , veu mefmes que cela le f ’ oit comme . ,

w iles portes. Et voyant que la principale retraié’te de les ennemis efioir l’Ille ’ l

de Negrelpont , il le te olut de mettre fus vne fi puilfante armée de mer,
ne tous es- elforts de les ennemis ne luy peuffent empefcher de l’emporter: Ëîïg’gfldï

il auoit tbufiours œilladé cette Ille , depuis qu’il selloit rendu feigneur de page en ’
celle de M ethelin: de voyant d’abondant de quelle Vtilité elle citoit aux Ve-
nitiens , il le refolut encore d’auantage âl’emporter; 85 afin qu’on voye de

quelle irnportance elle luy citoit , il ne fera point mal à propos d’en repre-

enter icy a faituation. ’ , ’*L’Hle de Negrepont , que les anciens ont recognuë (oubs le nom d’Eu- ,1 IL a
bœegla tenant en la longueur,s’cll:ëd depuis le Promontoire Sunie ouÇap , ,
deCol ormes , iufques au pays de Theffalie , a ant ainfi la longueur depuis flhïaîan:
kPromontoire Cenée, qu- Cap de Marteliufiquesau Promontoire Gero- 5mm:

Oiij,

Refolution de



                                                                     

rio . Continuation de l’hiftonre a .
[le ou Cap dor , l’a largeur citant inefgale , comme celle qui a go. milles de

longueur , a: quarante de largeur , 8c ainli fort eltroic’te au refpeEt de filon-v
gueur, citant lcituée au milieu du quatriefme Climat , enuironlc dixiefme
parallele; ayât fou plus long iour de quatorze heures. Du collé de Calchide
ouNegrepont , e le regarde la Bœotie , enuiron l’endroiâ où fut iadis le ’
port d’Au ide , de ou l’Euripe fait parade de l’es mouuemens fimerueilleux,

tellement que vous la voyez le courber St flefchir vers les terres à; regions
p ui l’auoifinent au continent, de regarde l’Attique, Locres 8e Mallée, où

drlk titi prefeiit le G oulplie de Zeiton , au Promontoire Cenée. (Etnt au vil-
Eëæfifüfi le capitale de l’llle, que les Atheniens nommerent iadis Calchis , à eau le de

l’abondance du cuiure qui s’y retrouue , de maintenant Negrepont , elle cit
affile en vne plaine , pros le lieu ou le canal cil le plus ellroiét, a; tel pondant
directement au port an’cien d’Aulide,les Negrepontainsl’auoienta randie
du rem vs qu’Alexandre pana en Afro, enfermans dans leurs mur ’ es Ca-
uctli &’l’Euripc , l’ur lefquels ils battirent vn Pont, refirent leurs murs qu’ils

llanquerent de touts & e plu lieurs bouleuerts,edifians leur princi alofor-
terell’c au beau milieu du canal , fur m roc 1 , qui le rendoit nature lement

5e www imprenable : pour lors elle auoit encore elle tellement fortifiée, tant par
mer que par terre , que chacun La nageoit inexpugnable. l

L’Empcreur Turc citoit au; ad:e:ry de toutes ces choies, voyla pour-
quoy il rcl’olut de indigner par me: & par terre , donnant la charge de l’ar- ’

aga": me: de Met, à l’on grand Yin: Ë: ana a lachmut, par la prudence de valeur
duquel il citoit dei-.3 venu à sans: plufieurs guides &notables entreptifes,
sur. ’ Côme il s’ell peunrxqucr Ê. la ilme de cette Hifloùe,lequel auec vne flotte

de trois cens voiles , 50;: :Ï r go auoit auoit quelques fix-vingts , ne fuites
les (man au que gslcregpafit a; E :15 La”: George, tournant la prouë droié’t aN e-
gfçïsïjf” pour. Le genets: Carl: s ciroit alors que les nouuelles vindrent en Il]:

que le ure tics: nec p Îrs de cent galeres es enuirons de Tenedos , à:
que l’on armé: cal-:3: à: tout en iour r ce bruit l’ayant cfineu, (ans toutes-
mis y adiante: reg à: En? , de peut de furpril’e , il s’en vintâ Lemnos, à: de

7ms un. li à laïka l; po: 172.: les Inl’ulaires , il entendoit les choies bien

.s su ’ c l- x . v a -àfgà hm plus troues , tzar: ou: KDCŒUOH qu’elles ne l ellorent en une; il cil
sur m2: Z; 51;: a: lazzi: ces Infulurcs le talloient entendre, cfioitâ la
vent: 3: 55:: vil: i5 t’es-me fine : car ce general n’enrendant point leur

113:3: :7 a 42:2: me, & eux qui luy dilbient en Latin le nombre des
mon à: ces :1; T ces; revins que c’clloit comme s’ils enflent parle à vn

à: :2: ï? 3:; mica :1 :3115 leurs cheueux luy faire cognoiltrc qu’il dieu:
chevet-.1: g; gr: si: I

mm Cames T- Nk . L; ï æ 3C: fiel; i Pur. du faicl , ennoyadix des meilleures Galeres
de Ï;::;*-: 2:33:52: l’enncmv , lux commandant que s’il le iugeOit n’a-

:cr; met: i252: :3 11.1215: galates , qu’il toumall la proues contre luy , ô:
"ne. m ramer en: à (on faneurs auec le telle de l’armée : mais s’il en

V .ms.- çæx-u Ammü4845;: Mn , qu’il le retirai fait: surmulet icombarre. Lauretan qui
:25: le .232: ces tuffeaux , pour mieux entamer le commandcmcflt de
1:: ç:r.....”°’. , sans dei "1: surnomme Français Quitus: Pour film les

’ ° pro: es

s

.....



                                                                     

des Turcs, Liure premier. - in
proches le plus pres qu’il pourroit de l’armée Turquelque , 85 de luy faire

entendre par certain nombre d’artillerie le nombre qu’i s pourroient ellre .- s
p Le fignal donné par Q1irin,l’armée Venitienne commença aulfi-tollâ re- dgefigïfïï:

moufler chemin, 85 voguer en haute mergce qu’il fill: fort à propos: car li à humain.
mil que les Turcs eurent veu de loing la galere Venitiëne qui fuiroit la del- ’ . .
COunerte -, 85 toutes les autresqui la ruinoient en quenë , ils firent aulli-toll:
partirxdix galeres du port,lefquelles pourliuuirentl armée Vénitienne inf-
ques a la nuié’t , el’parfe ça 85 lapour e lamier :Canalis Vint cependant auec

quatre galeres au port de Paleocafire. . T ” l . ’ " i
nant aux Turcs , ayans perdu de veuë les Venitiens a caul’e de l’obl’cu-s

rité de la nuiét, ils ïprindrent la route de l’Ille de Scyros , contre laquelle smog (en,
ayans dés lelendemain braqué leur artillerie , ils la batirent fi fiirieul’ement a" Tum-
* u’elle fiat contrainte de le rendre à la rrril’criCorde du vainqueur: ils s’e- ’

fioient atteliez à cette Ille qui el’t en l’Archipelague , à caul’e u’elle leur

l’emoit , tant pour rall’rel’chirleurs gens, que pour empefcherlecl’ccours de

leurs aduerlâires:Le Venitien y auoit ennoyé dix de les Galeres pour la fe-
’courir,mais’ elles n’ofere’t iamais approcherpour côbatre,.tafchans feulemè’t

d’oli’encer leurs ennemis en tirant de loing,craignans que s’ils venoient aux

mains , ils ne full’ent accablez ar l’armée ennemie , ce qui full aduenn fans
doute ,s’ils enlient commence la mellée. Les’ï’urcs donc pourfuiuans leur a
pointe , pall’crent de l’Ille de Scyros en celle de Negrepont , cri d’arriuée Il; («est 5m.-

ils forcerent les villes deStora ou Lora,85 cene de Balilique,toutes les deux n 5’ MW”?

furent pillées 85 brullées; , , , I
q ’ Cependant les Venitiens selloient mis à l’abry ’a Capmartel , lieu fort ,

85 duquel flans auons parlé cyadelrus , 85 de la ennoya par le canal de Loret,
auant que l’ennemy enl’t occupé tous les pallages , trois galeres chargées de I I I L

vinres a Negrepont,commandant àlenrs capitaines d’y demeurer pour la , I
garde de la ville, files Officiers trouuoient qu’il full expedient de ce faire. Les. Yfinitisns
Les vîntes furent reCeus , 85 les aleres ren noyées a l’armée 2 on commanda flânât.

aulli depuis alcanTron d’y al cr auec deux galeres , mais tous les pallages
citoient défia occupez parle Turc aux enuirons de la ville ; de forte qu’vne
de les galeres , dans laquelle il elioit, ayant ollé fort elbranllée par les coups
de canon qu’on luy tiroit fans celle , il fut contrainét’ de. s’en retourner. Les

chofes s’elians panées de cette façon , Machmut auec cette puillante armée

de mer, voulut faire les ap roches de laville deNeg’rep ont, capitale de l’Ilï
le ,mais aria valeur des abitans 85 des foldats qui elloient dans la ville, Machfmntvqu-
"pourle ecours , les Turcs ui efioiët delia defcendus à terre,furent re oul- ÏEÏociÏË’Ïen”

fez dans leurs vailleaux , cela aduint le cinquiefme de Iuin , de l’an mi’laqua- "PME

ire cens fepta’nte. ’ ’
Mais le treiziel’me dudiét mois , Mahomet ellan’tvenuluy-mefme en Mahomet "4

’ I . . . . r ne en l’on cierl’onne par la Bœot1e,anec plus de fix vmgts mille combatans, il filt dref- 8’5faiét drcll’ept

. . ’ . I - - ’ ’ fsa a une and,mfimsâlfishfcfama nulle 10mg aussi
çdelav’ le , fur equelpallatoute on arme’e en l’Ille , 85 faifant aptes apro- o a I. ,
"cherl’on armée de mer, laville fut inuel’tie de toutes parts , il fifi fommer la mge’âcesn’l’ufc;

’ville de le rendre. Or.comme les Turcs ont incontinent faiét leurs appro- f3: 315,,

v
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ehes,pourla multitude des Gafladours 85 Azapes a; Coynaris ou Pal’tres
8; gardeurs de befiial , qui fuiuent ordinairement l’armée du grand Scie,
gneur , tant pour faire les efplanades 85 rabiller les chemins par ou cette ar-
mée doit pailer, que pour faire les retranchemens du camp , gabions à:
autres chofe’s ncceflaires pour la [cureté d’vn fi grand peuple , 8; pour feruir

x aux fieges auffi quand il en cit de befoing.A peine efioiët-ils campez qu’on
fififâîdæ vid aulIi-tolt cinquante cinq pieces de canon braquées contre la ville,fepa-
non deum rées toutes«fois en diuerfes batteries , ce ne fut as toutes-fois fans queles
NCgrcPom’ habitans leur enlient faiâ fouuentes-fois fentir eut courage 8; leur valeur:

mais el’tans accablez parla multitude , ils furent en fin reilërrez dans leur
ville, &reduiétsàla deffenfe de leurs murailles. Toutes-fois Mahomet .
ayant defia efprouué en maintes rencontres , combien le dernier defef-
poir des Chrefliens auoit coulté de fang aux fiens , iugeant allez par les ef-
carmouches precedentes , que ceux-cy n’efloient pas pour luy rien ceder,

hs-Ncgmpô, tandis qu’ils auroient les armesâ la main, il leur fait pro pofer quelques gra-
Ëgsfelffrïgïï, cieufes conditions , pour les receuoir à compofition ; mais eux qui fça-
leur racluriô. uoiEt airez que la voix de cette Panthere contrefaifoit fa cruauté [ou s vne

arole d’humanité,rendus [ages par tant de perfidies que les peuples du Pe-
lbponefe auoient efprouuée? 8: particulierement ceux de ainéte Maure,

ne luy rendirent autre refpon .te de mifere , 8: mourir honorab ement pourla deEence de leurs autels , à;

de leur chere patrie. n eCe qui fifi relbudre Mahomet , à y faire donner vn allant general , tant
par mer que par terre,"auquel il ne gaigna que des coups, àuec vne nota-

mans ("mu le perte des liens: le incline luy arriua au fecond aflault qu’ildonna à quel-
à Negrepont, qu es iours de la : mais comme le petit nombre des afiieîez’ ne le rapportoit

ËPIËZHÏÏCS pas à la multitude des alliegeans , les vns fe trouuoient ien-tofi bandiez,
36 les autres toufiouts vi oureux , pour ePtre raffiefchis à tous momens,
mais tout ce qui pouuoitlge plus ruiner leurs afiàires , c’el’toit la trahifon.

Alors commandoit dans la ville pour la feigneurie Venitienne,Paul Eri4
ze en qualité de Gouuerneur,& Lou s Galbe en celle de Capitaine,& auec
eux Iean Badouare , tous trois fort aflëâionnez au bien de leur patrie , mais

l

fur tous la ville auoit vne Grande confiance en lafoy de Thomas Efclauon, ,
ramon de lequel on auoit faicït chefiÊle cinq cens Fantaflins Italiens , ô; auquel pour
Thomas Ef- [on experience onauoit donné la charge de General de l’artillerie; ce fut

clauon. .’ toutes-fou de luy que proceda toutle malheur , car defefperant du falut de
Negrep ont , les fiens commencerent premierement à s’enfuir au clair de la
Lune dans le camp des Turcs , 8:: luy-mefme commença fecrettement à ca.

ituler auec Mahomet, s’offrant de luy rendre la ville, pourueu qu’il l’ailleu-

raft de [a Vie 8.: de fes biens , 85 du fallut de [es citoyens natifs de la Ville , ne
fefouciant point des Venitiens , ou autres Latins , qui citoient auec luy at-
tendans l’ilTuë de ce fiege , mais ils ne pouuoient tomber d’accord , d’autant,

que le grand Seigneur vouloit bien luy donnerla liberté se [on bien , mais
Pîîîmmufyts du relie, il le vouloit auoit à fa difcretion. Or tandis qu’ils eftoient fur ces

d’un fille contentions , la trahifon fut defcouuerte par le moyen d’vne fille, qui vid

quelques

e, ue d’hommes refolus à foùfïrir toute for-i

......

.’ j" J; h:
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quelques lettres attachées aux fleches que les Turcs tiroient au quartier
de ce Capitaine Thomas , 8: en celles auflî que l’Efclauon tiroit en ’armée
Turquel’que : outre ce on dit qu’on l’auoit vcu’ parlementer de me: fur la

muraille auec l’en’nemy :ioiné’t ne fon nepueu Lucas de Cortulie selloit

fecrettement deualé de la muraille auec lettresde fon oncle au Monarque
Turc, ce que le peuple ayant recogneu , il s’alloit faire vne grande fedition mame a.
ô; vn grand mallacre dans la ville,mais la prudence du Gouuerneury reme- è
dia, ui auec gracieufes paroles ayant appaifé le Capitaine , l’inuita à difner âchgrepôtg’

chez uy , où il le fifi: poignarder, 8: pendre aptes fou corps aux fenel’cres â.-
laveuë de tout le môde,mais cette exécution n’amortit pas la trahifon , il ne

t la fifi: que furfeoir , car Florio de Nardone, qui auoit elle mis en la place de Antre mm:
fou de FlorinThomas, continuantles menées de fon redecell’eur ,1 le delroba a nuiâ chudon..

par delfus les murailles , 8: fut trouuer O thoman’ ,l’aducrtill’ant de pointer ’ 4

l’on artillerie contre la porte du Bourche vieille à; caduque , a; laquelle ne
pourroit iamais fouFfrir le moindre effort de l’on tonnerre , ce qui aduint:
tara la feconde vollée de canon ayant cité mife par terre,elle combla de fes
ruines les foirez , iuf qu es à la hauteur de les fondemens. l

Durant ce fiege, l’armée Venitienne conduite par Canalis , 86 qui fa
tenoitfiirles aduenuës de l’Euripe, pour prendre l’occafion â propos de
donner quelque fecours aux. afliegez , fut contrainéte de fe retirer en Can-
die faute de viures , pour ellre trop pres deN egrepont , en attendant quel- V;
que fecoursr de la Republique , qui fçaChant de qpelle importance luy
citoit cette Ille , auoit enuoyé toutes les galeres qu’e e peut apprel’ter , les noîîïfsfâj

vues fans les autres fans celfer au fecours de cette place :le Gouuerneur de fc Nubie: ’

Candie fecourut encore cette armée de fept galeres. e 1 Buron”
Quant aux Neorepontins qui auoient delia fouflenu le fiege l’el’ pace de

trente iours, alla is de tant de maux, 8c deformais recrus par tant de tra-
uaux qu’ils foufl’roient iour &nuiét, auoientietté l’ancre de leur derniere Bannir-éden p

efperance fur le [ecours qu’on leur auoit promis de leur enuoyer chenife, N°3"P°’""°-

afin de rompre le pont qui cil-oit lut l’Euripe , 8: mettre le feu aux nauirts,
carcelaaduenant,c’efioit faiét fans aucun doute de l’armée Turquel’que;

cela feulement ils requerOientles larmes aux yeux , 8: de cela feulement ils
parloient iour 8: nuicît , quand tout à coup ils a perceurent quatorze gale.
res a: deux nauires de charges a la veuë de la vi le , auec lefquelles Canalis a ,
auoit dcuancé le relie de l’armée, à la faneur du flux 85 de la bife, citant ve- «153:1 ’3’?

nu fur irinopinement au beau milieu du canal. L’allegrelTe en fut fi ran« ÎL’cî"âu°rEÎ’

de enËlville , ue ne pouuant retenir leur ioye dans leur enclos, les Eabi- m?” à" a
tans fe mirent urles muraillesâ crier contre leurs ennemis , pour leur don-
ner plus de terreur,mais leur’refiouyfl’anee s’en alla auec les cendres de leurs

feux de ioye. a . *Et de faiét le Monarque Othoman efionné de cette grolle Hotte qu’il
auoit defcouuerte de loin ,fçac-hant allez que fes galeres citoient defgar- 1 "gliomes,
nies de leur Chiourme , e parie qu’elle efioit par les villa es 84 ca [fines de germais: 53è
l’IIlc,& que les Chrefiiens pouuoient à leur ayfe romprâe ont 8e l’es vailÎ 22?:
[eaux , eut peut ; de forte qu’on luy auoit defia apprefié vn chenal , des plus. W:

N
X
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villes de fonefcurie pour palier le pont, 85 fe retirer en dili ence à Con-
fiantinople , fans le Balla Machmut qui luy dilTuada ce confegil , luy repre-p
[entant que fa retraiéte efpouuanteroit tellement l’on armée , que cela
feul efioit fuffifant pour faire perdre, non feulement fon armée de mer,
mais aufli celle de terre,& le faire defchoir de la gloire 85 de l’honneur qu’il

"33:11:31 auoit acquis en toutes fes conquefies , mais plufioft qu’il donnafi vn a au:
attellent Ma- general a la ville , par mer Be par terre , faifant aduanCer fes vaifi’eaux du ca-
h°”’°” naloû ils citoient contre les murailles de la ville , la donnant au pillage du

foldat viétorieux,car aufli bien iufques icy il ne s’el’toit feruy que de l’vn de

l’es bras , cette belle armée de mer luy demeurant comme inutile.

Ces confiderations arrefierent Mahomet, & luy firent fuiure de poirier
en p oinét le confeil de fon Balla : auflî bien les Chrefliens selloient-ils mal
approfitez leur aduantage devent 8c marée, par la pufilanimité, comme
l’on tient, du General , uivoulut attendre lerelte de l’armée , encore que

Lafcheté de . . .camus in, tout le monde luy CORPCIllall: de fe feruir de fon aduantage , 86 que mef-
2333;?" me les Picemanes freres Candiots, capitaines d’vn nauire de charge deman-

daifent à haute voix de marcher contre l’ennemy , le promettans par la for.
ce de leur vaiifeau , du vent 8; des vagues , de rompre le pont 5 s’el’timans au
moins bien-heureux d’auoiri expofé leurs moyens ô: leur vie pour la Repu-
bliqlue. Mais le G encral leur delfendit,& à tous autres, de bouger en façon
que conque", leur commandant de fe tenir ou ils citoient , iufques a ce que v 1
le relie de l’armée full: arriué , la uelle au lieu de venir fecourir les pauures

alliegez , s’amufoit a pourfuiurels Catalans à; Geneuois qui trafiquoient
en cette mer pour les attirer à fe ioindre auec leur flotte,laquelle toutes-fois
citoit fuffifante pour exécuter cela, pourquoy on l’auoit alfemblée :mais
guoy 1 le fecret de l’éternelle Prouidence en auoit autrement ordonné: de
orte que-les panures habitans eurent vne courte ioye, car le iour enfuiuant,

«33:33;: celuy ou ils auoient veules galeres V.en1t1ennes , Mahomet fuyuant le con-
9m. fell de fonBafl’a,fil’t dés la pomte du iour dôner le trorfiefine allaut general,

par mer à: par terre , en donnant toute char e à Machmut , lequel comme
iln’auoit pas moins de creance parrny les fofdats que de valeur 8; d’expe-
rience en ’art militaire , pour les encourager dauantage leur diroit.

Il cit temps niaintenant,compagnons , que nous prenions nofire rai-
V 1; fondes torts ue ces idolatres nous ont fait fouffrir en la prife de la ville

d’Ænus , leurlarb arie fut telle qu’ils n’efpargnerent pas les chofes mefmes
qu’ils tiennent les plus lainâtes ; citons leur ce qu’ils ont de plus cher,l’hon-Maehmut ahi.

me fes (oldars
mirant- neur, la vie a: les biens : toùt cit en voPtre pouuoir , le Seigneur en a faufil: ,

préfent à vol’tre vaillance , auec promenés de tus-amples recompenfes à
ceux qui monteront les remiers fur la muraille,’& feront le mieux leur de-
uoir,toutes chofes en ce a vous ferôt fauorables,la brefche plus ue raifon.
nable , les afliegez fans fecours , marrez de longues veilles , & lalafcheté de
coeur de ceux qui font dans leurs vailTeaux , ayant perdu le temps de nous
faire beaucou f0 ulfrir s’ils enflent fceu bien vfer de leur fortune: tefmoi-

.. gnage rts-figuré que nofire lainât Pr0phete nous aififie maintenant du
aut du ciel, pour nous faire remporter vn glorieux triomphe de naître en-

, ’ * l treprifea’ l .
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treprife. Courage donc , bons Mufulmans 5 que ie remarque par vofire
allegrell’e 8: promptitude , que vofire valeur vous fera plufiofi emporter
lavie’toire , que nofire multitude : a ces mots chacunayantietté vn grand
86 effroyable cry a leur mode , cdmme ils entëdirent que leur S eigneur leur

. auoit donné le pillage,chacun a qui mieux mieux, s’enco urageans l’vn l’au-

tre, commencerent a donner aux panures Negrepontins , vn rude 85 cruel

allant . ’ v ’Lef uels delia tous allangouris d’vn continuel trauail ,furent encoura- tcsNegrcpa; -
ez par eurs chefs à faire bien leur deuoir,leurs reprefentans leur Religion, 22: :532?

lieurs autels , leurs femmes , leurs enfans , le faccagement , le violement , la lem.- ’
cruauté inexorable de l’ennemy , se finalementla miferable lèruitude , en
laquelle eux 8: les leurs feroient reduiéts à perpetuité: toutes ces chol’es les
animerent de forte qu’ils foufiindrcnt l’alÎaut vn iour ô; vne nuiët fans rela-

che,car Machmut auoit donné vn tel ordre en cet allant, que rafrefchillant
toufiours fes gës d’heure àautre,il y auoit toulîours fur la brel’che de frais 8:

nouueaux combatans. Mais en fin apres auoit fouuent ietté les yeux vers la
marine , du cofié ou ils auoientveu le iour precedent les vailleaux Veni- ’
tiens , pour voit s’il leur viendroit point quelque (ecours , 85 mis fur la lus mangeure
haute tour vne enfeigne noire , pour faire voir aux leurs le defel’poir 8: ’ex- Ëfïfcôtï;

treme affliction en laquelle ils efioient , &Àfe voyans priuez de tout fup- g P ’
port, ceux qui efioientala porte Barchiane, ou efioit le plus rude alfaut,
tous couuerts de layes , 85 accablez de faim 85 de la veille , abandonnerent
finalement fur la Fracorfde heure du iour , les murailles aux Turcs , 85 fe reti-
retentifurla place , ou derechef ferrez en vn bataillon , ils attendirent relè-
luëmentleurs ennemis qui efioient entrez par cette porte Barchiane , ou le
renouuela vn conflié’t non moins fiirieux 85 cruel que le precedent, iufques
à ce que leur defl’aillant lavigueur 8; l’haleine tout enfemble,ils furent pref- -

ue tous malfacrez , on dit meline qu’en ce conflic’t , fe trouua quelques - , 1- a ’

gemmes arméescomme les hommes , army le nombre des morts . ,
. Alors on le m itau malfacre des mi érables habitans , tant de erfonna- par: de NeJ
ges de’qualité qu’autres , Léonard le Chauue fut malfacré au Pains , Bon- g’°P°"” 8’ h

grande defolag
domarie en la maifon de Paul Andreatie , qui a efcrit l’hifioire de la prife de EÆCEËÂÂÎ .

Negrepont, 8; Henrici qui s’efioit faify auec uelques-vns , d’vnlieu allez cette vüIc- q

fort, efiant forty foubs la foy de Mahomet, il e fifi feier à trauers le corps,
difantce perfide, qu’il luy auoit promis de pardonner a la tefie, mais non emmi d..-
pas aux flancs : efiant tellement irrité de ce qu’il y auoit perdu , felon quel- mm???
ques-ms , plus de vingt-cinq mille combatans , ô: felon les autres , 85 parle
rapport mel’me des Turcs , plus de quarante mille , qu’il fifi faire vn ban,
que tous les hommes depuis vingt ans , palfalfent par e fil de l’efpée,8ç que
celuy feroit puny de mort, qui en fauueroit vn feul pané cet aage; d-’ autres -
difent qu’il commanda que tous les prifonniers en general’,’ fuirent mis en 4

pictes, a: que cette Ordonnance fufi entretenue partoutes fes terres l’efpa...
ce de lix mois , les Grecs feulement exceptez , qui furent vendus en plein
Bagefian , pour. efire menez enperpetuelle feruitude. Mais en quelque fa- Grades au";
gon que les ehofes ayent pafié pour ce regard ,- il efi bien Écrans qu’on Alla tu, des rua;
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de toutes fortes de cruautez, dôt ces impitoyables fe peuré’t aduil’er, empal-

e lans les vns , fendans les autres par le mi ien du corps , ou bien les accrauan-
tans contre les pierres. Les tefies des panures occis furent mil’ es en vu mon-
ceau denantl’Eglil’e lainât François , en vne grande place, pour l’emir de

l’pec’lacle furieux 85 efpouuentable aux femmes 85 aux enfans qu’on laill’oit

en vie , on en fifi autant deuant le logis des Seigneurs , 85 deuant celuy du
Patriarche ; 85 quant aux corps , afin que par leur corruption 85 puanteur
l’air n’en fiafi point infecté , Mahomet les fifi ietter dans le canal. Or entre

les plus belles dames de la ville , la fille du Gouuerneur Henrici tenoit à
lors le premier rang, pourles rares p’erfeétions u’ou voyoit reluire en el-
le , mais encore d’auantage pour fou incompara le vertu 85 chafietézcette-
cy pour l’excellence de fa beauté ayant efié’prel’entée à Mahomet; lequel,

comme il s’efi peu voir par ce qu’en a rap orté Chalcondile , a bien efié vn

des plus lal’cifs de la race Othomane , 85 uy touché au vif par les doux at-
traié’ts de ce beau vil’age , tafcha au cômencemé’t de luy gaigner le cœur par

quel ues mignardil’es : mais cette genereul’e 85 pudique Damoil’elle refi-
ecolmïînïne fianta tous les l’ales delirs de ce delbordé perfounage , voyant qu’il n’en

au: du gou- pouuoir faire l’on plaifir,quelques-vns difent qu’il la

&ÎËÎËÉJÏ, que luy-mel’me luy fourra le poignard dans le [cm , tant ce Prince efioi’t

. cruel 85 indigne du nom d’homme. I’ay regret feulement que ceux qui ont

el’crit cette Hifioire ,ne nous ont appris le nom de la fille, ont pouuoir
luy rendre des loüanges di nes de falpudicité 5 85 à la verité ell’

. d’efire mil’e au râg de ces elëoul’es ce efies,qui pour la conferuation de leur

1 chafieté , le l’ont volontairement expofées au martyre. 1
V I I. e . Telle fut donc la t0tale ruine 85 defolation de la lus fiorillante Ille , plus

fi°îebfiïëffi belle 85 plus commode pour la guerre , qui fufi en ’Archipelague, tât pour

gagiffunfles Venitiens , à qui elle efioit , eut féruant de pafiagâpour l’ecourir les au-
Chrefiiens. tres terres qu’ils poll’edoient en la Grece , mais au 1 pour toute l’Italie,

n’ayant plus de canal ny defiroiét de mer, pour arrefier 85 retenir les entre-
. pril’es de ce puillant aduerlaireÆnuiron le mel’me temps que la ville fiat pri.
le, les galeres que le General Canalis auoit ennoyé querir , fur la nuiÛc arri-
uereut,quand il n’en efioit plus de befoing, 85 comme on dit, apres’ la mort
la medecine : de forte que voyans que les enleignes Venitiennes n’efioient
plus fur les tours,85 qu’ils reco urent à plufieurs figues tous apparens que

.3223??? ville efioit pril’e , regardans es larmes aux yeux les trifies murailles de la.
:Îmïnis ville , ils fe retirerent ailleurs, ne fail’ant pas la trop l’eut pour eux , auec mil-

le regrets que leur retardement eufi canl’é la perte de cette florill’ante Cité;

V aptes auoit rodé quelque temps parles Illes: finalement reuenuë en [on
. premier feiour , elle accrut tellement en moins de rien , bien que trop tard,

hmm a- qu’elle n’auoit pas moins de cent vailfeaux de guerre , fans toutes-fois faire
zîevgjgfifm aucun efl’cé’t d’vn li grand appareil , encore que l’armée T urquefque qui le:

fans fifi. retiroit auec peu de gens , a plus-part efians allez par terre auec le grand
S eigneur(qui s’efioit retiré par la Bœotie,ayant laill’é vne bonne garnilon’ à

Negrepout)eufi grande crainte d’efire attaquée recqguoill’ant l’a foiblefl’e;

tellement que quelques-vns efioient defia montez ut des vailleaux fort-

I

légers,"

fi décapiter, d’autres.
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- met à Confiantinople , comme les conditions qu’ils luy auoient pro pol’ées
v ne luy eulI’ent pas p
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legers,pour fuir plus prôptemët,d’autres efiâs rel’olus de laill’er leurs nauires

au prochain riuage,85 l’e l’aunerâ nage 5 mais ayâs cogneu que l’armée Veni- ’ ’

tienne prenoit autre brifée,partirent incôtinent deChio,85 s’acheminerent
à Lelbos , pourremplir leurs vaill’eaux de gens de rame; de Lelbos efians
venus au defiroic’t , ils eurent encore quel ne crainte , que l’armée Veni-
tienne ne fufiaTenedos ; 85 que la ils f eut contrainé’ts , voulull’ent ou
non , de combatrq; mais ayans entendu par ceux qu’on auoit ennoyez delÎ- agi-m; a,
counrir , que tout y efioitpaifible , aptes auoir allé Tenedos , ils s’en alle- Zfi’âmdî’à’ofi:

ren: aucc vne ioye indicib e en lieu de l’eureté. l courut vn bruit ne le Ge- bi"- ’ ’
neral de l’armée Turquel’que, aptes auoit trauerl’é le defiroiét, e tourna

vers les ficus, leur dil’ant d’vn vilage tout riant, qu’ils auoient efié receus des A

Venitiens fort courtoifeinent , car ils les auoient accompagnez depuis Te- àîïïêqlîee’

nedos iul’ques à Negrepont , 85 puis derechef de la iul’ques a Chic, aucc vu Venitiens, ”

grand nombre de galeres. Toutes ces chol’es efioient caul’chUC tous d’vn
accord , auoient en hayne l’armée 85 le general Canalis z de orte qu’ayant
efié demis de l’a charge , comme il fiit de retour à Venil’e , nonobfiant tou-

tes l’es iufiifications , 85 quelques raifons vray-l’emblables qu’il mettoit en C l. ,
auant pour palier fa faute, il lut banny a pet etuité aucc toute l’a mail’on, rainât? i135;

renant pour retraiéte le port de Gruare , vil e des Forlans , on pour s’ofier 3231,33"; ,2
l; regret de l’a patrie , il palI’oit l’on temps à l’efiude 85 a la thalle, voyla quel- h www.

le fut l’ill’ne de toute cette guerre. ’ ’ ’
Mais Mahomet craignant que la conquefie de cette Ille n’armafi contre

luy tous les Princes Chrefiiens , 85 qu’il n’eufi vne dangereul’e guerre à l’up-

porter, l’on armée efiant en allez mauuais ordre , pour le grand nombre de

gens qu’il auoit perdus âla conquefie de Negrepont, il voulut ellayer de .
aire quelque maniere de paix aucc les Venitiens , ou pour le moins par des Prouidence de

pourparlers tirer l’affaire en longueur, el’perant que le temps leur adou- ËÏËÎËJ’Ë

ciroit l’aigreur de cette perte : mais ne voulant pas faire cognoifire l’a. à bd": "me
crainte,il s’aduil’a de l’aider de l’entremil’e de l’a belle mere fille duPrince des

Triballes qui efioit Chrefiienne,laquelle ayant l’ceu la volonté de l’on beau
fils, ennoya aulli-tofi vn de l’es domefiiques àVenil’e,pour aduertir les Ve-
nitiens de la part , que s’ils vouloient la aix, qu’ils enuoyall’ent leurs depu-

tez au Turc, 85 qu’elle leur feroit donneepenr-efire à meilleure condition
qu’ils n’el’peroient : 85l’ur cette el’perance es Venitiens ayans ennoyé leurs mame," Il

Amballadeurs , Nicolas Coque 85 François Capel , qui l’allerent trouuer mfiïïvm ’

par mer en vnbourgde Maeedoine, 85 de la venus par terre vers Maho- son: denim:
et]: paix.

en, 85 que ces deputez full’ent contrainé’ts de rendre
nouueanx memoires de leurs Seigneurs , tout-l’efié l’e confomma Eus au-
cun efi’eâ , le temps s’efiant elcoulé aux allées 85 aux venues de ces Ambalï-

ladeurs , 85 en port de lettres de part 85 d’autre, qui efioit tout ce que deli-
- toit Mahomet.

Mais l’hyuer enfuiuant , la chublique Vénitienne voulant auoit la rai? V I I 1 1
l’on de tant de pertes u’elle auoit foufi’ertes durant neuf aunées confecuti- I e
tics qu’il y auoit qu’e le combatoit contre le Turc, fans que les Princes

P11;

Ï;



                                                                     

118 Continuation del’h1fi01re
Chrefiiens l’es voyfius , l’e l’oueiall’entbeancoup de la l’ecourir, ennoya au

’Pape,85 au Roy Ferdinand de Naples, pourles prier de vouloir armerl’efié
vîfiîgêîspgâî pro ehain, contreleur commun ennemy , qui pouuoit maintenant venir à

3;; régîm- leureté,iul’qu’a leurs portes,que cette affaire n’auoit point bel’oin de delay,

s - la fail’on commençant defia à s’aduancer, 85 le temps fort ropre ale mettre
en campagne : cette Amball’ade el’coutée de bonne oreil e,ou leur romifi

toutfecours felon leurs forces. Leur general Mocenique fifi par ettresla
mel’me perfuafion au Roy de Cypre 85 au râd Maifire de’Rhodes,85 radis

que tous ceux-cy fail’oient leurs preparati s , Mocenique auec l’a flotte , fifi
plufieurs courl’es , 85 plufieurs rauages aux Prouinces d’Æolie 85 de Carie

Mfc’é’r’i’i’t’îficde anet vn fort heureux l’uccez; 85 comme il ramenoit l’onarmée en la Morée,

gîïïfc’nïfi il rencontra pres le Cap de Malée, l’armée de Ferdinand , compol’ée de

dix-le pt galeres,& commandée par Rachaienfis,qui aptes les acclamations
’ 56 refionyll’ancesâ la façon des gens de Marine,s’en al erent de compagnie

Contre, de, àRhodes , ouils firent vne explanade de tous les forts , bourgades, a; vil.
Chiclliens l’ur I

les terres du
Turc. del’ quels ils tenoientles Rhodiens fi de court,qu’ils n’auoicnt pas le moyen

feulement de l’ortir dehors pour amall’er du bois , ny mettre le nez hors de
leurs murailles,qui ne fut pas lans grande peine 85 grand malfacrc de Turcs,
dont les telles , comme dit l’Hifioire de Venil’e , lurentâaortées fans nom-

bre au General z de la ils s’en allerent encore faire vne ra e en la Carie, vers
la ville de Tabie, où aptes auoit faiâ vu tres-grand butin, 85 comme ils
efioient en l’Ille Caprarie pour le departir , ils ouyrent uouuelles que le Le-

L’arméeClirc- gat duPape approc oit aucc vingt galeres,lequel efians allez receuoir,ils le
Ëgfl’l’ïfflcm’ trouuerent leur armée compol’ée de quatre vingts 85 cinq galeres , vingt du

’ Pap e,dix-l’ept de Ferdinand,deux des Rhodiens,85 quarante-fix des Veni«
tiens,qui relolurent d’aller l’urprendre Sathalie,ville e la Pâphilie,laquelle

A ils ne peuré’t prêdre toutes-fois faute d’artillerie ains brullerent feulement

mball’arieur ,” x x ad’Vfunchaflan les faux-bourgs, 85firent le de afi parla coutree. Ce fut la ou lAmbalI’a-

vers les Veni- - . . . .tiens. dent du Roy des Perles Vl’unc allait les vmt trouuerzles Venitiens ancrent
e. faiéi rechercher; ce Roy d’entrer en ligue aucc eux contre le Turc , par l’en-

tremil’e de leur Amballadeur Catharin Zen; , mais nous parlerons cy-apres

de cette guerre, 85 de cette legation. - ’
Le, Turcs a. Or tandis quelesChrefiiens rauageoient ainfi les prouinces de l’Afic,
nageêtlYAÉbq- les Turcs ne demeuroient pas les bras croiflez , car ayans couru 85 rauagé
ligue. ” ” ’ l’Albanie 85 la Dalmatie par plufieurs 85 diuerl’es fois , pall’erent iul’ques

dans l’Italie,85 l’e vindrent camper l’ur le fienue Sconfin,85 l’ans la crainte de

la caualerie Venitienne qu’ils auoient del’couuerte de loing , ils efioient
ourl’ur rendre la ville d’V dine tout efiaut en fort mauuais ordre 85 en

P . 2 Ygrande confufiou à Cette venuë inopinée , pour l’ail’e 85 le grand repos

dont elle auoit iouy fi long-temps : mais les Turcs , de crainte de quelque
ambul’cade,rebroull’erent chemin aucc grade quantité de pril’onniers de

befiail. ’S b f- . ” u . y - ’ a n c ’1373330- M oncenique en ancit bien d ailleurs l’a rarl’on, car il prmt 85 brulla la.
menepillée par,cscimmës, Ville de Smyrne , pilla celle de Clazomene , 85 fifi loufirir vue infinité de

i . . maux

ages que les Turcs auoient fortifiez aux enuirons de la ville , par le moyen. -
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maux àtous les peuples maritimes des cofies d’Afie , Licie & Pamphilie,
s’en retournans chargez de del’pouïlles hiuerner à M odon , la uelle tandis
qu’il s’amul’oit alaifortifier , vu ienne homme Sicilien nomm Anthoine,
qui auoit efié pris pril’onnier à la pril’e de Negrepont,le vint aduertir qu’on

ne fail’oit aucune garde la unitif a ’année nauale du Turc, qui efioit a Galli-
oli , aucc tout fou attirail, 85 l’e fail’oit fort d’y mettre le feu, fi on luy vou-

l’oit bailler quelque barque , 85 des compagnons fideles : le Venitien gou- ,wffts’gfiïî
fie cette ounerture , ambrall’e 85 faic’t de grandes promell’es a ce ienne hom- f6: l’armée na- ’

. - v l cale du Turcgme , lequel ayant cm ly l’a barque de pommes, pall’a les Dardanelles, 85 de
la venu a Gallipoli , ’ s’amula tout le long du iour à l’on vil trafic , 85 la nuiét

fuyuante mit, comme on (liât, le feu à cent galeres , 85 a tout leurattirail,85
fins le grand peuple qui accourut incontinent à la premiere veuë de la fia-
me ,il eufi mis le feua tout le demeurant; mais ayant ietté l’on feu mal à
propos , l’on vailfean fut brullé aulfi bien que celuy des autres : de forte que I
tal’c ant de aigner le defiroié’c pour l’e l’auner , il fut contrainét en fin de l’e

retirer dans à prochaine forefi , ou luy 85 l’es compagnons fe retirerent au
plus profond du bois : mais comme les Turcs virent des pommes ça 85 la
fur l’eau , 85 la barque enfondrée la aupres, ils l’e douterent incontinent que

c’efioit leurmarchand de pommes qui auoit-mis ce feu : de forte qu’ils fi- .

. . . , . 1 Sa pnl’e 85 l’areut vne telle perquifitio,qu enfin l ayans trouue aucc l’es compagnons, vn nasse me»
excepté,qui fut tué en l’e defi’endant vaillammentzils furent ennoyez à Ma- :2,” MM:

homet’, le ueldemandantau Sicilien, qui l’auoitincité de s’ex ol’er a vne ’
fi perilleufi: entrepril’e : Le defir, rel’pondit-il aucc grande all’é’urance ,de

nuire au commun ennemy des Chrefiiens , que fi i’eulI’e peu auoit autant
d’accez àtaperl’onne , comme a tes vaill’eaux, 85 te courir l’us l’efpée à la

main , tu ne full’es pas maintenant en peine de m’interroger , ny moy de te
rel’pondre : ce courage rell’entoit l’on Romain Sceuola , mais il n’auoit pas

rencontré en Mahomet vu P orl’ena ; car bien qu’il admirafi la hardiell’e , fi Cm, tu me
cfi-ce qu’il commanda que luy 85 l’es compagnons fiill’ent l’ciez par le mi- de 11178: efcc’

lieu du corps : le Senat de Venil’e ne l’ayant peu recompenl’er felon l’on me- ’°”””:”°””’

rite , marierent l’a l’œur aux del’p eus du public, 85 ordonnerent vne penfion

annuelle àfon frac. 1 .Or comme nous auons dit, l’Amball’adeur d’Vl’unchall’an efioit veu

tronuerl’armée Chrefiienne à Rhodes pour alI’eurer le Pape, les Venitiens,
&autres Princes Chrefiiens , du dcfir qu’auoit l’on Roy de s’vnir aucc eux,
contre le Prince 0 thoman, que l’on armée efioit defia entrée dans l’Arme-

nie, ou elle luy auoit pris la ville de Tocatte , la plus riche de toute la Pro-
uince , 8c quelques autres places d’importance , qu’ils ne manquoient
point d’hommes ny de chenaux , mais qu’ils auoient faute d’artillerie : de-

puis cette Amballade,le.GeneralPerl’an nommé Iul’ufzes , ou Iol’eph Be- I X.
gus efiant venu enlaCaramanie aucc toute l’on armée, Mufiapha fils de .
Mahomet ,quicommandoitâcette rouince , luy vint au deuant, 85 luy pËÎÊÊÉÀÎÏ
prel’enta le combat aucc tant de valîur 85 de conduite , que l’on armée mai: 4*
mil’e àvauderoute , il print le G cneral mefine , lequel il enuqya à l’on pere,
pour lors de l’eiour à C onfiantinople , ou il s’amul’oit à faire orgervne l’or:

l



                                                                     

. . . a a a v ’12 o . a continuation de l hifiOire v
te de monnoye qu’ils appellent al’pres , de la valeur de quelque douze de-
niers chacune piece , cecy adnint enuiron l’au mil quatre cens l’ep tâte deux,
85 de Mahomet huié’t tés l’eptâte l’ept: cette perte auoit occafiôné le Perfan

Autre îmbnfi d’el’crire de nouueau a la Seigneurie de Venil’e , par le moyen de leur am-.
fadeur esPer-l’es aux Vcnl- baladeur Catharin Zene , qui efioit lors presde laimaiefié , ’lel’quelles let-

üm- . tres contenoient les me fines demandes qu’auoit auparauaut faites l’on Am-
i ballad eut : aul’quelles le Senat Venitien del’irant l’atisfaire , fifi incontinent -

Ï apprefier rie-toutes parts , grand nombre d’artillerie , quelques val’es d’or ri-
’chement elab ourez : vne quantité de draps de Verone , 8c d’el’carlatins , 85

fjuïôç’à’fn’ quelques Ducats aull’i , pour faire rel’ent au Roy , 85 outre ce cent iennes

Wh" hOmmes pour gouuerner l’artil crie , fur lel’quels commandoit Tho-
’ mas Hemolans , 85nommerent pour prel’enterau Roy ce prel’ent, Iol’eph l

Barbarus , homme defia aagé , mais fort entendu en la langue P erl’anne.D e
toutes ces chol’es ils chargerent trois nauires , qui arriuerent heurcul’emenc

àbon port , commandant outre plus le Senata Mocenique , de tenir l’ar-
mée prefie au commandement d’V lunchafi’an, pour marcher aulfi-tofi ou

il feroit mandé par luy. .hem de R01 Le Perlan delormais alI’euré de ces alliances , afin d’entreprendre cette

de l’etl’e a Ma- , . . . ,,homes. guerre aucc quelque apparence de iufiice, auort enuoye des Amball’adeurs
vers le Monarque Turc. aucc de fort riches prefens , tirez des threl’ors des

c En"; un... Roys de Perle, ” pour le prier de luy vouloir rendre la Capadoce , 85 la ville
13332:- de Trebizonde qui luy appartenoit à caul’e de Del’pina l’a femme,qui efioit

N°3 a! 1°! de! fille de Dauid Commene cy-deuant Empereur de Trebizonde; dequoy

d in res re- » . . .11:51:; surfin Mah omet entra en vne telle colere, que pour en auorr l’a raifon, il fit vne al:
.ÏÏ’Ëi’Âi’ei’iii’L” l’emblée generale de tous l’es gës de guerre qu’il auoit en l’Europe à l’çauoir ,

Romelie , Zirfie , Marée , 85 de la Natolie, Caramanie , de Cafiamone, Sy-
no p e, Trap ezonte, Aladeulie, 85autres prouinces de l’Afie r 85 outre ceux-
cy Vingt mille Azapes, dix mille Iennirzaires , de ceux qui n’efioient pas ’
d’ordinaires à l’a cour, 85 dix mille autres qui efioient fiipeudiez à fa porte: ’

Pum’mc "- de forte que l’elôLeonclauius,il auoit l’oixante 85 dix on quatre vingts mille
ruée de Maho-
gacrfconrrc le combatans; toutes-fois quelques-vns dilènt u’ils efioient trois cens vingt

Cl" la.

l’hifioire : ce quiluy fifi fairefi grande leuée , fut la ligue qu’auoit faié’te le

Chrflïj. fg: Perl’an aucc les Chrefiiens : ioinél: que les Caramans s’efioient lignez au’ec

ne les Tum- eux tous. Ces Princes efioient deux freres,l’ail’né s’appelloit Pyrohamat ou

P yramet , le plus ienne Ca’lIambey, qui auoient depuis quelque temps efié
del’pouïllez de leur Royaume par Mahomet, au quels l’e ioignit l’année.

Venitienne qui d’vn commun accord allaillirent leur commun ennem
anet tant de courage, qu’ayans pris les villes de Sichin, Corie 85 Seleu-’

vlaulges se. cie , le Caraman rentra dans l’on Royaume , 851e Venitien ourl’uiuant l’es

’ a; . . . . . . . . . ’ . .c333”; u. v16’t01res ,v1nt en la Lic1e, où ilprint la Vllle de Miere, rail en pieces les
I 8m "mm troupes de Aialabeth gounerneur de cette Prouince , 85luy-melinefiit orc-

X cis en ce combat. z. V , eCôquefiudes Mahomet cependant ayant allemble toutes l’es forces, marcha contre
Turcs fur lesPerles. Vl’uuchall’an,menant aucc l’oy l’es deux fils , Baiazeth 85 Mafiapha : puis

’ ’ - ayant

mille combatans ; 85 les autres quatre cens mi le , tant il y a d’incertitude en x
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ayantpall’é la Palefiine 85 S’yrie’,trauerla le fleuue. F1224: 85 vint iul’ques-zau lac

d’Argis ou Gelucalaxï,oii il print la ville d’Arfingan , qui n’efioit ny forte ny’ p

tenablerce fut en ces quartiers la ou Alfambey ou Vl’unchall’i luy vint au de ,
" uâtauec l’es forces,ayant l’es enfans en l’a troup e,le premier nomé Culul:le a.

V gurlimehmttb , le’troifiel’me Zani’el,toutes.-fois quelques-vns tiënent que
Mufiapha le fils ailhé de :Mahomet,al’fifié d’Amurath Bal’l’a dela R’omanie,7 e

qui efioit de lafamille des Paléologues , auoit defia combatu prés le fieuue. . I ’-
Euphrates cotre Zan’ielle ienne fils d’Vl’unchall’an, ienne Prince fort valeii- P,,’,’,LÎ°’Z’:.Î3 ’

reux 8: (fibranne 85 heurenl’e conduite a la guerreyen ce Combat Mufia-s afflux?"
pha fut mis en route ,’trente mille de l’es gens furent taillez en pieces aucc le»

Balla Amurath 85 plufieurs autres chefs; car il les auoit pris au palïage de, ç
l’Eu hrate, 012i les Turcs ne l’çachans 85 ne pouuans tenir le gué du fieuue, .

ny l’e’ l’ecourir les vns les autres , comme pouuoient faire. es Perfans , l’e

noyoient , ou efioient mall’acrez par leurs ennemis . Qi’il y eut apres vu au-
ne rencontre de toute l’arme’e des Turcs contreles Perles, dedans les mon-
tagnes d’Armenie , où nonobfiant leur multitude 85 bonne conduite , 85 ’ a e r
la valeur des Ienni’tzaires , qui ce i0 ur la firent tout deuoir de bons comba- Ï,,ÏÎ’&°

tans , les Turcs furent comme reduits au dernier del’el’poir, quarante mille
des leurs y efians demeurez l’ur la lace. quelques vns neantmoins ne font.
de la l’econde 85 premiere batail e , qu’vne feule ; encore dil’ent-ils, que le

Turc n’y perdit que dix , 85 les autres douze mille hommes : quoy ne ce
l’oit,Mahomet reçognoill’ant la grande diflîculté de vaincre la P erl’e a a cau-

le des riuieres , del’erts 85 montagnes qu’il faut palier; 85 ayant delia allez ell
prouué à les del’pens , qu’il auoit trouué chaulfiire a l’On pied , l’e retiroit

pour attendre vne meilleure occafion ,mais Zauiel tout tranl’ porté de ge-
nereul’e ardeur , 85 de defir d’acquerir vn lecond trophée en la prel’ence de man," au à,

l’on pere, palle l’Euphrate pour peurl’uiure les Turcs.- ç . terroir il: a:
O r cette nation a cela de ro re ,v qu’il luy faut plufiofi faire vu pour 33123:3?”

pourlalailI’er palier,- qu’vne chai ne pour l’arrefier , e del’el’ oirlny failant ’

renaifire le Courage, 85 la necelfité luy fournill’antde nonne es forces pour"
le defi’endrïe. Mahomet donc , vieux routier 85 fort experimenté’en ces af-

faires , comme y ayant defia pall’é en Hongrie , à l’çauoir , 85 en la Valaquie,

fifi deux el’cadrons de toutes l’es forces , l’vn del’quels il donna Ë. con uire

au Balla Machmut, pour faire tefie 85 el’moull’er la ointe de cette ardeur
bouillante’dnieune Prince Zaniel; quant à l’autre , ’ l’e le rel’erua,tant pour ç p

l’a l’eureté, que pour rompre l’ennemy des-ja demy lall’é de combatte, car Si: ’1’."

c’efioit icy Côme l’ellite 85 la fleur de tonte [on armée. I’ay leu dans quelque 3- subits

Autheur u’il y auoit vingt cin mille hommes de chenal quafi tous Bulà
gares 85 T raciens,85 vin t mil e Iénitzaires. Qliant à luy il s’efioit fortifié
au milieu Côme dans vne fionerell’e tresaall’eurée, s’efiât fermé d’vue trachée

de quatre mille pas de tout, aucc vn bon ré part, prés duquel il fifi mettre çà
61 la des chario ts liez enfemble aucc des chailhes de fer , fur chacû del’quels jaffas

efioient deux pictes de campagne ; outre ce il y auoit vu grand nombre e: au: ami
d’artillerie rangée partout, pour defi’endre les fortifications, 8e uinze mil

hommes ordonnez to ut autour,p0ur tirer incefi’amrnent contre ’ennemy.

’ Q»



                                                                     

1’22 -, Continuation de l’hifiOire .
’ LcsP erres le vindrent attaquer en cet equipage,qui ne s’attendanspoint

d’auoir affaire aucc le tonnerre , mais feulement aucc des hommes, s’all’euè

roieut delnja de la ruine torale de leur ennemis, veu leurs victoires precedë-
tes; 85’qu’il l’embloit que la perte des hommes cufi’ fait]: perdre le courage

aux Turcs qu l’e retiroient :s’encourageans donc ainfiles vns les antres par
v. *la memoirc de leurs beaux faiéts , 85 le mcl’pris de leurs ennemis , aucc vne

Le canon eau-
â içagïîrïî el’perauce d’vnriche butin, 85 d’vne glonenl’e couronne : ils approchent de

Perfes. ce retranchement: mais comme llS lurent à la portée du, canon , les Turcs,
. commaneerent à tirer tontes leurs pieces , qui firent vu tel tintamarre 85

vne telle grclle de boulets 85 de balles , qui ar enl’cmble tomboient dru 85
menu l’nr eux , qui n’efioient point encore fiiçonnez(85 encore moins leurs

chenaux) à telle harmonie , queue l’çachans de quel cofié l’e ranger pourla

fumée cl’poilfe de la pondreâcanon uilenr donnoit dans les yeux perdi-

rent tout ordre , 85 commancerent à e debander. - a
hm; 4mn. - Les Turcs qui n’atteudoicnt que cette occafion,les voyans chancelans,
’° m 55°” ilalcherent incontinent l’ur eux leurs gens de chenal, 85 en fin tout leur ell

’ cadron , tontes-fois les Perles tenoient encore bon, fi Vl’unchalI’an n’eufi
luy-mefinc pris la fuite, car (on fils Zaniel auoit ramafi’é l’es trou pes, 85 te.

pris nouueau courage : de l’ortc que le combat l’e renouueloit plus violent
u’il n’auoit cfié de tout le iour :’ mais Vl’unchall’an qui craignoit d’cfire en-

chaussonne 30s par Mufiapha , le fils de Mahomet , print l’el’pouueute, domiant en ce
’i’lÊÏ’s’Îu’ m l’ail’ant le gain de la bataille aux Turcs; car les Perles voyaus leur Roy s’en-

fuir , perdirent le cœur; de forte qu’ils ne penl’ereut 1plus qu’à minuter leur

retraiific,an contraire des Turcs , qui pourl’uiuans a ointe de leur bon-
heur , donnerent tant d’affaires àleurs ennemis, qu’ils eut contrainâs de
. perdre tout ordre, 85 l’c mettre en fuite ; la le fifi vu fort rand mallacre , en-
tre autres du Prince Zaniel , aucc plus de dix mille des ficus 5 quelques-vns
ont dit qu’il fut pris ril’onnicr , 85 que Mahomet le fifi mourir. Voyla
comment cette bataille fut gaignée par le moyen de l’artillerie; car tous.
l’ont d’accord en cela ,- 85 c’efi pourqu oy le Perl’an en demandoit’aux Velu?»

tiens: car tous ces combats efioient arriueza n parauant qu’il el’criuifi au S e-

nat de Venil’e. Mahomet donc ayant obtenu vne fi belle victoire , 85 deli-
uré plufieurs des ficus ni efioient pril’onniers , entre autres Turacan fils
d’Omar, commença glaire des courl’es par toute la contrée, qu’il courut
tout à l’on aife (les Perles s’efians retirez en des lieux forts) 85 prit la ville de

mangeur: Caratfiir , capitale du pays l’ubicéte au gonuernemcnt du Prince Zàuiel , 85

Fuite d’Vfun-

r a a . . . l33:23:11 à; le fort Carachilapcm, ou felon les Grecs Maurocafiron , que nous dil’ons
en Perles. Chafieaunoir, 85 l’e contentant de cette rafle ,85 de l’honneur d’auoir battu

85fai6t quitter la lplace à. l’on ennemy , il le retira à la mail’on, pour refaire
aulfi l’on armée , arral’l’ée non feulement des pertes prcccdentes , mais en.

core plus du chemin , ioiut qu’il redoutoit que les Perles l’e rall’emblal’l’ent .

851c prinfl’ent en des defiroiéts à leur adnantage; 85 aiufi s’en reuint tout

-triom hantâCoufiautiuople.
X I. - Ou ayant efié quelque tcm s , l’on fils Baiazcth , qu’il auoit laill’é en ç

limehemei: fils d’Vl’nuchall’au s’e’fiaut -
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i des Turcs , Liure premier: I 12.3
unité contre l’on pere ,auoit pris l’ur luy la cité de Siras ou Siuas , chef du

Royaume de Perle , 85 qu’afyant entendu que le Roy l’on pere luy venoit à

l’encontre, ilauroit ris la emme, enfans ,mcubles 85 ioyaux , 85 defiroit Le fils mon.
le retirer vers luy en cureté, le l’uppliant de luy faire entendre la volonté. Ch’m’mw”

té contre fou
Mahomet luy manda qu’il vouloit que le l’auf conduit luy fufi donné,mais 5:: 33,22:
il defi’endit à l’on fils de ne l’ortir de la cité d’Amafie , pour aller au deuant du fils a: Mahon,

Perfan ,auquelilentcndoit qu’on fifi beaucoup d’honneurzmais cepens m”
dam qu’on prifi garde àl’es actions , de peut de quelque Stratageme 85 trô-

perie ; Vgurlime emeth l’e douta de cette delfiaHCe,ponrce ennoya la fem-
me 85 -l’es enfaus deuant , comme pour ofiagcs , 85 luy arriua aptes au ce
quelques trois cens chenaux , Baiazcth le receut fort courtoil’ement , 85 le
banqueta aucc grande magnificence , où ayant efié quelque temps , il s’en

’ alla trouuer le Monarque Turc, qui luy fifi encore meilleur vil’age que l’on M’h°"’°’ ’6’
ne des forces à

fils ,luy promettant de le faire Roy de Perle , 85 de defiruire Vlnnchall’an Karli’gâfgi,
qui luy efioit mortel ennemy, 85 pour l’accomplili’emcnt de la promell’c, il w; guipe à,

’ luy donna des forces, aucc lel’quellcs il s’en retourna à Siuas, 85 aulfi-tofi l’e. ””” ” ””

mifi à faire des courl’es l’ur les terres de l’on pere:Mais les Turcs ne firent pas

fort-bicnleurs affaires en cette guerre: car Vl’unchali’an ayant feint d’efire
malade de regret que l’on fils l’eufi abandonné,85mefines qu’ilefioit mort,

iul’ques a en faire celebret des obl’e ’ ues par la Prouince : 85 ceux qui luy

efioicnt les plus alfidcz ayans mande par trois diners mellagcrs l’ecrcts à
’ Vgurlimchemeth qu’il l’e hafiafi de venir âTauris s’emparer de laSeigncu- Peinte m’an-

n’e deuant l’es autres freres,851ny adioufiant f0 a toutes ces chol’es,côme il l’il’fiiflr’Ê’c’lr’éo’l’dn

fut arriué à la ville on le mena incontinêt au P ais,0ti il trouua l’on pere ”’”’

85 lâuf, 85 fans maladie quelconque , lequel le fifi empoigner 85 mettre à
mort l’ur le champ , tant l’ambition de recruer efi vne cruelle furie , de faire 3,363231:
perdre tout l’entiment d’humanité , 85 violentant la loy de la nature , de fai- ren 61s.

se rcuolter le fils contre le pere , donner au pere vn cœur pire que le ,;I’igre,
qui ne peut l’oufi’rir qu’on uy enleue feulemët l’on faô. Lanouuelle de cet-

te mort , 85 la nife precedente del’conuertc, les Turcs demeurans’lans con«

duite 85 fans ap uy furent contrainëts de l’e retirer aux prochaines terres de
leur Seigneur: equell’erel’ouuenant de la brauade que luy auoient faiél: les

Geneuois de luy auoit deuoncé la guerre, comme vous auez peu voir au
neufiefine liure de Chalcondile, ne l’e contentant pas de leur auoit oll’é la
cité d’Amafire , il vint mettre le fiegc deuant Capha , ne les anciens nome
moientTheodofie, alfil’e aux Palus M cotides, en la C eroncl’e Taurique, .
nonloing dit-Bof bore, villefireuommée de toute anti uitc’, que Stra- aimanta.
bon dit qu’elle el’l’oit defia puilfimte, lors ne la Repubfiquç d’Athcnes

llorill’oit , 85 quil’uiuit autres.fois le party 3e Mithiidates contre les Roc

mains. s - » . , , . . ’ ’Cette ville cfi encore belle, grande , riche , 85 nill’ante, 85 en laquelle l’e
:faifi l’abord de toute forte de marçliandil’c, aul’fi ien a prel’cnt-que iamais;

comme efiant le lien ou s’addrell’ent tous les marchâds qui trafiquent en la D r , ,6
.metmaiour,elle a vne citadelle l’ur vu cofiau , laquelle commande fur tou- ia’vi’iiipe’i h”;

«la cité, 85 efi ce fort ceintde trois murailles , comme aulfi la ville efi clole

(La
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12 4. Continuation de l’hifioire
d’vne mel’mc forte ,carainfi les Grecs l’auoient fortifiée , les Geneuoisl’a-

’uoien. Cmull’c’ l’ur les Tartares , du temps de l’Empereur Michel Paleolo.

gue, l’an ’ deux cens foixante fix, 85 en auoient iouy inl’ques au temps de

Mahomet, duquel nous parlons : qui voyant combien cette ville luy efioit V ,
importante , à caul’e que l’ur la mermaionr , le Turc l’e charge plus qu’ailÀ

leurs , de bois pour la fourniture de l’es uauires 85 galeres , ioiut a beauté 85

fertilité du pays : de forte que iadis cette peniu nle efioit le grenierde la
Grece , 85 le magazin de l’Orient , il fifi vne antre armée de mer conduite

V par Machmut Balla , auquel il donna dix mille Azapes 85 autant de Iennita-
même, du zaires. Or comme ce Ball’aefioitfortentendu , nonl’eulcment pour bien

Infra Mach- conduire vne armée, mais pour s’aider quelquesfois de la peau de Renard
””’” au defi’aut de celle du Lion , il auoit vne prattique l’ecrette en Candie, qui

le faifoit roder l’ur la mer Egée; mais Moceni ne geucral de l’armée Veni-
tienne ayant delcouuert cette trahil’ou, fifi a ler tous l’es dcl’l’eings en fu-’ ’

mée par la punition des traifires : de forte que le Balla fut contrainéi: de fui-
nre lon entrepril’ede Capha,allifié qu’il fut encore par la caualerie Turguelï ç

que, qui rauageoitalors les contrées voifines , laquelle l’e trouua à ce iege
O

par le commandement de leur Empereur. -
a? de Ca- Les Geneuois qui efioient lors en grand nombre en cette ville , la plus-

part riches marchands , tant en argent contant qu’en marchandil’e, plus en-
tendus â tenir vue banque qu’au maniement des armes, comme le mat-n.

’ chand-preferele plus l’ouuentle bienâ l’honneur, âpres auoit refifié quel- -

’ P
ques iours allez courageul’ement , l’e voyans l’ans e

prefierent l’oreille à certain accord , par lequel ils poquient s’en aller vies
gîgfiiarimxde 85 bagues fauneszquelques-vns d1l’ent que cette trahil’on adnint pour la

Turcs. haine qu’ils portoienta Galeas Vicoute , Duc de Milan , pour empel’cher
qu’elle ne tombafi l’oubs l’a domination , ce qu’il tafchoit de faire par l’en-

I tremifi de quelques-vns des leurs ; l’inimitié ayant tel pouuoir , qu’elle fait
crdte toute confideration de lalut , d’honneur 85 de vie, pourueu qu’on

’l’evange de l’on enneme. Les Grecs 85 Arméniens qui s’oppol’erént à cette

reddition, furent tran portez âConfiantinople : les Tartares 85 Geneuois
ne l’entirentaucun”changement de leur condition , lauf qu’ils n’eurent la

permilIion de quitter la ville, 85 moins encore d’en enleuer leurs biens :
1C°nq°°ü°d° préhue de la fidélité des romell’es Mahometanes. Ainfi Capha fi long-
: Cheroncl’c
Tannique a: temps Chrefiienne , tom a en finl’oubs la iuril’dié’tiou 85 croyance de Ma.
ËÇZE...””°”’ homet: la prile de cette ville fut caul’c que toute la Chc’ronel’c Tauriqu ’e,85

pays des Tartares Cymmeriens ,ïmaintenaut nommée Gazarie, vint en l’o.

e’i’lIance du Turc , qui en a toufiours iouy depuis : quelques-vns mettent
cette ex pedition en ’an mil quatre cens l’ep taute-fix , d’autres la veulent in-

’ continent aptes la pril’e de Negre ont, 85 deuant la guerre de Perl’e , mais

ie peule qu’on ne fe trompera pas eauconp au temps , quand on la mettra

h enl’année 147 4. ’ .. X I 1’ Ortandis que Machmut fail’oit la couqucfie de la Cheronel’c, Soliman.

Siege de Sco- Balla, Beglierbey de la Romauie 85 Ennuque, efioit allé mettre le fiege dC-.
Moussu-IL nant Scodre ou Scutari, la porte de la mer Ionique 85’ Adriatique, le [301-116-
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des Turcs, Linre premier. , 12 5
uert del’ltalie , 85 Capitale de Macedoinc , elle cfiall’il’e l’ur v’nc montagne

anchante de tous cofiez , 85 fort malaiféc en quelques endroic’ts, ayant du
’cofié du Ponant vu lac de quatre vingts mille pas de tout (encore que pas
vu Autheur n’en fall’e mention) ne ceux du pays appellentle lac de Scu- Sa (himation? .
tari, duquel l’ort vu fieuue nauiga le , nommé Boyau , l’elon Pline la riuie-

te de Driue couroit du cofié du Leuaut ,l fort pres des murailles de la ville,
dont on peut voir encore le folié 85 les vefiigesdu pour : mais ayant main-
tenant changé lon cours , elle palle prcs de l’Ille , 85 entre par deux bouches

’ en la mer, à dix milleloin’g du Boyau : tonte. cette contrée efiant li fertile,

principalement celle qui efi entre ces deux Bennes , que les habitans du
" pays dil’oicnt , qu’encore qu’onietgafi dellus la femencc lans cultiucr la ter-

re , tontes-fois elle ne lailI’oit paS’de rapporter en abondance ; de l’orte
mel’mc qu’on efioit contrainét de retirer le befiail du pafiurage , de’craintc

qu’il ne mourufi de trop de graille. (filant au pays de deuers a m’er , ce ne Commun,
lont quafi que bois taillis ,aul’quels toutes-fors Il s’y peut prendre de bon à: gag?
bois pour bafiir les nauires, ce furent ces commoditez fort conformes au ’
delI’eiu ne Mahomet auoit fur l’Italie qui luy firent entreprendre le fiege
de Scanderie , aiufi appellent les Turcs cette place ,11 comme s’ils dil’oient

Alexandrie,pour auoit efié comme on dit, baltiepar Alexandre le grand.
Soliman donc, qui pour rendre vu fiînalé l’ex-nice à l’on Seigneur, outre

huiâ mille Iennitzaires qu’on luy auoit aillez , cent ouuriers a fondre l’ar-

tillerie,85 joo.chameaux pour porter les matieres propres à cet efie&,auoit
encore grolI’y l’on armée de toutautant d’hommes qu’il auoit peu tirer des

prouinces circônoyfines l’ubieétes à l’Empire des Turcs , 85 il auoit bien al:-

lemblé iul’ques à quatre-vingts mille hommes de guerre : de forte qu’ayant
faiét rendre les deuans à l’es coureurs 85 caualerie egerc , pour faire vne ra-
fle l’elt’m leur coufiume,ilarriua incontinent aptes aucc le os de l’on ar-

mée, enuironnaut la ville de toutes parts , 85 pour s’en facifiier encore da- Pont au l.
muta e la pril’e , s’efiant pourueu de poutres 85 l’oliues en la forefi prochai- Boise.

ne , il afiit vu pont l’ur le Boyau , en la garde duquel il laifia le Tri ale Ali-
becq, aucc les forces n’il auoit amenées de l’on gouuernement : cet Alia-

becq , pour l’a valeur 85 onne conduite à la guerre , auoit eu le Sangiacat .
de Bulgarie , 85 comme les Turcs (ont fort prompts en leurs exp editions, :5535? à”
ilfifiaulfi-tofi approcher des murailles de la ville , quatre grolles picces 19m mais
d’artillerie 85 douze autres moindres pour la battre en ruine. r - ””””

Le general Venitien M ocenique aduerty de ce liege , comme il l’çauoit-
dc combien cette place efioit importante , non feulement à la Republi ne

p de Veuil’e , maisâtoute la Chrefiienté, aptes auoir-donué ordre, tant à ’Il’-

le de Corfou, qu’aller ville de D-uraz , 85 autres placesimportantes aux enui-
tous , qui efioient encore l’oubs la dominationVenitienueduy aucc le plus
de forces qu’il peutall’embler, tant des l’ubietfis de la Republique , que de .
les confedercz , s’en vint camper au temple de lainc’te S ergie , à la veuë des 35323335 ’

habituais , à cinq mille toutes-fois de Scutari , 85 quatorze mille de la mer, bécu
s’entre-donna-ns courage les vns aux autres,par des fi guais 85 des feux qu’ils ’

failoicnt recipro quement le l’oir 85 le matin . O r au dell’oubs de ce temple,

sur



                                                                     

1’26 Continuation del’hifioire v
comme le fieu’ue Boyau efi gueable-eu plufieurs endroiéts les Galeres 85
autres gros vaill’eaux n’y pcuuent voguer enuiron huiét mille pas , ioinét’
que les hauts rochers qui l’ont tant fiir l’vne ne l’ur l’autre une le font rell’er-

Lepn de M fer en deux fort efiroié’tes bouches 85 encol cures , les pail’ans du pays up;
dienc- pellent ordinairement ce defiroié’t la le pas de l’el’chelle.

’ ’ Or Solyman recognoill’ant all’cz de quelle conl’equence luy cfioit ce
defiroiét, pour empel’ch erle l’ecours aux alfiegez , il ennoya clorre ces em-

boucheures la aucc des chail’ues de fer 85 des pieux,pour enfermerles gale-
tes Venitienncs , qui eufi à la venté reduit les Venitiens en extreme peul,

Les Venitiens s’ils n’en eull’ent en aduis par vn fugitif, qui s’efiaut del’robé de l’armée Tur-

aduertis des quel’queleur im rima vne telle terreur du danger auquel ils efioient , n’a
Ê’ÀÉÏ,” 5,2, ’1’; l’infiant mel’mei s marcherent en bataille pour s’emparer de ce defiroiét,

f°3””’ on ils trouuerent les Turcs tous en’ordonnauce , 85 aucc rel’olution de leur

cmpel’cher aleurpouuoir; mais les mieux armez efians demeurez deuant
Scutari , l’artillerie Venitienue fifi vu tel el’chec l’ur ces gens demy nuds , 85

tous entall’cz, tirant à lomb fans coup faillir contre cette multitude, qu’ils
le," (a, qui, furent contrainé’ts de léur quitter la place , aucc la perte de cinq cens hom-
fïclgdrl’: 4° mes , 85 vne grande partie c blell’ez; de forte que les V eniticns vié’torieux

ayans laifi’é quatre galeres pour la garde du lieu , s’en retournerent culent

camp pres du temple.
Ces cho l’es l’e palTans ainfi l’ur le Boyau,S olyman ne donnoit cependant

aucun relal’che à ceux de Scutari , 85 bien que le Scioneur Anthoine Laure-
’ tau qui commandoit dedans en qualité de Prouidadeur pour la Seigneu-

- . . D
Vain-"cc de rie employafi tout l’on l’oing 85 fou indufirie pour remparer les brcl’chcs,
«lii’ri-Îi’ëc’cil’ ” drell’ant des pallill’ades trauerl’ées de l’oliueaux, y entre-menant des ais 85

’°”"”’ des clayes, eiifi enleué derriere la muraille entre-ouuerte, vn rempart de

vingt ieds de hauteur 85 large de quinze , aucc de la terre 85 du fumier de
. cheua , dont il y auoit abondance en la ville, 851:1 dclI’us difpol’ant des ton-v

utaux a vin remplis de terre , il s’en aidafi au lieu de creneaux pour counrir
le l’oldat des périls du combat 85 de la viole’ce du canon; Toutes-fois voyât

les ficus diminuer de iour en iour, le ficge qui yauoit efié mis à la my May
ayant défia duré plufieurs iours , il fifi en l’orte de faire palier au trauers du

32:53;? camp ennemy , .vn ienneâîrrçon aucc des lettres addrell’antcs au General
Sicwcgiegïïl des Venitiens , pourleur ecnteudre, qu’encore que luy ny ceux de la.

’ ville ne manquall’ent de courage 85 de bonne ell’perance de vorr vneheu-
reul’e ill’ue de ce fiegc , encore qu’il deufi tirer en ongueur, toutes-fois les

euencmens de la guerre efians toufiours incertains , 85 le retardement non
feulement d’vn iour, mais bien-l’ouuent d’vne heure, efiant l’ulfil’ant de

donner tout aduantage furl’ennemy, 85 rendre vne affaire deplorée , qui
l’embloit efire en fort bon train, qu’il adnifafi de bonne heure a leur don-
net. quelque l’eçours , tandis queles courages des Scutariens efioieutenco-

- .. .. Ire vigoureux, 85 leurs cor s frais 85 robufies, pour l’oufienir la. furie de
” ’ l’ennemy , lequel pourroitîien leuer nouuellcs forces, 85 faire plus grand

appareil, fi onluy donnoit temps de l’e recognoifite , 85 qu’il vifi aller l’on

entrepril’e en longueur. a 1 , . .
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. i Ces raiforts ayansefineu les 4G encrauxï, ils ennoyerent incontinent faire X I I Io ’

hafier.LeonatdBulde , que Moceni ne auoit i uelque temps auparauant ’
ennoyé à Catartc, ville de Dalmati e,lcize au goîphe Rizonique, aucc qua-
tregaleres pour tirer. du. l’ecours de Juan Cernouich , Prince qui auoit de
l’authorité dans l’El’clauonie , leur aruy 85 confederé , 85 qui efibit bien

voulu.85.obey,.des.habitaus du lac: ceux-cy donc , n’attendans que le man. 5,53151?"
dement du General , s’acheminereut incontinent. Les-trouppes de Cemo-
uich conduites parzGeorge l’on frete , 85 Leouard ayant, outre les quatre
galeres parluy de nouueau fabriquées 85 mifes en pourrît de tout armemët,
’ s’efioitencore d’abondant pourchal’l’é trente barques ou frégates de ri-

uiere , 85 les ayant fretées 85 armées , les tenoit en flotte prefies à voguer.

Or du Golfe des Rizoniens au Boyau, il’y a vue montagne continuelle,
fi pierre e , al’pre 85 del’rompue , que les gens de chenal n’y peuuent auoit

aucun acccz , cette-cy efiant en forme de pointe ou promontoire , s’enclic
nant droiét à Seutari,s’en va finir l’ur le bord de cette riuiere-,George voulât

l’e l’eruir de l’aduantage que luy donnoit la leituation du lieu , commença

àmonter parle dos de cette montagne vers la ville , tandis que Leonard sa.
uançoit ar dell’nsle lac, les communautez des villes circonuoifi-nes ayans
fourny l’dixante 85 dix barques de el’cheurs bien armées , d’autant que ceta

te riuiere u’cfiaut nauigable , les gaïacs ne pouuoient approcher plus prcs

de S cutari; . ’ .Le Balla cependant qui efioit aux el’coutes ,- 85 qui tenoit pour tout af- Lr’prdr: du
l’euré que les Chrefiiens ne lailI’eroientlpas prendre cette place l’ans y en- :;n:s’:’11’l’;’:l’:

no et quelque feeours , commeil auoit de bons el’pions de toutes parts, il
defiouurit aulfi l’entreprife des V eniticns : de forte que pour empcfcher ’
leur defi’eing, il donna la charge de defi’endre la montagheçàcallambey
aucc douze mille chenaux d’elite , 85ayant renforcé les gardes du pour au
dcll’us de la ville, d’où il, attendoit Leonard 85l’a Hotte, il dil’ ola fes plus

petites picces lelong du fieuue,qu’il co uu’ïit d’archers,harquefiufiers 85 au-
tres l’oldats,ponr empel’chcr la del’cé’te aux l’oldats Venitiês :Quant à Geor-

ges 85 la trouppe d’El’clanOns , ils n’ol’erent del’cendre en la campagne, la

voyans toute counerte de caualerie , ny les Turcs n’ofoient monter par les
pantes roides 85pointucs des rochers , de forte qu’ils ne l’e peurent el’car-

moucher que de loing. . e - . -Léonard auoit faiét aulfi vne autre rencontre inopinée qui fut telle: on
auoit accoufiumé de faire en Cette contrée vne grande chall’e 85 pel’cherie
de poill’on par chacun iour 5 de l’orte qu’on tient que les Venitiens en l’ou-

loient tirer tous les ans cinq mille ducats .de péage. Or comme Leonard
n’eufi point preueu cette pel’cherie , penl’ant en toute liberté amener l’es

vailleaux du lacdans la riuiere , illa trouua fi bien clol’e 85 trauerl’éeide tou- L

. . I , .. , es flemme;tes parts de ces pel’cheries , qu’i ldemcnra arrefie lansnpouuoir palier outre, inopinées à 1r-
comme fi de guet apend on l’e fufi oppol’é a l’on de oing; Les Turcs bien ’Ë’ii’e’ii’r’e’i’l’c’n’.

ayles de cette rencontre , les el’œrmo ucherent , de l’orte qu’eufin les Veni- 22:, :332”

tiensvoyans leurlabeur inutile , l’e retirerent aux Generaux de l’armée , lel’- ’
quels recognoill’aus la foiblell’c de leurs forces , à l’el’gard de celles de leurs
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ÏÏQXËËÇË’À’, ennemis , rel’olurcnt de ne pall’er point outre , 85 d’attendre nouueau ren-

W" fifi"- fort de la Republique: de maniere que tout leur fecôurs n’ayant efié que
des el’carmouches , ils furent contrainc’ts de remettre leur el’perance en la

force 85 l’cituation du lieu , en la valeur 85 vigilance de Lauretau , 85 en la
grandeur de courage des habitans : Mocenique efian’t routesfois rel’olu

. de ne point partir du lieuori il efioit campé, encore que la pefiilence l’e fufi

mife en l’on camp, 85 de voir la fin du fiege. .
Solyman quiefioit bien aduerty de toutes ces chol’es, 85 voyant ne

toute el’perance de l’ecours efioit ofiée aux allie ez , fifi battre la ville fiql’ -

l La munie: rieul’emcnt 85l’ans relal’chc, que prel’que tous es murs alletent par terre,

de Lauren. . mais comme les Turcs commance01ent defia a crier Ville gaignée,1ls furent
52?: 33”23: efiOnuez de voir au lfi-tofi vn rempart derriere, tel que nous auons dit-cy

* 5137;?” dell’us, 85 les Scutariens non moins rcl’olus âl’e bien defiendre qu’aupara-

uaut, fifi derechef fommerla ville, leur reprel’entant qu’efiant toute de-
mantelée , 85 eux maintenant reduicîts à l’el’pcrance de leurs propres forces,

leurs amis 85 alliez les ayans abandonnez, il efioit impolfible que par for-
ce 85 par famine , il n’en eufi en fin la raifon , qu’ils ne s’expolallent point à

in", a". la licence du vain ueur, mais qu’ayans pitié de leur patrie, de leurs fcm-’
dzslgcfuîgïàf mes 85 de leurs en ans , ils l’e l’cruill’en’t maintenant d’vne honefie compo-

’ fition ,’ dont ils feroient priuez, uaud le vainqueur auroit tout pouuoir,
il fifi aulfi offrir particulieremeut a Laùretan de tres-grandcs recompenl’es
de la part de l’on Seigneur , aucc des charges des plus honorables, s’il l’e vou-

loit mettre â’l’on fernice. . ’ .
querïgngea :1: Mais à cela il fifi rel’ponl’e que les Capitaines Venitiens ne l’çanoient que

ofi’res 4.13.11.. c’efioit de rendre les places , mais bien de les forcer, 85 qu’vn Sénateur Ve.-

nitien , commeil efioit , auoit apris de commander aux autres , 85 nOn as
de fcruir: 85 quant aux habitans , qu’ils efioient refolus de périr dans es
cendres de leur patrie , ou de la rach eterau prix deleur l’ang: on dit encore
pue Laurctan adioufia a cecy ce traiéi: de m0 uerie , que ce n’cfioit pas aux
emmes de prendre les villes , mais plufiofi e les-me mes d’efire pril’es : iI’

difoit cecy , d’autant que ce Balla ayant efié pris ienne enfant en la conque-
fic de la Bolfine 85 donné pour l’a beauté à Mahomet, qui en auoit abul’ é, ’

il l’auoit depuis faieî: faire Ennuque , 85 aptes plufieurs grades , l’auoit en fin

auancé en cette charge a res la mort d’Amurath Balla, quiauoit finy l’es

iours en la guerre de Perl’é , comme vous auez ouy. Solyman voyant que
toute clperance de com pofition luy efioit ofiéc, 85 picqué d’ailleurs de la
ril’ée du Venitien, l’c rel’olut de faire donner, àlap ce vn all’aut general.’ ”

u Ayant doncques faié’t prouifion de force clayes pour counrir les ficus
a 523:.ÎÏÏ’°”’ guand ils iroient ail’allaut , 85 garny l’es l’oldats de crocs, de mains de fer, de

aux , 85 de longues hampes emmanchées , car il n’efioit plus bel’oing d’el-’-

ç chellcs, , puis qu’on pouuoir grimper parles ruines iul’q)ues,aux rempare» ”
Ïmens , il fifi donner vu cruc185 l’anglant allant, mais à ien allailly , bien,

defi’endu.

Carles S cutariens tous rel’olus à la mort, mais à condition de l’e bien dol-’-

fcndre,auoient fanât prouifiou d’vne multitude de vailleaux longs, faiéts ’ ’

- ’ I d’aller: ’

.....
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nemy,garnil’lans eurs fortifications de pierres d’exrreme grolleur; char-

. i ’ ’udesTurcs, Linre prem1er.. 12 9
d’oliers 85 de clille ,frottcz 85 cnduié’ts de boule de vache , dans lefquels les a , , ,. ,,-.,
habitaus fouloient conferuier leurs grains , lefquels ils emplirent de foufi’re, de’ÏËcuu’x’i’Ë’in

dopois 85 d’efiou e , afin qu’y mettans le feu, ils s’en l’eruillent contre l’en- ÈÂLÏ’,” ’°”

geans leurs canons85 plus grolles picces, de cailloux 85 menue ferraille,
’ ont d’vu coup en pointer plufieurs , tout cecy incommodoit merueil-

ufem’eut les Turcs qui efioicnt fur les pendans de la monta ne, 85 aux en-
uirons delaville, fort efpais 85 ferrez l’vn contrel’autrc , de (gorte qu’on ti- ’

toit aifement aplomb contre eux , 85 s’en faifoit vnmerucilleux carnage.
Toutes-fois comme cette nation reprcnt cœur au plus grand peril , ils paf-
l’oicnt par dellus les grands monceaux de corps morts , [ans s’efionnerdc la
pitoyable fin de leurs compagnons , 85 retournoient à l’allaut , aucc autant
de courage comme s’ils enflent deualler au pillage, Solyman ne s’oubliant Courage de,

pas ales encourager , 85âleur reprefenterle butin , les belles femmes , la re- En: en est
compenfe de leur Seigneur , 85 combien la conquefie de cette place ”’”
efioit importante au ien de l’es affaires , 85 à l’accroill’ement de l’on

Empire; * . . .Lauretan aul’fi ramenteuoit aux ficus leur ancienne vertu, tant de fois hmm. m;
el’prouuée contre ces infideles , leur Religion, leurs femmes 85 leurs en- 32:29: 1’"

fans , qui n’auoient maintenant pourmurs que leurs poitrines, 85 pour def-
fenfeurs que laforce de leurs bras : combien de gloire 85 d’honneur l’e leur

. feroit à la poficrité d’auoir repoullé vne telle puifiance, n’efians mefmcs af-

fifiez de nul, toutes ces chofes l’e difoient en rafraifchillant ceux qui efioiët t V
las, 85 failant retirer les blellez, en remettant d’antrcs enleurs places, le tout ufiffzïïfij
aucc tant de labenr85 de vigilance, que, les Turcs ayans combatu depuis nient! zigomar!

’ o . n - . ’ ’ C 0 es un: 0 edeux heures deuant le iour , iul’ques vers le S oleil couchant , fans anorr peu troubler. a
auanccrvn pas,lallez 85 recrus qu’ils efioient , commancerent à perdre co u- . ’

n ,. . Les Turcs rezrage , 85 furent fi vertuenl’ement repoullez , q: ils le retirerent en defordrei poulI’ez , a:

- a - ourl’uiuis parde forte que ceux de dedans mel’mes eurent ien lalleurance de faire vne le, 5mm"... -
fortie fur eux , 85 de les ourfuiure iufques au pied de la montagne , 0d ils
en firent vn grand ma acre , s’en retournans ainfi triomphans dans la ville
chargez’d’enleigues 85 de butin: on tient qu’il mourut en cet allant , trois ù ,

mille Turcs , entre lefquels ilyauoit quatorze des plus notables de leurs Nombre de.

. . - . mons 85 de:chefs , 85vn nombre mfiny de blellez : des Stutaricns ilen mourut l’ept, 85 blcllez en cei
cinquante-neuf de blellez , le lendemain ceux de laville ietterent quantité çfçfâgïnâqu

de bois 85 chofes feiches dellus les co s morts, 85 puis y mettans le feu , les me ’
coulommerent, de crainté que leurs éli’arron nes n’infeétallent l’air.

Solyman recogneut allez par ce coup d’el’fiiy , ne la ville efioit impre- 3:33:11 :1"
nable, 85 que ceux qui efi01ent dedans auoient p us de valeur qu’il’ne s’e-

fiqit unaginé : toutes-fois il efioit refolu de les marrer par longueur de fie- . I
gescucores que felon qu’alleurerent depuis les Scutariens , il mOurut, tant Tâî’s’eoâ’i’,”

auxallauts n’autres rencontres durant le fiege, iufques à l’eize mille Turcs, 2:35: fifi;

85 deceux ile la ville enuiron deux mille, tant par la guerre qu’autrcs acci- le une 1°"-
densice qui lesafili eoit le plus, c’efioitla faute d’eau, de orte qu’ils en and, Mm.

furent reduits tel e dilette , que n’en prenaus chacun qu’vn bien peu, à 4*"! 3*?!)

in;
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grande peine en auoient-ils encore pour trois iours , quand par vne parti»
culiere aflifianc’e Diuine , qui ne vouloit pas encore laiflcr perir cette forte
place , Solyman leua le fiege, faifant charrier (on artillerie , 8; s’ach eminant

en Macedoine , aptes auoit tenu le [iege trois mois entiers deuant Scutari,
en l’an mil quatre cens feptante quatre : fi roll: qu’il fut decampé, les Scu-

cariens qui auoient tant enduré de foif, s’en coururent tous en foule à la ri-
uiere , ou quelques-vns beurent tant d’eau , qu’ils en efioufferent fur le i

. cham . Û pX I I I Io Quant à Solymanil ef’toit delogé par le commandement de Mahomet,

lequel citant aduerty des grands preparatifs que ce vaillant à: genercux
Le (mi: «la Roy de Honoric Matthias Coruinus failbit contre luy affilié des Veni-

r b D a Q r
guerre 6° Hi” tiens , 84 autres liens confederez :, 11armort auflï de fon cofié 85 raflemblort

rie fait deca-
âcholymâ de toutes fcs forces pour s’oppoferâ l’encontre: car les Venitiens recognoif-

euant Scuta-fi. fans ue les forces feules de la Republi ue n’efioient pas baliantes pour re -
filler a celles du Turc, auoient enu oyédeuers ce Prince Sebaiiien Badouai-

. 4 .re aucc vn riche prefent , pour le perfuader d’armer contre le Truc, 84 faire
Le, humé," quelques courfes fur les terres , tandis que la meilleure parie ide les forces
infâmff’ citoit occupée au [iege de Scutari: cettuy-cy fceut fi dextrement, manier le
dm: de Hon- cœur de ce grand guerrier, qu’il mil): incontinent aux champs vne puiflan-

ric pour dire ; . .façonnas. te armee : dequoy Mahomet ayant cité aduerty, auort farci leu er le [iege à
Solyman , pour le tenir prefl: d’aller au fecours de Sciauas , c’clloit vn fort -
que Mahomet auoit fanât bafiir durant les querelles des H ongres , Boemes

Sicgc de 5m. 66 P oullonnois, fur le bord au delà du Saue,afin de pouuoir librement cou-

gânëïsl" rit le lpays des Sirmiens , lifiere de la baffe Hongrie , mais principalement
pour uy ouurir le chemin par toutela Hongrie 84 l’Alemagne.

Cette lace citoit tellement fortifiée ô; munie de prouilions neceIÏaires,
8: de mufiitude de gens de guerre , que les Turcs l’auoient nommée Scia-

i uas , c’efiâ dire , admirable , n’efperans pas iamais que les Chrefiiens leur
peulrent opter cette place des mains , puis qu’à la veuë de leurs ennemis , ô:
malgré leur armée qu’ils auoient leuée pour empefcher le baltiment de -

Sam: fort cette fentinelle , cela n’auoit peu tomes-fois empelcher que leur edifice ne
1411:; 31:03: vintâ la perfeétion. Or comme le Monarque Turc tenoit cette place fort
9m?- chere, pour la confequence qu’elle luy efioit a (es entreprifes , encore qu’el-

le peufi: ePtre fecouruc par es forces des Prouinces voifines qui efioient
Toubs la domination , il fe deffioit neantmoins qu’elles ne feroient pas ba-

» . Rames pour refifler à la valeur des Honpres,qui n’entreprendroient iamais
ce fiegç fans vne puilIante armée , pour a pouuoir emporter, toute (a dili-
gence toutes-fois n’y fceut donner le [ecours defiré. a

A Car Matthias ayant pacifié toutes choies aucc [es voifins , 8: la Pologne,
Marthiasaflîe. Boeme,Morauie se Silelie redues paifiblesfil auoit côue fes forces 8c fon
52332151; couragccontre liennemy du nô reflien.Mais côme laglacequi luy efloit
un l p pour lors la plus importate,& qu1 le tenait le plus en gefne fufi Sciauas,il Il:

refolu; auât toutes choies de l’em orter,& pour furprendre l’ennemy, lors
qu’il y penferoit le moins , s’en al a camper deuant, durant les plus grandes

rigueurs del’hyucr , enuiron le mais de Decembre , contre [gluis incline
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de tous les ficus. Mais comme ce Prince eiioit fort heureux en tontes (es Îcînçicrâslfdw

cntreprifes ,18: qu’ordinairementles grands chefs ont des [carets mouue-
mens interieurs qui leurs font renflir leurs deffeinos Contre toute apparen-
ce , vint le camper furie fluage du Saut: âl’oppiite du fort de Sciauas , ou
ayant faiâvn bon retranchement que la riuiere du Sane rempliiroit , 8c fai-

’ faut au dedans plufieurs bloccus à: forts ballions , qu’il garnit de plufieurs
grolles picces d’artillerie , il enuironna le tout d’vne cloiture de bois , aucc
vne diligence admirablemyant doncques ainfi fortifié laretraiéte , ilvint
incontinent aux mains aucc les Turcs, efquels ayans Vaillamment re pouiT é
les afiaillam , tant s’en faut que cela fii’t perdre cœurâ ce Roy inuincible,
qu’au contraire il l’anima d’auantage à pourfuiure (on entreprii’e : de forte, p

que dcfirant efire rfaiétement informé de l’eiiat de cette p ace , il le refo- U
lut d’aller luy-melihae la recognoifire 5 .ôcde faic’t prenant vne petite naiTel- Va luyemâi’me

le ,auecvn foldat 86 le batelier, luy en habit auili de foldat, approche des 363:2: m
rem arts , contemple 8: recognoili: à l’œil toutes choies , 8; de li pres que
les entinelles Turques l’ayans defcouuert, tirerent contre la barqu e 85 tu e - *
rent fou foldat divn coup de moufquet, fans toutes-fois que cela l’empef-
chall: d’achcuerfon recognoiflement. Par ce traiét d’ext [CHIC hardieile s’e-

i fiant rendu certain de toutes choies ,v cela toutes-fois luy fut de peu de pro- L" me?”
refifle nt cou-

fit , car lavaleur &refillance des alliegez’, qui ne donn01ent aucune prife "gemment-
fur eux,& quifailoient beaucoup fouii’rir aux fiens,luy firentquitter la f0 r-
ce cunette, pour le feruir des ru es , 8c de quelque braue finira eme. Il cn- Stramgemc de

v uoye doncques vn puifl’ant bataillon de caualerie au dos de a forterefle, l’infini”

s’embufquerdans vnvallon fort obfcur , 8c luy au ecle furplus de fes forces,
furia Diane , il liure vn ailaut general qu’il entretint toute la iournée , lu-
fiofl pour lalÏer les afliegez ,v i ne pour les forcer, 8c fur le vefpre, ayant guet
fonnerla retraié’te , rompant on cam leue le fiege comme defef cré de la
victoire, 8c d’emporteriamais cette pliace , le retira : ceux de la p ace lafTez
du combat qu’ils auoient foulienu tourie iour, 8: des veilles 85 trauaux
du fiege ,commencerent à le rafrefchir, le refiouyflans de s’eiire ainfi fans
recours deliurez de leur ennemy ; 6c comme ilarriue ordinairement en
choies femblables , chacun le mit à faire bonne ch ere , mettans feulement
quelques gardes du collé que les Horzâres s’eiioient retirez, 8: ne le fou-
cians pas beaucoup du derriere de la v’ e , comme n’ayans que craindre de
ce coilélâ : mais comme l’oblcurité de lanuic’t cuit 0&6 tout le difcerne-

ment qu’on eultpeu faire des choies elloignées, cette trouppe de caualerie
» que le Rop Hongre auoit ennoyée le retirer dans le vallon , ayant demeuré son effcû.
coye tout e iour felon qu’illuy auoit cité commandé , fortit de [on embulï
cade, ô: aucc le plus de filence qu’elle peut, elle approcha de la place par

..l’endroi& dont on fe doutoit le moins, ce qu’elle fifi aucc tant d’adref-

’ le , qu’elle citoit fur le rempart , auant que la fentinelle en cul]: en le

vent.
Le Roy Matthias d’autrecoi’té, n’auoit pas faiét vne bonne lieue qu’il

rcnuoya lit-caualerie legere âl’ail’aut , marchant aptes aucc la gendarme-

ncaugtandtrot,’ ceux qui citoient furie rempart, a; qui tenoient dei-jar

« ’R i)
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vnelpartie de la place, encouragerent leurs compagnons,lefquels combien

par: de Scia-
035.

u” s euifent treuué quel ue reliilancc au commencement , toutes-fois
cet aflaut inopiné, 8: la pria de leurs remparts les auoit tellement elionnez
qu’ils commencerentàfiiir de toutes parts, iquittans la place a: les armesà
la mercy du vainqueur: la fut flua vn grand mailacre : le reliefut afferuy.Le

0 bruit de cette be
leur 8; de bon-heur , le refpandit incontinent parmy les nations circonuoi«
fines , 85 chacun en faifoit des tefmoigna es d’allegreflë , commefi les ceps
«Scies entraues dela Chreflientéeuiient a cette fois efié brifées , non. fans

www": mettre en ceruelle les autres gamifdns Turques [cachans bien que ksi-16»
grippât: gres ne demeurerment pas a , comme de Àfaiét ils vindrent incontinent

’ mettre le (iege deuantSenderouie , Ville tres-forte fur le Danube , 8: ca ia-
tale de laRaflie , ou haute Myfie, con uife par Mahomet fur le Defpote
Eleazar, comme a rapporté Chalcondi e au neufiel’me liure de (on Hifioi»

re , cette ville citoit vne grande efpine au pied de la Hongrie : de forte que
Matthias tout encouragé par l’heureux euenement de Sciauas , 85 ne dou-
tant pointque le Turc viendroit incontinent faire quelque rafle aucc vne
puiflante armée, se reconquerir- ce qu’il auoitperdu , defirant-gaigner le

l temps , alla en diligence l’inuel’tir. ’ a
X Ve Or comme cette place cit vn des bouleuerts de la Thrace, outre la force
Sen amuïe naturelle, Mahomet y laiffoit toufiours vne puilrante garnifon, à; forCe

inucflie- munitions êtartilleric , pour n’eiire point fur ris , à: feruir aux occurren-
ces quipourroient arriuer en la contrée: De orte que voyant combien il

mi, fou, citoit diflicille d’en auoirla raifon qu’auec le temps , il fifi trois forts qui
deum Stude- boucloient la place : fi bien qu’il n’y pouuoit entrer aucun fecours que par
rouic- , le Danube, 6: y a grade apparëcc que les choies euiÎent heureufemët tenir)!
Les mm du pour les Chrefliens , s’ils euiÎent pourfuiuy leur pointe comme ils l’auoienc

Roy Matthias commencée,mais les nopces du RoyMatthias emouEerent non feulement
ruinent les af-
faire: des la pointe de soute cette armée , mais il s’y fifi encores outre ce tant de porn-
C lirefliens 8:un, bon hm, pes &r de magnificences que leurs trefors eipuifez,ils ne peurent apres four-

nir aux frais de la guerre.
hMais pour reuenir a Mahomet, toutes ces entreprifes luy auoient faifl:

rap pellerSolyman de deuant Scutari , lequel auoit enuoyé Alibeq au fe-
cours , mais comme ilfiit arriué trop tard, il efioit allé faire vne ra e aucc

Les t s ’ . . I D . .chaînas: quatre mille chenaux au terrait Temrfunanen, pour faire quelque dom-
shîïcmblenr mage ales ennemis,EmericNifor 85 Ceplanus gouuemeurs de Belgrade
pour "refletAlibeq en. (on en aduertirentle Defpote de Myfie, 85 les capitaines de la garnifon de Te:
5:23:35: mifunare, à ce qp’ils peuirent arrefler Alibeq au pailage lors qu’il pcnferoit

s’en retourner c arge de butin,& quât à eux ayans ailemblé ce qu’ils peurët

de forces de la baffe frô tiere fortirét de Belgrade aucc leur caualerie , à; ayâs
paillé le Danube ,s’allierent aueCle Defpote, &Vindrent attendre de pied
e erme les Turcs au pied d’vne montagne , par ou ils auoient eu ,aduis u’ils

43332225? deuoient pail’er,oû es Turcs furent fi mal-menez que la plus-part taille: en
ne: en picces. picces , l’autre tafchant le l’auuer à nage , fut abyfmée dans les eaux , Alibeq

’ qui auoit faifl: venir des vaifieaux de Scnderouie parle Danube, voyant

toutes

e conquefie fi promptement executée 85 aucc tant de va» 4
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toutes choies deplore’es pourluy , le fatma dans vne nailelle; 85 cecy arriua
quelques mois deuant les nopces du Roy Matthias, aufquelles le faifoit
comitievne affemblée genera e de toute la Hongrie, Valachie 85 Tranllil- szfrfîîgïfi’

uanie, perdans ainfi vne fi belle occafion que D I E v leur mettoit en la gomme ces».
main , pour deliurer tant de pays d’vne miferable feraitude, fur l’efpouuen. °

tement ui auoit lors fail’y es Turcs. Au contraire Mahomet, de qui le
principalplaifir dioit la ruine de l’es ennemis, voyant vn fi beau moyen
.d’auoir l’a reuanche furies H ongres , 85 de deliurer Senderouie, encore ne d’ami? 2:1:

ce full: au mois de Decembre,leua en diligence vne armée de quarante mil- «Mm
le chenaux , lefquels fauorifez de la faifon ui auoit tellement glacé le Da- .
.nube, qu’on y pouuoir palier a pied fec, 85 es foirez des forts qui eiloientâi
l’entour de Senderouie : de forte que venans aux mains , la multitude des ÎÏÂÏËÎ’ÆÏ;

ailaillansforcerët la garnil’on de ces forts a fe rendre,vie 85 bagues faunes, 85 32:33:52
quitterleurs forts qui furent incontinent rafez ; 85 tout d’vne mel’me poin- mie. t ’
te pailerent en la Moldauie ,’ qu’ils rauagerent de bout a autre ," comme ils
voulurent, le Vaiuo de,ayant cité contrainé’t de lanier palier cet orage, 85 le

retirer dans les deferts. Les Turcs y firent vn tres-grandzb utin , emmenans un” ""3" ’

. r , , ’ en laMolda:felon quelques-vns , iuf ues au nombre de quarante mille ames de tous me,
.aages 85 l’exes , en vne mi erable captiuité. ’

Leonclauius en l’es Annales, tient que Solyman aptes auoit leué le fiege

de Scutari auoit fanât vne courfe en la Moldauie , cd le Vaiuode les atten-
dit de pied ferme, 85 u’il i’e donna entre-eux vne grande bataille: mais

ue les Turcs laiTez dulliege de Scutari , du chemin, 85 fur tout de la grande
amidure u’il fail’oitlorsen ces nattiers-là : cela auoit tellement rallenty
laviuacite de leurs courages, qu’ils n e peurent refifier à la valeur du Moldaa
ne frais 85repofé :de forte u’il s’en fifi vn grand .ef’chec, en l’an de nofirè m .
falut mil quatre cens feptante cinq, 85 de Mahomet huiôt cens l’eptante ÎK’Ë’ÈËËÎ

neuf,vdurant laquelle année aduint tout ce que nous auons dit cy-dell’us: de 4
mais cette defi’aiâe de Solyman en Moldauie , n’empefche pas ce nuage
que nous venons de dire ,carl’vn elioit deuant le fiege de Senderouie , 85
l’autre d uis que les forts des Hongres furent mis par terre. De maniere
qu’il lem loir que les Chreiliens auoient eu l’aduantage en beaucoup de
lieux durant cette année , 85 que fi on les auoit allaillis, au moins sefioienta

ilscourageufement deil’endus. ’
Ce bon-heur leur continua encores âNaupaâe , amourd’huy Lepante, X V Il

allii’e fur le golfe de Corinthe,85iadis fort renommée entre les villes d’Eto-

lie , mais aucc-bien meilleur titre , depuis cette memorable victoire que les
Chrefiiens y obtindrent contre Sultan S elim , comme nous dirons en l’on p
lieu , contre cette ville Splyman mena vne armée de trente mille hommes, Solyman. de;
elperant de l’emporter fans beaucoup de refiflance : mais Lauretan ui peu ’i’NW’"; «

de iours auparauant y eiioit arriué aucc vne puifl’ante armée nauzîle, lu

rompit bien (es delleings; car nonobliant qu’il ytint le fie e deuant l’eiÎ-
pace de quatre mois, labonne garnil’on qui eiioit-dedans,85 armée nauale
Venitienne qui citoit au port, 85 qui fourniilant les alli egez de viures,d’a.r-
tacs 85 de gens ,leur faifoit faire à tous propos des fouies fin-les Turcs , où âïnmçâao

. ,.. . , i l
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ils auoient le plus fouuent l’aduantage , de forte qu’efians , par maniere de
dire plus afliegez qu’alliegeans , perdant toute efperance de la’prendrc,85
laffé de cette guerre , il decampa pour s’en aller ietter dans l’Ille de Lemnos,

Mas], "un": où ayant alliegé la ville de Çoccine ,85 ayant delia foudroyé toutesufes mu-J
’fcuâïizngfmt railles : il s’en full rendu marine infailliblement , fans la prompte Vigilance

de Lauretan , qui fatal à Solyman pour luy empefcherle fuccez de fes en:
tre rifes , ayant laill’é quatre galeres a Lepante, s’en vint aucc le relie de l’ar-

mee a Phara Ille deferte , fort proche de Lemnos , mais il n’ofa de premier
abord attaquer le Turc, d’autant que la plusEPart de fes foldats citoient ma-
lades 85 allittez; Mais ayant toute autre pen ée dece retardement , s’imagi-
nant que ce dilayemeritprouenoit de ce que toute fon armée n’elioit pas

352:: encores arriuée , 85 qui attendoit le relie de fes forces Ipour luy liurer la
arroyos f: re- bataille , prenant l’e pouuente mal à propos , il fifi voi e en haute mer,

m” 85 fe retira. p
Entre tous les habitans 85 foldats de la gamifon , ui furent tous lofiez

85 efiimez par Lauretan , onluy prefenta vne ienne fi e nommée Marulle,
le 1ere de laquelle eflant mort à la porte Coccine,combatant vaillamment,

Courageufe cl eaccourut aulli-tolt , 85 ayant empoigné l’efpée 85 le bouclier du mort,
valeur d’vne Ïienne au, de fouliint toute feule 1’ impetuoiité des Turcs forçeans defia la porte , puis
20:21;. 4° aidée des fiens , auoit repouilé les ennemis iufqucs dans leurs vaif-

feaux aucc orand meurtre : de forte que le commun bruit efioit que la ville
auoit eiié principalement fauuée par la valeur : auffi le General luy donna-

il double paye, 85les Prouidadeurs 85tous les Capitaines des leres luy
firent prefent d’vn efcu - chacun : luy efiant outre lus donné Echois de
prendre de tous les vaillans Capitaines , celuy qu’el e voudroit pour mary:

A . Lauretanluy promettant de luy faire afligner douaire public; à ces grand
’ 3,33252? des offres , elle fil’t encore dauantage paroifire la magnanime (grandeur de

l’on courage 85 fon inte tiré , dilant qu’il ne falloit pas auoit e gard a la for-
ce feulement, mais aullëâ la preud’hommie, 85 partant qu’elle ne fe marie;
roit iamais , qu’elle n’eufi exaâement recogneu qui feroit Celuy qu’elle de-

uoit auoir pour mary : aétion aulli remarquable que as’vne autre de l’anti-

quité , qui efgale vn Horace Cocles , 85 deuance de ien loing Valerie 85
Cœlie Romaines , cette-cy tenant encore du grand courage de Hypfiphil-
le 85 autres Lemniennes tant celebrées autres-fois: 85 ce qui ne f; doit pas

palier fans quelque remarque , cette- viuoit enuiron le temps de noflrc
lapucelli Ieanne la pucelle; comme fi en ce (iege la les femmes enlient deu combat--

tre contre les hommes ,’ pour le prix de vaillance 85 de magnanimité. "

Durant ne toutes ces chofes fe afferent ainfi, le Roy Matthias qui
auoit efpui e la meilleure partie de es finances, comme nous auons dit,aux

X V11. pompes 85 magnificences de fes nopces ,voyant que c’ef’toit luy qui P012.
Meûomnw toit tout le faix de la guerre contre leTurc, 85 que c’eûort fur fes terres ,85.
men: du Roy fur fes pnncrpales laces que fe farfort le plus randraua e, fe refolut de fa
m’ohiîgin’; tenir feulemër fur adeffenliue , de munir 85 ortifier fes ontieres 8c lame;

faire les autres nations à leur fantaifiell fouloit tirer tous les ans de la cham-
bre Apofiolique , cent mille ducats 5 les Venitiens luy faifoient aufli quel-«,-
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queforme de penlion ou’r fubucnir aux fraiz de la guerre, mais le tout
luy auoit cité retranche en la guerre Germanique ou Aullrienne qu’il eut
contre l’Empereur Ferdinand, les Italiens s’cllzans partialifez pour l’Em-

pire.
Ce fut cette malheureul’e guerre fauorable aux Turcs , 85 qui luy fado a Came An:

’ lita le progrez de les conquei’tes : car tandis que les Princes Chrel’tiens Mme fauv-

, . . . rable pour le:ellorent ac arnez les vns contre les autres , il accrorll’ort toufiours fou Em- Turcs.
pire aleurs defpens , 85ne perdoit auCune occalion pour bien faire l’es af-
faires : de forte qu’il feroit bienmalaifé de dire qui de l’Empereur , ou du

Hongre , du vaincu ou du Vainqueur receut plus de perte en cette guerre,
car Frederic de vray perdit plufieurs places , 85 fut contrainét de mandier la
paix à l’on ennemy, mais aulli toutes les Prouinces de Matthias furent ra-
uagées ar le Turc, ce qu’il n’eull: iamais faié’t s’il eult tourné fes forces con.-

tre l’in dele , ayant allez faiét paroiltre par lix notables batailles qu’il leur . p
a liurées ,85 defquclles l’honneur 85 le champ luy ell demeuré : ne ce Prin- R’S’yé’â’jfjfi’:

ce auoit tant d’heur 85 de conduite, qu’il elloit du tout inuincible, comme au la Tumu
il a elié iufques a la mort, 85 que vaincre 85 combatre lu el’toient vne mél; ’
me chofe , mais telle cil: l’ordinaire des Chreltiens , de l’ailier la bergerie au (un (e veut e-’

loup , tandis que les chiens le mangent l’vn l’autre ; ceux qui elians es pro- il’d’i’c’ïi’: .955:

recteurs 85 conferuateurs de cette lainé’te Republique, ellans bien-fou- lm, P"’°”*ï"°’
luc o ’i

uent les vl’urpateurs 85 delirué’teurs d’icelle: 85 ce qui eli le plus remarqua- En 35:61;]:

ble , c’efi ne cette uerre Auiirienne ayant elié caufe d’empefcher l’entie- 53;, ” m”

re liberté des Chrelëiens en toutes ces marches la , elle a elié cap le non feu-
lem ont de l’eliablilfement des Turcs , mais en fin l’orage mefme elletombé

fur leur telle, elians tous les iours aux mains pour defl’endre leur pays. Mao
thias doncques qui fe vid aflailly de la necellité 85 du manquement de fi-
nances, u’ilredoutoitfplus que les armées du Turc, bien qu’on luy eull

efcrit deâettres-d’excu es, tant de Rome que de Venife; luy ne prenant
point tous ces difcours pour argent côient,il retire fous mainles garnifons L R ,
qu’il auoit , tant enl’Albanie , qu’autres terres des Venitiens , 85 rom t l’al- c 0’ Mm thias retire le:
lianee qu’il auoit aucc eux , indigné principalement de ce qu’ils auoient fa- mm 1:
uorifé l’on ennemy , aulli ne f ut-ce pas fans leur faire entendre combien fon P°un°7°

lècours leur auoit elié vrile , 85 combien il leur elioit important de l’auoir

pour a’my. I . - ’Ce diuorce apporta vn preiudicc notable à l’ellat- vniuerfel des Chrea -
îliens , mais particulierement aux Venitiens , qui le relfentirent bien-toit
dela perte d’vne li bonne efpée; carie Turc voyant le pas ouuert à la Dal-
matie,les gardes s’en ellans retirées,85 l’ardeur du Hongre refroidie, il refo-

lutdefe frayer le chemin du Lifonce , que les prouinces circonuoilines de
laThrace prenoient ordinairement pour entrer en l’Italie z ce fleuue coupe
les frontieres du terroir Aquileen aucc vn cours li violent,qu’il ell guéable
enhien. peu d’endroiéts : Alibeq eut la charge de faire cette defcouuerte G’m” "W

l h j . . gcs des Turcs Aaueequinze mille chenaux qu il ramalfa de l Efclauonie , Bulgarie 85 Mace- a" les une:
des Venitien!doine,ayant palléles monts Dalmatiens 85 Carmiens,85 couru la C arintliie a: .prinËilecl:

. . . - v l - m
85 laStirie, aucc vne celerité efmerueillable, fans que la profondité des a" "°”

»n-A.. .4



                                                                     

f

136 Continuation de l’hil’corre
. riuieres , ny’l’afpreté des montagnes leur peul’t émpcfcher le panage 85 «le--

[tourner de leur dell’ei’ng; ils vindrent tumultuairement fe ietter (lamie
Frioul, ou marque Treuifane iufques au fleuue Lifonce , rauageans de for-
te tous les bourgs 85 villages par où ils pafl’erè’t, qu’vne profonde paix auoit

rendus riches 85 opulens , qu’ils en emmenerent au moins vingt mille a.
mes aucc vne grande quantité de butin , cette cburl’e ayant apporté telle
frayeurâtoutel’ltalie , que plufieurs changerent de demeure, pour aller
chercher vne retraiéte en vn pais de plus grande feureté , cela fut caufe aulli

tonifiai", que les Venitiens firent clorre 85 remparer de grolles leuées, tout ce ni
à? arpent" court de riuiere gueable de fleuue de Lifonce , entre le pont Gorician 85 es

ra l que 8c . , . . . . -Ponant. marefis d Aquilee , faifansfortifier les deux challzeaux de Gradifque 85 de
Foliane , aucc vne petite citadelle , vis à vis du Pont Gorician , mettans en
tous ces lieux bonne 85 forte garnifon , 85 efperans par ce moyen arreller
l’impetuofité Turquefque , 85 donnerquelque feureté à leur pays.

Mais à peine ces cho es auoient-elles cité paracheuées , qui toutes-fois
s’executerent aucc beaucoup de diligence , que lors qu’on y penfoit le
moins , Homar Sanoiac de la Bolfine, aucc vne armée, comme on tient, de

,*"’"°°"’Ë° quinze mille cheuaux d’ellite , le fifi fentir fur le riua e de delà du fleuue

et Turcs des . . , vlcfrionl- Lifonce, cette dCfCOuuerte fe fifi; furie tard, empefcfiant ainli les vns les
autres de venir aux mains , mais le lendemain Homar ui auoit delfeing de
s’em arer du fort qui commandoit au pont, fifi furcla brune prendre le
toura quel ues trouppes des liens , qui enuironnans cette fortereil’e , fur-

dfitgânî°ffifct prinrent tel ernent la garnifon , que fans y perdre beaucoup des leurs , ils fc I

prix? par les rendirent marines de a place. I 4 C -
’ , LesVenitiens qui ancrent ramall’e toutes leurs forces, s’eliment cam-

pez à quatre mille de ce fort , refolus d’attaquer l’ennemy de quelque collé

u’il voudroit tirer. Ils furent quelque temps ignorans que le fort du pont
nous cronre V full: entre les mains des Turcs , 85 mefmes ne voulurent as croire ceux ni
Ïfi’fêfmâjf” leur en apporterent les nouuelles , tant nous prenons p ailir d’ignorer’les

çuilà chofes qui nous font defagreables, ou nous peuuent porter preiudiCe : cela
donna loifir à Alibeg ou Omarbeg (car on donne tous ces deux noms à ce
general) de drelfer vne embufcade de mille chenaux en lieu commode af-
fez pros du pont pour fe tenir en garde , 85 elire attentifs de courir fus l’en-

. strangule nemy au fignal qui leur feroit donné, puis vers la poiné’te du iour il fifi af-
’ Nm” fer la riuiere à vne trou p pe de cheuaux , pour aller faire la defcouuerte, Pour

Nous ne pou-

enioignant d’aller iufques au camp de l’ennemy,s’ils ne trouuoient rencon.

tre en chemin , 85 de donner aucc furie dans leurs portes , pourles attirer au
combat , mais ils ne furent point en cette peine , car ayant rencontré Hie-

x v I Il rofrne Nouellus , le chef des forces’V enitiennes , ils commencerait auffi- *

o r i . a . . . ltoli la mellee , ou chacun de part 85 d autre farfort parcil’tre fa valeur. Mais
Bataille de Li. les Turcs , qui auoient el’té infimié’ts de ce qu’ils denoient faire , feignirent

mm de reculerau plus fort du combat , ce qui accreut encore le courage des
Chreltiens, croyans que ce ful’t vne veritable fuite; fi bien que toute la.
ieunell’eVenitienne les ferroit de fort pres, contre mefme la volonté de
Nouellus, quivouloit qu’on arrefiall; cette pourfuite, voyant les Turcs

fuir
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fuir tro lentement pour des gens efpouuentez; mais l’ardeur du combat
851e defir de la viétoire,l’empefchoit d’elire obey,iufques à ce qu’ils fulfent

minez en des chemins fourchus fortferrez 85 fufpeé’ts de toutes parts : car
alors les Chrefliens s’el’tans retirez au fon de la retraiéte; les Turcs au con-

traire reuindrent alla charge, renforcez d’vne autre trouppe qu’on auoit en- L’ambufcade
noyée à leur fecours,iul’qu’â tant que tout le relie de l’armée arriua,85lors le ËÇËËÇËCËZÏ

combat recommença plus furieux que deuant5de forte que les Turcs fiirët 3112m:
repouffez iufques à Graman, c’ell vn torrent qui court a trauers les vallées ’
Py ortanes. Mais comme le Venitien tenoit quali la viétoire en la main,
Mîeg donnant le lignal à ceux de l’embufcade du fommet du mont Lici-
nilie, qui el’toit à main (gauche des combatans , ils vindrent fondre aucc vn
tel bruit 85 telle furie ut les Venitiens, qu’eux qui ne s’attendoient rien
moins qu’â’cette recharge,85 qui pour elire trop attentifs au combatgignoc
roient le nombre de ce nouueau ecours, commencerent àreculer 85 PICII-à
dre en fin telle efpouu ente,qu’ils fe mirent tous en fuitte.Les Turcs cepen-
dant les pourfuiuan’s à toute bride, en firent vn grand manade iufques à Les Turcs a.
Mofla, 85 vn peu plus auant ou ils s’arrefierent, le encrai Hierofme Veni- 62223:3:
tien y fut tué aucc fon fils,85(pluficurs autres notab es perfonnages,lans que à" adné”

parmy vn li grand nombre e morts , comme dit l’HiPtoire de Venife , on
peult trouuer le corps d’vn feul Turc, bien que cela foit certain que plu-
lieurs y finirent leurs iours , comme il s’eltpeu remarquer arce difcours:
de forte qu’il y a grande apparence qu’Homar les fifi arna et en vn tas , 85
bruller,pour citer auxChreltiens la cognoill’ance de la perte qu’ils y auoiët
fidèle; nife qui luy l’eruit a courir en alfeurâce , 85 ranager toutes les mellah
ries,bour s 85 villages qui el’toie’t entre les Heuues Lizôce 85 Taillarnët , cil

il mil’t le fgu d’vn bout aautre , ce qui donna vne telle terreur a tout le pays

circonuoylin, qu’à peine citoit-On alfeuré dans les villes,85 non content de .
cette rafle lâ,feignant de s’en aller,ils s’elloignerentbiè’ vne iournée du lieue Secôdcô! irai.

ue Lizonce; de maniere que par toute la prouince , Comme on les croyoit 3.333,35
auoir quitté le pays , on fut tout eflomé qu’on les fentit de retour au ec au-
tant de furie 85-de cruauté qu’au precedent , acheuans de butiner ce u’ils
auoiët laill’é,fe retirans ainli en la Boll’ine chargez de gloire,de toutes orres , ,

.. a . . - n . Grade frayentde defpouilles, 85 d vne multitude de captifs,non momdre (En la remiere ,par toute l’ha-

fois qu’ilsauoient raua écette contrée, telle futl’ilfuë de la ata’ e de Li- 1352:3;

zonce, qui apporta te le frayeurâ vn chacun, que iufques à Veronne on m’h- ’
trembla de eut , aulfr vid-on de la’haute tout de V enife , le feu des mellaia

ries qui b oient la nuiét. " I - ’ ’ V
Ce furie premier el-l’eét de l’alliance rompue aucc le Hongre qui caufa ce .

delàfire 3 le lecond fut le liege 85 la prife de Croye, parle Sâgiac Haly, cette X I X’
ville uiauoit refilié par plufieurs- ois , à des armées de trois cens mille hôæ ses: a; u
mes, oubs la conduite de ces puill’ans 85 redoutez Monarques Amurath 85 "Il? «9°!!!
Mahomet , du vinant de ce grand Prince S canderbeg , maintenant Vn petit -. . ’
Sangiac , aiI’euré u’elle n’auroit antrefecours que des Venitiens , PrOmct à

fonPrince de la uy rendre lienne aucc dix mille hommes feulement, 85
. dcfaié’c s’en vint camper deuant Croye én l’année 1474.,â101’5 efioitProui:

. , l . . s l
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dadeur de la Dalmatie François Contarin , lequel ayant conioinéî: à fes

forces la compagnie de Louys Ducagin,de D olla,Pierre de Cartage,Louys
de Caliel , Carlin , 85 plulieurs autres compagnies Italiennes 5 ils vindrent
tous enfemble fe camper â’Tiranne -. Haly qui auoit elié aduerty de leurar-

v riuée par les efpies , selloit embufqué au dos d’vne montagne , non guere
elloignée de Tiranne : de maniere qu’il fut prefque wifi-toit l’en qu’ap-

erceu des Chrel’tiens , toutes-fois eux qui lçauoient n’eltre pas oing de
l’ennemy,auoient donné tel ordre à leurs affaires , qu’ils foultindrent non

feulement cette premiere pointe,mais combatirent mefmes plufieurs heu-
res auec tant de courage 85 de valeur, que les Turcs mis en fuitte , foit par
crainte ou ar artifice (car l’vn 85 l’autre fe peut luger) leur camp fut pris, 85

les forts 85 loccus confirmas a, l’entourde Croye,abattus 85 mis par terre:
de forte que le Venitien tenant la viétoire toute all’eurée , s’eltoit rué fur le

h fi, pillage, confultant s’il deuoit palier la nuiét en ce camp ennemy, le iour in-
Îa’c’æsnïix’i’i’ clinant defia fort fur le vefpre;mais tandis que tous les foldats efparts,qui çà

53:25:23,; gui la 85 chargez de pillage,le Turc qui reprent Ordinairement cœur aptes -
ïnïfîtrgï on efpouuente,iugeant ien que les Chrefliens s’amnferoiê’t ainli au butin

tin. ne croyans rien moins que cette recharge,il exhorta les (lésa recôquerir ce
qu’ils auoient perdu, l’hôneur de la viétoire, a fçauoir, 85 leurbagage, ioint

l efperance alleurée de la prife deCroye,s’ils cailloient en picces (on l’ecours;

Ces trois puiflantes perfuafions leur ayans remis le cœur au vétre,ils tour- .
nerêt vifage contre les Chrellziens aucc tant d’aileurance,qu’ils furent incô-

’ tinent au dos de leurs ennemis, u’ils trouueréten tel defordre,que les vns,
à fçauoir les Turcs,n’eurent que’la peine de tailler en picces, 85 prendre des

prifonniers,85 les autres às’en fuir où ils peurentâ la faneur de la nuiâ,Con-
tarin entre autres fut pris 85 eut la telle trâchée,le Ducagien, Doll’a, 85 Pier-

re de Cartage mis à rançon , Carlin 85 quelques autres fe faunerent : mais la
35:03:23? magnanime confiance de Louys du Cal’tel 85 de fa compagnie eli digne de

p Caflel. toute louange 85 admirationâ la polteriré; ce vaillant homme voyant u’il
luy citoit du tout impollible de fendre la preffe des ennemis,85 la grandl
de fon coura e ne pouuant s’abailferiufques âfe rendre à leur mercy , il le
refolut aucc les liens , de vendre bien cherement leur vie , 85 mourirles ar-
mes à la main:Il rangea tous les liens en vn etit cercle , la croupe de leurs
cheuaux l’vne contre l’autre , 85 la lance en ’arrel’t , faifantainfi relie de cou.

tes parts à l’ennemy : cette hardie refolution caufant tant de memeilles aux
Turcs , qu’encore qu’ils fuirent victorieux 85 maiftres du cap desChreltiê’s,

toutes-fois pas vn ne les oza attaquer,de forte qu’ils demeureré’t en cet eftac
iufques à ce qu’eux 85 leurs cheuaux vaincus par la lailkude , tomberent à la

fin par terre:Hal toutes-fois admirant leur vertu,ne permifi qu’onlcur fifi:
aucun mal , ains l’es print a tangon , 85 depuis ils furent deliurez des deniers

’ du S enat Venitien, . .ÊÂÎÏJÂIÏ,’ . Or toute cette perte , comme vous auez ony , ’n’el’œntarriuée que par l

a: des liens. Peu de Prçuoyance des chefs,Haly,qui recognut incontinent à qui il auoit
affaire , retoumaauiii-toltau (iege de Croye , laquelle en fina ant foufl’ert ’

’ le liege vu an entier,les habitans voyans toutes fes prouifions uy manquer
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encore qu’ils eulfent mishors les’fennnes ,cn-fans , vieillards 85 autre menu

peuple inntilcaux armes,voyant.toute antre efperance de fecours leur clire
oliée , ’ reliez qu’ils elioicnt. de faim , 85 mefmes efp’ouu’entez de l’ef-

froyable armée: e Mahomet arrimoit en l’Albanie, ils fe rendirentà-la
difcretion de H - y,lequel y ayantlailfé bonne &Puillantc garnifon,s’cri al- Ë’ÏËÂÎÏË’ÏÏ’

la tout decepas auccle relieile les forces , inueliir Scutari : Solyman y arri- dir°’°”°"’ r

ua quelques quatreiours apres , qui campa du colié de Leuant, aucc vne
armée de fo’ixantefit dixmille bômes: quelques autres difeiit que cettuy-cy . .
s’appelloit Taüt Gaiola , Beglierbcy de la Romelie ,’ puis le gouuerneur de

la Natolie Muliapha , aucc quelque peu moins de forces ,- que celuy de Ro-
meli: en finies y. de Iuin de . ’année mil quatre cens foixante 85 quatorze-le.
Monarque ,Turcy arriua en perfonne,aucc tous fes Iénitzaires 85 autres gës
de la porte 85 famille: quant â- Haly , apres l’arriuée de fon Seigneur , il s’en ÎË’Ë’Ë’u’lar’i’Ïgc

alla camper au delà du Bolian. (filant a l’eliatde la ville , il y auoit dedans r ’
mil fix cens habitans, 85 deux cens cinquante femmes , ils auoient mis de-

- hors toutes les autres bouches inutiles auant la venue de l’ennemy ; outre
ceux-c7, il y auoitericores.fixcentsfoldats mercenaires , foubs la chatgedc
Carlin , d’Anthoine Carton , de François Sanferobar , de Michel S palatin
85de plulienrs autresgrâds capitaines,Anthoine Legohe y elioit en qualité
de Prouidadeur 85 de gouuerneuraucc ce petit nombre les S tu tariens fou«
liindrent le liego contre tant de milliers de perfonnes. ’ .

AulIi-tol’t doncques que Mahomet fiat arriué , l’artillerie fut inconti- X X.
, ne’tbraquée pour battre les murailles. Toutefois le Turc felô fa couliumc,

fili au arauant fommet la ville de fe rendre, delirant du bon du’cœur,qu’el- S ’ . r ..
’ . le vou’l’uli entendrai quelque honnclic comp olition,ayant allez efprouué mécid’enfe 1’22.

au premier liègellc courage 85 la refolution inuincible des Scutariens -: mais d”
il efperoit qu’i s feroient dorefnauant lalfez de la guerre,85 efpouuentez de i
lamultitnde qu’ils’pouiioient voiral’entour de leur ville, car ceux qui fue ’ . ’

V rent à ce fiege ontlailfé par memoire, que l’armée Turqu’chue y elioit en ’

1 li rand nombre , qu’en la plaine , aux montagnes , aux coliaux , 85 par tOut -
, oulaveuëvfc pouuoir eliendreaulong 85aularge , on ne voyoit que tentes.
. 85 pauillons.Toutes-fois les habitans qui auoient intention de fouli’rir plu-
a lioli toutes fortes de fatigues 85 de miferes, que d’entendre à la perte de ne, me des
leur liberté , firent refponfe u’ils n’eull’ent point tant perdu de leurs ci- scarifias-

toyens ,ny fouffert tant de me ailes durant 85 depuis le premier licge, s’ils
enlient eu quelque volonté de le ranger’foubs l’Empire des Othomans,
qu’ils n’clioient point ignorans de la puilI’ance, ’85 du bon-heur de celuy

, qui te noit pour lors , mais qu’ils s’all’enroient de combatte pour vne que-

. telle iirlie , qu’ilsfondoient plus leur appuy fur le- fetours diuin , que fur
la puill’ance humaine, 85 par ainfi qu’ils citoient refolus derefpâdre iufques

iladernicrc goutte de leur l’ang, pour leurs autels 85 leur chere. atrie.A cec-
icy les Turcs adioulierentencores deux nifes , lÏvne fe fut de deiP uifer deux ’ .
des leurs qui parloient Italien , en habillement marinefque ,3 85 es enuoyeé RuMesTûrcï

. erentdeuant les murs de la ville, fail’ans accroire aux Scutariens qu’ils elioiét ËÏe’ieË’Ë’c’i’i’a’

:des galiotsftail’chement arriuez 85 defccndustdes galeres , qui auoient ””’” ’ ’

a . s ij
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abordé depuis peu au Bolian , 85 amené l’AmbalI’adeur que les’Vc’niticns

auoient enno e’an grand Seigneur , pour traitter de paix aucc luy : de forte
qu’ils confeill’oient aux habitans denerien craindre, les alfcurans qu’ily

auoit grande apparence d’vn bon accord aucc le Turc , 85 par confequent .
qu’ils n’auoient que faire de tant tranailler’â la fortification de leurs murail-

les , veu la certitude de la paix , 85 que les infidelesn’auroient iamais l’allèn. V

rance de s’arrelier’deuant vne telle place. a l -
Mai, M fi - Cela fut dit d’vne façon ligaulfc 85 aucc li peu de fuitte’ 85 d’apparence,

gaiement comme les Turcs font naturellement mal-propres a toutes ces negotiatiôs
222:3” ”’ qui dcfirent vn efprit plus delié que le leur, que les habitans recogneurent

ayfement cette inuention elire venuë du Balla de Romeli , lequel pour
elire cam é au dell’ns d’vne coline (qui a el’té fnrnommée la coline du Balla)

de laquelli: on pouuoir ayl’emcnt voir ce qui fe faifoit dans la ville , il auoit
recOgneu que es Scutariens trauailloient iour 85 nuiéi à fortifier leur ville .
de forts 85 puilfaiis remparemcns,cc qu’il vouloit empefch cr En cette rufe,
85 de fait ces entremetteurs y fiill’ent demeurez ont efpies,s’i r ne l’efull’ent

A",er de, fautiez par larfuite . L’antre rufc ce fut que les fiabitans’de Croye s’clians
312;; 5:11;- rendus vie 85 bagues faunes , la plus-part d’entre-eux contre la foylpromil’e, .

bruns a: fut mifc âla chaifne par le Sangiac , 85 enuoyczâ Mahomet, par on com-
c’°’°’ mandement furent incontinent amenez aux portes de Scutari , 85 à force

de menaces forcez d’admonelier ceux de cette ville , de fe mettre à la mercy
des Turcs, defqnels ils fc pouuoient alfeurer d’auoir tout bon 85 fauorable
traié’tement. Mais la voix tremblante , 85 les fouf irs interrompus de ces
garnies miferables leur faifoient allez inger qu’on leur auoit plus forcé la

gne que le cœur , fi bien ne tant s’en ant que cela peuli elbranler leur o
refolution , qu’au contraire ’ s remarquerent de plus en plus la erfidie du

Petfidie de . l . . , . . , .Turc: envers gens , qur par leur capitulation deuoient elire en pleine hberte , 85 toutes-
fiïnüffjng ois ils apprindrent depuis qu’on les auoitmis a rançon,85 que ceux qui n’a-

;Ëgllscs 5m4- uoient en le moyen de la payer,85 tombez depuis entre les mains des Turcs
’ auoient neantmoins elié cruellement malfacrez , aptes anoir elié defpou’i’l-

lez , 85les autres qui n’auoient point en le moyen de fe racheter, auoient
elié ennoyez deça 85 delà, pour palier leur vie en vne perpetuelle feruitude.
De forte qu’au lieu quelcs Turcs efperoient par ces inuentions d’efmouf-
fer la pointe des courages des Scutariens , ils les fortifierent de plus en plus
pour foufi’rir toutes fortes de fatigues 85 de perils , plulioliËuC de fe ren;
dre à la mercy de celuy, en la parole duquel il y auoit peu d’all’eu-
rance.

Cela fernit anlli de fubiee’t à vn pere Barthelemy de l’ordre des freres
Prefcheurs , 85 Epirote de nation, de faire vne exhortation à tous les habi-
tans , afin d’auoir meilleur coura e, 85 ne s’ennuyer point de la longueur du

. fiege, leur ramenteuât le Roy de a Bolline li cruellemët traié’té , les Princes

mmfei’; Rafciens aneuglez : le feigneu-rde Metellin iuliicié; l’Empereur de Trebi-
m7 a" Sam. zonde 85 fes enfans malfacrez;ceux de Coniiantinople miferablemét toue-
riens.

auc C

Monarque Turc ,qni contre fa foy promifc , tenoit captifs, 85 orceoit des ’

mentez de fang froid , les grandes cruautez contre ceux de fainéie Maure, ’
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celiege donc,leB de Romeli, auoit
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auec vne infinité d’autres. ex cmples , le tout contre la foy promifc , il n’en--

blioit pas aulii la ruine de tant de florill’antes citez , qui s’clioicnt volontai-

rement rendue-s foubs la domination, tant au Peloponefe qu’aux autres ’
proninces.conquifes,commc fi l’armée de ces inhdclcs euli clié comme vn v
feu ni filivne rafe parcoures les terres parmi il palI’oit, tefmoing de frcll

che ate, la florilfante Ille de .Negrepont :que ces gens elians ennoyez.
de l’abyfme comme fleaux du monde , s’elioient defpouïllez de tonte ha.
manité8tmifericorde-,’nelëfoucians que d’emplirlenrs bourfes 85 allon-
uir leurcrnauté , 85 partant que le conta e 85 l’audace leur crenli, nis qu’ils
auoient-5. fairecontre des gens li detelia les , que cela les deuoit aire trcm-’
bler voirernent ,.d’anoir alfaire à vn ennemy cruel, mais (que cela les deuoit « v

ialfenrer ,de Ce qu’il. ne pouuoit elire fauorifé du ciel, eux-mefmes n’a-
uoient fermé le canal de fcs douces. influences par leurs iniquitez: qu’ils
commençaient donc, à nettoyer leurs am es , pour les fortifier aptes d’vne
nouuelle efpcrance de l’alliliance diuine , puis qu’il eli tout certain ne s’e-

lians donnez entierementâ D r E v , iamais l’a maiclié ne lailfoitlcs iens au

befoing:.queli apres cette ferme croyance, il falloit ietter la veuë fur les
moyens humains , ne deuoient-ils pas confiderer la lituation de leur ville
imprenable, la force de leurs murailles 85 remparemens , leurs munitions
d’armes , de poudres , d’artilleries- , 85 de tontes ferres de viurcs en aban-
dance? que li le nombrede leurs foldats elioit petit en comparail’on de
l’ennemy , qu’au moins deuoient-ils auoir cette confolation qu’il n’y auoit

plus d’habitans inutiles dans la ville , 85 que fi ce qui elioit relié ne vouloit
non plus manquer de courage que de force ;il s’all’euroit que l’enncmy au»

roidahonte de leuer le liegc,85 le retirer fans rien faire. que chacun donc-
ues femili en deuoit de bien obeyr 85 de bien combatte; car par ces deux

Ehofes ils auroient le-del’fus de l’ennem . C e bon Religieux,outre la crcan-
ce queles habitans auoient en luy , di oit ces chofes 85 a’utres femblables
aucc tantde zele 85 d’ali’céiion ne fon difconrs ne fut pas de petite impor-

tance, ont mettre de plus en p us le cœur au ventre des Scutariens , qui en

eurent on befoin incontinent aptes. ’ -
Car Mahomet voyant que tontes l’es rufes luy elioient inutiles , 85 qu’il

n’auroit iamais-la raifon de ces gens-cy que par la force , ildelibera de don-
nervnallautgeneralâlaville. Orles Turcs failans ordinairement de fort ’.
longs voyages , de l’artillerie leur feroit aulli infiniement incom-

XXI.

Indulirie des
mode ’ ont tirerayfement pays , 85faire leurs caualcades en telle diligence Taxi! rondir:

a. . . . . en on Üqu ils. ont: mais pour cuiter à cet embarall’ement , ils portent le metarl fur ” P
des chameaux , 85 puis fondent-les picces fur lelien , quelques-vues excep-
tées , qui marchent ourla dell’ence du lqgement du grand Seigneur. En

it venir douze mille chameaux ï
Ch ez de metail pour fondre de l’artillerie, mais entre les autres picces .
qui ent le lus. de dommage aux habitans,c’clioitvn double canon,qu’ils’
appelloie’ntl’e canon du Prince , pour auoirelié fondu en fon nom , ils di- 1
foient que la Sultane auoir enuoyé le metail pour le faire, afin que cela luy

l’utiLerie,

peuli Inuit au l’alut de l’on ame 5 car cette maxune eliant tenue pour venta: ’

Sii)
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l 4 z * Continuation de l’hil’con’e

. ’ ble entre-eux , que celuy qui fait le plus de malaux Chrefiziens en cette vie,- ,
(Mai CR m. efi apres fa mortle plus aduancé au paradis de Mahomet. Çette Princefle.
çâfcîâîîrcaîï auoit creu qu’elle fer01t prefque autant mourir de Chrefiiens parl’impe-r

mezeqnttele: tuofité de cette pieçe, que la meilleure parie des foldats n’euflLfceu faire, .
fini-men” admirable inuention de picté , se digne’de la beatitude, non pas de cela .

le qu’a inuentée. ce faux Pro phete , mais de celle qu’il iouyt à pre.-

anta. Il , t 4 A .ï.nî.qOr les Turcs auoient fouuent menacé les Chrefi’iens de cette machine,
la uelle ils pointerent aucc vne infinité d’autres grolles a: petites Contre la

12:25:12: vil e , entreautres il y auoit deux mortiers qui incommodoient fort
1m (lefquels les habitans : car les boulets que iettoient ces machines demis les roidis de
3333:3? Scutari citoient d’vne telle compofition , qu’apres que le feu s’y efloit pris;
feu. à peinele pouuoir-on efieindre: de forte que le feu le prenant aux toiâs

des maifons, quin’efioient en quelques endroiéts que de bardeau , cela
eufi finet vn merucilleux nuage , se mis tous les paumes habitans en defor»
(ire, car defioit pour ce fubieét que les Turcs-auoient trouue-cette inuen-.
rions ; a; afin que cela reuflifi mieux felon leur defir, ils ne les tiroient ordi-
nairement que de nuicît ; mais les Scutariens ayans defcouuert l’artifice, de;
puterent quelques-vns d’entre-eux pour auoit l’œil à ces tonnerres , qui .

donnerent vn telordre parleur diligence , que la ville en receut fort peu
d’incommodité .1 Vn de ces mortiers fut planté au pied dela colline vers le - .
Septentrion, au deKus de l’Eglife laina: Blaife , duquel iallilÎoit vne pierre
de douze quintaux efante, qui s’eflançoit neantmoins en l’air d’vne telle

:ÊÏÏËÎËÏ’ vifieffe 8: im etuolité , aucc vn bruit 8; foufllement fi cfhange ,. qu’on ne

m hmm l’eufi pas iugee autrement qu’vn veritable tonnerre; car o la v oitnroaler
fort haut dans le ciel , puis tout àcoup fondre aucc vne telle vio ence , que
tout ce qui venoit à la rencontre citoit brifé , fracaflî’: 8: enfoncé ; que fi elle

donnoit en leirie terre , elle y entroit douze palmes de profond , 8: cho-
quant à quelque grolle pierre , elle s’y fichoit comme en quelque matiere
tendre se mo e :Etlors qu’on lavoyoit en l’air, on l’eufl: finie pour quel-à

(la: comete cheuelue, pour la queuë flamboyante qu’e .e trainoit aptes

e ’ l v

J11.

Toutes ces bombardes enfemble tiroientfi continuellement &lans re-
lafche, à: voloit vne telle quantité de pierres ô: de boulets furlateite des
habitans , que fouuent elles fe choquoient en l’air r8: brifoien’t les fagottes

Mifenble e- 8:: le trahît : fi bien qu’ils ne trouuoient le couuert qu’auec grande difficul-

ÊËLÏÎ’ mu- té, les murs eflans prefque abbatus rez pied rez terre, .8: leurs remparts

8.: terre-pleins à demy ruinez , eûans. contrainéts de le creufer des canins
defloubs terre pour le cacher ,tant ils le voyoient accablez de toutes parts
par lesballes a: le «au , les vns acerauantez en leurs maifons par les mor- l Ç
tiers, autres mis en picces ar l’artillerie en plufieurs endroiüs de ville;
d’autres percez d’arquebuâdes se de fleches fur lamuraille , de latte qu’ils

En toutes-fois
ne perdoient tellement mis leur efperancc en l’alliance Blum: a qu’au lieu de Sud-R5

. a a . l I . I
rolnrcomæ cœur , 113 trouuercnr leur c onfiance ô: .magnanirmterafernne au m1

, . leurs
fe voyoient prefque reduiéts au dernier defefpoir. Toutes-fois ils auoient .
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des Turcs, Llure premier: 143
leurs afiliô’tions , 8: leur courage tellement fortifié aucc vne genereufe ar-
deur de combatte , qu’oublians leur mifere 8: calamité, comme fi on leur
cuit enuoyé nouueau feeours,ou comme s’ils euflènt trouué du rafraifchilï

fement dans leurs trauaux , ils f: prefenterent au premier aflaut general, qui
fiat liuré aucc tant de violence , 8; repoulli’: aucc tant de valeur , qu’il fut re- ,
pris par trois-fois , il y auoit vn endroiét de la ville, du cofié de la colline,oû Premier même

elle s’eftendoit allez doucement fur laplaine , 8: rendoit cette aduenu’e’ af- 55:33:33.
fez ayfée , mais en recompence que e lieu citoit trop acceflible de foy, ïgfggïm a
l’artificel’auoit rendu imprenable par deux ces-fortes tours, qui le flan-
quoient de rouis-[parts : a: files ha itans,qui le defioient de ce qui aduint,
âfçauoir que l’a ’ erie leur reduiroit tout en poudre, auoient faiét au der-

riere de fortes leuées , Man es remparemen’s , mais par dehors cet end roidît

fembloit toufiours le plus cible , voyla pourquoy les Turcs s’y o pinia-
flrerent d’auantage , a; ou les panures Scutariens eurent le lus à oufFrir.
Maislcur valeureufe audace citant le plus fort bouleuert de Igur ville , ils le G ’ d .
défendent courageufement de tout, refiflent à tout 8: repoufl’ent tout: 333:3;
L’eflendart Mahometan deux fois planté fur le rempart de S cutari, 8c deux cm”

fois arraché, finalement la troifiefme , Mahomet qui regardoit le tout, qui
menaçoit, 8e qui animoit les coura es abattus des iens, raffemblant toutes

’ fes forces deuers la grande porte , fi donner- dedans aucc telle furie, que la
ville s’en alloit expoféeàla cruauté du victorieux , quand vne trouppe de

quatrecens hommes, toute la fleur 8c l’eflite. des Scutariens qu’on tenoit marre un:
iour &nui& en bataille fur la place pour fubuenir aux endroiéts les Plus af- 20mmes au.

ent Scutari
foiblis, &quienauroientbe oing, àla clameur dehceux qui crioient que Contre "me

. l’armée Tur- vle Turc citoit dans la ville , accoururent aucc vne te e legereté 85 aireuran- jgâîqg 3:3: ’
ce qu’à leur arriuée ayant arraché l’enfeigne Mahometane sa planté celle de le. * ’

lainât Marc patron des Venitiens,le combat fut renouuelé en cet endroiél:
tout ainfi que fi les vns a: les autres n’eufl’ent eôbatu de tout le iour.LeTure

toutes-fois bien plus recru ,mais le Scutarien , plus frais pour auoir repris ’
haleine , fceut fi bien vfer de [on aduanta. e , qu’auec feux artificiels , maires
de pierres , tonneaux pleins de terre , farcFeaux 8: autres chofes femblables,
douton fe (en ordinairement âla deEence des places, ils arracherent des q
poingsde leurs ennemis,leurs drapeaux , les chaITerent le; menerent bat- tu nm
tans, non toutes-fois filoing u” ne le peuiTent promptement ranger 23:33:32
foubs le counert de leurs murailles 3 on tient qu’ilmourut à cet aiTaut douze gznjkgfü

mille Turcs , a: des Scutariens 4.00. 8: tout le relie blellé , chacun ayant -
vouluauoir part au gafteau : Mahomet qui auoit veuletout , 85 ui tenoit c . v
lapiife de cette ville pour toute-alÏeurée , voyant la chance toum e , stuque
dCVainqueuril citoit vaincu, ne pouuant pas foufi’rir cet affront aucc la
confiance requife am grand chef de guerre, qui co noil’c la vicifiîtude des
chofes, nyregarder (parlant comme le vulgaire) fortune dÎvn mefine 4
œil , on dit qu’il le renferma feu] dans fa tente , fans vouloir rien communi- -

queuux principauxde (on armée. -’ , ’ -
., Orles iours de cette folitude , de bonne aduentute pour les Scutariens, X X I I

efioientaux derniersiours de la Lune, durantlefquels les Turcs ne don- dââtzfî’fim
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144. ’ Continuation de l’hif’to’ire

. ’ * nent point de combat general qu’elle ne le foit renouuelée,ils eurent donc.
’ ques cinq iours de rela che , durant lefquels ils fe rafraifchirent vn petit de

leurs labeurs , 85 firent panier leurs bleflures , pour en receuoir bien-toit de
nouuelles : car au bout de ce temps Mahomet commanda aux principaux
de fou armée de fe tenir prei’ts pour vn fecond airain, ne fe pouuant perfua-
der, difoit-il, qu’apres tant d’efcarmoufches, de ruines, de meurtres , de

. blefl’ures , de veilles , de fatigues , 85 arauenture de neCellité , que les allie-
sgîfïxîîs gez recrus de tant de miferes , ne fu ent en finforcez de fe rendre , ou pour
fut le recoud e moins ne manquaffent de force pour refifler à vne fi puiffante armée que

fiat” de S” la [ienne , fi fes capitaines vouloient auoir de la vigilance 85 de la conduite,
. 85 les foldats de la hardielle 85 de la valeur , chactm ayant approuué fou di- i

v re ( comme en chofes moins ’vray-femblables les Monarques Turcs ne
g I [ont pas fouuent contredié’ts des leurs) 85 aucc grandes promelfes de luy

Samarium faire paroiftre fou coura e 85 fou affeétion, a l’accroillement de fa gram
gffigï à: deur , l’artillerie delafchee deuant iour pour fignal de l’aflaut , les Turcs fu-

rent incontinent preits pour affaillir , 85 les Scutariens pour le bien def-

fendre. . 1 I aCette petite furfeance d’efcarmoucher 85 combatre continuellement,
leur auoit donné quelque relache , encore que l’artillerie 85 les mortiers de
l’armée Turquefque enflent touliours tiré durant ce temps , leurs chefs les

Mm am. alloient exhortans de toutes parts , mais particulier ement le bon Ipere Bar-q
Etrifkfcfelwm thelemy ,duquel nous auons parlé, leur reprefentant qu’ils ne çauroient
aux scandés. fouffrir iamais mifere lus grande , que d’ei’rre âla fubieâtion du Turc, qui

ne leur citeroit pas implement les biens , l’honneur 85 la vie, maiîrqui
prendroitleurs paumes enfans , lefquels apr es auoir lacrifiez à mille ’ a-

x

mes voluptez , i s factifiroient encore au diable , leur fanant renoncer leur a
Religion , qu’ils le gardafient bien de le lailfer gai ner à toutes leurs. er-
fuafions: car ce n’ef’toient que belles paroles fans e cet ou pleines de trope-

ries,lefquelles tant plus elles le trouuoient couuertes d’vne efpece de liber-
: té,elles menaçoient aulli d’vne plus griefue 85 plus cruelle feruitude, que fi
l les Saguntins auoient autres-fois mieux aymé s’enfeuelir dans leurs cendres
j ’ que de faulfer leur foy aux Romains , 85 tomber entre les mains del’enne-
l my , combien plus le Scutarien deuoit-il efire .fidele au Venitien, duquel

ils auoientreceu 85 receuoient tant d’allifiance? 85 combien le Chrefiien
deuoit-il s’expofer en toutes fortes de perils pour fa Religion , 85 cura les
chofes lainâtes qui feroient en peu de temps foulées aux pieds par ’infide-
le,s’ils ne faifoient des remparts de leurs poiétrines, 85 qu’ils ne côbatiffent

dauantaagtelfiar l’ardeur de leur courage, que par les feux artificiels, ou celuy

de leur erie?ces feux,diloit-il,que vo9 auezveus cette nuiâ fur la oin-

ue voûte" alut cil en vol’cre propre courage P Souuenez-vous que les f0 l-
dats de Licurgus citoient couronnez d’oliuier , 85 enfeuelis dans des bran-
ches d’oliuier, carleurs traié’cs 85leursiauelots citrins faiéts du bois de ce:
arbre, s’ils efioient vainqueurs , c’efloit leur gloire, s’ils citoient vaincus,

’ defioit leur fepulchre, tout demefme. de vofire valeur, quivous rendra v0.

l7 ’ ’ fit:l

r V te de vos pignes, que penfez-vous qu’ils veulent dire autre choie, linon:
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I . . . , - .. .,desTurcs ,. Liure prem1er. ’14;
lire ville , vos femmes 85 vos enfans , fi vous refiliez courageufement à la
furie de l’ennemy, mais qui vous enfepuelira dans vos cendres,ou dans l’elï
clauage , fi elle s’efpouuente de leur multitude 85 de leur impetuofité. Il al-
loit tout à cheual deçà 85 delà parlaville difant ces chofes, tandis que Nico-
las Moinete,qui commandoit aux gens de ch eual, leur ramenteuoit d’vn Autre exiler;
autre co fié la glorieufe viétoire qu’ils auoient emportée au premier allant, 333,2:
85 combien ils auoient honteulement repoulfé l’ennemy , qui citoient les n
mefmes hommes , mais non les mefmes courages, car ils enfOientaupara-
nant combatte contre leurs inferieurs , 85 maintenant ils égauent bien qu’ils
ont affaire àleurs mailttes ; qu’vn chacun doncques ait bon courage, mes
amis , ils n’auront iamais d’auantage fumons , car ie m’afl’eure que D r E v’

cit pour nous : Ils alloient ainfi l’vn 85 l’autre exhortans leurs gens , tandis
que l’affaut fe donnoit lplus furieux 85 plus cruel qu’auparauant; de forte

u’ils ne fçauoient que e art pluitofl: , 85 pour le mieux il falloit courir au
Écours , tant tout ci oit p ein de trouble 85 de diners cris,Mahomet y ellât
luymefine en performe , qui donnoit courage aux liens ; mais le lieu ou ils
auoient le plus d’affaire , 85 ou le Turc auoiîlpointé toute l’efiite de fou ar-

mée, deltoitâ cette grande porte , de laque e nous auons parlé,oii les Scu-l
tariens firent tant d’armes 85 tant de deuoit de fe bien deffendre , que mal-
gré l’o iniafireté, lavaillance 85la multitude des TUrcs , ils les repouife- p
rent p ufieurs-fois , ayans mefmes defia gaigné les remparts , les fem- tu femme:
mes aulli s’expdfans à toutes fortes de perils, 85 combatans âl’enu des L’Ë’CËÊÏZ’ÂÏÆÎ

hommes : de forte que quelques-vues furent tuées de l’artillerie fur le :23” hm?

"rem art. A ’Allahomet qui voyoit tout ce combat, 85 admirant le courage des allie-
gez , fifi toutes-fois publier que chacun cuit a fe rallier foubs fon enlèigne, "du", en;
85 faire la derniete preuue de fa force 85 de fou induline , pour fubiuguer gaffes W
cette place, 85comme le Chrellien 851e Turc elloient maintenant pelle- ’
mefle, cela ne fe doit pas palier foubs filence , que le grand defir que ce
Prince auoit d’emporter cette place, luy faifoit tirer sô canon aufli-tofi: con-
tre les liens , que contre les Scutariens, ne fe fouciant pas de perdre fes fol-

I dats , pourueu que quelque Scutarien’fufi: emporte nant 85 eux. Mais
comme ce confeil citoit defefperé, aufli ne reuflit-’ qu’à l’on domma-

ge,carles Turcs cf ouuentez de toutes parts commencerentâchanceler, yaHËîifiuî!
’85les’Scutariensa es ourfuiure aucc vn tel courage, qu’apres lufieurs «cure 3:32:
charges 85 rechar es,i sles’repouiferentiufques dans leurs tranchées, re- b’°”"”°””

l tournans triomp ans dans’laville,chanrgez de maintes defpouïlles, force Les Turcs a,
enfeignes, 85teltes Turques, qu’ils e encrent-au bout des piques defl’us www
leurs remparts; On dit que les Turcs dirent depuis , qu’ils auoient veu du-
rantle combat,fur les murailles des Scutariens , des hommes d’vne figure Vigo, au
85 d’vn port plus augufie 85 venerable que l’humain , 85 qui excedoient la ngl’rfïf

» formedes autres hommes en randeur 85 maief’té, lefquels batailloient 34mm"- ’

pour les afficgez contre les aifaâlans, auili auoient-ils cité en continuelle l
priere ’ aux heures qu’ils pouuoient auoit quelque relafche durant ce

fiege. t .
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- f". fi ,. . a .’ 146 , g. Continuation de l hii’toue v
x X111. Ce fut iCy le dernier allant que l’Empereur Turc fifi liuret à cette place,

carAcomath,duquel nous parlerons c ,-apres , voyant l’o iniailtreté des
afli egez , luy conl’eilla de faire faire des fions 85 terrafl’es tout a l’entour, l’af-

.feurant qu’ePtant blocquée de toutes parts, ils feroient en fin con-
cœfifl tu- trainfts de luy venir crier mercy lacorde au col, 85, que fa hautefl’e pour-

comath foin! toit prendre les places circonuoifines , 85apres le retirer en fa Royale cité,
par Mahomet.. fans refleutirl’ennuy 851e trauail de cette guerre. Ce confeil fut pris de fi

bonne part de Mahomet , qu’il le fuiuit de poinét en poinét, le lainant luy- ”

mefme aucc quarante mille hommes , comme on dit , out ach euer l’exe-
cution de cette entreprif’e , 85 enuoya furprendre X 454c 85 Driuafle , qui»
luy auoit faiét beaucoup d’ennuy durant le fiege de Scutari , ayant choify
le temps que la meilleure partie des gens de guerre citoit [ortie de Xabiac
felon leur couilume ,pour luy donner quelque eflret te : il y mit le (iege, la
faifant battre d’vne te

A ens allez pour le deffendre ,ils furent contraints de flechir foubs le vain--
«fifi; la: qucur qui tailla tout en picces, trois cens exce tez, lefquels amenez deuant
hmm. Scutari, paiferent tous de fang froid parle l de l’ef ée, les Turcs ne te- a

noient as toutes-fois encore le challeau de Driuaflteçcar cêt foldats refolus
A fe forti erent dedans 85 leur firent telle fort longuemët, mais en fin prenez

32133355.” dela faim , ils furent contrainéts de fe rendre , moyennant vne honorable
m °b”°"”°’ compofition, laquelleleur citant tres-malobferuée , ils furent conduiéts

defi’oubs les murs de Scutari,lâ ou ils coururent la mefme fortune que leurs

compagnons. , ’ ’Ces places conquil’es , Mahomet lafl’é de tant de fatigues , 85 ennuyé de

. la perte qu’il auoit une deuant Scutari , ( car on tient qu’il y perdit plus de
Cinquite mil cinquante mille hommes: 85 celuy qui a efcrit l’liii’toire de ce fiege,dit qu’il .
Turc: occis aufies, Je 5m, fut tiré dans la ville fi grande quantité de fleches , qu’elles ionchoient la

"W terre, 85 qu’elles y citoient plus d’vne palme de hauteur, les cordes des
cloches en efioient coufues , defaçon u’elles ne fe voyoient point, 85 fi
en fut trouué en quel ues endroits de Échecs l’vne dans l’autre, tellement

La flubes tî- qu’vn mois entier , lescliabitans ne firent feu d’autre bois pour la cuifine , a;
nés dans Sen.
tari,feruentvn pour les fours, qui faiét alleziugerdela grande multitude qu’il y auoit la ’
mais durit dechantage m deuant ,) fe retira à Confiantmople aptes auoit mis’le feu à la ville de Lyfl’e
S’u’mm’ qu’il trouua deferte , les habitans s’en efians fuis afon arriuée. Et pour citer

toute cf etance aux panures Scutariens du l’ecours de la Seigneurie Veni-
rtgigxagc tienne,i delpeicha le Sangiac de la Bofline aucc trente mille cheuaux,pout
. aller faire vn nuage au Frioul, par la mefme pille des mois panez , 85 qu’a-

pres s’y eilre entretenus quelque temps, to urnâs bride ils reprmffent la vol-- ’
te d’Albanie,85 fe reioigmfl’entâAcomath.

U Homar cxecutant le mandement de fou S cigneur , vint aux fortereiTes
Foliane 85 Gradifque , lefquelles fort a propos le S enat Venitien auort faiél:
refaire 85fortifier aucc meilleure forme qu’elles ne l’eftoient auparauant,
rafchans d’attirer les Chreftiens au combat, mais eux faiâsgfages par leùz
mil’ere paffée , fe retindrent dansieurs remparts , en ordonnance toutes-
fois, pour ef’tte toufiours prei’ts au combat , 85 defaiét ils fouirent vn iour

à la

e furie, qu’au bout de feize iours, n’ayans point de ’

deal!
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des Turcs, Liure prem1er. g r47
alla campagne , 85 firent de tous leurs hommes d’armes vn’bataillon en for- I
me de coing , âla maniere des anciens Romains 3 les Turcs wifi-roll d’aller
à eux. pourîcs combatte , mais ils venoient à s’enfiler dans les lances des Les Turcs ce,

ClltCl’thnS , lef uelles ils tournoient contre leurs ennemis , fans le defot- 233?: Ê”

donner, 85 ainfi ne les. pouuans mettre hors de rang, 85moins les attirer mm
hors de leurs files ,ils n’oferent fe refpandre en courfes 85 pilleries, de crain-
te que les Venitiens les prenans par derriere , n’en tiraifent quelque reuan-
che à leur intereft , 85 s’allerent ruer fur la prochaine frontiere d’Alemagne,
au pas de Cador, ou on diél: que les Turcs firent des aétes fi efirànges,qu’ils

furpaffent toute croyance , car effans paruenus aucc grand trauail. aux om- Memmm
mets plus pointus des montagnes, pour defcendreà a plaine, ils attachoiét 33:23:33.
leurs cheuaux’âleurs robbes ou ca tans , les deualans de deifus le front des tu! de butin. ’

precipices , de haut en bas 85 de vallée enautre , par fois la plus part de leur ’
caualerie , comme il s’ell peu remarquer à la trace qu’ils en auoient frayée,

s’eflant comme precipitee en de fi ailes fondrieres , qu’à la longueur de

plus de deux cens pas il ailoit. impoflible non feulement de cheminer à
pied , mais y arreiler mefmes la plante , (ans faccrocher à quelques racines

ou arbrilfeaux. ’ ’ . ’ a ’ ’ ,
Cecy n’elt pas encore moins digne de remarque , qu’ayans furmonté les

cimes de ces monts, 85 atteint les confins boil’us de la marche Treuifane, 85
qu’on les eufiaduettis que les Montagnars auoient occupé le fommet de
lamonta ne dela Lance (feul panage ouuert poutsla Germanie) fans s’e-
ilonnerrfe cette hauteur demefurée , laquelle porte la telle prefqu’au def-
fus des plus hautes nuées , ny de fa roideur afpre 85 dilficileinfiniement a
efcarp et , ils grimperent toutes-fois, en s’app’uyans defi’us leurs targes , 85

arriuerent ou citoient leurs ennemis. Ceux qui gardoient le pas , efionnez
deleur hardiell’e fe mirent en fuitre , les laifians iller 85 rauager â leur aife:
de forte qu’ils s’en retourn’erent riches de toute flatte de butin au camp de

leurgeneral : tant l’homme met vn peu de gain a haut prix, que le marchâd , .
en mefprife les mers 85 les ora es ,le foldat les difficultez , voire la vie pro- Èi’eoi’e’ïl’iei

pre, 85 la lus-part des morte s , leur propre confcience , pourueu qu’ils mm m’a
s’enrich’ ent ,85 puifi’ent ferrer en leurs coffres cette paliure de la roui’ e,85

cette to uïlle de leurs ames. a . *
’ Ottandis que ces exploiélzs fe faifoient au Frioul, les Scutariens furent-XXIIIIg

reduiéts à telleneceilit’e’ , que hors mis le pain 85 l’eau , toutes chofes leurs

deffailloient , efians mefmes contrainéts âla fin de manger tout ce qu’ils
pouuoient trouuer , cheuaux , chiens , chats , mefmes qu’ils faifoient cuite
eurs peaux aucc de l’eau toute pute , les ailaifonnans d’vn peu de vinai re,
les rats aufli furent vendus ien ch erement; les fricailées de tri pes de ÎIÎÇRÎËÏÎ

chien: mais libaleinenrapres auoit fouifert toute forte de mifere ,s efpace les mimi; ’
de pres de quinze, mois, Benediél: Treuilan Amballadeut Venitien con-
clud la paix aucc le grand Seigneur, en Auril mil quatre, cens foixante 85
dix-hui&,auec conditions toutes-fois fort defaduâtageufes pour les Chre-
fiiens , à fça’uoir que la garnifon fe retireroit bagues faunes , au et: ceux des
rcitoyens,vquidn’y voudroient faire refidence, que Scutari feroit configné

Tïl



                                                                     

14 8 Continuation de l hilloire
- . Remue," de entre les mains du Sangiac aucc Tenare Promontoire de Laconie, 85 l’Ille

Scutari m de Lemnos , payans en outre tous les ans au Chafna du Monarque Turc
Turcs par lesVenitiens, huiét mille ducats, aucc condition que le trafic de la mer maiOur feroit li-

bre aux V eniticns, 85 aleurs fubieéts 5 quelques autres difent qu’il fin pro-

mis cent mille efcus payables endeux ans parles marchands qui voudtoiët

Le: Fenitiens l , , i . . ..fonda inin- iouyr du benefice de la negocrarron duLeuant: on reliablit aulii le Bailo,
nec les Turcsa condition de office exercée par vn G entil-homme Venitien , pour adminiilrer la iuilice

l la liberté du"me. entre lesmatchands «Venitiens , 85 cognoiitre des ,dilferens qui fe pour-
roient mouùoir entre-eux de cette capitulation.Les habitansayans ei’té in-

" continentaduertis ,85fpecialement qu’eux , leurs femmes , enfans 85 leurs
,iÏLÏ-df’cfl’i: biens fe poutrçient tranfporter ou bon leur fembleroit , ou demeurer fous

fige? à? l’Empire Turc, ces genereux Cllrclliens aimerent mieux abandonner leur
ammona- chere patrie,.pour la deffence de laquelle ils auoient refpandu tant de faire",

8’ foulfert tant d’incommoditez’,lque de flechir foubs le ioug infidele , àîa

perfuafion principaleme’t de Florins Ionime , capitaicedu guet de Scodre,
. n gui leulr rep refenta amplement le miferable efclauage des Chrefliens fous

es M a iometans. .Cm de scu- De forte u’ayans emporté ce qu’ils peurê’t dans les vaill’eaux Venitiens,

tari aiment qui citoient a quelques cinq mille pas de Scutari,eux,leurs femmes 85 leurs
, 331’133 3:: enfans , s’y en allerent incontinent aptes embarquer , (ans qu’il en. reliait

3333513; vn feul dans la ville , fe têtirans fur les terres des Venitiens, qui l’es receurent
’ du Tum- 85 les traié’tcrent humainement 85 honorablement , comme meritoit leur

vertu 85 fidelité ,’ telle qu’a la verité , il le trouuera peu de peuples en l’anti-

Le. courage quité qui l’ayent ’efgalée , 85 c’ei’t en cela que la perte de cette place cit d’au-

È°,Î,’:ÏÇÎ,Ç’P°,ZÎ tant- plus defploràble: que fi la Republique Venitienne cuit ellé affiliée de

quelque fecours des Princes Chreiliens , pour faire leuer le fiege aptes le
depart de Mahomet, commeil n’eitoit pas peut-ente trnp malaifé , iamais
Scutarin’eufl cité Mahometane, du viuant pour le moins de cet Em e-

n. de mon reur. Mais tandis que le Pape Sixte ,- le Roy Ferdinand de Naples , les Flo- -

deur a. . . .. .. .,;;,,c;:c;;*;; rentms 85 les Milannou fi: chamaillentl vn l autre, à qui rumerort fou com-
damna - pagnon; le’Turc’ tandis pefchant en eau trouble, leur apprit que c’ef’t vn

grandfi ne de mort, quand le malade tire furl’eftomach toute la couner-
ture, 85 aille l’es pieds 85 fes’umbes def amies , 851uy qui faifoit fou profit:

Ç; de toutes chofes , recognoiflant leur foiblefle, caufée parleur diuifion,
il les mifi incontinent aptes en telle dei’rreife , qu’ils ne fçauoient de quel

collé fe tourner.- ’ . aEn de mm Mais pourule’prefent, pourfuiuant fa pointe , il s’empara fans coup frap-

&eMaure,Ce- pet des Ifles Leucade, ou faméte Maure,Cephalome85Zacynthe , mes
flâne,” de la mer Ionique; car LeOnard Taucie quiles polfedoitâ lors, 85 qui auoit

efpoufé la fille de Ferdinand d’Aragon Roy de Naples , ayant entendu
qu’on ennoyoit Contre luy vne puiflante armée de mer , pour n’auoir pas

payé,comme il deuoit, cin cens ducats àvn Sangiac fieu patent, qui efioit
te mm a. allé à Sauina ou Larta’, iadif’le goulphe Ambracien , felon ce qui auoit cilié

3:23:33: capituléauec luy, 85 aufli qu’on luy obieétoit d’auoit affilié les Venitiens
faxer": Te en la guerre de l’Albanie , 85 autres chofes femblables , le voyant d’ailleurs

allez
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’ inuention de ce cruel Prince , lequel côme fou ambition le portoit-â l’Em-

l l’en’tre les Roys de Hongrie 85deBoheme, 85iugeant parla que la Hon- ce,

l comme on dit, plus. de trente mille ames raifonnables. Le Roy Matthias

F.-- -.

des Turcs a, Li u’reprem ICI”; - l. A, 9

allez mal-voulu liens pour fa tyrannie, print a femme 85 fcs lus pre-
.tieux .85 riches meubles , ferretira fur le Royaume de Naples , ou ilachepta
quelqueschalleaux 85 heritages en Calabre : de maniere qu’Acomath, qui t l
rifloit celuy qui auoit la charge de cette guerre ,de defpit que ce Prince sur"; de ces
selloit. l’auué, ne pardonna a vn de l’es officiers ,: 85 ayant rauagé ’"”’”"”’ ;

tous lesbiens desInfulaires , enuoya toutes leurs familles à Conilantino-
pl: ,cOntrelefquels Mahomet inuenta vne nouuelle efpece de cruauté: car ’
il fotceal tousles hommes ,tant mariez qu’autres , a peine de la vie, d’efpou.

fer desEthiopiennes , 85 aux Grecques , de prendre en mariage des Ethio-
piens, voulant de ce mellange tirer vne race d’efclaues bazanez , où il fe
fillvn metueilleux maffacre , tous ceux qui auoientla crainte de D r E v , 85
qui aimoientl’vn fa femme 85 l’autre fou mary, detellans cette dilfolùtion manne in-’

85abhortans cette pollution, contre lefquels tout ce qui le peut imaginer m ° a ’"”"’
te’ de Maho-

.dectucl fut exercé contre eux, pour les orçer de contenter l’abominable m" "ms
ces lniulaites.

pire del’vniuers , auoit aulli des delleiris de toutes parts, , ou il penfoit faire
e mieux fes affaires.

Il eut donc laduis que l’on tenoit vne Diete à Olmuce ,cité de Morauie DÏCÏOÏÇL

grie elloit defgarniede gens , 85 princi alement de fou chef, qu’il redou- ’ ’
;toit plus quetous les Hongres enfernb 7e, il commanda a Homar de faire
;vne caualcade en cette prouince , luy donnant pourcet ell’eét trente mille
cheuaux d’e’llite , qui trouua toutes chofes li fauorables ,- cette année ayant

allé fort feiche , le fleuue du Saue elloit gueable en plulieurs endroiéts, car r a
l’vne 85l’autre Pannonie font enuironnees d’vn collé du Saue , 85 de l’au rte TaciÏÏ’Ën i:

du Draue , 85 d’vn autre endroié’t du Danube , ces trois. Heuues ellans fes 5°"g"°’

’ principaux beuleuerts contre les inualioris des Turcs :mais a lors le Saue
.el’tant gueable , 851e Draue fe laillant palle: à pied fec , les Turcs moyen-
nant les guides qu’ils trouuerent a force d’argent, entrerent affinent dans 2:33:35: a
laProuince ,oû ils firent vu rau’age nompareil : de forte qu’arriuez iufques a I v
au chafieau Ferré , ils coururent la Styrie , 85 Racofpurge , orî ayans tout dâ’ÎËÏ,Ï,Î"”

mis à feu 85 àfang, ils le retireront en la Bolline chargez de butin, 85 enleué

. v. . s , Diligencednayant entendu ce rainage, rompit incontinent l’allemblée, 85ayant farcît Roy Matthias,
’ ,ttefues aucc l’Empereur Frederic,ilalfembla en diligence le lus de forces

qu’il peut , 85ne les ayant peu ratteindre fur fes frontieres , il es pourfuiuit
trois ioumées au delà de Iaicze , en vn champ appellé Greben , d’où il de-

pefcha feize mille-cheuaux des plus villes de fon armée, pour auoit aulli la
reuanche fut la, plus prochaine contrée appartenante âl’O thoman, mais ils y. j g h
apail’erent outre iufques averbes , grolle 85 puilfante ville d’Efclauonie , où mire dey".

ayans ratteints les Turcs , furprindrent 85 entrerent de nuiél: dansvla ville, gît? les
:oûpelle-meile , Turcs 8e-habitans, qui ne s’attendoient nullement à cette ’
ferenate,ils mirât tout à feu 85 âfang,demeurâs trois iours entiers au pillage
ide cette place , au bout defquels fe voulans retiretà Iaicze aucc leur butin,

’ WTiijq-u.Y



                                                                     

(Éondnuanondellnfloue
- A Omar qui s’el’toit l’auué lors que Verbes fut l’urpril’e ,» 85 ayant rallié le

telle de l’es forces efparl’es par les villes 85 villages circonuoylins , leur vint
donner fur la queue , ou de premier abord ilfill fort bien l’es affaires, car les
Chrelliens qui le retiroient fans aucune deffiance,veu l’efchec qu’ils auoiét

. faiét des TurcsâVerbes, 85ell’ans eux-mefmes t0us chargez de’butin , il

Les Turcs pet-
dent leur ad-
uanragc P11.
l’ellotuiement.

Perfidie de
l’Empereut

Frederie.

Le Chteüien

ne manque
point du l’e-
eourt d’êhaut

contre les ’
Turcs , mais il
aime mieux l’e

ruiner que
luy.

xva
Mort d’Vl’ -
ehall’an.

La diuifiô des
enfant d’Vl’un-

chall’an . fait la

gâche auxen

n: de Secai- nouucl
du pour ar-

Royanté de!
Perles.

Grand nombre

elloit malaifé de l’e bien delfendre parmy cet embarrall’ement , au contrai-

re des Turcs ui tous a deliure 85 poull’ez du delir de vangeance 85 de s’en-
richir, s’en al oient fans doute mettre les Hongres à vau de route , 85 leur
faire plus refpandrc de l’ang que les habitans de Verbes n’auoient efpan-
ché de larmes a la pril’e de leur ville : mais vne trouppe de trois cens che-
uaux Crouaces , qui à l’improuille leur vindrent donner par les lianes, arre-
lterent leur impctuofité , car les iugeans plus
ROient, tandis qu’ils troublent leurs rangs pour eur faire telle ,
gres le defambarrall’ent 85 reprennent cœur, de forte qu’ils forcerent les ,
Turcs de tourncrle dos , 85 l’e mettre en fuite : 85 le viélorieux ale pourfui-
ure aucc vn notable degall: par tout ce qu’il rencontra en l’El’clauonie eltre

de l’obeyll’ance Turquefque, fail’ant tout palier parle fer 85 par le feu âtrena

te mille âla ronde de fou camp : que li l’Empereur Frederic eull: gardé les
trefu’es qu’il auoit iurées , 85 ne fe full: point ietté fur la contrée Iaurieniie,

tandis que le H ’ongre pourfuiuoit l’ennem commun, il y auoit grande ap.
parence u’il deuoit affranchir l’Illirie de

cette pet die l’anima tellementâlavangeance ,que laillantlâ tous fes def-
fein s contre les Turcs, il conuîertit. l’es armes contre Frederic; refolu d’y

pet re la couronne , ou d oller l Aullnche a l’on ennemy 2 voyla comment
aptes la mort de Caltrioth D I E v nous auoit l’ulcité vne nouuelle efpée

pour nous delfendre de la fureur de nollre ennemy, li noltre ambition
detellable ne nous ien cuit fait]: couru

u’ils n’e-

es Hon- A

Empire des Othomans : mais

et la pointe dans nol’tre propre

Mais pou reuenir à Mahomet durant le fiege de Scutari, il auoit eu.
nouuelles de la mort d’V funchall’an , l’on gt’and ennemy , ce

faiét entrer dans la penl’ée plulieurs hautes entrep’ril’es, caril ne doutoit

point qu’il n’y eul’t quelque remuâmel’nage chez les Perfes aptes cette

mort, oui il l’eprel’enteroit occalion de bien faire l’es alfaires , 85 pour le ’

moins que s’il vouloit entreprendre fur les autres Prouinces , qu’il n’auroic

plus a dos vn li puillant ennemy, 85 de faiét il ne fut point
o inion, car les enfans d’Vl’unchallan l’e ruinansl’vnl’autte, ils donneteni:

lieuâSccaiilar qui auoit efpoul’é vne de leurs fœurs, 85 ni prefchoit vne ’
le interp’retation de la loy de Mahomet, de s’elta lit; en forte qu’il

«un a a laill’a toutes chofes preparéesâ fon fils Il’mael Soph , 85 ales fuccell’eurs,

out s’emparer de la Monarchie des Perles, de laquelleils iouyll’ent encore ’

ui luy auoit

eceu de l’on

a prefent , en priuant ainli les defcendans d’Vl’unchall’an , qu’Il’mael exter-

cflmé en, mina iufques au dernier, fail’ant mefmes ouurir les ventres aux femmes en-
cnble d’llï . . l.M 50W. ceintes , pour en arracher le fruiél: , 85 mallacrer cruellement , tant cette 1m.

ferable ferle cil priuée de toute efpece d’humanité, mais de cecy plus am.

plement cy-apres.
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’vnNegrepontin appellé Demetrius Sophonie , grand Ne reinantien,

» . . .’ , . 9 ’des Turcs , Liure premier. i si
Cette moredOncques d’Vl’unchal’fan , - que qu cl n’es-vns veulent ellre

aduenue’, en l’année mil. quatre cens l’oixantc 85 dix- cpt , .85lesautres i 47 8, -

ayant ollé toute ctainteà Mahomet que quelque puillant vo lin luy peull:
troubler envfon abfence le repos de fes prouinces , fifi: vne leuée de trois
cens milleehommes, tantde pied que de chenal , deux cens galeres,.85 trois I h f h
cens autres. voiles quarrées 85 latins pour trois. grands dell’eings qu’il vou- 313335:

loir entreprendre tout à la fois, l’vne d’allieger Rhodes,l’autre de dom pter 33:53:?
l’Italie, 85h troil’iel’me de conqueller l’Egy te, mais il penl’a qu’il elloit 33:15?”

plus à propos de commencer par la prife de R odes , ils’imaginoit que c’e- ’ ’ ’

lioit vne grande honte à luy , qui s’elioit rendu le dominateur de la terre 85
dela mer, de voir cette Ille au milieu de fes l’ei neuries, commandée par
vne petite trèupe de gens luy tenir telle toutes-l’ois,85 ne flechir point fous
ladomination , car il auoit tafché de fe les tendre tributaires , en leur cfcrie
nant des lettres qui contenoient, qu’encore qu’il full allez informé u’ils ’

fortifioient leur ville,85 l’enuironnoiêt d’vne triple muraille pour la rendre "35""! °F

. crit aux Rho-im renable’85 refillzer âfa puill’ance, toutes-fois s’ils fe l’ouuenoient que diva pour les

ConfiantinopleJeP e10 ponel’e,Lelbos,Negrepont 85 l’Albanie, n’auoient 553:?” ’ ”

fceu refilter aux efi’orts de l’on bras inuincible, qu’ils l’e deuoient all’eurer

d’encourir bien-roll mefme fortune , s’ils ne vouloient recognoiltre fa
tandeur: que de defl’endte la patrie elloit vne aâion à la venté digne de

foüange 85 d’honneur, mais qu’il la valoit mieux conferuer entiere , en re-
cognoill’ant le plus fort, que e la voir reduite en cendre par l’on opiniallre-

té: mais les RhodiOts , fans s’eltonner luy refponditent brauemerit, que
Le: Soldat: de Baëylone (9* d’5 97m , qui n’efloientpas moinrpuiflàns que le: Turcs, un, .chth

mientfiunemamnte’fiir hurlât finis en rasoir rien emporté que de: coup: , (y 7,4614 ’ ’
mine de leur: vayfins leur auoit tellementaccrm le courage,qu’il: s’ajÏcuroient que leur:

retranchemensjêroient le tombeau dejïm armée, 0 qu’en tout euencmemfl: aimoient

mieux s’enfiuelirddns le: rendre: de leur villeruine’e , que fini: (9’ finfi la limer ena-

n’m entre le: mains de leur ennemy. A ’ -
. Ayant receu cette refponce toute autre qu’il ne l’el’ p croit , cela l’anima

encore d’auantage:maisce qui l’efguillônale plus,85 luy fifi poutfuiure fou gïïzïirgzï

dellein , ce furent trois renegats qu’il auoit’pres de l’a performe , l’vn nom- palmer au

meAnt ome Mehgabe Rhodiot de nation , 8c de fort bonne mail’on , le- i3.” ” ”””
quel ayant follement defpendu tous l’es biens, l’e retira vers le-iI’urc , luy
donnant la defcription du plan , edifices , forterell’es 85 autres chol’ es con-s
tenuës,’tant enlaville qu’en l’Ille de Rhofies. Le fecond 85 .celuy quiy tint ,

la main,fut Acomath Balla : defcendu de l’illullre famille des Paleologues, Acomarh sur:

l l ant faiél: ban ueroutea la Rcli ’on Chtellienne S’Cl’tolt finet il bailli”?

cque ay q g! , r leTurc , à cettuy-cy selloit addrell’é le Rhodiot , luy fail’ant remarquer parla gamma.
Carte qu’il en auoit dtell’ée , les endroiélzs les plus foibles , que les cheualiers Êofldl’ffimï

enrefail’ans leurs murailles, n’auoient point fortifiez, 85 quela ville feroit d: Rhodî’s’.

aylée à prendre par ces collez-la : le troiliefme boute-feu pour ce fiege , fut

uis’e oitretitéaRhodes , aptes que Mahomet eut pris l’I ede Negre-
pont, 85 ,lequel depuis l’e fa chant. contreles C’hreltiens,,l’eretita vers le

î



                                                                     

ira-ü’ ilL ” et . . ’ , a” .in Continuation ciel hll’COll’C u

. . m -j ; a Turc, 85fut circoncis 2 tous ces trois Cy furent la caul’e principale du fiege Pif”?
a ’l , , parleurs faull’esinllruétions,le Balla rapportant au grand Seigneur l’el’tat il?” tu
Ê . a l de la ville , non telle qu’elle elloit depuis ne l’Illul’trillime grand maillre 2’340?
s l Pierre d’Ambull’on de la nation de France ’auoit reparée , ains telle qu’elle ëiîîflfmpol’v’î
Ê’ u a agîmes? elloit lors que les fugitifs l’auraient quittée, car ledit Seigneur grand mai, grisonnai!-
a L’j1 le grand m’ini- liiel’auoit eaucoup fortifiée, remparée, flanquée, folI’oyée85 enuitail- 11531031” l”

’7’ ”” d’un” l’ ’ ’ f heualiets ’il auoit rall’embl de o râûlw’mlmma Ml, (on. ce , yayant mis outre esc qu ez t ures parts, p y J L r ’, 2’ . vne bonne trouppe de foldats fouldoyez , pour le fccours de la trou ppe: mm’î,’
j car encore que Mahomet fifi garder-tous les ports 85 pafiages de la mer, 85 gratteur;
à ï r s villes de tra c,de peut ne les Rhodiots ne l’e delfiall’ent de cette grande ar- . un; aller par

’ 1 mée qui le leuoit en l’A ie , 85 queles Turcs eull’entfaiél: courirle bruit ne sibilant:
’ Mahomet efioit mort,85 qu’on faifoit bien de vray quelque huée en A’iie, amoindri:
” mais que ce n’efioit que pour obuier aux troubles qui eulfent peu s’y elle- (pl in
j î . l a uet . Tout cela dis-je , donna plulloll de la defiance au grand maillre, qu’il tu: and
ne l’alfeuta:de forte qu’il mill de fortes Garnifons alaincîl: Pierre ,Linde, signal:
à . ’ Heracle 85 Monelet, places allil’cs en tette ferme, 85de la feigneurie de a minou!

g 1 l’Ille , 85fournit tout de viurcs , artillerie, 85 toutes autres munitions qui ’ :Ëmsslaq
a ’ l’ont necellaires à la guerre , commandant aux femmes 851au fimple peuple ;,[E;m’ un:
’ v qÊÎlbÎQ’CÎ’ÜÏ de l’e retirerâRhodes aucc leurs meubles, 85les defpartit par les forts, 85 laminait:

l m’flP’m’ d’autres ar les villes voyfines de l’Ille qui luy eltoient amies , fifi encores gâcflm’î a

pl, il arracher’les bleds , qui n’ellzoient point encore meurs, afin que l’ennemy 3m12,
Î r ne s’en l’eruill: , 85que les ficus les faifans feicher, peull’ent s’en a der fi la arum

ï î necelfité le requeroit, car il elloit toutalfeuré que leTutcne fail’dit point "13:34: [0":
de fi grands apprells,fans vn grand dell’ein. , ’ a Mû.

2 XXVII. Et de faitle vingt 85vniel’me de May, l’an de nollre lalut mil quatre cens 21”30: ’.,
l quatre vingts, celuy qui el’toit à Rhodes a l’efchauguette ordinaire du môt .

M îâzîtpap: qui regarde le Ponant, donna aduertill’ernent de a venue del armee Tur- à?) m
’ du. uefque , 85 qu’a lemes vorles elle titOit drouEta lIlle dcthodes :cette un, P,

Hotte montoit leul’ement out lors a cent voiles, qui auoit ellé enuoyé: Î.’3Î.’m”î

deuant pour receuoirles oldats qui artiuoient de la Lycie (a prefent Bri- L’imiûï’
f quie) quil’attendoientâPhil’chio, ’villeallil’e fur-vngoulphe, 85 la uelle Î’M’l
’ i te atdel’llle de Rhodes , laquelle vint al’urgir 85 defcendre au mont (laina: il
l’ , El ’enne , ou elle campa, 85parles coltaux quill’auoyfinent, mettans les Ï”’°l3l
[j Turcs leur artillerie fur le port, au lieu ou les eaux s’efcoulent en la. mer, ’ ÎÎWŒE
l I que ceux de la ville ne pouuoient voir , empel’chez par cette colline : 85 le 335131:

. l troilielineiour d’a res , on planta 85affulta trois grolles picces d’artillerie flâne
Ë aux iardins de l’Eglil’e laina: Ellienne, pour battre le fort de lainât Nico- (émit

las voyfin de là , 85 al’fis fur vn coupeau de montagne, couurans 85 amans «il w
Set: a: un. le lieu ou elloit leur batterie , de pallill’ades 85 forts ,faiéts de boys , mais les

L des. Chreltiens all’irent trOis canons au iardin du Palais des cheualiers d Au- jàLtïq
’ uet ne, 85 lors Georges maillrecanonniendu Turc l’e prefenta l’ur le bord ’11er

du finl’é qui regardoit le palais du rand maillre, en intention de luy offre ï-Êïîim
J prefenté , mais il penl’a eltreacca lé, 85 l’eull: elté fi on ne l’eul’t ollé des Un

’ , mains de la fureur populaire. i - 7 Lux-.3a Ce George elloit Alemand , beau de flature 85 allez cloquent, mais En cm

l - ’ 8ccauteleux inL.



                                                                     

des Turcs, Ligure premier. ’ 153
85 cauteleux au polfible, car ayant renoncé l’a Religion, il l’e retira vers le T H, a

’ Turc , qui luy donna de grands gages : de forte que sellant marié, il selloit mais”; ’
habitue à Confiantinople ; c’elloit vn des inlh’umens Royaux defquels fcînîîfjnîfiï’;

Mahomet l’e feruoitâ prendre les villes,car il l’enuoyoit dedans,l’oubs pre- d”ahm

texte qu’il l’e vouloit faire Chrellzien: 85 luy cependant fail’ant l’emblant de

s’ayder de l’on art (auquelileltoit fort expert) pour le bien des habitans, ’.
recognoill’oit tout ce qui ell:oit de fort 85 de foible, pour en aduertir l’on
mellite, at des lettres tirées auec des fieches (que fi les Turcs ne pouuoient
prendre ors cette ville , il en l’ortoit le fiege leué , 85 donnoit aduis de tout
ce qui s’y citoit pallé , 85 de tout l’ellat d’icelle , c’elt ainfi qu’il en vouloit

vl’er à Rhodes , mutes-fois comme le Cam des Turcs elt compofé de plu-
fieurs nations 85 diuerfitez de Religions , il’y en auoit lors qui eul’l’ent el’té

bien marriz u’il full arriué mal a cette ville : voyla pourquoy ils tiroient
des lettres au’bout de leurs fieChes , par lefquelles ils adue ttill’oientle’s habiÂ

tans de l’e garder de ce galant: mais le feignent grand Mailtte luy ayant .bail- Berceau". .
lé des gardes pour l’efpiet, on le recogneut’â la fin pour tel qu’il el’toit ,1 85 a a punition. a

ayant ellé mis àla uellion , il confella tout ce que ie viens de dite , de forte . * ’
a qu’il fut condarnne àla mort,85 pendu 85 ellranglé. p

Cependant les Turcs battoient fans rela’l’che la tout de lainât Nicolas;
car citant allil’e , comme nous auons dit, fur vn collau , quelques trois cens
pas auant dans lamer, 85fail’ant vn port fort commode , du collé qui re- .

’ garde l’Occident, dedans lequel il ne peut putter qu’vne galere de front , "à To,, a, (me,

caul’e que de tops collez l’entree ell clofe d vu fort roch et , 85 fur la pomte 5:31:43; f,
’duque el’l; alliielatour dont cil queltion ; ils mettorent tous leurs efforts faillie.

pour la pouuoir emlplorter , ellant fi forte 85 de telle confequence pour.le
ain du telle de la v” e ; 85 de faié’t cette batterie fut fi bien continuee , que

es grandes 85 grolles pierres , qui reueltoient le mur d’icelle , s’en allerent

parterre , mais le dedans 85 moellon de la muraille eltoit fi bien cimenté
qu’il fut impoll’ible de tellement le demolir , que la plus-part de la tout ne
demeuralt debout, allez l’ulfil’ante pour empe cher e Turc de venir à l’af-

laut. Ce ne fut pas neantmoins fins donner beaucoup d’ellzonnement a
ceuxvde dedans ui virent vne telle piece par terre , laquelle n’elloit plus te-
nable coMe il embloit; toutes-fois le grand Mail’tte recognoillant la na- n
turc du ciment, la fill: reparer, 85rel’olu de la tenir mit quelque cornette
de caualerie à l’auant-mur qui tiroitrle la tout lainât Pierre vers le Mandra«
che , afin d’empel’cher u’on ne vint à-l’a’llaut , tomme aulli au bas du Mo-

le, il fifi vn choix de les meilleurs l’oldats ont l’ecourir les autres s’ils en àîgffiîr’ffil’,’ ,

auoient befoin :15. melme on mill: de l’artillerie pour battre les vaill’eaux gelîlâîfâçcg

Turquel’ques: aillant aul’li preparer des mortiers , grenades , pots à feu, lâ- Nicolas. 4 ’

ces 85autres matetiaux pour ietter dans les vailfeaux des Turcs , lefquels
cependant ayans le, vent à gré, vindrent du mont rama Ellienne vers le
promontoire Sab urne pour alI’aillir Cette tout ,- fo’nnans leurs tambours 85

nacaires pour el’tonnet dauantageles Chrelliens , defquels ils furent- te- .
cueillis aucc tant d’alfeurance , qu’ils furent contrainé’ts de le retirer. Mais Mm- »æ a,

Acomath voyant le peu d’aduaricement qu’il fail’oit contre cette tout, talât du ’

V.
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changea ce dell’eing , 85 l’e refolut d’abatre le Mole , pofant l’on artillerie vis ’

âvis’ umut qu’on appelle des ’Iuifs , deuant leque on alful’ra huiét gros

doubles canons, 85vne grolle bombarde de l’autre collé du Mole vers le
°, S eptentrion , fur vn tertre où l’on conduil’oit ordinairement au dernier fu« ’

lice, les condamnezâlamort. . À
k :23?" Le grand Maillre vo ant les dell’eings de l’ennemy , aptes auoit par pro-

’ e l’allillance Diuine., fit abattre les
mail’ons des Iuifs , iointesâ [amura e , fit drell’er vn beau rempart, 85 de

tandes tranchées , n’y ayant Prieurs, Chenaliers , Freres l’eruans , citoyens,

fiommes ny femmes quilâ l’enuy n’aydall’entàporter ce qui elloit neeel’-

faire pour l’acheuement de cette befon ne; car les Turcs fail’oient vntel

J 1 tintamarre aucc leur artillerie , qu’il fem loit ne uelque terre-tremble
Tous les Rlio- eull efineu les fondemens de la ville : ce qui enfes eflonnantdes fail’qit anf-
É’Ëigflî’a’Ë’c’Î fi penl’et à leur dcffence , car il n’y auoit performe qui full: alfeuré en l’a mai-

,ffg’fnjclafzgzc l’on , tant les,mortiers fail’oient de degallâ tous leurs edifices, c’elloit de

22:;qu l’es mortiers dont nous auons parlé au fiege de.Scutari. Ce qui fut caul’e

* que le grand Maillre fit mettre les femmes 85 petits enfans e long des

gfi’fifg’fofiî’c” ces pierres ne pouuoient accabler,85 le telle fe cachoit es lieux foufierrains:

5:33:35: ,85ppour. ce on l’e retiroit és Eglil’es pour y dormir,ou contre quelque portail
ou les aiz full’ent efpais , ou aux mail’ons voûtées , de forte que peu de per-

. , formes l’e refleurirent de cette ruine. ’ à ’
XXVIH En ces entre-failles le Balla,qui aucc l’a Religion auoit mis foubs le pied

cette genetofité , qui accompagne ordinairement ceux qui l’ont ilfus d’vn

illullre l’ang, 85ne fe fouciant s s’il- aignoit Rhodes comme vn te nard
ou comme vn Lion, ayant c angéfii nature Royale àcelle d’vn e c aue,
tel qu’il elloir, il iugeoit bien quele plus fort bouleuert de Rhodes 85 le l
plus indomptable,85 celuy lequel demeurant fusipied,rendtoit toufiours la ,

3.553323; ville imprenable , c’el’toit e grand Maillre, cela uy fit faire dell’eing fur l’a

tmâg’m vie 85 de pointer contre luy, non l’on artillerie, mais de mefchans garnev
mens qu’il attitra pour s’aller ietter comme fugitifs dans la ville,feignans de
le vou oir’conuertir au Chrillianil’me, 85 quitter la loy de Mahomet, 85

. cependant aucc intention d’empoil’onner le grand Maillre,mais le premier ,
de l’es fugitifs citant pris pour vn efpion, 85 l’es rel’ponces aux quel’cions

’ qu’on lu fail’oit efians tetgiuetl’antes 85 mal all’eurées, onluy donnalaque-

ionen aquelleil confella tout, aduertill’ant le grand Mailtre de le tenir
fut l’es gardes, veule perilau uel il citoit , y en ayant plufieuts qui auoient

faicït vne l’emblable entre ril’e. ’ v » s
Le Turc cependant allâ’illit le quartier des Italiens , où il drel’l’a’l’ur le

bard du fol’l’é des remparts 85leuées pour donner fur-les Rhodiots ,1 mais

ayant ellé repoull’é , il reprint l’on premier dell’eing de battre latent
fainétNicolas-auec lus de furie qu’il n’auoit- ointencore faicît, &rpour

Fauchon pouuoir venir plus fdcilement âl’all’aut , ilfit aire vn-pont de bois qui fc’
pour battre la
tout .5- Nico- drelI’oit en haut, 85 s’el’tendoit de la chapelle lainât Anthoine iufques â-la

tout. Ce pour efioit faié’l: de diuerfes picces de bois ,el’quifs 85 barques
191’133.

- murs de la forterell’e , qui elloient delfendus de grolles outres , lefquelles .
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- des Turcs, Liure premier. il;
minets enfemble ayans de front allez d’efpace pourjtenit fix’l’oldats corna
batans,.85 de longueur d’vn bord âl’autre du mole,oti ilsfe deliberoiët dele . 1 ’ fi

conduirc;mais il eut vu nautonnier tortu; au grâd Maifire de dell’aie Ëzriiâficri’v!
te cepont ce qu’i fit, car s’efiant mis ou s l’eau , il dellijalles cordes de l’ane ’
chre, el’quelles l’e l’eparans çà 85 lâfitent qu’aulli’lesvailleaux le ldel’unirent,

85 que le pont fut fans nul efl’eét; Le nau tonnie’r’îfut recomp circé grand

Maifire felon le; merite d’vn fi fignalé lcruice , mais les Turcs ne laill’erent

. as de refaire le pont , 85 de donner vn allant general a la ville, s’efi’orceans

ut tout d’emporter cette tour,laquelle ils recognoilloient efire la dellence
ou la ruine destal’liegez: 85 par ainfi ayans conduié’t leur. p ont à force de me i. .

mes , la nuic’t du dix-feptiefine de Iuin,ils cômencereiit’ d’attaquer la lace "un un,

aucc toutes leurs forces, 85 dura cet allant depuis minuiét iufques a dix a abolies,
heures dumatin, mais les Turcs n’y gaignerentrien que des coups, plu- .
lieurs d’entre-eux ayans efié precipitez dans l’eau, de forte qu’à pluficurs

iours delà on voyoit encores des corps fiorter fur les ondes , aulli tient-on ,
que la perte ne le montoit pas âmoins de deux mille cinq cens hommes de Eï’frfl’fgf’l’x’,

guerre , 85 des meilleurs. qui fullent en tout leur camp , ce qui caul’a beaun ré: allât"- ’

coup d’ennuy au Balla, voyant vne telle perte pour vne feule tout , 85 fur
laquelle encore il n’auoit l’ceu rien gaigner : neantmoins cela nele peut
empel’cher de pourl’uiute l’a pointe , refolu de s’attaquer à to us les murs de

la ville, afin qu’iceux abattus , 85 donnant l’allaut par. diners endroiÇts,
les Chrefiiens full’ent fi empel’chez qu’il leur fufi impollible de le ga-

rantir. . ,pMais le lieur grand Maifire 85 l’es cheualiers recognoillaiis que leurs fof-

fez remplis de toutes matières , parla ruinede leurs murailles, les Turcs v . A
pourroient venir ayl’ement aux mains , 85 voyans l’irriportance de cet affai- ”"’°”"°" ’°’

Rhodiotspout
re,ils muenterent des ttebuchets , 85 diuerl’es machines, aucc lefquelles cmP°rch"1"

r Turcs deveniron lançoit des pierres de grandeur demel’urée , lefquelles abritoient es en- aux mains.
gins drell’ez parles Turcs, pour l’efi’eÇt de leur entrepril’e: ceux de la ville

mefme emportoient de nuié’t 85 à cachettes , les iertes. que leurs ennemis
auoientpreparées pour emplir le follé, en fin i l’vn auoit de l’inuention
pour entreprendre , l’autre n’en auoit pas moins pour le defi’cndre , chacun

y contribuantla peine 85 l’on inuention. Entre les autres cheualiers , ceuxa
cy le rendoient les plus recommendables , le frere du S cigneur grand Mai-
fire Anthoine d’Ambullon, le fieur de M ontelieu , le grand Prieur de
FranceBerttand de Cluys 85 l’on ne ueu, le fient de Paumy ,Louys de Co-
âon Auuergnac, Claude Colomfi Bordelois, Louys Sanguin Parifien,
Guillaume Gomat Sainéton cois, Charles le Roy. de Dijon, ,Matthieu Principaux
Baugelaite Petigordin , Chat es de Montelon Authunois , Benedié’t de la 51:22:22,”;
Scale aucc la trouppe qu’ilauoit amenée de Veronne 85 vne infinité d’au- 1:: Ëgggf°° 4°

tres cheualiers de toutes nations , qui meritetoient bien chacun vne loüan- ’
ge particuliere uil’çauroitleurnom, puis que chacun fifi tout deuoit de

genereux 85 vai ant homme. . A
Acomath fail’oit auliiietter plufieurs lettres dans la ville, menaçant les

habitans d’vne exireme ruine , s’ils s’opinialltoient- dauantage , 85 au conf

’ " ’ ’ V i
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15.6 ContinuatiOn de l’hifloire
traire leur faifant plufieurs belles promell’es,siils le vouloient rendre à coma

agita? pOfition, mais atout cela on fifi la lourde oreille; il enuoya auflî vn Grec
q dîm- qui s’efioit faiâ Turc vers’ll’EgliÇe nofire Dame pour parler à ceux qui

citoient au guet fur les remparts , leur faifant entendre que le Balla defiroit
d’enuoyer vn Chaous au grand Maiflre , pourueu qu’on luy donnaPt latif-
conduit, ce que luy ayant el’té accordé, comme il n’eufi parlé que de la

grandeur du Monarque Turc -, 85 du grand bien que ce feroit aux Rho-
diots d’auoir paix auecluy , fans y adioufier les conditions , lefquelles tou-
tes-fois el’toient faciles à comprendre , c’efiâ fçauoir en le rangeant foubs

net once du fan obeyfrance , le grand Maillre le renuoya aucc cette refponce , que ceux
ire: AË’ÇÂËÎ ui orroient la Croix pour cnfeigne,ne pouuoient moins faire que le def-

d°i ’ - au te des ennemis d’icelle. Que li Mahomet auoit defir de la paix , qu’il
t retirafi fes forces , 8c à lors on en pourroit traic’ter to ut à loyfir, mais de pen-

’ fer les furprendre par de belles promeil’es, ou les efionner par des brauades,
qu’ils ll’CllOiCnt point de la Pualité de ceux qui le billoient emporterai

i chofes femblables, ny pour aire choie qui donnait quelque atteinte à
* leur honneur , ou qui derogeallt aucunement à la Religion qu’ils fer-

uorent. . - .Cette refponfe-ayant elle rapportée au Bailâ,il commença de foudroyer
les murs de la nouuelle ville , ceux de l’ancienne ellans prei’ ue tous demo-.

lis , mais ceux-cy elioient fort ’efpais 8l de matiere tres-folide, ayans des
fauces brayes ôc des tours, remparts 85 bouleuerts qui la flanquoient de
toutes parts; contre ces murs furent tirez en moins de rien trois mille cin

Mark tm- cens coups de canon, tellement que tout y citoit fi elbranlé qu’vn gran
"eh nouuelle
une. pan de mur cirant par terre plufieurs belles maifons, tant des Seigneurs que

" des cito ens, furent aufli ruinées 5 de forte que la ville auoit peu de ion an-
cienne ème, a; ne parroifl’oit plus celle que iadis.Dequoy plufieurs le trou-
uans ellonnez, le grand Maiflre quiauoit mis en D I E v l’a principale ef-
perance, 56 qui le fioit en la protection de la tres-fainûe Vierge, du ëlo-
rieux laina; Iean Baptilte , le patron 85 protecteur de leur ordre, repre en-

Lc grm MS- tant aux. plus tnmdes , qu ils n eull’ent l’ceu per1rplüs miferablement que de

me me: ton tomber entre les mains des Turcs infidèles à D I 1-: v 85 aux hommes , aucc .
efperance enDm, lef uels onne pouuoitiamais traicî’ter en afl’eurance, qui. faif’oientmourir

au iftolt leurs amis que leurs ennemis, tefmoing le Balla Machmut , ce

Il encan rage

MM." M rifoit les Chrefliens , l’auoit non feu ement fluât mallacrer, mais mettre par
maquant picces en fa prefence, ioinâ le tribut des Azamoglans , pire que la F us

a - n . a - . .
r. roulis vne cruelle mort: a; a ceux en quil honneur effort allez puifl’ant pour leur aire

immis- ’ a - ’- ’1 bll ’ ail” 1 e«me, mefprifer la v1e , il leur ramenteuort eurs e es actions ces, 86 a gloire
que celeur feroit d’auoir auec leurs feules forces, refilté a la puill’ancc d’vn fi

puillant Monarque; de forte qu’il leur mill: à tous fi bien le cœur au ventre,
Dernierfll’aut qu’indifiïegemment chacun le prefenta à la defi’ence de la brefche au dernier

encral à
odes. alÎautgeneral que les ITurcs donnerent le vingt-feptiefine Iuillet. Cette -

brçfche elloit du collé de la me des Iuifs, ou il y auoit vne defcente, laquel-
lc,’

vaillant homme qui auoit rendu defi fignalei l’eruices a Mahomet, ô; le- Ï
les sans. quel neantmoins ous vne faufl’e im reflion qu.’ il selloit figurée qu’il fauo- ’
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des Turcs , Liurepremier. 1’57
le le grand Maiil’refifl: incontinent defmolir , repoufl’ant quelques Turcs

qui citoient dcfiaentrez par.cet endroiét ; mais nonobl’tant toute la vigi-
lance du grand Maii’tre , il ne peut empel’cher que pres de trois mille Turcs rampe 1..
ne garonaffent le haut de la brcfche , 84 qu’ils ne vinfl’ent aux mains aucc [es "fig: :2?
cheua ier’s qui firent tant d’armes ( fuirais des habita’ns qui defiroient imi- °r filmant».

terleur proüefl’e ) qu’enfin ils gaignerent la grande enfcigne Lunaire du
Truc , qu’ils auoient arborée fur le rempart (cette enfeigne efioit d’or a;

d’argent 8: fort enrichie) 8: rêpouflerent les Turcs aucc grande furie iuf-
ques en leur camp,oû il en fut aiét encore vn grand mallacre, fi bien qu’on
compta furies murs ,. en la ville, 86 lçlong du purt , trois mille cinq cens Nomme de,

’ corps morts: les Turcs ayansperdu , comme on tient durant ce fiege plus inf’ffïgffrm

de neufmille bons Soldats, fans les bleflez, 85 les pionniers quinevaloient
gueres mieux ne morts , qui i’e montoient à quinze mille.

Breindebadla , ui a particulierement efcrit de ce fiege , .8: Sab ellicus en
l’hiiloire de Veni c,difent que les Turcs racontoient ne ce qui leur au oit
faro: quitter les murailles de Rhodes ne fut point tanttlla valeur des afliegez;
(car ils ne maquoient pas de gens pour mettre a la place de ceux qui efloiër X X 1X -
morts ou barrall’ez) qu’vne vifion qui leur apparut , el’tans fur les remparts

de Rhodes , uilenr donna vne telle efpouuante,’qu’eflans refis d’em or-

ter laplace , i s furent contrainétsde le retirer, la force 85 encourage cur
manquans , de forte qu’ils le laiffoient battre tout ainfi que s’ils n’eufl’ent

F point eu les armes en la main , 85 que cela adnint lors que e grand Maiflre
commanda qu’on defployafl vn efiendart, auquel efioient reprefentées les v
finages de noitre SeigneurI E s v s - C H R 1 s T crucifié,delag orieui’e vier- 1m" ° dl

nome ici-
ge Mere de D IEV- , 8C de lainât Iean Baptifie , 85 l’enfcigne croifée de 3"" ’ à h

. . I viet e 6c deHieruialem , a: dif oient que le ligne qu1 apparut au Ciel , fut vne Crorx de à"! 1°" de
couleur d’or qui flamboyoit , 56 aupres d’iCelle vne Vierge ayant vne efpée l’eÏ’iÎr’i’c’s’Ï’

8: un bouclier en l’a main , laquelle efloit fuiuye d’vn homme allez mal ve- I
fin, qui citoit colloyé d’vn trouppe tres-luifante Br magnifique. Difent
dauantaoe , que tous les foirs on voyoit deux hommes ayans vne conte- me; de: A
nance reine de plus grande maiefié que n’ont ordinairement les autres, n?”
lefque , tant que dura le fiege , ne faillirent de faire la ronde aucc des lumi-
naires à lamain, par delTus les murailles .j 86 alors que la ville penfa elÏre pri-
l’e , ils le prefenterent aucc l’efpée au poing menaçans les Turcs, tellement

fe retirerent tous effrayez. Sabellique dit que c’el’toien’t les Apollres-
’ â Pierre 8: lainât Paul : mais en que que façon. que cette choie le [oit

paillée, iln’y a nul doute-que les Turcs efians defia en fi rand nombre dans
à ville , ô: les Rhodiors fi peu de gens , il a fallu qu’el e ay’t receu vne par.
rieuliere all’il’tance du ciel pour l’a dei-l’ence , puis que le (ecours des Princes

terriens luy manquoit. r . ’Les Turcs voyans doncques que tous leurs efi’orts efloient inutiles, a; .
ayans entendu par le moyen de deux galeres que le Roy Ferdinand de Na-
ples ennoyoit -, dont l’vne entra à pleines voiles dans le port , l’autre fut a-

llée arleur canon , 84 toutes-fois ne laifla pas de pafl’er le lendemain, fif-

quc es portoient nouuelles aux Rhodiots, que le Pape leur ennoyoit. yn

’ ” "v iij ,
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158 . Continuation de l’hii’toire
tel fecours , qu’il fuffiroit à faire leuer le fiege , 85 à liurer le combataux

Il, 1mm]: Turcs , s’ils les vouloient attendre , 85 cette nouuelle s’efiant portée iufques

âgdtfwï’ au camp des Turcs, cela balla encore leur depart fi bien que lcuans le fiel.
l ge le troifiefme mois apres qu’ils commencerent d affaillir la villc,ils reprin-

drentla route de Lycie , a: de la s’en allerent à Confiantinople, fans auoit
l rien gai né que des coups , toutes-fois deuant que de partir ils pillerent 8;

mirent e feu aux maifons champeitres , vignes a; logis de feiour voyfins
de Rhodes , 8; ou iufques à lors , ils n’auoient faiél: dommage quel-

conque. , a :, or en mefme tëps que Mefith ou Mozeth alliegeoit Rhodes,Mahomct
auoit depefché vne Hotte de cêt voiles, fur laquelle il mit r5.mil bôs homes,- ’

leurs donnant pour conducteur le fils d’Eflzienne iadis Defpote de, Bofline:
c’ePtoit le Balla Achomat,ou A chmet,fumômé Bidice, du uel nous auons
parlé,qui efioit lors en grande reputariô entre les braues de(la porte,duquel
S pandugin raconte vne telle hif’toire. Comme cettuy-cy cuit vne femme
d’vne excellente beauté, Mufia ha fils de Mahomet , citant vne-fois venu

” à la Cour de fon pere, our luybaifer la main , 8; pour affaires qui concer-
noient fa charge , car il’eiloit Gouuerneur d’Amafie , en deuint efperduë-

. ment amoureux: de forte qu’ayant efpié le temps qu’elle alloit au bain, âla
façon des Turcs , ily alla auili , 8: l’ayant trouuée toute nue la viola. Ach-
met extremement indigné de cet outrage, s’en alla trouuer le grand Sei-
gneur , 84 luy racontant cette hifioire aucc larmes 85 foufplirs, il defchira
en fa prefence fes veflemens 86 fon Tulban, fuppliant tres- umblement fa
maieflé de luy faire iufiice , 86 le vanger de cette’iniure. Mahomet fans luy
faire paroiflre u’il fifi cas de cet outrage, au contraire , aucc vn village feue-
re 86 rabarbati , le reprint de toutes les pleintes qu’il faifoit , luy deman-
dant s’il ne fçauoit pas bien qu’il citoit l’on efclaue : que fi fon fils Muflapha

auoit eu la compagnie de fa femme, ce n’ePtoit toufiours qu’à l’efclaue de

Mahomet faî t fou pere qu’il auoit eu affaire , ô: neantmoins il ne laura pas cette mefchan-
flîïiïïn 5” caté impunie , car l’ayant premierement aygrement repris , il le chafl’a de la

5:3; 11”22; y prefcncc , &t puis (a reprcfentant qu’il s’ayderoit toufiours plufiofl: de l’on

13:" ficn authorité, pour fatisfaire à fa concupifcence qu’a la iuftice, à trois iours
’ de la il enuoya erC haous qui l’eflrâg a auec la corde d’vn arc , exemple no-

table d’vnerigoureufe, 8: toutes-fois equitable iufiice , d’vnpere enuers
fon enfant , lequel encore qu’il tint ceux quiauoient les premieres charges
en l’on Em ire pour de tres-vils efclaues , il apprint toutes-fois àfes autres
enfans qu’i s ne deuoient rien entreprendre d’iniul’te , s’ils vouloient. con-

feruer leur vie 85 leur domination: quelques-vns difent toutes-fois ue ce
Princemourut à la chaire 5 86 les autres que ce fut pour efire trop ad onné
à l’asile Venerien 5 mais l’hiftoire que nous venons de,raconter,n’efl pas fans

grande apparence; a 37 . ’
ÊË’Ïc’il’À”: Cette flatte s’en vint furgir aux confins de la Fouille 86 de Calabre , au.

mmmli’s pays des Salentins , la où vn petit deflroié’t d’eau diPtin ne la mer. Ionique

de la Siciliennc , âl’opofite de la Valone , de laquelle el, e n’efi: difiante que -

du

Mais Areprenans le fil du difconrs interrompu par cette hiPtoirc,’
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du traieél: d’vne feule nuiez : en ce lieu ell limée la cité d’Ottrante iadis Hya

drunte,86 roche de laquelle l’armée Turquefque vint prendre terre, fans
aucune te illance; car le Monarque Turc auoit pris fou temps que Ferdi«
nand , lors Royde Naples, cfioit occupé en la guerre qu’il auoit contre les
Ferrarois 86 Venitiens : de forte que l’Italie ellzoit toute partialil’ée en foy- ’

mefine : ayant doncques Achomat couru 86 rauagé le territoire O ttrantin
. cinquante milles au long 86au large , 86 faiét vne explanade aux enuirons

de la ville ,il le delibere de l’allieger , alleuré qu’il l’emporterait s’il vlbit de Siege «reniai

dili ence , veule peu de forces qui elloient dedans , 86 le peu d’apparence m
â y auoit qu’ils deull’ent ellre promptement l’ecourus, 86 de fanât ayant r

bra ué l’on canon 86 faiâ: vne brefche railonnable , il vint a l’allaut general, ”

qui t liure aucc tant de furie que les pauures habitans , qui n’eltoient
oint encores prattiquez aux carrelles Mahometanes , ne peurent rel’rfier

a cette impetuofité ; e forte que quittans leurs delfences , eux 86 leur chef 4
François Zurle , que le Roy Ferdinand y auoit enuoyé pour gouuerneur, 5mm dom.
fluent cOntrainéts de s’enfermer dans l’Eglife cathedrale , quittans la ville 333mm
aleurs ennemis : (ligne le foucians pas beaucoup de la fain dicté du lieu,les
taillerenttous en ieces fans mifericorde. L’Archeuel’que delia to ut vieil 86 .
caduq, fin pris barbifié de les omemens Pontificaux , 86 tenant en l’es mains cm” m”té à l’endroiâ

de la vraye Croix , 86 en cet equipage fiit fcié au trauers du corps d’vne l’cie de 1 hmm

de bois, es preltres 86 autres Bec e l
c.

afiiques furent malfacrez deuant les au« q”

tcls:I.e telle du peuple, les femmes 86 les enfans furent ennoyez en Grece

poury ePtre vendus. ’Ces nouuelles ellans ra ortées à Ferdinand , il faiâ Venir incontinent
l’on filsAlfonce duc de Ca te , qui auoit lors fort grande reputation en-
rte les Italiens , &alfemblant le plus de force qu’il peut, tant par mer ne
par terre, il s’en vint-camper vn peu loing de l’ennemy , failant fortifierlon S ou" a s
camp de foirez 86 leuées,n’olant affronter de li pres l’audace 86 la fiereté des Chrîfltiês p05:

Turcs , qu’il fçauoit mefmes .ellzre bien garnis d’artillerie, pour efinou- 8:3: ’9’"

cher ceux qui les Lvoudroiëtviliter de lus res que la portée de leur canon;
ce n’ell pas toutes-fois qu’ils neliur ent ouuent maintes efcarmouches, -
86 que les Turcs ne les foufiinll’ent brauement, failans primeurs l’orties fur. -

eux, ou ilsauoient ordinairement l’aduantage , Ferdinandy ayant perq- .
(iules meilleurs deles chefs, entre autres le Compte Iules d’Aquauiua, Degas Pa,
pere du feu Duc’d’Âtri , l’vn des plus renommez enterre armée , ce qui fit îletïeurcsâuec

perdre tout courageâ l’infanterie qui l’e’ mill en fuite à ce rencOntre. iÏu’x’s Îles: ’

Louys de Ca bue leur colonnel pour guarantir la vie 86 l’auuer la meil-
leure partie de lès gens, le ietta dans vne tout allez bonne 86 forte 8c non
trop elloignée d’Ottrante’, le voyant inutfuiuy de la Caualerie Turquell
que -, laquelle pantenne deuant la p ce, l’enuironna’, 86 lâïpourueut’

e matines pour y mettre le feu; li bien que les panures. iegez fu-
rent contrainéts de le rendre, lefquels furent tous amenez pril’onniers à

Gamme , ils eurent encores depuis plulieurs rencontres aufquelles les
Turcs eurent touliours l’aduanta’ge, &auf uelles Ferdinand perdit le Sei-

gneurMatthien de Capoue, le Compte’lu es de Pile 86’autres chefs lignaj
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160 Continuation de l’hilloire
’ lez , li bien que la ville d’0 ttrante regorgeoit des prifonniers qu’on y em-

menoit de iour en iour. .
En fin le Balla Acomath ayant faiél: en vain confommer aux Chrelliens,

Mme, W. l’e lié tout entier , 86 puis qpres l’automne deuant cette place , les gelées 86

6ka dît 0b l’hyuer les contraignit de. e retirer en garnifon aux villes d’alentour , tan-
nante , coutât
tout: laPoüil- dis que luy 86 les liens coururent tout le telle de la Poüille , iufques au
131?: 32’533: mont lainât Ange , où ils ruinerent Bellia, tics-ancienne ville du mont

Gar an, 86 firent de grands rauages par toute cette Prouince. Or Aco-
matfi delirant s’aboncher aucc l’on:Souuerain deuant: la venue du Prin-

Amœ me. temps , lailla à la garde d’0 ttrante huiét mille hommes d’ellite , 86 la place

f; miss; fournie pour dix-huié’t mois de vi&uailles , artillerie 86 munitions: 86 re-
pallanr aucc la flotte âla Valonne,fe rendit par terre a Mahomet qu’il troua
ua en Confiantinople prell: de palier enla Natolie, en faueur de fou fils Ba-
iazcth , en apparence , equel auoit eu quelque prife aucc le Caraman, con-

. federé du Sultan d’Egypte , oûil auoit ellé rompu aucc notable perte de
fcs gens : ony adio ultoit encore deux chofes , l’vne qu’il auoit outragé l’es

Amballadeurs qui venoient de trouuer Vfunchall’an , l’autre que’le Sultan
exigeoit vn tribut fur les Turcs qui pall’oient l’ur l’es terres , pour aller en pe-

lerinage à la Mec ue : mais en effeél: c’ellzoit pour s’emparer de l’Egypte, li

Vtile 86 necell’aire a l’es pretentions. ,
Mais tandis qu’Acomath fail’oit fon voyage de Confiantinople , le Roy

de Naplcslayant demandé l’ecours a fon gendre le Roy de Hongrie , il luy
Le Raya: "a- enuoya deux mille cheuaux d’ellite , fou s laconduire de Magior Blaife, 86

gàilptngnâ Nagy Ianus , deux Vieux routiers de guerre, &quu auoient eu mamtes-
de Naplef fois prife auecles Turcs : 86 de farcît ces Hongres,a eut arriuee ayans enleué
lm" 0mm de viue force vne tour que les Turcs auoient fort bien rem arée, cela repri-

ma tellement l’audace Turquefque , qu’ils le retindrent de à en anantdans
. l’enclos deleurs murailles, ne fail’ans plus de [orties comme ils fouloient: f

l faire auparauant. ’ ’ ’ .XXX’ ’ Sur ces entrefaié’tes , Mahomet ellantpallé en Alie’ auec vne armée cf:-

Gmdun-née froyable de trois cens mille combatans , 86 deux cens galeres , comme
g: AËahomu il full proche de Plicomedie , ville de Bithynie , 86’ du village de Geiuifen,

r en vn lieu lque les Turcs appellent Teg iur Tzair , il fut furpris d’vne
5* mît"? colique pa ion qui le tourmenta aucc te e violence qu’il mourutau bout-

che de Nico- ’ .media en ni- de quatre iours, non fans l’oubçon de poilon. La nouuelle de .ce’tte’mort:

”-”’"°’ ’ le refpandit incontinent par toute l’A’lie 86l’Europe ,’ &f’ut tantagmblc à;

Grîde ioye de plufieurs peuples , 86 fur tout aux Italiens u’ils enfirent des feux de i0 e:
tous les C bre-
meas. a: a" Ilmourut le troiliel’me , 86 l’elon d’autres, e quatriefineiour de Mars, l’an-
tout deslraliësm muche, de grace mil quatre cens quatre-vingts 86 vn , 86 de l’Egire’huiCt cens qua- ’

4° «m m"- tre vingts cinq. S cant à Rome , Sixte quatrieline , tenant l’Empiije 7, Frede-
tic troiliel’me du nom , 86 Archiduc d’Aullriche , ’86 regnatxtenFrance
Louys onziefme, ayantregné trente deux ans, non du tout alcoomplis , 8.:

Meurt de te. vcfcu cmquantc trors. a
and: n’avoir On tient aulli qu’il print vn tel emmy de n’auOir l’ceu dompter les Rho-J
point prisand". diots , 86 s’alI’ubieétir’ce puillant rempart de la"Chrell:ienté,que l’econl’om- q
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mant de trillell’e , cela luy aduança l’es iours , 86 de faiét en mourant il mau-

dit troisfoisRhodes ,’car au demeurant il’eltoit de fort bonne tëpemture 86
nullement maladif: toutes-fois Philippes de Cumines, dit qu’au retour de
l’ellé , taus les ans ’l’vne de l’es iambes s’enfloit li demel’urement,’qu’elle s’e-

n galon à la grolfeur ducorps , 86 l’e del’enfloit auboutrd’vn temps , fans que

porte à la gourmandil’e ’( comme a la venté ilel’ton excellif en toutes

ortes de delbauches )’& âvne punition de D r E v : on pourroit bien aulli -
adioullzer’ à cela que ce’pourroit ellre du collé mefme qu’il receut ce coup

de coufieau par Dracula frere de Bladus Prince de Valachie’, comme nous
arecité Chalcondile au neufiel’me liure de l’on Hilloire; toutes-fois il dit

ue ce fut à la cuilfe , mais la iambe s’en peuuoit bien rell’entir , quant à l’a

Ëature, 86 l’es bonnes ou mauuail’es inclinations, elles le pourront voir

dans l’on-E10 e. ’ ’ù ’ - ’
Philippes’ de Comines adioulle qu’il mourutl’oudainement’, toutes-î 4

fois qu’i fit l’on tellament , lequel il dit auoit veu , 86 qu’en iceluy il fail’oit
confcience d’vn impoli qu’il auoit mis nouuellemé’t futiles l’ubieé’ts, 86 l’o u-

llient ledié’t tellzament cllre vray : ce qui ell: à la vairé fort notable pour les
Princes ’Chrelliens , u’vn fi cruel homme , 86li abfoluëment l’ouuerain en
l’es terres , ayt toutesï’fois eu regret a la fin de l’es iours , d’auoir chargé l’on

peuple d’vne limple impofition , attribuant cela à l’a feule faute , d’autant
que a plus-part de l’es aérions , il les’conduil’oi’t plus par luy-mefme 86 de l’a

telle , que par l’on confcil; aulfi vl’oit-il plus de nife 86 de cautelle que de ’

vaillance 86 de hardielTe dit le mefme Autheur. Qqelques-vns ont voulu
dire qu’il elloit plus porté à la Religion Chrel’tienne , tant à caufe de a

mere, qui elloit Chrellienne , que de ce precepteur que nous venons de
dire , aucc lequel il conferoit , ioinc’t qu’il tenoit pres e foy , aucc lampes
allumées , certaines Reliques qui luy citoient venues entre les mains , 86 les
reuetoit : toutes-fois l’a vie delbordée,86 les traiéts de mocque’rie qu’il don:

noir à tous propos , tant à nollte Religion qu’à la fienne , faiét croire que
ce qu’il fail’oit en Cela n’elloit que pure hypocrifie , pour vendre mieux les

chofes lainâtes aux Chrelliens , 86 qu’il n’auoit point du tout de Religion:

il le trouue vne epiltre deluy au Pape Pie douziel’me , 86 vne autre fort lon-
gue que le mefine Pape luy rel’crit , ou il l’a pelle Morbil’an , comme faiél:

aulli Monllrelet, 86 tal’che de le cathechi er en la Reli ion Chrellzienne,
mais cette oreille elloit trop lourde pour entendre de iloing, il prenoit
bien plus grand plailir d’ouyr les canonades que les liens fail’oient retentir
enl’ltalie, que tous les difcours lÏirituels qui eull’ent peu venir de Rome.
Cecy ne doit pas ellre aulli pallé oubs filence , qu’on tient qu’il elloit ille-

gitime 86 l’uppofé , car aptes la pril’e de Confiantinople, quelques Chrc-v
llitns l’e laifirent de Mahomet , fils legitime’d’Amurath , 86 le donnerent

auPapc Nicolas cinquiefme , qui le fit nourrir en la Religon Chrellienne,
86mn: bonnes lettres :,A pres la mort d’e ce Pape, il le retira vers l’Empereur,

&puis vers Matthias Coruin Roy de Hongrie: 86 l’achant la difpute ui
elloit entre Baiazcth 86 Zizim , il fit entendre au grand maillre que’les

Enflure deme-
luré e en l’vnc

de’ iambes de

’on peull: l’çauoir la caul’e de ce mal , laquelle ceiudicieux perle nnauc rap- fidêhPmfl- "
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’ pretentions de l’vn 86 de l’autre elloient vaines : fi on l’e full l’eruy de cette

t occalion au commencement , cela eul’t bien troublé Mahomet, 86 empel-

ché le Cours de fies conquelles. " q . *
Reuenant doncques au fiege d’0 ttrante , li roll que les Princes Chreù

Qttrante n- Riens furent aduertis’de cette mort , ils prell’etent les alliegez de fi pros, que

:2323. delia tous efpouuentez pour la mort de leur Seigneur ,ils l’e rendirent atel-
Chemm le c0mpolition , que leurs vies faunes , eux , leur butin , artillerie 86 tout au-

’ . rte baga el’eroient lentement reconduits alla Valonne, ou ils trouuerent
Acomat aucc vingt cinq mille hommes qu’il auoit amenez aucc luy pour
les rafrel’chir, tant cette reddition fut faiéte à topos pour les Chrelliens.
Mais Acomath voyant qu’il auoit perdu la pl’aice, 86 l’achant bien qu’il y

auoit d grands changemens chez es Turcs ,ilpenlà que ’c’el’toit le plus

l’eut de le retirer. Le corps de Mahomet fut conduit à Confiantinople, 86
tres-l’omptueul’ement inhumé en vne chapelle à collé du grand Marath

gambe de parluy edifié,86mirent l’ur l’on l’epulchre vn epitaphe grauéen lettres Tur- A .

Mahon":- ’ quelques , contenant les noms de tous les Empereurs , Roys 86 Princes par
luy vaincus,86 les Prouinces 86 citez qu’il auoit côquil’es.Et ce qui ell de re-
marquable en ce Prince , c’ell: qu’encore qu’il full li grand guerrier, qu’il

ne ouuoir demeurer en re os , toutes fois il aimoit les lettres, 86 l’ur tout
A, . l l les ’liil’toires, qu’il l’e fail’oit En par Scolarius Religieux Chrellien,homme

"n°1! 8 3- . n .au: des hi- de grande doârine : mefmement aux lettres lacrees , 86 qui fut au Concrle
nm” de Florence ,lequel il auoit pris pour l’on precepteur. Apres l’es fimetailles

les Iennitzaires pillerent la ville de Conflantinople , 86 y firent plulieurs me
l’olences , l’clon qu’il arriue ordinairement, quand les Sultans viennent î

deceder.
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SIGNALEES, (Un RESTOlENT A ’.
’ . defm’rr :1614 vie de Mahomet du nom, cémentés, en «premier

Liure de la Continuation de [biliaire Je: Turc: , (974:; lef-

. - quelle: 14 infliœ (a. frondaient: de D I E v ,
t - ’ 7’ ’ ’ Faim: dire remarquées.

r p. A vie de Scanderbeqauoit el’té touteadinirablc,’

ï. l’a fin le rend digne de tout honneur, le bruiét des ch

-. ï canons 86 des armes n’auoit peu troubler cet ef-
.. Ï, prit quiel’toit conduit du bon efprit , courageux

’ « , ’v i aux combats, refoluàlamort, prudent86 aduil’é

,. P; cula guerre , lège 86 fort grand politique cula
a paix. Cet autreMoyl’e que e Tout-bon auoit en-

. noyépour deliurer l’onrpeuple de’la captiuité d’Ea

a p gypte, 86 de cet autre Pharaon encore plus cruel
que luy : ie veux dire que les Turcs 86 Mahomet,

86 qui auoit ellé deputé pour la defi’ence de toute la, République Chre-
liienne, ne peut l’eruir toutes-fois qu’à l’on a s, auquel en mourant il dona
na vn tel ordre qu’il fifi allez cognoil’trç-a-lé’s plus grands ennemis qu’il

pouuoit plus qu’vn Alexandre , dont il portoit ’ enom , s’il eull iouy de l’a
puill’ance 86 de l’on authorité ï mais n’elioit-il pas railonnable que les Chre-

llicnsrecogneull’ent aleurs defpens quelle faute ils auoient faiéle , en refih
fans de l’ecourir vn tel chef? vous auez veu u’il ne l’ceut’iamais tirer Vit
&ulhomm: del’ltalie , au voyagp qu’ily filt , uy qui en el’toit l’el’pée; 86 «-

fou pays le bouleuert, mais Ma Omet- leur en fera bien trouuer par force
dorel’nauant : car les routcsdeuant Patras’ne l’ont que, les "amants-coureurs

delcursmil’eresâvenir. , r . ’ ’ ’
Quelle plus preuue de milice Diuinctpeutaonauoir poui van-

. - . , . ... . y, , 04.3.4421.gante des lien eges 86.cruautez que lesVemties aumentexercées àÆnus, 7. V
que de la pril’e de Negrepdnt, ou tout lcbutin de cette panure ville auoit
allé amené î D LEV. permettant que le urgeaient de Canalis full meublé,

ne donnant point de l’econrsi vne place fiimport’antc, luyiqui enauoit

. ’ ’ -X ij

4p. 1’.’
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. l’Alie ’, ruinans l’es affaires en Europe non encores bien ell
donnans tant de traue’rl’es de toutes parts ; que s’ils ne l’eull’ent ruiné, pour .

l

16 4. Confiderations l’ur’ q
tant de moyens en la main, ne voulant pas ue celuy quiauoit commis tant
de mel’chans actes full le lib erateur d’vne v’i’lle qu’il auoit luy-mefme pollue

de l’es lacrile es, cara’. quoy peut-on rapporter toute l’a lal’chcté 86 poltron-

nerie, linon avne punition diuine? luy qui au demeurant elloit bon chef
de guerre , s’il eull voulu mener les mains. 1

Mais ce feu de’la iuflice de D r E v ayant elté elleint par les larmes des
Negrepontins, 86 p’eut-ellre parles intercellions de cettebien-heurcul’e ’

martyre fille du GouuerneurI-Ienricy , qui luy auoit confacré lavie 86 la
virginité, ilfauoril’e les armes de Mocenique , ’86 donne vn coup d’elfpe- ’

ron aux Chreltiens , pour l’e reueiller de leur fomme,mais ils s’y condui ent
fort lentement 86 fort foiblement: de l’orte qu’ils firent bien quelque ra- ’

nage dans les terres de leur ennemy, mais ils ne firent pas vne cule petite
brefche a l’a domination , 86 au lieu de chercher en eux-mefmes ce qu’ils y
eull’ent peu prendre puill’amment , s’ils eull’ent elle vnis : ils vont chercher

vn Prince de la mefme faire tant ennemie du Fils de D I E v , 86 font allian-
ce auecques luy , comme s’il n’ auoit oint de D I E v en Il’rael pour les
l’auuer, il ermit aull’i que leur a iance Lili; la premiere ruinée , ie paile de
celle d’V unchall’an.

Que s’ils auoient enuie de s’en l’eruir en politiques,que ne trauailloient-

ils doncques leur ennemy aucc vne puillante arrnee,pendant qui il elloit en

’ a lies , 86 luy
le moins l’eull’ent-ils bien barrall’é? mais ils le donnoient du repos , tandis

que luyeltoitâla conquefie du Cherl’onel’e Taurique, 86 à la pril’e de Ca-
pha,86 à la’vcrit’é puis qu’il poll’edoit le relie de la mail’on (i’entends la Gre-

ce) ilfalloit bien qu’en fin il iouyli du grenier, puis qu’on auoit nommé
ainfi cette ville, laquelle comme vous voyez, l’e perdit fans eltre l’ecouruë,
lors" que les Chtellie’ns l’embloient faire feu 86 flammes , eux qui l’ça-
uoient qu’elle n’elloit-defi’endu’e’ que par’des marchands, qui ne l’e l’ou-

ciofiîerit’ pas a quel maillre ils fuirent , pourueu qu’ils lentretinll’ent leur

tra c.’-« .7 ’ t l A »’Voi’cy’vne nagedie, qui l’e ioueCependant en Perle , ou la iullice Diuine

paroili de toutesparts,iulliceen’ce qu’V l’unChall’an ell troublé par les liens

propres, luy quiauoit vl’ur-pé cette Monarchie fur les defcendans de The-
mir quTamerlamï ,1 l’on fils aptes qui l’e reuolte en cil cruellement

chafiié.3. ILIL:..,’";’ si t’y? . Z ’ ’
. » (23min au’liége depScutariieri quel-leaâio’n cil-ce que la Prouidence di-

uine», 86 l’a particuliere allillanc’e ne reluit pas me deuoient-ils pas l’uccom-

ber foubs le faix d’aide telle 86 fi effroyable puill’ance ê pourquoy les Turcs

qui n’auoient point craint de Venirâ vn li furieux allant, 86 qui mefmes
eltoientmontez victorieux fur la brefch e,prennent-ils l’el’pouuente,ellan5’

v ’ deliaau milieu de la ville , pèrd’e’nt le cœur voyans quatre cens hommes
leurvmir’à’l’encontte; eux qui relioient âmilliers 2 D’où-penl’ez-vous que

leur vint ce haut courage de foufi’rit tant de mel’ail’es,linon selloient
du tout remis foubsla proteâion du Tout-paillant? ne voyez-vous. pas

a « I ’ ’ ”, ’ qu il
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qu’il veut ellre l’eulleur proteéteur, 86 ne veut pas permettre qu’il y vienne

du l’ecours ( ou en pallant il faut remarquer combien il faut regarder à tou-
tes chol’es à la uerre , puis qu’vn fichtit accident que’la pel’cherie , emp ef-

cha lors vn fi ion efl’eâ) voulant. aire voir aux Turcs qu’ils ne pouuoient a
vaincre qu’en leur lal’chant la bride, 86 aux Chrellie’ns qu’ils l’urmonteroie’t

tant qu’ils l’auroient pour appuy: 86 qu’ainfi ne l’oit ,t ne voulant point l’e a ,4. 15,’n’.

l’eruir d’autres que des alliegez Lpour faire telle à l’escnnemis , 86 voyant en

uelle necellite ils el’loient , ’ faiél: leuer le fiege aux Turcs , lors u’in-

Âilliblement ils tenoient la ville entre leurs mains, foubs vn leul petit’laruit

de guerre. ’ t l ’ k- Mais cela n’ellz-il as remarquable de dire que les Turcs penl’ans prendre

le bouleuert de la C ellienté de ce collé la en prenant Scutari,on prendble
leur u’ils auoient balty du collé de la Hongrie? D r E v benill’ant les ar-
mes ,(l’cl’Prlt 86 la main de celuy qu’ilnous auoit encores donné pour no-

fire delfence , à l’çauoir le Roy Matthias r mais au lieu de nous l’eruir de l’on

bon-heur , nous nous amul’ons a luy faire la guerre , employans toutes nos
puillances pour le ruiner , commeil l’e verra Îy-apres. Mais quand ie parle
du Roy Matthias , ie n’entends point parler implement du Roy de H on-
grie 86 du fils de Huniade , mais d’vn grand Capitaine que D r E v auoit
donné aux Chrelliens pour leur dell’ence : car pour l’a: et onne il a faicït au-

tant de fautes que les autres , tefinoing lès no pces au p us fort de la uerre,
ant mis à nonchaloir la Republique Chrellienne , au temps qu’el e auoit

- de li grandes affaires , 86 vn li uill’ant ennemy , D I E v l’ayant mil’e , s’il faut

dire , entre les bras de luy leul’, 86 cependant il s’amul’oit à faire no pces , où

il deuoit penl’er que l’a Royauté el’toit vne publique calamité ::car il y a

grande apparence que l’on pays ne luy eull point elleué laits l’on extreme
necellité, ce endant ce traitât fut fi important-qu’il: luy fit perdre tout l’ad-

uantage qu’i auoit acquis aucc tant de labeurs , car l’ans cela ils. citoient en

termes de prendre Senderouie , 86 de faire beaucoqu de mal aux Turcs, qui
redoutoient l’a valeur 86 l’on. bon-heur , 86 princip ement cette année où

toutes chofes profperoient aux Chrelliens de toutes parts , tant en Molda--

uie , qu’a Lepanthe 86 Coccine. v ’ t I a : :
Mais ce bon-heur ne leur dura guere ,86 le teut par leur faute , car ils ai-

merentmieux el’poul’er le party de Frederic ,. qui ne Combatoit que pour
l’on interelt particulier , que de continuer ce etit appointement qu’ils
donnoient à ce Prince: petit à la verité , veu l’aduerl’aire ’aquel il auoit

allaite, carils ouuoient bien penl’er que ce.n’ell:oit as le moyen de l’en-
tretenir’86-le flaire expOl’er âvne entrepril’e fi perilleu e , que de combatrela

puill’ance du Turc , que de luy retrancher l’es commoditez,.mais ils en re-c’

ceurcnt tous le chafiiment , car Frederic fut vaincu 86 cOntrainâ de men-
dierla paix , les Venitiens y perdirent l’Albanie , 86 le telle de l’Iralie , la vil-
’led’Hol’tie,.car comme vous auezptu voir par l’exempleduliege de Scu-

tari,le Turc n’eull pas’faiél: de nouuelles entrepril’es , tant qu’il eull: veule

Hongre les armes en lamain contre luy , la. bataille de Lizonce 86 les raua-
gcs quelesTurcs firentÏen la Poüille l’ont des efi’céts de cette l’eparation. .

« - . * x a;

C. 17- Il.
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I .Iarnaisl’homme de guerre’ne fit grand effeét, qui al’pireplus au butin; ,

qu’au profit, n”ell-ce pas vn. effrange aueuglement de s’amul’er aramall’er,

des del’poui’lles , 86 auoit encores [on ennemy fus-pied li fort 86 li puillant,

car cette feule chol’e fit rendre Croye , 86 fit ailieger Scutari , d’autant que,
files Turcs eull’ent ellé pourfuiuis , outre ce qu’ils ne fuirent point retour:
nez deuant Croye , ils eull’ent redouté la valeur des Chreltiens , mais que
deuoient-ils craindre puis qu’ils les battoient de toutes parts.

Œant au fiege deScutari , i’y voy vne continuation d’allillancc diuine,
’ar le bon ordre que chacuny apporte 5 car au lieu que vous auez veu tous
es autres peuples l’e troubler quand les Turcs les ont all’aillis , ceux-cy re-

prennent nouuelles forces 3 les autres’craignent de perdre leur patrie , 86 ce-
pendant n’ont pas le courage de la defi’endre , 86 ceux-cy loufl’rent toutes

lbrtesd’incommoditez pour conferuer la leur, 86 toutes-fois uand ils s’en
voyent priuez parla reddition de leurs Sup crieurs , 86 non decleur confen-
tement , ils aiment mieux la quitter que de viure foubs le ioug de leur en-
nemy. Mais ne voyez-vous pas que durant ce liege ils s’ell’orcent 86 l’e met-

tent en deuoir pour implorer le ecours d’enhaut , 86 que les autres euples-
mettent leur efperance en leurs armes : aulli cil-il arriué vne choli: peu t-
ellre aulli particuliere qu’à pas vn autre liege, c’ell qu’encores , ue le canon

eull: abatu 86 foudrOyé toutes leurs murailles , 86 qu’ily eult refches de
’ toutes parts , aux allants toutes-fois que les Turcs y ont donnez , ils n’y ont

a; 2;. si.

PIZZ’.

iamais gaigné que des coups , fans auoir peu fonder vne l’eule petite el’peg

rance de e pouuoir rendre les mailtres de cette place que parla longueur
du temps , encores qu’ils eull’ent vne li puill’ante armée deuant , pour tail-

ler tout en picces, 86 tant de canons pour la reduire, 86 prendre ceux qui
elloient li peu de gens pourla refillance : ainli D r E v l’auua ces bons ci-
toycns,86 laina perdre la ville , car uis que ceux qui y auoiêt tant d’interel’li
ne l’e l’oucioient pas de la l’ccourir,’ elloit bien rail’onnable de leur en laill’er

faire a leur volonté, encores fut-ce par reddition 86 non par violence,como
me li on eull dit aux Chrel’tiens , vous n’aurez point d’excul’e l’ur le temps,

car vous en aurez plus que l’uffilamment pour vous preparer , mais perl’onn- ,

ne ne mit la main a la belon ne , aimans mieux l’e primer les vns les autres,
86 laill’erles portes de la mailgon à la mercy de leur ennemy. ’

uant a cette Diete d’Olmuce , encores qu’elle full tenuë pour les dif-
ferens que les Chrel’tiens aurifient les vns contre les autres , au lieu d’em-
ployer ce parlement à Confulter des moyens pour rembarrer, l’ennemy »
commun , toutes-fois D 1 av. auoit donné telle benediétion aux armes de
Matthias ROy de Hongrie , que fi les Turcs rauageOient 86 fail’oient quel-

ue butin Comme picoreurs , luy à l’on arriuée mettoit toute’n fuite , defai-

Poit 86 tailloit en picces leurs troupp es , 86 prenoitleurs villes comme celle

de Verbes. r Î.. ’ " . Ç.Le liege de Rhodes au demeurantrl’emblera tout miraculeuxâ ui.le
voudra confiderer, l’oit en l’on commencement , àfon progrezoliâ - fin:
car outre la puill’ante armée qui elloit deuant , 86- le t peu deforces’. de ceux
qui citoient dedans , les trahil’ons qu’ils euiterent , le peu de lec’Ours qq’on

eut

L)
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leur donna : le bon ordre qu’ils mirent à toutes chofes , leur grand courage

86 magnanime confiance , iufques là que les Titres ne peurent as auoit
l’ur eux l’aduantage d’vne feule tout , les vilions qui apparurent à eurs en«-

nemis, 86 finalement leur deliurance, toutes ces chofes dis-j e,monllrent al-
lez que D r E v les auoit psis en l’a proteétion. 4 .

Au contraire de celle d’Hollie , laquelle encores qu’elle full: l’ecOuruë,

ne peut toutes-fois ellre delfendue , pril’e anlli-toll qu’allaillie , 86 toute l’I-

talie qui s’employoit pour la deliurance , ne fut pas all’ez puill’ante pOur
chall’er vn petit Sangiac qui elloit dedans, 86 li encore n’eult-elle point el’té

deliurée lans le l’ecours de Matthias Roy de Hôgrie , qui vint tout a temps
pour oller cette el’pine du p’ied ,À 86 rompre les ceps 86 les entraues qui te-
noient la panure Italie en l’u ieôüon. .

Le chafiiement au relie que Mahomet fit de l’on pro re fils , non pnur
l’on interell: particulier , mais pour vanger l’iniure d’vn li’en l’ubicél: , mon-

llre qu’encores qu’il full: naturellement cruel ,fi cil-ce qu’il el’toit aulli fort

en: .

c. 30.

grandiullicier, car il vous peut bien l’ouuenir que ce Mullapha’elloitVn -
ort vaillant Prince , qui auoit faiét preuue de l’on courage en la guerre des

Perles , ou ilauoit gaigné vne grande bataille contre-eux , ioinét que toute
l’on oll’ence elloit vne violente palfion d’amour. Ne trouuez donques pas
elltange fi la milice diuine auoit mis és mains de l’on pere l’on coullelas
plant prendre vangeance de li mauuais enfans que luy el’toient les Chre-

’ens: car celuy-là meritoit cette commillion qui ne pardonnoit pas les

olfences de l’es propres enfans. .
’ Mais cette grande ioye de tous les Chrelliens ne tel’moigne-elle pas vi-

fiblement leur foiblell’e 86 leur lal’cheté , de le refiouyr ainli de la mort d’vn

homme , comme li toutleur bon-heur en eull: del’ endu 2 86 toutes-fois ils
l’entirent bien incontinent aptes que leur l’alnt delp’endoit d’enhaut 86 non

de la terre t car la fuite des temps a allez faiéî: remar uet que tant qu’ils con-

tinueroient en leurs vices, D r E v fauoril’eroit au 1 continuellement leurs

ennemis. ’ . . ’
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’ SOMMAIRE DEIÜSÀ VIE.

AN», E mortel poifin qui fi glifle infinfiolement
’ dans les efirits plu: relatez, Üqui dans l’aé-
J [à p21: feurite’descæurs rongeles plus belles mentisme.

’ cruel tyran du repos, qui par fis vanitez. ef-
j; ueiû’e en finfaut les plus refolu: , g; dont les.

2’ . i idées imaginaires inquiettent.perpetuellement ,
” ’ les plus nobles penfe’es, n’auoit garde de [enfler

en repos les deux freres Othomans apres le traf-
- A 1 . s pasde Mahomet, il falloit qu’auperil de leur

fiat, du [oing de leurs fichais, (’9’ de leur propre foie , ils wiflEnt a
qui demeureroit la [ouuerainete’ de la M onardaiaOr par 1’ ordonnan- l
ce de l’eternefle Prouidence, la couronne efclaeut a Baiazxtb, lequel par

la valeur de fin Bafla Acomatlo defitfon frere Z iæim en trou diuerï .
fis batailles, (île contraignit de fe retirer vers les comme, premie- .
tement» vers le grand M atflre de Rhodes , oui! fut quelque temps , (9’
depuis enuoyéen France, 55’ de la a Rome , [oubs les Papesfnnocent (9*

Alexandrejîxiefme; quile liura au R0] de France Charles 8. empoi-
finne’, comme on dit, 0mouruta Tarracone. Durant les guerres que
Baiazcth eut contre fin frere , on mitfonfils Corchut en [a place com-
me Empereur, lequel ceda à [on pere la fquuerainete’ , fi to’quu’il fut de

retour; s’eflant donc rendu le maifire de [on frere, ilconquefla la Cara-

manie , (9’ extermina la race des Garamans ,fit wn grand degafl en
la M oldauie,ou il print la ville de C hiflum aucc le chafleaulpçrla tra-
htfim de Mamalac Chaflelain , (9’ ceflede M oncajîre, ou efloralbe

capitaleddaProuince. fifi voulut apres vanger des Égyptiens qui
auoientfecourufin frere, mais il y fit fort-mal les affaires, ayant toufi
iours efle’battu en fis lieutenans, aux-trois expeditions qu’ilfit’contre-

eux, son de fis 3422:: entre-autres mené en triomphe au Caire: les
Egyptiehsfaifitns cependant "engrand degaflfie r fis terres, aucc la pri- h
fades railles d’Adene (9’ de Tharfi. Dauut Bel-[a afuoiecîit les vue,

cenfes, quifi reuolterent aufli -to[i, tandis que Baiazcth traic’loitauee
lesChrejliens , pour faire empoifinner fin frere. Le Prince d’Alaa’eul
s’efiantliguéauec l’Egjptien, il en moulut prendre [à ratfin , mais ce

fut encores ales defiensaaril perdit funegrande bataifle contre ce Prin-
ce, aydéqu’ilefloitdefin allie :defit les Hongres par la valeur d’un
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[ien Jangiac nomme’ïacup,tandt’s que luy acheuoit de dompter l’Al-

hanie: prend Lepanthe, odon , Coran (îlienquefurles C hrefliens
qu’il depït en ’0’! comhat naual, comme en recompence les Venitiens

reconquirent fisr la] L’egine, (9’ l’lfle de’Samothrace,’ toutes-fois ils fu-

rent contrainéïs de le rechercher de paix (’5’ de luy quitter l’ifle de flin-

fie Maure. Quelques fiditieux qui tenoient l’ opinion du J’ophy de
Perfi, ajans pris les armes infant un grand degasrt’ par toute-la N a-
tolie, Üprincipalementa Teleel [Ofulcaia, (’5’ encores en laCara- i

p manie,defint le ÎBeglierhey de la P rouince, il enuoya âtre-eux le Baye: i

H al] ,qui ne fichant pas wflr de [on hon-heur, perdit [on aduantage
e auecques fa vie, 55’ donna lieu a es ennemis de fi retireren lieu de [eu-

reté, toutesfois le Soph] de Perfè en print la vangeancepourBaiazeth,
il les faifint taider toue en picces. Finalement la derniere hataille qu’il li-

ura ce fut contre fan propre fils Jelim , de laquelle il ohtint la wifioire,
mais non pas. de la di utequ’il eut contre les Iennitzaires, voulant
refigner l’ Empire afinfils Achmetqu’il aimoit, carils le contraigni-

rent de quitter le fieptre Œfis trefiars entre les mains de Selim qu’il
. hayjoit. Tant qu’il regna ceux-cy luy furent toufiours contraires , (9’

faifoient a toue propos quelque fedition , trois entre autres fort nota-
hles : [vne quand ils lu] tirerent de force la nuicï dans [on Serrail le
Enfin Acmeth qu’ilwouloit faire mourir, l’autre quand il eut defiin

t deles exterminer, (9’ qu’ils fin: dande a part le quittans la: (fi la troi-
fief me quand aucc toutes flirtes de menaces (’9’ d’infolences ils le fa rce-

rent de renoncera [Empire :il eut huit? fils, trois qui moururent de-
uant luy de leur mortnaturelle , deux qu’ilfit empoifonner’, Ü les trois

qui reflerent. Selim leplus ieune , lefit mourir , (’9’ puis apres [es deux

freres , a fiancir Achmetë? (brchut. Prince d’un efirit riflez, pefàn:
ardu tout parte’a l’ojjiuete’ 0a la volupté: on dit toutesfouqu’ilejloie

addonne’ a l’eflude , eyfiir tout a la leéîure d’Auerroes .- mais quoy

que ce fait,fit negligence au maniement de fis afin": , apporta de
grands trouhles en [on eflat , chacun [e licenciant de faire àfa fantai-
fie, gram: mideiniuflices (n’extortions qui lu) acquirentla mal-
veillance de [es fuhiec’fs , 55’ donna tunpretexte aux Iennitzaires de fi
pleindre, (y’d’entreprendre contre lu] : car [a ieunefle, ou pluflofl les

premiers ans dejon Empire ayans ellipaflez, en des deshauches, tlefloit
malaife qu’il retint lesfiens en fit] plus pefisntefvieillefle, qui lu)! rendit
le rit tout "046111an 55’ irrefolu, comme il tefmotgna quand il com--
manda a fin fils Corchut de firetirerde Conflantinople, 59’ puis le
lendemain voyant que les fennttæaires s’y oppofojent, il luy enuoya -

des prefins, auec commandement a chacun de le receuoir. E n fin ce
Monarque



                                                                     

E10 ge. 17mMonarque qui auoit fi fouuerainement gouuerné l es ace de trente
ans «mgr-and nombre de prouinces,je and reduit a tede necefiite’, ’
qu’il demanda 7m lieu a fan fils pour fi retirer , (9’ lu)! qui diflofott de
la vie (’9’ de la mort d’wn chacun , ne peut con [Eruer la [ienne qu’elle ne

luyfufi rauieparl’execrahle mefchanceté de celuy a qui il l’auoit don-

née , qui corrompit fin medecin , en qui il auoit toute confiance, lequel
lempoifônna, comme il fe retiroit a Damotique, au millage de Tama-
la , le dix-neufief me du mais d’OéÏohre, l’ an de grace mil cinq cens dou-

a, 55’ de M ahomet neuf cens , a yant coefcu quatre-vingts ans, (5’ rc-j

gui trente, Ùquelque peu d’auantage.

.Yij



                                                                     

v recluse u . 2,4LIVRESE ND E
’LAACONTINVATION DE
i L’HISTOIRE DES TYRCS.

SOMMAIRE bras CHEFS PRINCIIPAVPXÇ
contenus en cc prcfcnt liure.

î.

Partialitez entre les Baffles pour ehoifir Vu fliccejjëurà Mahomet, Corchut’mie

en la place de fitnpere Baiazeth , en attendant fin arriuée : menin de Zizi»; pour

paruenirà l’Empire. . s Chapitre x.
Baiazeth Va attaquer fin [me iufques chez luy , premiere hataiIIe d’entre les deux

F reres , Baiazcth (’9’ Zizim , lequel encourage je: [oldats, (93 acomath les fiens pour

le party de Baiazcth : hifloire notahle de Baiazeth a djÂmmath : le C aramanfi
ioinfla Zizim, ficonde hataille ou les Zizimites fiant taillez en picces , (y Zizi»:

contrainii de fi retirer à Rhodes. t Chapitre 2..
Lettre de Z izim à Baiazet , [a reception à Rhodes , il vient en France, defire’ de

plujieurs Princes (ypourquoy , crainte de Baiazcth , 0 les grandes penfions qu’il
’ donnoit de crainte qu’il ne deliure’ , on le rend enfin au Kg; de France Charles

r huifiiefme , mais empoijonne’ ,12; mort afin doge. ’ . C hapitreï.3i ’

Baiazethvifite les Prouinces (ÎÀfie , il appaijê vnejêdition des Iennitzaires, mort

a - pitoyahle dAcomath,[elon les annales Turques? hijloire d’iceluyfelon H aniualdan;

feflin de Baiazcth à [es Bajfiits , (ne le cruel traifiement qu’on fit à Acomath , qui a

la vie jaune par le confiil de l’Aga , edition des Iennitzaires afin occafion , qui le ti-

rent des mains de Baiazcth contrejon elperance, fit prudence, [es remonjirances

aux Iennitzaires , (ffinalementja mort. - Chapitre 4..
v Dejfiin de Baiazcth contre les Iennitzaires empefché par les M icaloges, les Iennit-

zaires en ont le vent (yfi mutinent , rapaifez par H aly Ba]]Ëi , a toutes-fois refis-
fent de camper aucc leur Empereur : les Baflâts leur certifient le dire de leur Seigneur,

conquejies des Turcs en la Carahogdanie , le pouuoir des Iennitzaires plus grand que

«hg desjôldats Pretoriens. l ’ , Chapit. y.
Conquejie

un



                                                                     

Sommalrc. t - 173
Conquefle de L: Caramanie (9* extermination de toute la race des Caraman: :
haflimens de Baiazcth à Andrinople , emhrafiment en icelle, grande eclypfi de S o-
leil , armée des Turcs en M oldauie, prifi de Chillum (9* de Moncaflre , entreprife
.desïTurcsfur l’Egypte , les M dmelue e[gau x en flirte (9* difiipline aux I ennitzaires:

bataille des Égyptiens contre les Turcs , prijê d’Adene (9 de Tharfe parles Égyp-

tiens :ficonde hataille ad Themir chef des Égyptiens anime les fiens automhat , le Be-

glierhg de l’Europefaifi le mefme aux Turcs qui perdent la hataille , grand maflacre
’ il iceux , (’9’ le Balla H erzecogli mene’ en triomphe au Caire , autre armée des Turcs

. contre les Égyptiens , les V accenfes affichiettis aux Turcs. C hapit. 6.

Pourqucy le Balla Dauutfitt reuoque’r de l’Égypte, aduertiflëment du Pape Ale-

xandre si Baiazcth , remerciement d’iceluy , (’9’ les prejèns qu’il luy enucya , prie par

I ean de la Rouen. Dautio ÀmhajjÎideur Turc,hentgnemê’t receu par le Duc de M an-

toue: hijloire du Seigneur de Baxe wifi cruauté : fejiin magnifique de Baiazcth à la

dedicace d’vn I maret. ’ I Chapitre 7.
, Troifiefme entreprifê des Turcs contre les M ammelue, leur plaifante rencontre,

, ou chacun penfitnt ejire vaincu s’enfuit de fin compagnon , flratageme des 15g yptiens

chacun pille le camp de [on ennemy: les Vaccenjês reuoltent, H aly contremandé par

h Baiazcth. - , , i. Chapitre 8.
y - Les Turcs veulent eflre menez à la guerre par leur Prince , expedition contre AlaÂ

r leul, hataille des Turcs contre ce Prince qui demeure vifiorieux», (9’ refufefii honne
- fortune, le Soudan d’Egypte recherché de paix , Baiazeth q’to’ la refufè , (9* ejlcaufè

de plufieurs nuages en la Caramanie, grand ,emhrajèment a Confiantinople au?
Pruflè , (’9’ andepeflilence , paix entre les Turcs (’9’ les Égyptiens. Mort du R9:

Matthias e Hongrie , (9* comhien il 41a: redouté de Baiazeth. Chapitre 9.

Delfiings de Baiazcth contrela Han ie (’9’ contre les Àlhanois,lcoitflumes (9’

meurs des hahitans d’vnecontre’e olGTÂ anie, grand courage des Turcs , vn Reli-

pieux Turc Veut aflafliner Baiazcth , il eflfiuuéparvn de [et Baffin: Iacup Saniac
delaBojs’ine contre les H ongres , grandearmée d" iceux, leur mauuais ordre (’9’ leur

. defaite par les Turcs , grande cruauté de ceux-91 , leurs rauages (9* hutins , les Chre-

flint: dleurfilde. Chapitre Io.
Baiazcth perfiade’ par Louys Sfitrce Duc de Milan âfieire la guerre aux V eni- -

tiens , Jmhajfade des V eniticns Vers le Turc, finejle de Baiazcth , Gritti V enitien,
dictat à Confiantinople, donne aduis aux fient de ce qui [e pajje ,efiprie prifimnier:
Baiazcth en perfimne en l’armée contre les V enitiens, ficours des François pour les

w Rhodiens , comhat naual des Turcs (9" des V enitiens, dont les Turcs eurent l’aduan-

. iege: Ameriue tres- renommé Pilote , aime mieux eflre feié par le milieu , . ue de re-

a nonces à la Religion Chrejlienne. - C apitre n.
1 . Les François au ficours des eniticns , lefquelsapuyezdecefitpportyeulent ana:

l . .. , Y p



                                                                     

17.4. q Sommaire.
quer lesTurcs, leur flratageme inutile , le [iege (9* prifè de Lepanthe par les Turcs,
leur rafle au Frioul : Zancanigeneral V enitien , relegue’ pour trois ans , pour n’auoir

pasfaiflfin deuoir , Amhajfiide des V enitiens a Baiazcth (9* fit "fiance, les Turcs
repouflez de deuant N apoly , (9* deuant Iunque , comhat naual, ou les Turcs eurent
l’aduantage , prije de .Modon par les Turcs , par la faute des M odenois , Iunquefe

rend aux Turcs. . Chapit.u..
Coran je rend aux TurCs, ils flint repouflez encore vne-fois de deuant Napoly,

Legine reprifi fier les Turcs par les V eniticns , l’Ijle de Samothrace [e rend a eux , fe-

cours qu’ils receurent du Roy d’Efpagne , prennent enfimhle C ephalonie, (9* lun-

que qui fut repris hien-toji apres , [iege de M etellin par les Chrejliens ,2; laquelle ils

liurerent huit? afflua, (9* en fin contrainfis de [e retirer par leur mauuaije intelli-

C gente : quand les Mzapes furent premierement enroollez. Chapitre I5.

Ligue du Pape (9 des V eniticns auecques Ladijlae Roy de Hongrie contre les
Turcs ,paix entre-eux (9* les V eniticns , rufis de Baiazcth fier cette paix, Ladi as
Roy de Hongrie en prolonge la refolution :trefues entre les Turcs (9* le Sophy,’

l’Ijle de fainfleM aure rendu? aux Turcs. Chapitre 14.

H ijloire notahled’ 1m Talifman,qui s’expofit volontairementau martyre pour la

foy de 1 E s v s-C H R I s T , autre hifioire d’vn R9: de Perfè empoifinné par [a fem-

me,la grande confufion qui en aduint , Imirze Prince de Perfi sellant retiré deuers
Baiazcth,eji redemandé pour eflre Reggrefuf e’ par Baiazeth, (9 les excufis qu’il don-

na en payement à cet Imirze , qui defcouurant les conceptions de Baiazcth , [e retire
malgré luy aucc l aide du Baffle Dauutt, (9* arriue en nappas empefchement , Am-
haflade du mefme àfinheau-pere redemandant fit femme , (9* ficours contre fis fish-

au: ,defquels il fut mafiacré , fifimme’ramenëeà Confiantinople, (5" Dauut em-

poifimné. Chapitre 15.
Grand tremhlement de terre a Confiantinoplë , [édition des Caflêlhas , leurs dif-

conrs , viéioires qu’ils ohtindrentfitr les Turcs , courroux de Baiazcth contre fis Ba]:-

jatsq’brttfication du camp des Cajjêlhasprecqtitation d’Halygeneral des Turcs contre

les Cafiîlhas , caufi de fit perte , (9* de l’honorahle retraifie des autres qui pillent vne
A 1 C arauane du S ophy , la punition qu’ilprint d’eux, S citan Culi ,c’ejld dire efclaue de, .

Satan, chef des Caflêlhas. e Chapitre 16.
Origine des C a]felhas,procedures de S echaidar,[è fixijit de la ville de Derhent , fi

defiaite (9* fit mort, [es enfans s’enfuyent , nourriture d’ Ifmael S ophy a Arrimiry, es

menées (9* premiere entreprifè,il trouue vn trefir,fès pretextes, prend Sumachiaficou- -

ru des G eorgians, fi varioit? contre Alumut,prend la ville de Tauris ,p cruauté,tant a

i enuers les vinans qu’enuers les mortsfaifl mourir fic propre mere. g Chapitre t7;

, Le Sultan de Bagadet, s’oppofe aux projperitez du Sophy , bataille entre ces
deux Princes , en laquelle le S ophy demeura villorieux , [es courtoifiesd l’endroit? des

Turcs qui prenoient fin party , luy-mefme contre les Aliduliens (9*fes villoires, il tu: .

I . i i H un - i Alumut



                                                                     

Sommaire. - a I7;
,Alumut iadisfim Prince’de fit propre main : ficonde’expedition contrepleaîouvdan de

Bagadet que le S oply met en fiente. Le S ophy contre le qu de S erman , ramifia:
Sumachie , l’ amour des fildats S ophiens Vers leur Prince , qui l’honorent comme Vn

DIEV. - , ’ Chapitre 18.
Baiazcthfiiil’l mourir deux de fies fils , fithtilite’ de l’Vn d’ iceux , lequel fut empoi-

finim’ par Vn [ien jècretaire par le commandement de’fitnpere : Baiazcth Veut faire.

tomher l’ Empire entre les mains de fin fils Acmeth , (9*. tajihe de gaigner les I ennit-.

zaires. . v Chapitre 19.
Selimjefitrtifie contre fi n pere , [on alliance aucc le Tartare, ridicule Amhaflâde

de M urteza [cigneur de Precop , en Pologne , Selimpajfe la mer à Capha : Baiazcth
je Veut feruir de la reuolte des Cajelhas , pour ejiahlir fin fils Achmet en l’Empire :fim .

inflruflion au Baffle Haly (9* a fin fils Achmetfiir ce [uhiecri,:les I ennt’tzaires ’refu-

fini de loger czichmet au milieu d’eux , S elim pajje en Europe en intention de fi fiai-

fit de l’Empire. I Chapitre 2.0.
Baiazeth enuoye Vers fin fils S clin: pour le faire retirer: reflwnce de Selim , (9’ les

optas de Baiazcthfitr ce fichiefi, lettres qu’il efcrit afin fils (’9’ refponce à icelles: Se-

limpourfititfim entreprife , faifitnt par tout aile de fittuerain. , . Chapitre 2.1.

Selimjë refout de faire la guerre afin pere , lequel s’efionne aux nouuelles qu’il en

eut,(9*[es apprehenfions , le refout de [e retirer à C onflantinople , (97e remet entre les

mains de D l E v : hataille du fils contre le pere lequel demeure Vainqueur: Selimfefiiu-
ne par le moyen de fin cheual , qu’il fait? honorahlement enterrer : hifloire du Baffic

H erzecoglu ,pafîion demefitre’e d’Vnpere enuersfii helle fille. Chapitre 2. z.

Baiazeth retient les plus grands aupres de luy (9* les gaigne par prefins , pour faire
declarer Achmetfimfitcceflhur en Vne afl’emhléegeneralle qu’il tint: harangue du B eg-

lierhey de Romely en cette aflEmhle’e , le Cafiafcher defim aduis , refolution de ce con-

fetl,que c’eflque le Tacht en Turquie. , Chapitre 2.3.

Sedition des Iennitzaires» (9* leurs infilences aux maifins des Bajfats , Viennent

au Serrail du grand Seigneur, (9*. s’en flint par force ouurir les portes t propos de Ba-

iazcth auxIennitzaires (9’ leur rejponce : defcription de l’efiat auquel efloit réduit? à

lors l’ Empire des Othomans, plufieurs reparties des Iennitzaires à leur Empereur:

grand courage (9* heureufe conduite du V aiuode Baffin : les Iennitzaires aucune-
menttouchez des remonjirances de leur fiuuerain,s’excufent. * C hapit.2.4.

Baiazcth Veut encore fitnder les Iennitzaires pour Achmet , maisen Vain , ils deman-i
. dent Selimj, qu”il ne leur Veut point accorder , mais en fin importuné par [a Baffin ily

confit", (9’ leur en expedie des lettres par force : ils demandent les trefirs pour le mefl

meSeIim,on leur refufe, mais enfin ils les ohtiennent, mifirahle condition de Baia-

ïflb, quelques confiderations fur cette tragedie , Baiazcth enuoye de l’argent à

Achmet, . - Chapitre 2. 5.



                                                                     

176 Sommaire. ’
1. . Lèsjenetitzaires depefihent des couriers à Selim , la re[ponce qu’il leur fit , fi; pru-

dencepour conduire en cette oflaire, les autres Viennent au deuant de [191. C hap.2.6.

4 Corchut arriue à Confiantinople , [on pere luy commandant de fi retirer, les leu--
nitzaires le dejfendent (9* l’empefchentc Iegerete’ (9’ inconfiance de Baiazcth , caujè

de l’arriue’e de Corchutà Conflantinople, (9*ce qu’il typeroit des Iennitzaires, porté

à l’eflude, s’accommode au temps (9* change de langage : Majors qu’enuoyoit Baia-

zcthazichmet pris par Corchut. Chapitre 2.7.
Corchut Va nudeuant de S eIim , lequel Va loger au quartier des Iennitzaires , (9* le

lendemain haijèr les mains dfimpere , propos de Baiazcth à fin fils Selim , lequel de
grand Monarque qu’il ejioit , eflcontrainc’i de demander Vne retraifle au" fils. Re-

cit de.l’hijioireprecedente ,filon Paul I oue. I Chapitre 28.

Baiazcth renucye fin fils Corchut en [on Saniacat , lequel auoit demandëfècours

en Égypte , (9* aduerty S elim des defleings de fin pere , parricide execrahle de S elim,

le M edecin de fion pere corrompu par luy pour l’empoifonner, (9’ filon d’autres , le

Baffle Ionufè , il Vient au Serrail des Othomans, murmure des Iennitzaires, pour n’a-

uoirpas othrué les coufiumes, il fait? ejirangler Vn Iennitzaire, qui allait Vers fin

fiere Achmet. Q Chapit. 2.9.
Baiazcth empoifimné par [on medecin qui [E retire Vers Selim , lequel luy fait

trancherla tejie : Selim apres auoir fait? mourir fin pere , Iuyfaiil de fort ficperhesfu-

nerailles. * Chapitre 3o.

A

,ÎïfïÊ



                                                                     

s c

.

t ”, .,..s4. .,, .. .,(k)?dupff. . 1:: ”., ’’ ’mt’ï’ï " g

5’ . à; ’ ’ C

LIVRE SECOND DE
.LA CONTINVATION DE

L’HISTOIRE! DES TVRCS;

L ell: fi dillîcile d’arrelter le cours des afl’eé’cions

I, immoderées de l’ambition , que le S oleil creature

inlenfible obeïroit plultolt à la voix humaine ,
que l’homme ambitieux ne flelchiroit au com-

Ê mandement dela l’ainéte Diuinité. Mahomet I I.

.V auoit agrandy l’Empire des Othomans de deux
e Empires , douze Royaumes , 8c d’vne infinité de

” . villes 8c Prouinces ,auoit laill’é [on trel’or plein de

q richell’cs des ’del’poüilles de la meilleure partie de
la terre, fleau 8e la terreur de l’Vniuers ; 8.: ne laillànt que
deux enfans apres l’a mort pour rouir de l’es conquefies , richelles 86 repu-
ration 3 cette Monarchie n’elt pas toutesf’ois encores allez grande pour eux
qui ne peuuent l’oul’t’rir de plus grand, ny de compa non: D 1 E v par l’a

iulfice nos-remarquable , ayant permis que cette crue le bel’te d’ambition
quittant rel’pandu de fitng humain , quelque domel’tiqluc qu’elle l’oit des

Othomans , vange fur leur race propre les cruautez qu’i s exercent l’ur tant
damnons , conuertillant la tyrannie de l’on pouuoir l’ur l’es propres entrail-

les, exterminant iufques à vn, tout ce qu’elle rencontre de fon propre l’ang:

la faute de cecy el’tant principalement arriuée du premier Othoman, le-
que] mourut fans faire aucune ordonnance qui l’eruilt à l’aduenir pour bri-

erl’inl’Olence des enfans de l’a famille , en declarzmt qui doutoit ellre l’he-

. î

L’ambition si!
le fleau de l’vv

muets.

rider prel’omptil”, 8c par laquelle il cuit obuié à tant de meurtres , lefquels *

l’ont depuis arrluezn cette race Royale , eltant à prelent comme nccellaire
que celuy qui vientâ la couronne,s’il veut donner quelque all’curance à l’on
autherité , l’all’e mourir’l’es propres freres.

Mahomet doncques ayant finy l’es iours , comme nous venons de dire,
l’on corps porté à Confiantlnople semis au tombeau , les Ballats le trou ue-
rent partialil’ez , pour faire tomber la Monarchie chacun entre les mains
de celuy qu’il afi’eâionnoit le lus;car le grandVizir Mahemed BalÎafauo-
ril’oit fort Zizim, &de fanât il uy enuoya vn courier pour l’aduertir de dili-J

genter l’on retour, mais il fut lurpris par Chen’ecoglhqui tenoit le party de

Partialîtez en J.

ne les une; ’
pour chmfir-ü
vn lucccll’cul:

à Mahomet.
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17 8 i .Contm nation de l’hillone
" . Baiaieth: a; luy fut fort fidele iufques à lafin , encores qu’il Pauli qu’il

- citoit mal voulu des Iennitzaires:& Cherfed Balla 8: Beglierbey de Rome.
li portoit le party de Baiazcth , ayant de [on collé les Iennitzaires de’la por-

Corçhm fils te , lefquels durantl’abl’ence de Baiazcth nommerent Empereur Cotchut
:ËÆËËIËÏÏ. fils de Baiazcth , iufques ace que l’on pere full venu , lequel citoit lors en

53:83:21: Capadocefaluans ainfi cet enfant pour leur Prince,fous e nom à: fortune
’ h de Baiazcth, le u’el adueity de tout le mit en’chemin , ne cefTant nuiét 84

iour d’aller en di igence , iufques à tant qu’il arriua à Confiantinople , ou
chacun l’attendoit en grande deuotion, car il citoit aimé des [oldats ac du

peuple, le dixneufiefine du mois Rebiuleuel , que nous difons le mois de
Mars , l’an mil quatre ecns quatre vingts ô: vn : Mais Zizim ou Gemen .

4 auoit les rands pour luy , lefquels tafchment d’efmouuoir des feditions,&
d’efleuer’le peuple contre Baiazcth , pour le chafl’er 8: appeller Zizim , fai-

fiins courir le bruit quela mort de Baiazcth feroit caufe du bien à; liberté
de l’Empire , ou au contraire luy viuant, tout feroit en (finitude; ioind:
qu’encores que Baiazcth full: l’aifné ô: Zizim le cadet, fi ell-ce que cet-
tuy-cy le di oit fils d’Empereur, par ce qu’il clloit ne durant le regne de
Mahomet, 85 Baiazcth auparauant. Baiazcth fçauoit aufii que l’on frere Zi-

ËÏÀTËÂÎW zim citoit homme d’entrepril’es 86 de grand cœur, lequel il tofi qu’il feroit

aduert de ce qui s’eltoit paire à Confiantinople , laineroit bien-toit l’en-
trepr’ e de Syrie, ou l’on pere l’auoit enuoyé contre le Sultan du grand
Caire , 84 s’en viendroit aucc l’es forces , le lufiofi qu’il luy feroit pollible,

&mef’mes on luy auoit donné aduis que (En armée citoit defia en la Na-
tolie,. ayant occupéla Bithynie , commefi partageant l’Empire auecques
Baiazcth , illuy eultlaiffé l’Europe pour partage , 86 le full: rendu Monar-

que de l’Afie. I
I 1- Voyant doncques u’ilfalloitmarchet en [on faié’tautant de rufe que

de force, il ne fit pas du commencement grande leuée. de gens de guerre
pour n’irriter fes fubieéts , mais feulement autant qu’il luy en falloit pour la

arde à; deflencc de fa performe en vn temps fi dan creux , puis fail’ant vne
eflec’tion des plus vaillans de tous les regimens de la Grece , parle Confeil

t d’Acomath , qui s’efloit rangé de [on party, 85 luy auoit amené les vingt

cinq mille hommes , que feu (on pere enuoyoit au recours d’0 ttrante , il
mit incontinent fus-pied vne grolle 85 puilÎantc armée : alors chacun s’ap-
perceutâ quoy il tendoit, a; que c’eûoit pour oppoi’er aux forces de Zi-

netolurionae zim l’on frere, contre lequel il refolut, non-feulement de fe deEendrc, mais
fâ’fâàutl’ aufli de l’afIàilliriul’ques chez luy , [çachant qu’il citoit plus âpropos pour

En fie" M" l bic de l’es affaires d’aller atta uet fon ennem hors de la Grece ne

qui chez luy. c n ’ q y ’ q, .i’oufi’rir qu’il paillait en Europe , que fi l’autre venoit pres de Confiantino-

- k ple il y auroit danger que l’es partifans ne fifi’ent quelque choie contre luy:
il balla l’on panage le plus qu’il peut, donnant la c arge de fonarméeâ

Acomath , le plus fage à: vaillant capitaine de (on temps, fi bien que
la" «’33 mettant en route les forces I ne Zizim auoit miles [urles aduenues pour
de Zizim au
ragea luy empel’cher de palier enA 1c, il vint iufques furle terroir de Butfe, ou

tion

Ziz1m s’efloit campé, 8: ou il auoit choifi le fiege de fon Empire, âl’imita-r p
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tian de l’es ancel’tres , 8: au bout de dix iours , ils le donnerent la bataille en
la plaine de Genilcheher,pour voir à qui deuoit demeurer l’Empir’e5fi bien
que Zizim , encores qu’il s’el’timalt 8; plus vaillant a: plus homme de bien Premierelnz

ue l’on frere, toutesl’ois n’el’tant pas ignorant dela valeur des l’oldats de ËZ’I’ÏCÊLÏ’ÆÀ

l’Europe , ilalloit encourageant les liens d’efcadron en el’cadron , leur re- me.

momifiant l’aduantage que ce leur el’toit qlue leur» ennemy full venu iuf-
ques chez eux, l’ans qu’ils enflent la peine d’a ler aptes luy , que la ils auoient Zizim encou-

toutes chofes fauorables , viurcs , places, lecours se toutes fortes de com- ng’ ”’ fin”

moditez , au contraire de ce tyran , qui ayant pris le vert à; le l’ec a l’on ayde:

li vne-fois il eltoit rompu, ils l’e pouuoient alleurer de la oll’ellion des bel-
les Prouinces de l’Europe , qui n’eltoit pas temps de l’éur dcclarer par le
menu , les’amis qu’il auoit aux terres de l’on obeyflance,mais qu’il leur don-

noir parole que Baiazcth auoit lailié d’aulli dangereux ennemis a la mail’on

qu’il en auoit en la Natolie : ue puis qu’ils l’auoiCnt choil’y pour leur Prin-

ce, qu’il y alloit du leur aulii ale maintenir, mais ce qui el’toit le plus im-
portant, c’eli que li Baiazcth auoit l’aduanta e, ils ne d euoient attendre
autre chofe qu’vne cruelle vangeance qui tom croit l’ur leurs tell-es , pour
s’ellre bandez contre luy. (lue cette mefme valeur doncques,leur dil’oit-il,

ui vous animoit cy-deuant contre le Soudan d’Egypte , laquelle n’elloit
l’ondee que l’ur l’obeyll’ance que vous-deliriez rendre au grand Mahomet,

loir celle-la mefme qui dell’ende auiourd’huy , non feulement la couronne
&l’eltatâl’on fils , mais vos propres vies , vol’tre honneur 85 vol’tre paysi

Au contraire-GeducesAcomath tout bouillant d’ardeurde côbatre à: tout
pleinde zele sa d’afl’eé’tion enuers l’on Prince , alloit dilant aux liens :Pen- man” P":

. . le party de Ba-l’ez vous, compagnons que nous qur auons tant de fors battu 86 vaincu ces "mh ""1":

. . les (oldats au.vaillantes nations de l’Europe, qui auons ces iours pallez couru , rauagé 8e combat.
dompté la plus belle Prouince d’Italie ,deùiôs craindre ces elÏr’eminez Alia- ’

tiques qui ne recognoil’l’ent autre milice que la volupté, ny d’autre camp

que leurs demeures delicieul’es t 8: leur chefn’a il pas faiétfparoiltre aulli
u’il citoit indi ne de vous commander , ne s’el’tant point eruy de l’occa-

zon d’vneli belîe armée qu’il auoit en main pour aller en Europe, lors
que les allaites du Seigneur n’y efloient pas encores bien alleurées? au con-
traire, penlant que tout y citoit gaigné pour luy, il s’ell: laillé arrellet parles
delices , ne le l’ouciant plus de vaincre, depuis qu’il a elté dompté par l’ayl’e

ô: le plailirzEn quel eltat dôc iroit noltre Empire,s’il en efloit le l’ouuerain?

- . quels trophées emporteroient l’ur nous les nations no uuellement conqui:
es quid elles nous verroiEt les armes bas? a: puis n’elEce pas vous qui auez
dieu Baiazcth’ôc ui auez reietté Zizim , qui malgré les mene’cs des plus
grands de la portâ’auez elleué l’urle trolne de l’on pere , c’elt à vous a luy

maintenir 8: conl’eruer en cela l’authorité, diroit-il, parlât aux Iennitzaires,

que vous vous elles acquil’e de longue-main : 8c ces troup es que vous
Voyez deuant vous,qui n’ont olé vous refifier au pallage,pen ez vous qu’ils
ayent l’ali’eurance de vous attendre au combat,ie es voy delia tous chance-a
lansredoutans voûte valeur; que chacun donc tirant l’on el’pée, s’al’l’eure’

d’auoirvne couronne triomphale à lamain , car ie tiens cette viétoire aulli a
2g-
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, , certainepour nous , que la recompenl’e vous cit alleurée de la part de ce.

3:2?À’eeo’2dtah luy pour qui vous combatez , les loldats luy telpondirent aucc vne grande

menmum acclamation 8: tous d’vne voix ne ce iour leur Empereur l’eroit feignent
de l’Alie 8: de l’Europe , ou qu”i’ls y perdroient tous iufques âla derniere

goutte de leur l’ang , 8c la demis donnerent dedans leurs aduerl’aires aucc
telle hardiell’e 8; impetuofité , qu’apres auoit tenu telle quelque temps
il fallut qu’ils cedall’ent à la valeur , a la l’agefl’e 8: prudente conduite d’Aco-

math , 8c mefmes Zizim ayant peut de tomber entre les mains de l’on frcre,
s’enfiiit en Caramanie ,- ou craignant encores de n’elizre pas en l’eureté, il l’e

retira vers le Sultan du grand Caire poury l’auuer l’avie , 85 ce par le conl’eil

mel’me du Caraman luy promettant de ioindre l’es forces aucc celles del’E-

V gyptien our tenter encore vne autre fois le hazard du combat: s’en ellant
. donc alle en pelerinagc ala Mec ne , 8c de la trouuer le Sultan , il en tiravn

www M. fort grand l’ecours. on tient aulli que les l’oldats de Zizim , quand ils l’ceu-
ffcmzîfllfmf’lï rent qu’Acomath citoit arriué en l’armée, entrerent en vne grande frayeur,

2:3 52:??? 8: que Zizrm mefmes s’el’cria parlant de Baiazcth , Hay cachpezene ( c’elt a

vers leSOudan dire) Ha! fils de putain , d ou elt-ce que tu neus as l’audit venir cettuy-cy 2

an un tant ce grand guerrier eltoit redouté, mefmes parmy les Turcs.
a z En cette guerre il adnint vne chol’e quine doit pas ellre paH’ée l’oubs li-

lencc.C’elt que du tëps que Mahomet auoit la guerre contre Vl’unchafl’an,

’ , Baiazeth qui eltoit encores ieune 8c peu experimenté , ayant toutesl’ois

commandement en cette armée , comme Ma omet en la derniere bataille
qu’il donna contre le Perlan , fil’t la reueuë de toutes l’es trouppes , 8: vit le

mauuais ordre qui eltoit au bataillon de l’on fils Baiazcth,i,l y. enuoyale Bal:
la Geduces Acomath afin de rellablir le tout l’elon leur dil’cipline, le uel à
l’on arriuée Voyant cette confulion , ne l’e peut tenir de dire aucc vne’l’açon

de reprimende , Ellr-ce ainfi qu’il faut ranger vne bataille 85 dil’pol’er l’es gës

’ au combat? 8: aucc quelqu es paroles encore plus aigres 5 il irrita tellement
Baiazcth , qu’il luy promut de l’en faire repentir en temps 8; lieu , au uel
Acomath tel’ p ondit, 8c que me feras-tu ie te prie ? le teinte, ’dit-il, queli tu
paruiens âl’Empire, ie ne ceindray iamais el’péeà moncolté.OrAc met l’e

rel’ouuenant toufiouts de ces chofes, quand Baiazcth arriua au camp, Ach- a
met luy allant bail’er la main,il auoit pendu l’on cimeterre à l’arçon de l’a l’el-

le , 8c l’oudain on luy amena l’on chenal , l’ur l’eguel il monta; Baiazcth com- 1

prenant bien ce que cela vouloit dire, luy pre entantle bout de l’on ballon
(que les grandsSeigneurs portent pourmarque d’authorité) en ligne de fa-
ucur,luy dit, Milala, (mon pretecïteur) tu te l’ouuiens de loing , mais com-
me ce temps la ell: pallé,cettuy-,cy requiert maintenant que nous-nous rapa-
trions enlemble 85 l’allions vne mutuelle l’ocieté au maniement des allaites,
remets donc ton el’pée a ton colt-é 8; oublie tout le pallé. I’ay remarqué CC-n

.cy pour ce qui adnint depuis à cét Acomath,8c pour mieux tecognoiltre la

i nature de ce Prince. I i ’I Il Reuenant donc ânol’lzre hiltoire tandis que Zizim allembloit nouuelles ’
DOM," (e forces , le Caraman cependant qui ne dormoit pas , a: qui delà-oit [c (qui:

. . a i n o . n
Éïcnmâp de cette occafion pour recouurer la Cilieie , que Mahomet, le pet: de Zl-
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zim luy auoit vl’urpée , auoit alfemblé le plus de gens qu’il auoit peu , l’e vea

nans rencontrer tous enlemble Vers le mont Tanrus, ou Acomath les vint
trouuer aucc vne armée de deux cens mille hommes , l’inegalité des forces
fit trembler Zizim , 8: donna du courage alarmée de Baiazeth ui.l’urpal’-
l’oit l’ennemy en valeur, enrnombre ôc en conduite,aull’i eut-elle ’honneur

de la victoire, fail’ant vn (Trad carnace des Zizimites, 8: en print grâd nom»
o bre de captifs, lefquels Côme il en li fakir venindeuant foy, 8c qu’il full tOut

prell a les deliurer tous -, Achmetl’en empel’cha , luy dil’ant a qu’il el’toit ne-

Seconde bai;
taille deZizim
conne les for-
ces de Baiazet,
grand carnage
des Zizimites.

celfaire d’imprimer vne terreur de luy , dans l’el’prit de l’es ennemis pour les .

ramener à la railon, il le creut 8c leur fita tous trancherla telle. uant à
leur chef, il fut forcé de s’enfuir , lequel ne l’çachant plus de quel bois faire

fleche , voyant, toutes chofes luy eltre Contraires 8c n’el’ erant plus de fe-
cours des Princes l’es confederez, il refolut,de l’aduis mel’r’ne’du Caramâ,de

l’e ietter entre les bras des Chrel’tiens , pour y chercher quelque l’ecours,en-

noyant fa femme 8: l’es enfans, au Soudan d’Egypte , 85’ de faiâ s’en vint

rendre a Rhodes, mais deuant que de s’embarquer,,on dit qu’il tira vne fle-
che l’ur le prochain riuage , au bout de laquellelclloit liée vne lettre de telle

l’ubl’tance. ’

. 212m ROY, A BAIAZETH SON
tres - cruel frere.

E t’auoir demâ’de’ ce qui tfloit iufle, tu Mariage d’ inhumanité, (’3’ fanois borne

mon defirà viurepuifz’lrle en Iafrontiere , maie tan «muflier: defeflalxle n’a eu

fèufl’rir tonfrere en repos dans vnepureelle d’ 1m fi grand 521m , iefiur (Jonque: con-

trainfl,pourfiru’uer m4 via , d’auoir retours au nom Cbre en , a" duxplu: grands

ennemie de nojlrepuijj’e’mte muijôn , non pour le mefprie de la Religion de me: ance-

fires,muufi2reépar M eruaute’,puis quemonplmgrund dejz’rferoit defèruir D I E vfi-

Ion le: eeremonier de noflre 19: : il eji 12m] que ien’qy quefuire de te parler de D I E v

n) de noflrejàimri Prophete , puis que tu meflvrife l’vne (9* l’autre la] , (9* que tu t’es

dcflmu’illé de toute humanité. N afin [1ere s’efl efforcé toutefi vie d’elleuer [4 muifin de:

Othomunr,(y tu preux plaijz’r à la defiruire maie la iuflice diuine me vengera vn iour

de tu mefcbuneeté , (9’ permettra quefi tu regnes quelque temps par tyrannie, la fin
Jeton Empirefera plus tragique que le communcement n’en a efléfii’rrune’ . A dieu , Ü

refiuuiens qu on exercera quelquerfiiis contre tqy (y ter enfant , ce que tu entreprends

contre mçy (9* les miens. q ’ a ’ "
Apres la lecture de cettelettre, on tient ne Baiazcth demeura deur.

iours retiré fans efire veu , pour l’extreme defp ilir qu’ilauoit que l’on fre-

re l’e full retirévers les Chreltiens, 8e principalement vers les cheualiers de

, Rhodes l’es plus grands ennemis. ’ a ’ * .
Ce Prince. fut receu a Rhodes le 24. Iuillet, mil quatre cens quatre

vingts 85 deux, le grand Mailtre luy ennoyant Aluaro de Stauiga, Prieur
. de Callille , aucc les galeres de l’ordre pour le conduire , 8c luy vint au de-
uantauec tousfll’es cheualiers ,non fans l’elbahill’ement de Zizim , qui .s’e-j

Z iij

Zizim l’e retire

à Rhodes.

Lettre de li.
zim à Baia-
zeth.

’ Trîflell’e de

Baiazcth à la
leâure de cart
te lettre.
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182 Continuation de l’hillzoire
Rumen de fionn oit de voir qu’on luy fail’oit tant d’honneurs’en vne ville que l’on pe-

Zizim a au» re auoit voulu ruiner , 8e comme on luy fail’01t l ell’ay, comme on a ac-

””’ coufiumé de faire aux Princes , il dit aux cheualiers. qui elloient pres de
luy : le n’eujfepoim expofe’ ma vie entre Vos mains , [i i’eufj’e eu deffiunee de fi [ardues

r ,(y’genereux eheualierr, ie 1:)! parmy voue i9 , comme perfimne priuée, non tom-

me Roy. ILe rand Mailtre el’criuit aulIi-toltàtous les Princes Chrelliens, pour .
les gerfuader de l’e feruir d’vne li belle occalion pour diuilerl’Empire des a

La partialité O t omans, 8e par le moyé de Zizim retirer les ellats qu’on leur auoit vl’ur-

M "mm pez : mais la Chrel’tienté caoua lors tellement partia il’ée , 8e l’Italie li di-
Chrefliês eau-
514°! à: gît" uil’ée, Le Pape, les Venitiens , les Geneuois 8; les Sienn’ois el’tans liguez

Chrellienté. , côtre le Roy Ferdinand de Naples,lcs Florentins 8c le Duc de Milan: l’Em-

’ pereur qui auoit des dell’eings l’urila Hongrie , qu’on ne tira aucun profit
d’vn li beau moyen que D I E v nous mettoit entre les mains: 8c de faié’t Ba-
iazcth auoitli grande crainte qu’on le mil’t en liberté, qu’il paya tous les

ans, uarante mille ducats au Treforier dela Religion, trente cinq mille
pourcl’c train 8c l’entretenement de Zizim, 85 dix mille pour reparer le de-

gali que Mahomet l’on pere auoit faiét au liegc de Rhodes, 8: ce par ac-
cord qu’il en pall’a aucc le grand Mail’tre , le hniéiiel’me Decembre mil

guatre cens quatre vingts 84 deux.Aulii-toli: que ce Prince fut a Rhodes, il
t patoillre qu’il auoit enuie d’aller en France, 8c de le ietter entre les bras

du Roy, 8e de faiét le grand M aillre l’y enuoya , 85 l’e retira en Auuergne.

Toutesfois quelques-vns ont el’crit que depuis le grand Mailire le donna
ÊÆÏËIÆÏ; au Pape Innocent huiâiefme, qui penl’oit s’en l’eruir contre les Turcs pour

& P°’"9"°7- le bien de la Chrellienté , 8; aptes la mort duquel, qu’elizant venu entre les

I mains d’Alexandre lixiel’me , Baiazeth ennoyoit tous les ans au Pape , "foi-
xante mille ducats pourle tenir en vne pril’on perpetnelle. .

Matthias Coruin , ce grand Prince, duquel nous auons parlé, le deliroit
fort, 861e fit demander au Pa e , 8e y auoit grande apparence que li on luy
eult donné, il euli bien brouillé par l’on moyen, les affaires de Turquie, du

collé de la Hongrie, de forte que Baiazcth entrant en plus grande crainte
gapegâlp- que deuant , luy enuoya faire olfre de deux cens mille ducats , de laquelle
Zizim. promeli’e Georges Buciarde Euefque natif de Germes, en fut le meliager,

a fin de le tenir plus eliroiétement , lequel y auoit eli:é enuoyé par ce Pape
un", m, Alexandre aucc Camille Padon , qui y del’pel’choit aul’li le Roy Alphonce

gïficîgf de Naples , demandans l’vn 8e l’antre l’econrs crame les François : cela tou-

François. tesfois l’e traicîtoit l’ecrettement , dit G uicciardin, qui adiouli’e que ces Am-

ball’adenrs furent exceliiuemêt honorez parBaiazeth , 8e prefque anlli tell:
depefchez , qui rapportèrent de grandes promell’es de l’ecours : Mais (com-

’ ’ bien qu’elles full’ent confirmées vn eu aptes par vn Ambal’l’adeur que Ba-

zmmimé, iazeth enuoya à Naples) ou pour a diltance des lieux , ou pour ce que le
mm" 3- Turc l’e delfioit des Chrel’tiens , elles ne l’ortirent aucun effeélr. Finalement
mais empoi-

Zizim ne: en

fourré. Charles huié’tiel’me du nom Roy de FranCe , aptes la conqnelle du Royau-

me de Naples , le demanda au Pape, qui le luy reful’a du commencement,
toutesfois s’y voyant comme forcé il le luy linra: mais felonle dire de G uic- ’

and!!!

irs’ 1’
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eiardin , empoil’onné: de forte qu’il mourut à quelques iours de la à Tar-

racone : ce Prince Turc el’toithomme modelte , l’age 86 de fort gentil ell- Mm am.-
prit , qui porta fort prudemment 8c patiemment la captiuité: il el’loit au Ë" 5"" °l°

commencement fort grand obl’eruatenrdela Religion, li bien qu”il en-
troit en furie quand il voyoit vn Turc yute, il benuoit de l’eau l’uccrée , 8c
quelquesfois du vin, pourueu qu’il full: mellé d’efpiceries 85 d’autres li-

queurs , dil’ant que ce mellange l’alteroit en telle forte , ne ce n’eltoit plus r

vin, tant l’homme l’çait bienaccommoder la Religiona l’es appetits; On
dit tontesfois qu’il fut depuis baptizé à Rome , 36 qu’ilmourut bon Chre- r -
llien. Federic Roy de Naples enuoya l’on corps à Baiazcth , pour luy faire ’

’ .vn prefent bien agreable de luy donner mort, celuy qu’il n’auoit iamais ’

l’cen prendre en vie , voyla commet nous ne deuons point acculer le ciel de
nolire mil’ere , puis que nous ne pouuons tirer le finira: du bien qu’il nous

prefente , mais plulisol’t dire hardiment , que nous portons dans nollre
flanc,comme vne autre Hecuba,le flambeau de noltre propre ruine,8c que
no us ne perill’ons que par nous-mefmes. ’ l ’

uantaBaiazeth, aptes la victoire obtenue contre l’on frere, il vilita 111L .
les peuples del’Alie, print les foy 8c hommages, ymit des garnifons , 8c a ,
changea les gouuerneurs que l’on frerey auoit mis , difpofant en fin des . I
Prouinces de laNatolie ,v comme auoient faiét l’es predeccll’eurs, 8e de la 1.332323?
s’en retourna à Confiantinople. Mais nonoblizanttoutes ces chofes , les Ê: 5325:1?!"
Iennitzaires ne l’e contentoient point de l’on gouuernement, 8e vouloient ’
àtonte force faire reuenir Zizim , de forte qu’ils vindrent vn iour tous en

- furie iufques àla porte de l’on Serrail , mais il les adoucit de belles paroles, mm" a"
leur accordant ce qu’ils luy demandoient , les recompenl’ant accroill’ant Iennitzaires

leur nombre , 8e leur ordonnant des gages 8: penlions annuelles , pour les i335?”
encourager de mieux en-mieux àluy faire feruicc:&: les ayant par ce moy en I
rendus conteus, il l’e faifit aptes des chefs de la l’edition , u’il fit mourir.
De u a quelque temps,il fifi aull’i âAndrinopIe vn fellin l’o’lemnel,0ti il in-

uitafes Balfats &les plus lignalez’ perfonnages de l’a cour, en ce louper il i .
auoitfaiét preparer tout ce que les Turcs elliment de plus delicieux , on y ’’’’
beur anlli du vîniul’ques bien auant enlannict qu’illicentialacompagnie, ’ ”
donnant par honneur a tous ceux qui auoient alI’ilté a ce feltin vne robe,
excepté a Acomath , ce grand guerrier lequel luy auoit l’eruy , non l’enle-
ment d’efchele pour mon’terau trol’ne Imperial , mais encore d’vn l’eut 8c

inuincible appuy pour s’y bien eltablir, ni auoit dompté l’es ennemis,rnis
cnfuite l’on frete, 8c rendu paifible poëell’eur de la petite Alie : à cettuy-
Cy,dis-je, pour recompence de l’es feruices , linotables’8c l’i lignalez, au

lieu de luy ennoyer vne robe, comme aux autres , on luy fit prefent d’vn
cordeau, aueclequel il fut el’tranglé , d’autres difent qu”il le tua de l’a pro- Mm Won;

premain: ill’e deutoit u’il auoit changé d’affection, 85 qu’il auoit quel: 2:;th ’

que dell’eing pour l’on cf’rere Zizim , 86 mefme qu’il selloit entendu aucc ’ ’

les lcnnitzaires lors de la reuolte, dont nous venons de parler, car on les

auoitveus allerôevenirl’ouuent chez luy. ’ " - ’
--’Toutesfois voicy comme Haniualdan, qui a el’crit Cette hiÏlQOÏIC Plus
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amplement la raconte.Achmet ou Acomath,car on dit l’vn 86 l’autr e,a’yarit

Hilloire «1-a-
coma’th felon efpoufé la fille d’Il’aac Balla , de laquelle Mullapha fils du S ultan Mahomet .

finîmm’ selloit enamouraché , 86 les amours luy auoient confié la vie, comme on

c I) - a l - .
a peu vorr cy-dell’us , l auort pour cette canl’e repudiee-,ce qui auort engen- I .

p dré vne telle inimitié entre-eux , qu’Il’aac ne cherchoit que les occalions de

le ruiner de biens 86 de vie , mais Achmet auoit le courage li haut, que tant
s’en faut qu’ill’e foucial’t des menées d’Ifaac qu’il les mefp ril’oit’; mais l’autre

, faigîegugg- qui cognorll’ort l’el’prit l’oupçonneux de Baiazcth , luydonna tant de man-a

ne"; nail’es imprellions 86 de fubreé’ts de meffiances en l abfence d’Achmet,
, qu’elizant de retour de la guerre contre Zizim , il ne cherchoit que les

hm, a, 5,. moyens de s’en delfaire . Ayant doncques vn iour inuité tous les feigneurs
fifi: r" de fi court a vn fel’tin, qp’ils font ordinairement le loir, il y inuita Achmet,

comme les autres , ou i furent traic’tez aucc toutes fortes de delices , 86
Vu ME le abondance de toutes chofes , vn leul Haly Michalogle , l’u pplia le Sultan

(uppIiequ’il a: de ne le contraindre point à boire du vin,n’en ayant iamais ben toute l’a vie,

52’325: à” ce que luy ayant ellé accordé, les autres l’e mirent tous à boire iufques bien

Vit auant dans la nuié’t , 86 au l’ortir du fcltin , Baiazeth felon la couliume , 86
pour monfirer l’a magnificence , leur fit apporter à tons des robes de diner-
l’es couleurs,leur fail’antaulli donner a chacun d’eux vne talle d’argent doré

pleine de ices d’or. Au l’eul Achmet , il fit ietter deuant luy vne robe noire
entre-tillil’e d’or: Achmet fai’l’ant vn mauuais augure de cette couleur, 86

prelageant ce que cela vouloit dire , tout plein de colere 86 de fureur, il
page, gain- commença aluy dire , Fils de putain pour uoy me contraignois-tu de boi-

ËÇÏÎËÏŒË: re du vin impur puil’que tu machinois telle chofe contre moy P puis aulli-

rmin- roll: iettant les yeux contre terre , il s’allit. Les autres feigneurs tous chargez
de vin ayans bail’é la terre , 86 rendu graces à l’Empereur , felon la façon des

. Turcs l’e retirerent , pas vu toutesfois ne s’en alloit qu’il ne l’e full: premie-

T Façon dg: remet venu ietter aux pieds de Baiazcth,86 qu’ilne luy en eufi demâdé per-

un: puna! °
congé me." million,86 demâdé 86 obtenu pardon de ce u’ils ancrent beu trop de vin.
Empereur.

ual arl’es Capigy on portiers , alors Geduces Achmet voulut l’ortir com-
me es autres, mais Baiazcth luy deffendant luy dit : Milala, oumon tuteur,
demeure au lieu auquel tu es maintenant allis , car i’ay quelque chofe à

traie’ter auec toy. ’
. Tous les autres s’eltans doncques retirez,on l’e l’ailit incontinent d’Ach-

en"! mm. met,qui fut fort mil’erablement accômo dé par ceux qui le prindrent, mais
:22: MW Baiazcth non contât detant de coups qu’on luy dônoit , cômandoit qu’ils

le filfent mourir, quand l’Aga qui citoit Eunu ne 86 qu’il ali’eéiziô rioit fort:

rît ïfigç’iàïf le vint fup plier de ne rien precipiter en cette afgire,lans vn bon 86 meut c6;

ne vie-z l’eiere te halle.point,luy difoit-il Seigneur,de faire mourir celuy que tous
les Iénitzaires de ta porte aimentô6 honorent,il faut premierement voir ce

L, a, Mm qui l’uceedera de cette affaire: cettuyucy ayant de cette façon la empel’ché

mirage qu’Achmet ne full tué, il fut cachépour quelque temps; Or durant que
v P ’ ces chofes l’e alloient dans le Serrai g,

chez eux,le fils d’Achmet voyant que l’on pere ne reuenoit point, entra en

quelque

Mais ellantbien ayl’e de les voirtons yures , i les enuoya reconduire à che- ’ ’

les Seigneurs s’cllans retirez chacun. l
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quelque doute, 86- ce l’oubçon luy fit aller demander aux autres des nou-
uelles de l’on pere , lefquels luy dirente ce qui s’elloit palle deuant eux , 86
que Baiazcth auoit arrellé de le faire mourir, on luy dit anlli le mel’-’

me au Serrail . Ce ieune homme tout tranfporté de dueil 86 de fureur
’ tout’enl’emble, ne l’çachant à qui auoit recours pour tirer l’on pere d’vn

tel danger, alloit courant au milieu de la muât aux retraiétes 86 corps de
. garde des Iennitzaires,où aucc cris, 86 d’vne voix lamentable il leur dil’oit. .

Las!moy milerable que ie fuis,mes chers côpagnons d’armes,le Seigneur Mme du m,
a retenu mon pere en l’on Serrail; 86 ie viens tout maintenant d’apprendre fifit’mgt
qu’il le veut faire mourir: permettrez-vous exeellens l’oldats, qu’on corn- les racina; a

mettevne telle mefchâceté a l’endroiéi: de celuy aucc le uel vous auez t5: ””’””””

de fois mangé du pain 86 du lei? Les Iennitzaires tous eëônez de ces nou-
uelles , 86 recognoill’ans le danger auquel citoit Achmet, redoublansleur .
Bre,Bre, comme fi nous dilions , alarme alarme,ils s’all’emblerent tous en "lires 51:33-;

gros, 86 garnis qu’ils citoient de leurs armes 86 de leurs cimeterres, tous en: 1"th
d’vn plein faut ils allerentau Serrail du Sultan , ou ayans tronué les portes ËËB’IÉ”:

fermées,cornme c’el’t la conflume de les fermer la nuîé’t, ils commencerët film

aucc grands cris à dire qu’on leur ouuril’t . Baiazcth voyant la fureur de l’es ”

Iennitzaires, 86 de grande crainte qu’il auoit qu’ils n’attentalI’ent quelque

chol’e de pis, commanda malgré luy que la porte du Serrail leur fut ouuer- ms, r, ,
te,lny cependant montât à vnelfenel’tte treillill’e’e, qui elloit dell’us la por- nrîr ’i’.

te,ayant fon are en la main 86 vne fleche,il leur dieæe moulez-ruons compn- myes de a,
gnons,que defi’rec vous de moly? comme ils l’ouirent parler,ils l’e mirée en plus :1311; 2x lé:

grande furie, 86 venans aux iniures : Tu le Mmes toutmaintenant, refpondi- ’ I
rent-ilsgurongne de Philofiaphe , digne du baffer; 0 dufbuè’t comme tu 6,0 t’ap-
prendrons à (fit? fibre: Efl- ce ninjz’ ne tu antife: de [et dignitERçyalIe dont tu Portes *°fP°°°°- ’

le filtre? ou’ dz” Geduces MCthÛOIJ e 4’], dejjîeche, fin": le’nous amenertout main-

tenant, autrement tufintims ce que nous [cuuonsfizire Or l’a ppelloient- ils Phi- mima, a.
lofopheà eaufe qu’ils’adonnoitâ la leâure 86 aimoit les lettres.Luy donc 2;” 1” 5’”

voyant la fureur de ces courages,86 recognoili’ant en leurs propos côbien ’
ils elioient animez’contre lny,commença a filer dbux:86 bien,dit-il,com-
pagnons,que cela ne vous anime point d’anâtage, li vous veulez auoit vn l p
peu de patience ie vous rendray contens . Achmet e’li; à la venté dans mon 4133:2; :2

Serrail,que ie vous feray. amener tout prel’entement: 86 aulli-toll on le fit "imine ’

venir ’a la porte du Serrail en fort piteux equipage,tant pour les tourmcns , . .
qu’on luy auoit fanas fonfi’rir , que pour el’tre nuë telle 86 nuds pieds , 86 pfg’Z’ud’ï’c’ll’;

n’ayant fur loy qu’vne petite chemil’ette: les Iennitzaires voyâs vn tel er- m”

formage traiâe’ li indignement felon l’es merites, arracherent’les Tulbansv

des domellliqu’es de Baiazcth,86 en mirent vn l’ur la telle d’Achmet,com-

mandans qu’on a portali: en diligence vne robe , laquelle ayans iettée
fur les efpaules,ils l’emmenerent hors. du Serrail, 86 l’accompagnerent aucc

beaucoup d’honneur iufques chez luy. ’
’ Achmet l’e voyant contre fon efperance el’chappé d’vn tel danger, 86 Tiré contre
d’ailleurs les Iennitzaires tous trilles,lcs incitoit à l’e reliouyr,puis que leur ”’” ”””””’°

d’un tel dager

entrepril’e auoit li heureul’ement reülli. Mais toy-mefme, refpon’dirent-ils ” "mm":
a lfllênitzaires.

A2
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en quel allait cil ta fanté?& la deiTus le fouuenant des outrages qu’on luy
auoit faicïts ils entrerent en telle furieicôtre Baiazcth, qu’Achmetiugeanr

ramdam parleur changement de couleur , qu’ils ne conceuoient rien de bon con-
d’AChmi tre luy , craignant que s’ils faifoient pis , le fort tombal’t apres fur luy-met:

i me, comme. principale caufe de la fedition , les iupplia de luy faire cette
grace,de le contenter de ce qu’ils auoiët faiéi: , 84 d’appaifer toutice tumul.

te: Baiazcth , difoit-il , cil noflre Prince 8c (cigneur, 8: quoy qu’il m’ayc
indignement traiôte’ , fi cil-ce que ie luy dois toufiours rendre obeylÎance
parpauenture que moy-mefme ay feria quelque faute en ma charge qui l’a
ainfi aigry contre moy.Les Iennitzaires admirât la fageflë de cet homme,
luy promirent de faire tout ce u’il voudroit,auec protellation toutesfois
que Baiazcth ne tenoit la vie 8c ’Empire que de luy. Si bien que le lende-

. main toutes chofes efiant pacifiées, Achmet retint toufiours la dignité de
Mort dans grand Vizir qu’il auoit, les grades 8: (es pëfions ne luy ayans point cité di.

mu W 3"” minue’es pour tout ce qui efloit arriué. Toutesfois (on encien ennemy
zerh kaitmou-
m. - Ifaac ayant inuenté de nouuelles calomnies quelque temps aptes , 85 fadât

reuiure par ce moyé la hayne de Baiazcth qui s’en alloit comme efieinte:
il print vne nuiCt fou temps plus à propos qu’il n’a’uoit faiéi: l’autre-fois,

m" "9’ a: le fit mourir en vu voyage qu’il fit à Andrinopolis, quelque tîps açpres

r
ueu fils de (on
me MW qu’il eut faiét mourir à Conflantinople Caigub Schaclius fils de on ere

Zizim. , p i ,V. Or pour reuenir aux Iennitzaires,nonobfiant touc ce que leur auoit peu
dire Achmet,ils ne lainèrent pas d’efirc fort irritez contre Baiazcth, lequel

83:21:12: f: d’ailleurs le (ouuenant dece qui s’el’toit palliiez aucc quelle audace furieu-

m les lenuit- fe &irreuerence il sellaient portezà l’endrorâ de la marelle Imperiale,
nm” le danger auquel il selloit veu , «Se la mauuaifeconfequence que c’elloit

pour l’aduenir:il refolut d’exterminer tous les Iennitzaires, 6c pour ce faire
il enuoya de part Be d’autre les plus mutins de les Officiers , les vns en leurs
Timarioths ou poilèllions, les aulnes foubs couleur de quelque charge,
faifant cependant foubs-main commâdemét aux Saniacs 85 Gouuerneurs
des Prouinces de s’en deffaire, a: les faire mourir où il les pourroient ren-
contrer. Mais comme toutes chofes le defcouurent, ceux de (a Cour: en fu-

n fedeclare a rent incontinent aduertis, qui fut encore occafion de nouueaux remuë-
ËÆÆJÎ" mens:de forte que Baiazcth fut Côtrainét de faire entè’dre aux plus grands

i de sô eliat,qu’il auoit vne entreprife en l’ef prit qu’il defiroit d’executer, ô:

qu’il leur vouloit communiquer. Les ayant doncques fluât venir chacun
feparément ô: en fecret, il leur declara qu’il auoit deflèing de faire mourir

xi le veut des. tous les Iennitzaires iufques à vn,leur demandant à tous s’il le pouuoir al-
fa" à mus (curer de leur aflillance en cette entreprife,& s’il iugeoient que la choie (è
les Iennituj.

m. Peut effectuer. qu; pour ce faire il auoit faiét vne leuée feerette d’A ccanlgi
(ce font auantcoureurs ou cheuaux legers ) par le moyen defquels il de i-
beroit de feu deEaire, leur commandantà tous de tenir ce confeil riccret,
de crainte qu’il ne vint iufques aux oreilles des Iennitzaires. p

Comme ces chofes le arriéroient feerettement , les Iennitzaires qui
voyoient les Seigneurs aller 8: venir ainfi fi fouuent vers le Sultan, côtre la

’ ’ couliumc

A"?! in;
la
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couliume , entrerent en defiance, 8: commeils le [entoient coulpables
pour ce qu’ils auoient faié’t au pané , la confcience les fit apprehénder que

tous ces confeils ne fuirent tenus cotre-eux à: pour leur ruine: en fin toute
l’affaire fut defcouuerte, 8c côbien ue tous les autres Seigneurs fuirent de -
mefme aduis que Baiazcth, touresêois Haly 8c Ilchender les Michaloges Les mellah,
refifierët fort à; fermêà’ce côlëil. 0 tres-heureux Empereur , difoient-ils, pes fixiez-r

ia n’aduienne que tu mettes en execution vne entreprife fi eiloignée de guelfe:
toute raifon: pelons le cas que tous les Iennitzaires qui font à Confianti» 32’12”?”
noble ayenr paiié par le fil de l’efpée, ne fçaisxtu pas que toutes tes frontie- ’

res,tes munitions,tes places fortes, 8: toute ta puiflance ei’t entre lesmains
des Iennitzaires? que peule-tu qu’ils doiuent faire apres qu’ils auront feeu
que tu auras mafiacré leurs com pagnons?en quel danger mets-tu ton Em-
pire non encores du tout bien eflably? Et- quelle in amie fera- ce pour ta
memoire à lapofierité , d’auoir ruiné par mauuais conicil vne fi puiiiante

dominatiô? le me tais, diroit Haly, de ce que ie ne croy pas que cela puifo
le arriuer , car ce font tous hommes de main bien armez, 6c qui vendront,
ic m’afl’eure bien cherement leur peau aux Accangi,s’ils ont iamais l’ alleu-

’ rance de les attaquer,ce que ie ne croy pas, car chacun [çait l’inegalite’ del a

valeÏir a: de la dexterité aux? armes des vns 85 des autres. Ce fera doncques
bien le plus leur pour toy fi tu donnes congé à vnefi dangereufe en-

treprife. i 1mm, a:Baiazcth prenant ’de bône parties raifons 8; les confeils des Michalo es, («du fêla;
châgea de defl’cin, l’execution duquel deuoit infailliblement rè’uerfer tout 33;?

l’Em pire Turc,tât pour les feditiôs qui en fuirent arriuées, que pour auoit

perdu (a principale force a: [on bras droiéi: : cômedôcques Haly (ortoit
d’auec le Sultan, les Iennitzaires,qui auoient eu le vent de cette menée, Jeannine:
commencerent à l’appeller flateur 8: Brekioflheor ou ScarOfage, comme m c’
eflant de ceux qui c’onfeilloient de les mafiacrer; mais Haly fans s’ei’tonne’r’

a: aucc la mefme magnanimité 8c prudence qu’il auoit parlé à [on mailire

pour lejdiiiiiader, il dit à ceux-cy, mes compagnons le vous iure par l’ame
de mon pere, qu’ilgie vous-arriuera rien de tout ce que vous penfr-z, of’tez

ces finîmes opinions de vos fantaifies, carce font toutes imaginations
vaines de penfer que le Seigneurvoulut faire vne entreprife qui luy feroit fi
fi preiudiciable, n’adiogflez doncques iamais de foy à tous ces faux rap- Ë ËÏÉÏÎ

ports, car ie vous dône ma relie en gage, qu’il ne vous arriuera iamais au- fiïïffilânï
,eun mal de ce colié là. Les chefs des armées ô; les principaux Seigneurs de lm «l’air.

cet Empire luy confeilloient de faire quelque expedition pour appaifer le
courage des Iennitzaires, 8c conferuer rou iours en alËine leur vertu mi-
litair’eôc leur milice: Et de fait il , nous a donné aduis que chacun le tine

preft pour la guerre, car il ’ auoit refolu de leuer vne fort grande ar-

mec.
Cecy balla encore Baiazcth d’aller à Andrinople , où il auoit donné le "S Ë adam

p . . . toutesfois krendez-vous, mais quand ceyint à camper, les Iennitzaires firent bande si font banda
art d’une

part, ne voulans auoir nié de commun aucc. le Sultan ( car c’eii leur ordi- leur Sultan.
narre de le camper tout à l’entour delà tente, leur bataillon eiiant ainfi au

s , Mû

O

v

Arras- in 4.44
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milieu de tout le camp) ne voulant point,difoient-ils,’ s’expolerËi la mile-

ricorde defa cruauté, 6c attendre qu’on les vint mafiacrer tout contre luy.
Alors Baiazcth s’aprochant d’eux; 8c quoy , dit-il,compagnons, où [ont
v0s places Equel changement en: cettuy? voulez-vousfuiiituer vne nou-

p uelle milice; ne rendrez vous iamais d’obeifl’ance 5 faut-il que ie fois touf-
’ iours aux piil’qs auecques vous? A cela les Iennitzaires commencerent à

crier tous d’vne voix , Nous fourmes contrainé’ts d’en viet ainfi,car tu as

’ confpiré contre noiire vie, ô: nous veux faire tous périr : mais que ceux’à

qui tu as donné cette commiflion viennent maintenant, car nous voicy
I tous prefls â les receuoir : ô; là deil’us faifims bruire leurs armes de les mon-

Trorfiefine . . . . .fcdititon. des flrans aux yeux de Baiazcth,ils farforent allez paroxlizre par leurs clics , la
Immuwt ferocité de leurs courages , a; qüe leur lang confieroit bien cher a qui leur

’ voudroit faire perdre: mais luy pour pacifier ices efprits irritez 8c re aigner
leur bien-veillance leur refpondit : Qui vous met ces imprellionsË. dans
la relie ? tant s’en fautque i’aye ce deiI’eingr, que ie vous tiens pour mes ail:

les a; pour mon appuy, à; vous iure par la iàinéte ame de mon pere, qu’il

ne vous arriuera iamais ce que vous ioupçonnez: tous mes confeils def-
quels vous clics entrez en deHiancc , ont efié fur vne guerre que i’ay entre-
utile , 86 en la quelle i’ay befoin de voûte valent 6c [ecours : vous voyans

achaque bout de champ animez Contre moy , ie confultois les moyens
comment ie vous pourrois regaigner le cœur,afin de vous employer apres

.p aucc alleurance. . ’hmm”, a A ces paroles les Bafrats 8: autres chefs se feigneurs du Diuan approche-
&autres v
8mm de la rent pour faire foy aux Iennitzaires,que Baiazcth n’auoit rien decreté cô-

orte certifiEt
fîiagtîï rentre-eux à leur preiudice, qu’il n’y audit aucune menée nyconfpiration

. contre-eux,ôc partant qu’ils pouuorët en toute feureté retourner au camp
’ ’ prendre leur place ordinaire , à: faire comme ils auoient accoul’rumé, ce

u’ils firent àl’heure mefme,receuans Baiazcth au milieu d’eux :ce fut lors

«griefs: qu’il s’en-alla en la Carabogdauie, 85 qu’ayant pané le Danube,il print le -
la Carlbog- challeau de Kilim,& la forterei’fe d’Acgiramë,apres l’auoir tenue vn mois

a . . . , . . . A .me afliegéertout cecy citant arriué enuiron l au mil quatrefiens quatre vrngtst
deux à quatre vingts trois,& de l’Egire,hui& cens quatre vingts 8c huiâ,

Le P°F°°îr tres-remarquable à la verité , tant pourl’hiiioire, que pour remarquer le
des lennir-
zains plus . pouuoir que les Iennitzaires ont en cet Empire, plus mefmes en quelques -

’a l’E - . a A .Ëi’x’er’l’rqu’e’h chofes, que les foldats Pretoriens à Rome du temps des Empereurs. Baia-

3"°9"° "luy zeth toutes fois le deffit par aptes de tous ceux qui les auoiè’t fauorifez,en-.
es Pretoriês

1325716 M tre autres de cet Ifiiac,dont nous auons parlé cy- dellus, lequel il defpoüilla

de toutes les chargefl.

L vVI.’ Mais l’année iuiuante Caflàn le fils du Caraman qui eiioir nourry àla’

me de Baiazcth , toute la reil’ource de cette famille, ePtant mort v, Baia-
clmqucnc zeth defiroit infiniement , le vanger de cettuy-cy , qui auoit donne’fe-I

dm Cm" cours, 81 aydeà l’on fiacre, à; qui depuis (a fuitte, selloit emparé de la Cili-
nieôt exter-
mêflm 4° cie champeiire,& des pays d’Armenie,& Cappadoce, iufques au mon: de

toute la race . ,. . .zées Princes Tant : mais voyant qu Il ne pouuou pas rentrer dans les pays conqpis fans

trament. a . . a
vne notable perte des ficus , ayantpenetré iufques dans la Pamp ille , il

. ta’l’choit
c
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tafchoit de furprendrc le Caraman , lequel le fiant trop à la force de [on 5
pays 8c de (on arméc,il ne le donna garde que Baiazcth l’ayât furpris à [on

aduantage , il luy liura la bataille, en laquelle il fut vaincu a: occis, 8: le
Turc pourfuiuant la pointe,extetmina tout ce qu’il peut rencontrer de la ’
race Caramane, le faifant feigneur de toutes les terres qu’elle poiledoit, de
ce fut lors que la Caramanie deuint Prouince Turque.Apres cette côque-
i’te il retournaà Conflantinople , 8c fit bafiir a Andrino p e vn ’Imaret , ou dengfiitgèng,

hofpital pour heberge’r les pelerins panama; vn autre pour panièr les ma- unÏoËÎe.

lades 8c bleffez, que les Turcs appellët Imam, a: vn college pour enfei- ’
guet les onfans,mais tandis qu’il s’occupoità fairedenouueaux edifices,lê’ cerna un.

eu luy gaf’roit le relie de la ville, qui brulla. tout le marché des fripiers b”f°’"’"’ ’ ’
a Andrino la.

qu’ils apellent Bitlmfir, &la place desTaclzml, Garda, ou Charlatans a; P
v ioueurs de palle- palle, où les marchands auoient accoufiumé de porter ce ’

’ qu’ils auoienrde plus precieux,lei’quels lieux auecques toutes les marchan-

°difes,furent réduits en cendre,ôecy eûant arriué enuiron le temps de cette a
Grande cd].grande eclypfe de Soleil, qui aduint le neufiefme iout’du mois de S eptem- Pre de 80k".-

re qu’ils appellët Mulmmn,en l’année mil quatre cens quatre vingts cinq,

Car on dit "que les deux parts furent toutes obfcurcies. ’
quint a Baiazcth , ayant fakir te parer le degafi que le feu auoit peu fai4

te , partit d’Andrinople pour allêr en Mol dauie, il auoit faié’t alliance aucc and, au

les Tartares,pour auoir plus ayfément la raifon du Vaiuode : de forte u’a- "43,3, f
nec vne multitude innumerable, tant de gens de pied que de chenal, 8; muni!»
vne flotte de trois cens cinquante vaifTeaux,il vint enuahir cette Prouince,
ou il mit tout àfeu 5c a fang,ptint la ville de Chillium aucc le chaPreau,par me a,
la trahifon de Mamalac Chafielain, qui la redit- toutesfois a condition que ghfiigmge.
les habitans fouiroient fibon leurfembloir , vies 8: bagues faunes: mais «ensilai:
cette foy leur fur fi mal gardée, qu’outre ce qu’on leur fit mille indignitez, m”

Baiazcth en enuoya à Confiantinople plus de cinq cens familles,fans ceux
qu’emmenoient, les Tartares sa: de la les Turcs 84 les Tartares allerent de
compagnie mettre le fiege deuant Moncai’rre,ville capitale de la Prouince,
que quelques-vns appellent Nefloralbe, Kilirn 8c Cherment, qu’ils prin-
’drent auparauant que le l’ecours des Hongres , que le Vaiuode ,auoit de-
mandé au Roy Matthias, full: arriué: 84 tandis queles Roys Matthias de
Hongrie a: Cafimir de Polongne (ont en difl’erent, à. fçauoir lequel des

I deux la Moldauie deuoit recognoifite pour fouuerain, ils lainent perdre
cependant la Beiiarabie, des defpendances de la Moldauie,où eiioit ailîfe
cette ville de Moncafire,fur les confins de la Tartarie vers le pour Euxin,&
oùle Danube vient rendre l’on tribut à la mer. L’année fuiuâte Haly Balla Mati tu.
Beglierbey de Romely , auecques grand nombre de (oldats de l’Europe, ’t’r’ÉÏsÎÏu

des Iennitzaires de la porte, Seliéiars Spao’glans’ 8c Akenzisy firent encore Md”°’"”

vne autre incurfi on , d’où ilsretournerent fans auoit faiét aucunerenconé
tre’aAndrinopleauec vn fort grand butin :cela fut caufe q’ue le frere de ce
Balla Sceiider Michalbge, affilié d’Haly Malcozogle y retournerent deux »

8: trois fois,la coururenrau long ô; au large fans dire cm pefchez d’aucun
i 8c en rapporterent toufiours de grandes 8: riches der pouilles, 8c mitent 4

’ ’ Aa ii ’ ,

p
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190, C ontinuatiorfdel’hillmrc
. .. tout à feu se à l’ang,tât les Princes Chreliiens citoient lors occupez à leurs

querelles particulieres, 8c tant ils auoient peu de loing du bien dela Chre-
l’tienté. ’

Baiazcth cependant s’elioit retiréâ Con llantino ple, où’apres auoit paf-

fé quelquetemps en repos , il le refolut de prendrefii raifon du Soudan
Entreprîft d’Egypte,qui par dellus les vieilles querelles,auoit encores allilié (on fret:

des Turcs«au. rag. d’vne puifl’arite armée contre luyzil en dôna doncques la chargea Mufa a:

9m , à Ferhates Balla fou gendre, lefquels prenant tous lès Souballis ce Tima- ’
Mur; 85m. riors de la Natolie,afiemblerent de tres-grandes forces,& le vindrët cam-

bres sans. pet deuant la ville d’Adene proche de Tharfe,en la Caramanie, oi’l’armc’c
taux en lar-

e mée a. en: du Soudan , qui auoit eu le vent des apprelis de Baiazcth citoit defia arri-
zeth contrele, Emnê, née; en laquelle commandoit Diuidate ( le grand confeiller de Cati ou

Caith, ain 1 s’appelloit le Soudan) a: Temur, laquelle le trouuoit compo-
fée d’Egyptiensù de ceux d’Alep 8c de Damas. Les Turcs qui auoient eu

le defl’us des Egyptiens’en la querelle de Zizim,croyoient qu’ils en auroiét

ayfement la raifon,mais ils ne le louuenoient pas qu’ils combatoient alors
lui-cesfgnîm; peut autruy, à: pour faire acquerir vn Empire avr.) autre. Au contraire il y
force a: en. alloiten cette guerre de leur Vie 8c de leur eliat: 10m6: que la valeur a; la
ËËL’ÏÂ’ËL côduite d’Acomath n’efioit pas aux chefs Turcs,ny pour refilier à la puilï-

muni” lance des Mammelus , Circalliens , tous Chrelliens reniez aulli bien que
les Iennitzaires, 8c defquels les Soudans d’Egypte faifoient leur principale
farce,aulli bien que les Seigneurs Othomâs faifoient de ceux-là; aulli n’e-
fioientils pas moins adroie’ts ny pratiquez aux armes qu’eux.Ceux.cy de-

main: à: fireux infiniment de faire fentir aux Turcs la force 8: roideur de leurs bras,
Turcs contre’ le: dés, 6c d’effacer par quelque fignalé faié’t d’armes la hôte u’ils auoient receuë

Æüùfuï anec le Caraman , pour la querelle de Zizim , fans qu’i full befoing de les
encourager au combat, le ruerent aucc telle imp’etuofité fur leurs ennemis
que ce fut tout ce qu’ils peurent faire que de le mettre en defience à: les
foulienir, de farte que leur armée fut mile en route, 8c la plus- part taillée
en pieces,entre autres le Balla Ferhates gëdre de Mahomet,& M ufa l’autre

sir; chef, auquel ils tranchercnt la telle, l’armée tome en deroute, de aucc vne
reparle! plus grande confufion,d’autant quielle elioit demeurée fans chef, Adenc
hmm a; Tharfe furent le prix du viétorierix, qui furent pillées 8c toutes de-

molies. 4 .. ’I Baiazcth en vu extreme colere, non tant pour la perte qu’il auoit faire,
égrenât que pour le voir vaincu par celuy qu’il auoit mel’prilé,’leuc de nouuelles

aima, orces (oubs la conduite de Mahomet Hizir. A ga fou gendre, 8: Achmet
Herzecogli, ayant donné a Mahomet toutes les forces qu’il peut tirer de
l’Europe , le Sultan Cathi ayât donné la charge de la fienne à Temur Beg,

a: a Vibe :Ce Temur encore tout fier de la premiere viâoire, 8c comme
alleuré dei feeonde, ne le pouuoir tenir de dite aux liens: Quelle prel’om-

nm a"; priori a cette rac’e d’Othomans,au plullol’t quelle ambition defefpcrée cil:
fgfjægtgjg: cette- de vouloir s’efforcer d’vlurper le bien d’autruy encore qu’il aille

fefgmïc de leur perte toute euidente, ce mettre au haZard leur vie, leur honneur 8;
leuryEmpire, eux que nous tenons pour les plus vils ô: abieéts de tous les

hommes
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dcsTurcs,Liureleeond. 191
hommes contreles Circalles Mammelus, les plus redoutez de l’vniuers? a
Oeil: mettre en telie vu loup deuant vn lion-,vn goujat à vn Capitaine: ou ’
plulioll,n’eli-ce pas faire Voir qu’ils [ont ennuyez de viure,puis qu’ils ex-

polent leur vieà si bon marchémous auôs battu leur mailliredeuant qu’il

paruint à la telle quelle domination , les contraig’nans de retirer cette;
grade armée,qui fembloit fulfilante pour faire trembler l’enfer, 86 depuis
peu de iours deuant la ville d’Adene,n’auons-nous pas taillé en piecès cet-.

te racaille d’efclaues, à: mis à mort leurs chefs, dôr l’vn elioit des plus che-

ris de Baiazcth,comme eliant fou gendre? 8: toutes-fois en voicy encore
vn antre que ie voy courir la mefme fortune, 8c qui feruira de nouueau
trophee à nolire valeur.Si vous-vous fouuenez que voicy deuât vo’la lye
de toutes nos armées, qui ayans feeoué le ioug de nolire dominaqtiô (ayâs
fi long temps combatu foubs les enleignes de nol’rre grâd Aladin, le ere
de leurbonne fortune)veulent maintenant s’efgalet,non leulemët à leurs âlcïraîâfz -

mailires,ains mefmeslesveulent challet de leur dominatiô , a: s’emparer qui a me a, .
de lemhcriraggcux qui encores ne (ont que baliards d’Amurath,comme 32’33” en.

tiennent ceux qui fcauent le plus feeret de leurs affaires.Allons doncques, QËÏWh’ï’

mes amis, donner dedans’cette racaille , de qu’il n’en relie vu leul pour en

aller dire des nouuelles à ce cafanier d’Empcreur , qui n’oleroit fortir de
Coril’tantinople,pour venir deffendre les ficus: i’ay feulement regret qu’il

nous faille employer nos armes contre de li viles creatures,carie voy bien
que le ballon y feroit plus propre que l’efpée, li ce n’eli pour les extermi- I
ner,carie m’allcure que ce fera la vollre plus grand trauail, n’ayans pas l’ai:

leurance de foullenir les premiers efforts de vollre valeur, ny la fureur de A mél,
voûte te ard: que fi a tout ce que ie viens de dire, i’y dois adiou’ter quel- 32:31:91

que cho e du mien,le nom de Temur cil fatal à leur ruine, de particuliere- înent Tant?!”

ment aux ,Baiazeths. ’ - . a a i s . . ; 53:12:33:
Mais Mahomet le Beglierbeyde l’Europe , qui defi roitelfacer la honte m2553”:

de l’on predecell’eur , ô: par quelque aâe de proüelle fignalée, faire paroi- âïisnfi’g’sîi”

lire à (on beau- pere qu’il n’auoir rien de li cher que la grâdeur 8: la gloire
de la maiellé,alloit remonlirât aux fiés qu’il fail oit au moins à cette fois

reparer les fautes panées , 8c par vne genereufe emulation, fait. 2: en forte Remonltrîcd
que leur feignent cruli: que la perte de l’autre bataille venoit de la mauuai- d”°g”””°”

de l’Europe â

, le conduite des chefs, 8: non de leur courage:aulli n’y auoit4iltnulle appa- ’°""né” ’

rente que le loldat de l’Europe fut vaincu de l’Egyptien, le Iennitzaire du.
Mammeluzque ceux qui auoient vaincu tant d’années, pris tant de villes,

’ receu tant de recom cules deleur rand Mahomet cedallent maintenant

P . aen force a; en valeur à vne porgnee d’Egyptiens , plus empechezza com-
batte les ondes du Nil, 84 à recognoilirc les cataraéres, qu’à repo u’ll’er à;

combatte vne armée, ou bien à la conduire: Œils combatoient encores ’ ’
commandez par’vn Mahdmet,bien dill’emblable à la verité de grandeur ,

dt maiel’té ô: de bon-heur , de cet inimitable qui iouy lloit lors de toute
felicité aucc le grand Prophete , mais ui en zele , en affection , en obeyf-
lance a: en vigiléce ne voudroitceder a pas vn des mortels pour exalter la
hautell’e de l’on fils , que puis qu’ils.combatoient foubs mefme enfeignes
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192. ’ Continuation de l’hil’toire
8: foubs mefmes aufpices , qu’il s’ali’euroit (li chacun d’eux vouloit com- .

barre) d’acqucrir encore plus d’honneur qu’A comath Geduces, qui le me-

na battant comme il voulut à la bataille du mont Taurus, car la fidelité ne
dura que pour vn tëps , ô: la leur dureroit iufques au tombeau: 86 li au de-
fir , qu’il s’ali’euroit qu’ils auoient de faire preuue de leur valeur , ils vou-

loient conioindte l’efpoir de la recompence, qu’ils le fouuinllent qu’ily

auoit autant de difference du pillage en la conquelie de l’Egy te , 8c cula
prinfe de la grade cité du Caire,entre toutes les Prouinces qu’i s auoiët iulï

qu’alors conquifes , co mme il y auoit de la Prouince de la Fouille à celle
de la Grece,ôc de la ville d’Ottrante à celle de Confiantinople. Or le gain
de celle bataille ouuroit les barrieres 8c leur donnoit vne [cure entrée dans
cette riche contrée, 8c qui plus eli donnoitàleur Seigneutl’Empire fur
tous les Mululmans, n’y ayant que les Sultans en ce tempslà ui leur rinf-
l’ent relie, 6c qui ayans luccedé aux Califes, le diloient’ les chefs de la ReliÀ

gion : de forte que cette victoire apportoit aux Turcs le plus grand hon-
, rieur qu’ils enlient iamais ’ fceu obtenir, les rendant louuerains aux chofes

r. " fpirituelles, comme ils l’elioient aux temporelles. a
Toutes ces belles raifons animoient allez le courage des foldats’tandis

qu’on les leur diloit , 8c les fit parauenture plus longuement opinialirer
Les Turcs contre les forces des Mammeluszmais les nations de l’Afie,contrc lefquel-

’ P""”°°”’°r’ les ceux-cy s’elioient premierem ét addrellez,n’ayâs peu refilier à la fureur
Pouuenre a:
5335i la b? des Égyptiens (Côme elles font ordinairement plus molles 8c plus elfemi-

nées) .s’elians miles en fuite , donnerentl’efpouuente a tout le relie, le ve-

,; nans ietter dans lcs’trouppcs Euro peannes , qui n’auoient point encores
V’ J confondu leurs rangs,car la frayeur ellant la plus prompte,la plus fubtile

.- 1; mieux,- 8: la phis contagieule vapeur qui puille courir dans vne armée, 8c qu’il ne ’
ËËÊÆÎËT faut bien fouirent qu’vn poltron pour faire perdre tout le relie : ceux-cy

771°??? I olierent tellement toute cognoillanceàleurs compagnons, ue chacun
’ "7’11’- * prenantla fuite , ils ne penferent plus qu’à le lauuer , les vns deçales autres

’ ’ delà , mais ce ne futpas fans vn grand mall’acre , 85 fans que plufieurs des
leursdcmeurall’é’t prifonniers de l’ennemy, entre autres le Balla Herzeco-

îcecgêgîrâïz gli qui tomba de (on chenal,& qui fut portéâ Vlbeg, 85 depuis mené en

Ëtgmrlœ’ triomphe au grand Caireauecques vne fort grande quantite de butinï:
I on ditz’que de cent mille Turcs qu’il y auoit en cette armée,il n’en derme-né

âfdçlïfœ ra pas le tiers. ’ . v . - ’ .i
Baiazcth toutesfois qui ne le pouuoir tenir pour vaincu,delibera.de :an

flammée ter encores-vne autre- fois le hazard du côbat, à: pour cet ell’eé’t il leue Vne

Éçggftfff 5’ troifielme armée,de laquelle il, fit chef Dauid Balla lon grand Vizir,& auf

quel il bailla quatre mille Iennitzaires, ô; toutes les autres gardes Prétorië-
nes, (ainfi appelle- j e ceux de la porre)en relèruât vn bien petit nôbre pour
luy, aufquelles il ioignit la meilleure partie des forces de l’Europe, .8: pl!!-
lieurs milliers de foldars della Natolie, a: Haly Balla Eunuque 8c Beg ier-
bey de l’Europe pour compagnOn en cette guerre, lefquels ayans pallel le
deliroié’t de Gallipoli aucc leur artillerie,& vne infinité d’autres armes Of-

fenfiues, arriuerent fur les confins del’Arabie en la contrée des NCgI’CS



                                                                     

des Turcs, Liure lecond. . « 193
où Aladul vn Prince Mahometan,l’eigneur de cette contrée que les Turcs ,
appellent Dulgadir ou Dulcadir,enclol’e entre les montagnes de Capado- Situationde
ce, ayant du collé de la Syrie, qui obeyll’oit au- Sultan du Caire, la ville de ËQÏÂ’QIÏÎ”

Halep, vers les Perfes l’Ar’menie mineur, deuers leTurc Amafie, deuers la
Caramanie Adene 86 Tharl’e. Ce Prince ayant alfemble’ les forces de l’on Le, une
pays,l’e ioignit au Balla Dauut ou Dauid, afin d’aller de côpagnie enuahir’fi’ ’lr"l’*°”’ f

les Mores : (fiant aux Egyptiens ayans laill’é la Halep,ils l’e retirerent plus 32.32? P ”

auant dans leurs confins, mais commeles Turcs l’e difplol’oientà la con-

quelle du pays, Dauut receut vn commandement de Baiazcth, de quitter
cette guerre, 86 que lichentiant l’on armée, il l’e retirali deuers luy, toutes
fois ce fut en s’ali’ubieétill’ant auparauant les Vaccenl’es , qu’on ap elloit

Pilides,nation fort farouche 86 barbare, adonnée au pilla e 86 au arcin,
fur laquelle auoit autre- fois commandé Turgut ,’ duquc fait mention . ,
Chalchondile’ au cinquiel’me’liure ayant clic des del’pendances de la lei- i
gneurie du Caraman , reduite lors en prouince, 86 appellée des Turcs Ca:
ragole , 86 n’ayant peu fe ranger iufques alors l’ous l’Empire Turquel’que.

Le Balla Dauut s’eliant l’aifi des principaux 86 plus gratis d’entr’eux qu’il

mit en prilon, s’accorda aucc le relie du pays, ce qu’ayant faifl, il s’en re-,-

tourna trouuer Baiazcth,qui au mois Sceual, s’en alla à Andrinople , où il

demeura quelque temps. I
Or de dire pourquoy il reuoqua li promptement ce Balla lors mefme V11: i

qu’ilel’peroit de faire les plus belles chofeslpar le moyen de l’a nouuelle al-’ ’ " ”

lianes, il fieroit peut- el’rre bienîmalailé de e particularil’er,car il auoit faiél:

paix aucc les Moldaueszen cette mefme faifon , dit Leonclauius en les an-
nales, 86 toutes chofes elioient allez pailibles par toutes l’es feigneuries, fi raifÂ’iirq’xÎÏ

ce n’elioit qu’il redoutafi encores l’on frere,car lelon le dire deCommines "mm B35
a la Dauut au

ce Baiazcth ayant elie’ homme de nulle valeur, 86 qui n’entreprenoit la à? 33,2
guerre n’a regret, il el’toit en perpetnelle crainte: car comme nous auons fics- ”
dit, lon’frere ayant el’té ramené de France a Rome,le Pape Innocent layât .

demandé au grand mail’tre d’Ambull’on,à la charge de luy donner vn ch a-. . .
peau de Cardinalzcela auoit tellement mis en ceruelle Baiazcth, qu’il auoit hétaïre
augmenté la penlion au Pape qu’il bailloit au grand Mailire, 86 comme il met ât- En-
auoit des el’ pions de routes parts pour veiller,non l’eullement les aérions de 535.: à?

lori frere , mais encores pour s’enquerir des dell’eings de tous les Princes :32: a:
qui pourroient fauorifer fou party: (cachant l’entrepril’e du Roy Charles Zizim.
VIII.fur le Royaume de Naples, 86 que delà on dOnneroiiv fur la Grece, il
aima mieux le del’ porter pour l’heure de la c6 quelle de l’Egypte, 86 n’auoir

point deux li priilfans ennemis l’ur les bras,car pour luy augmenter l’a peut . à
c Pape Alexandre, qui auoit l’uccedé â Innocent, 86 qui auoit, quelque mâîfiïïfi,’

particuliere inimitié contre les François luy auoit mandé par cet Euel’que gîtas: .5 .

Buciarclo, que toute leur intention citoit ,apres s’elire emparez de l’Ita-
lie, de pafl’er aulli-to’li en la Grece: que quanta eux ils n’auoient faute ny

de l’oldats, ny de nauig age,ains feulemè’t d’argent, que fi luy vouloit four-

nir aux frais de la guerre,qu’il le pouuoir alleurer apres d’auoir la ville de
I(omit, 86 le Royaume de Naples pour rempar àla feigneurie des Orho:

13h
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194. . Continuation de l’hlllIOli’C
mcîfïgïï mans: Eaiazethremlerciale Pape , de ce que luy quitenoit le plus haut de-
Âcltclljydrl’cfrc gré de la Chreliiente, l’eull toutes- fors aduerty de li bonneheure de cho-

. . les de telle importance ,luy qui elioit elirangcr 86 de croyance li contraire
a la fienne, qu’il luy feroit tenir argent par Daütio fou amballadeur, 86
luy feroit quelques defpel’ches lecrettes fur ce fubieâ. Paul loue dit,
qu’entrenautres charges 86inl’truétions il y auoitvne lettre el’crite en Grec,

par laquelle l’Empereur Turc erl’uadoit fort artificiellement au Pape de
faire empoil’onner l’on frcre, a la charge de luy faire vn prel’ent de deux

rcnf’q’flîfflf; cens mille ducats. il luy auoit mefme enuoyé delia auparauant,le fer de la

fin lance, auecques lequel le collé de nolire Seigneur fut percé, 86 l’el’ponge
86 le rol’eau aucc condition de ne prendre iamais les armes contre les Chre-
fiiens, s’il n’y elioit contrainéi.

George 86 Daütio ayans heureulèment nauigé furla mer Adriatique,
lors qu’ils prenoient port pres d’Ancone, leurs vailfeaux furent pris par

Pris auecles Iean de la Rouerefrere du Cardinal Iulian , quis’elioit mis en embul’cadeà

Amb fl’adcu s , . . - .par rima: la Sinigaolra, place de lon domaine, foubs pretexte de quelque argent que
R°”°’°’ le Papgluy deuoit , lequel extremement indigné de cette rniure, le mena-

çoit de ruine de corps 86 d’amc par les excommunications par la raifon
qu’il defiroit luy en elire faié’te par les Venitiens, comme eliant de leur de-

uoit que les Turcs ne full’ent outragez fur route cette mer la; toutes-fois il
ne recouura rien de cet argent. Rouere tenant le party François , 86 s’alTeu-

’ rant lurleur l’ecours ,l’e retiroit l’urles marches d’Ancone en attendant leur

arriuée enItalic.th.nt à Daütio Turc, il s’enfuita pied a Ancone, 86 de la
. montant contre le Pau l’ur vne barque, il fut conduit à Prancelque Gonza-

CCÈ’Ë’ÀÎKÂÏÏ gue ,Marquis de Mantouë qui le renuoya en la Grece l’ayant receu be-

ffhfitfuï nignement , donné de l’argent , 86 reueliu d’vne robenprecieufe, à caufe dit
Paul loue , de 1’ amitié qu’il auoitcomraële’e aucc Baiaçeth, par mutuelle liberalite’ de

Plufieursprcfi’ns. Cecy dis- je, pourroit bien auoit incité Baiazeth, a retirer

ce Balla de fontentreptinl’e. ’
Mais il n’auoir que faire d’entrer en apprehenfion, car les Chreliiens

feuloient bien mieux les affaires qu’ilne les faifoit pas luy-mefme : carles -
Grecs, Sclauons, Albanois, 86aurres qui gemilloient foubs le faix dela
tyrannie Turquel’que, voyans les heureux fuccez de nolire Roy Charles
huié’tiel’me en Italie, que tout flechilfoit deuant , 86 que d’ailleurs ce grand

Prince al’ piroit à l’Em pire de ConfiantinOple , le follicitoient auecques im-
patienceàfon cptrcprinl’c, laquelle l’auoit faiéi: opiniallrer, en traiéiant

aucc le Pape Alexandre, d’auoir en la polfellion Zizim frerc de Baiazcth,
maisla mort l’oudaine d’iceluy eliant arriuée, comme nous auons diâ , le
R’oy ne changea pas toutes- fois de dell’eing , ains anuoya en la Grecel’A r-

cheuel’que de Durazzo , Albanois d’origine , pour conduire 86 faire reüllir

vneenrreprife qu’on auoit lut Scutari aucc le Seigneur Confiantin Grec
EnmPfl-lc de nation, depuis gouuerneur deMontferrat, lefquels auoient intelligen.

l maint: ce dans la ville:mais ceux qui deuorent le plus fauoril’er cette entreprile, a;
Pu les Veni. pour leur intereli particulier y prel’ter ayde 86 faucur( ie parle des Venitiës)
’T’ÏÏŒÏW futët ceux qui voulans gratifier Baiazcth, 86luy donner les premiers l’ad-
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uis de la mort de lori frere delfendirent qu’aucun ne pall’al’l; la nuiâ entre

les deux chafieaux qui font l’entrée du golphe de Venife. Or firent ils cet-
tedeffence la nuié’t mefme en laquelle l’Archeuelque deuoit partir aucc
force elpées, boucliers, iauelines 86antres armes, pour armer Ceux dont il
auoit parlé: de l’orte qu’il fut pris 86 referré dans l’vn deldiéts challeaux , 86

les papiers fouillez, par lefquels les Venitienstinformez du farcît, cnuoye- .
rentaduertir les garnifons du Turc aux places vmfiues.

En ce mefmetemps vn leigneur Hongrois , que les Turcs appellent la;
cholchie ou Iachlogli, fut enuoyé en Amballade par le Roy Matthias vers
Baiazcth; cettu-y- cy elioit feignent de Baxe,allile lut le Danube. Cette fria-
mille des BaXCSCl’l’anttcnUC entre les illulires cul-longue, Baiazcth le re-

ceut 86 le traiéia fort honnorablcmenr,86 le congediant luy fit prelent de ri-
ches robes de drap d’or86 d’vne bonne lemme d’argentzcettuy-cy ellant
party d’Andiinopoli, commeill’ut proche de SCDLlL’l’OLllC, il fut r’atcint

parvn gendarme Turc nommé Gazes Mul’tapha,qui le tenoit en ces quar- ,EËÏ’ËËÎËË

tiers la, lequclmontéàl’aduanrage, courut à taure bride contreluy, luy gué tu in
donnant tant de coups lut le vilage 86 en la telle , qu’il en mourut l’ur la pla- m”

ce,comme aull’i Gares fut mis en picces parles gens de l’A mball’adcur; on
dit que la querelle vint de ce que quelques années au; arauant cét A niball’a-

dcur auoit pris pril’onniers Gazes 86 vn lien frere, puis ayant farci arracher
tontes les dentsz’r G izes,il auoit tranl’percé le fi’CrC d’vne broche de fer , 88

contrainâ Ga2es de tourner cette broche au feu, tant l’homme cil vne
cruelle belle, quant le tranchant de la raifon eli manié par la pillionBon- "532?;
finius toutes fois ne faié’tau’cune mention de celachol’chie,delon Ain- seIgmm de

ballade, ny de toute cette hilloire, bien qu’il ait efcrit amplement l’Hiiioi- au”
redeHongrie,cela neantmoins eli rapporté par les annales Turques. Ce
futaull’i en cetemps que Baiazcth fit la dedicace de fou lmaret qu’il failort reninmag.’ ’

aAndrinople, par la celebrarion d’vn feliin, mile tint table ouuerte ,â ri- îl’ÎÎÏCÎh ici.

ches, panures, lains, malades, mendians, vlcerez, en fin routes lortes Îë’âîj’"

de perl’onnes y furent les bien-venus, tant bons que mauuais, lelon leur
couliume: les Turcs appellent cela Conocluc; deuant cet holpital il y auoit
desœconomes86 adminillrateurs des ceuures pienl’cs, qui receuorent vn
chacun, mais principalement les malades 86 les blell’ez , qu’ils conduiloient
aux lieux qui leur auoient elié deliiuezuout cecy adnint l’an de grace i4 89.

&deMahomet895. I ’Quant à Baiazcth il s’en retourna dans l’a ville de Confianrinople en l’on V11

reposaccouliumé, ne le fondant que de la chall’e, 86 pallantainlile,rel’te
de cetteannée: mais au commencement de la fuiuante , ne pouuant oublier
les pertes qu’il auoit recettes des Mammelus, il leua vne plus belle 86 puil’-
filme armée qu’il n’auoit faiéi encore auparauant , de laquelle il fit general nefs: Marne.

Haly Balla, pour marther contre le Sultan. Cclluy cy ayant ramalle gents n” u”
de toutes parts employa celle année, & la l’uluante à forcer qui Iques places

que le Sultan auort prifes l’ur les Turcs, entre autres il mit garnifon
en la ville d’Adene de laquelleilrcbaliit- le chalieau, 86 continuant l’es vi-
âoires,il printfept formelles l’ur les Egyptiens. (minuta eux ayanspalle’

Bi) ii
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196 Continuation del’hifi’oire
la montagne que les Turcs appellent Barcas , ou le Taurus de la Cilicie, ils
rencontrerent au deuant des Nauires Turques les voulans deuanccr, mais
l’armée des Turcs leur voulant empefcher le paflàge , ils vindrët aux mains:

Rencontre qfmsxienfaire ou durantleur combat ,il s’efleua vn vent fi violent que les vailleaux s’e-

des Turc: 8c . .dcsEgyptiës. flans frouiez les vns contre les autres, plufieurs le briferent, ô: les autres
perirent du tout. L’Egyptien cflant doncques party de là, (on armée ayant
choify lieu plus propre pour venir affronter leurs ennemis , ils parlèrent
deux grands fleuuesanage ; 84 le huié’riefmeiour du mois Ramadan qui
en: le mois de May,vn Vendredy, ils vindrent furprenclre les, Turcs , non
de front , mais à cofie’ de l’aifle droiâe, ce qu’ils fiifoient afin de mettre

plus ayfément en route les trouppes Caramanes , en cette aille efloient

auflï les [oldats de la Natolie. . Ii Ceux-cy aucc le Beglierbey ,’ comme ils ne peulrent faire front aux
Égyptiens, ny refifierà leur impetuofité, rompirent tous leurs rangs 86 [e
mirent en fuite tafchans d’euiter la fureur de l’en ne my , aucc telle efpou-

s uante, qu’vne trouppe ne regardant pas ou alloit l’autre , chacun en (on
Annexes. particulier tafchoit à fe fauuer: de la les Maures vindrent attaquer l’efca-

mm 5: ’6’ dron Turc, mais les Iennitzaires le foutindrent auecques beaucoup de
bat general où
sans mir courage a: de valeur:ceux-cy ny les (oldats de l’Europe , quoy qu’il vilÏenti
bien combatuchacun genre leurs auxiliaires mal menez,auoient toufiours tenu ferme, toutes-fois fans

. (me vrncufans mina bouger parla rufe des Égyptiens , lefquels auoient donné ordre d’aHEm-
fgfnfggï” blet vn grand nombre de cheuaux qu’ils auoient rangez en forme d’efcaà

Rare a: hum dron,aufquelsîls baillerent des lances 8; de grandes platines de cuiure , ac-
gcmç des B- COmmode’es d’eflain: de maniere que le foleil venant à rayonner deflu’s , ils

g’Pms’ paroilroient deloing des hommes armez,commes aufli les Turcs qui les
croyoient efire tels,n’ofoient branfler,craingnans que cette trouppe de ca-
ualerie ne vint le ruer fur eux, mais quand ce vint à bon efcient au combat,
les Égyptiens trOuuerent bien d’autres courages 8: d’autres armes , Haly
Balla, 65 tous les (oldats de la porte ayans vaillamment combatu iufques à
deux heures apres midy. .

Les Égyptiens voyans qu’ils ne pouuoiët rôpre,& qu’ils n’auoient encore I

obtenu aucun aduantage iur eux,ams au contraire,qu’ils le montroient aulli
frais que s’il n’eufTent combatu de tout le iour , ils fonnerent’ la retraiôte, 85

fe iettant à nage dans le Heuue,ils paiTerent à l’autre riue , 8; vindrent à leur

camp qu’ils trouuerent vuide de chariOts a: bagage; car ceux qu’ils au oient
lainez au camp , voyans les deux armées aux mains , 8: craignans que ceux
de leur party ne fument les plus foibles, penlîmtâ leur [alut ,48: de le met-
tre en lieu de feurcre’, fe retirerent de lâzces Maures doncques fugitifs, ei’tâs

arriuez au bord de la mer, rentontrerenrl’armée de mer, caril n’y auoit

moyen quelCoane de paner par vn autre endroiâ; mais les Turcs qui
dc15°EgîÈÏfcî°s citoient dans les nauires,voyans à; recognoiflans les duariots 8: le bagage

fifæfïm a" de l’ennetny,forrans de leurs nauires le vindrent ruer fur eux , lelquels in-
continent mis en fuite, quelques-vns d’entreneux paillèrent par le fil de l’ef-

l pée, mais au moins le butin y demeura. wifi": âl’armée des Égyptiens
que nous auons diète s’efire retirée en [on camp, l’ayant trouue’vuide, 86

la
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la fuite de leurs compagnons,ne [cadrans ce qu’ils en deuoient iuger,com-

mencercntà confirlter de la fuite. I 4 v I ’
Le Balla Haly d’aurre coité, 8c les principaux de l’armée des Turcs, peu-Î .

ftrent que le plus l’eut pour eux,ePtoit plufiolt de defloger , que de s’arre- Aly pima
lier plus long temps en ce lieu, à: afin de’n’efire point embarrafl’ez du ba- L’ÂÏÏS’Îm” ’

gage, 8: pouuoir faire leur retraiéte plus facilement,ils laiirerent leurs tend
tes & leur artillerie &fe-mirent en chemin, laiflans des garnifons sa choies
necefl’air-es aux chafleaux qu’ils auoient pris en cette contrée , sa ainfi chc- ’

minis tonte la muât iufques au matin fans qu’il en demeurait vn derriere,
ils aduancerent pays tant qu’ils peurët: les Mores enlient aufii faié’t le (cm-

blable,fans l’aduis qu’vn Vaccenie leur donna que les Turcs le retiroient
en defordre , ce qu’ayans feeu , ils monterent incontinentà cheual dés le

pontât du iour, difcourans entre-eux que cela vouloit dire, eflans en
grande peine, fi ce n’efloit vne rufe 85 vn flratageme de l’ennemy,demeu-
tans en cet efiat plus de trois bonnes heures , qu’ils n’ofoient palier au delà Le «me de;
du fleuue,iufques à ce qu’ils enflent enuoyé plufieurs efpies,lefquels ayans felliâhmd’é: ’

diligemment recogneu toute la contrée, ô: n’ayans faiâ rencôrre d’aucun mm”

ennemy , vindrent en faire le rapport aux leurs , lefquels ayans hardiment
palle au delà, allerent en aireurâce au cap des Turcs,& trouuerent leurs tê-
tes toutes vuides,où ils demeurerët trois iours, fans qu’ils peuffent defcou-
urir ou les Turcs s’en citoient fuis, faiians bonne chere des prouifions que
les Turcs y auoient laurées : ils s’en allerent ala prochaine ville qu’ils f0 u.

droyerent aucc (on chaPreau , de leur canpn 8; artillerie. Les Turcs cepen-
dant qui fuyoient auecque le Bafia, 85 les plus grands de cette armée,arri-
uercnt en fin fur les confins des Vaccenfes,defquels ilne le peut dire com- Les Vaccëg
bien ils receurent d’afi’tonts 8: d’iniures , eflans deualiièz 8: mailàcrez par ÏËÏËZËÏ:

eux, plus criiellement qu’ils n’euiÏent cité de leurs propres ennemis , bien hmm.

que ceux-’cy leur fuirent confederez : finalement ils arriuerent à Ereglia,
cité de la Carie, iadis H eraclée, ou s’arreflans pour quelque temps, ce fut
lors qu’ils recogneurent combien leur armée citoit debilitée 8: diminuée; °

ce fut aufli la qu’ils ’receurent vn commandement de Baiazeth , par lequel En, me:
il commâdoit au Ball’a,& aux chefs de l’armée de le venir trouuer, ce qu’ils gazât)?”

firentsôc l’armée ayant encores demeuré quelques iours a Ereglia,fi.1t fina- ’

lement licentiée: c’eit ainfi que LeonCIauius raconte que cette guerre Îe
pailla foubs Haly Bafra:toutes-’fois quelques-vns ont dit que Haly mit les
Égyptiens en route , mais qu’il ne voulut pas permettre à les [oldats de les
pourfuiure , de crainte que le def’efpoir leur fit reprendreles armes,& que
fonbon heur fe changeait , penfant s’efire acquis airez de gloire , d’auoir

mis [on ennemy en fuite, de forte que remuant fon camp de la , il remena
l’on armée en la maifon. Or en quelque façon que cette affaire la fait paf-
fée,Haly Balla n’y acquit pas grand hôneur:car l’Egyptien voyant l’armée

des Turcs rompue, ô: qu’il n’y auoit plus rien en la campagne qui luy fifi
relie, il mit le (iege deuant la ville d’Adene,qu’il print bien peu apres.

Baiazcth parmy routesces deffaites,ne partoit point de [on Serrail à Con-
fiantinople que pour aller âla chaire , mais maniant toutes feslîfl’aires par

B iij
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fes Lieutenans , cette guerre contre les Egy ptcns luy fucçedoit allez mal:

les Turcs car les Turcs ne vont iamais de bon-cœu r Et a guerre , que lors que l’Empe-
31333523: reur marche quant 85 eux, fi ce n’ePt quelques courfes 84 rauages qu’ils font
"cflctçîinl’cac’. par les Prouinces. aufli on a veu rarement qu”ils ayent faict de grandes con-

quefies fans leur Souuerain, ô; fans vne armee Imperiale, face ne font quel-
ques petites villes ou biquoques de petite confequence, mais la nature de
cet Empereur citant toute portée au repos 8c à la volupté, voyla pourquoy

ï il ne combatoit que par l’efprit, 85 par les bras d’autruy , toutes-foisayant
(au qu’Aladeul s’ePtoit ragé du party de fou aduerfaire, il penia qu’il pour-

toit bien auoit la raifon de ce petit compagnon: à: pour cette raifon il de-
dcïîgîï’zif; percha Budac Saniac de la Caramanie , Mahomet Balla fils de Hizir , 8:

Songe MI- Scender Micalogle , Saniac de Caifarie , auecques vne tres-belle armée,
’u ’ pour ruiner entierement ce petit Roytelet , auparauant que (on confederé

luy peuft donner (ecours. Et comme au premier combat que rendirent les
ens d’Aladeul,,les Turcs enflent pris fou fils priionnier , ils luy arrachercnc

3:36:32: fis yeux; ce que le pere fçachant , il fut tellement irrité, qu’employant le
Ëçxadïlifils verd a; le fec, Il ierefolut de van ger cette barbarie au peul de fa v1: ô: de (on

ei’tat; a: ayant tire du fecours des Egyptrens,1l hura vne tres-cruelle bâtalllc
aux Turcs , en laquelle luy 85 les fiens fe comportetent fi valeureufement,

, Autre banal. que les Turcs en defroute, Budac fut contrainél: de tourner le dos, 8: Sceu-
le des Turcsun, mm, der Micalogle pris priforrnier ô: mené au Caire, cecy aduint l’an mil quatre
deulquccon- cens quatre vingts dix.

ne les Egyp- . . . . , .tiens. V La perte de cette bataille fit trembler les vorfins d Aladeul , de crainte
qu’ils auoient qu’il ne fe iettafi fur eux , a; ne s’emparait de ce qui citoit en

Aladeulrc- ces contréèslà fous l’obeïflance des Turcs, lequel Aladeul , bien qu’il en

fuie fa bonne ’fuma. cuit la penfée,laifla perdre l’occafion de fa grandeur, ô: n’entreprenant tien

dauantage , fe retira en fou païs. Mais le Soudan le feruant de cette de-
routte , enuoya (on armée en la Caramanie; 8e toutesfois comme il eitoit
homme paifible, a: quine defiroit feulement que conferuer le fieu , en-

. nuye’ d’vne fi longue guerre , encores qu’il cul]: toufiours eu l’aduantage : il

(à; 5314:; ayma mieux traiâter de paix comme vainqueur , que de la demander com-
chcrcEc la me vaincu; de forte qu’il enuoya vn Ambairadeur à Baiazcth pour cét
paix à (on ad-
uanrage. Cflèâ. ’

’Luy le voyant recherché par (on ennemy , iugea que quelque grande
neteflité le (orceoit à cét accord; voila pourquoy ne voulant point enga-
ger (a parole , de crainte que quelque bonne occafion le prefentaft, de la-

’ quelle il ne peufi fe i’eruir, renuoya cette Ambaflade , fans luy vouloir feu-

Maman, lement donner audience, aucc vn fort grand mefpris, laquelle s’en retour-
:ciîhdfmlggîc- na vers le Soudan: qui indigné de ce refus , comme il auoit (on armée toute

iaruincdcfon prefie fur les confins de la Caramanie,entra bien. auant’dans le pays,où il fit
’ M” tout pafl’er par le feu 8c parle fer, ces nouuelles furent rapportées à Baia-

zcth, qui efloit lors à Confiantinople a: dônant du bon temps: mais cornu
me il y auoit grande apparence que l’ennemy ayant fi beau ieu, ne s’arrePte-

une me, toit pas dans ces limites, il fut contrainé’t de le preuenir par vne autre armée
(0mm la E- qu’il mit encore de (lus , ennoyant l’es mandemens de toutes parts , les nOu-
glVPUCÜË,

uellest
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uelles (lefquels preparatifs vindrent iufques aux Égyptiens , luy cependant
le’retira à Baziétafi ,vn lieu qui cit afiîs en l’Éurope, au demis du Bofpho- Grand-sem-

i x . . . . brai’cmens àre de Thrace , a quatre milles de Galata, 85 comme il cll:01t prefi de partir Çonflantinn.
de ce lieu pour palier en Afie, Vn grand orage furuint fur Confiantino le, P” hmm”
aucc tonnerres ô: orages fort violens, le foudre tomba fur l’Ari’enal sa def- ’

fus; vu certain temple, ou on gardoit de la poudre d’artillerie , qui en-
leua aufli toit ce Temple en l’air, lequel le diuifa aptes en plufieurs picces,
fur deux ou trois places , où. plufieurs hommes furent accrai’ez des pierres
qui tomberent fur eux , comme auflî enuiron le mefme temps le feu fe mit
à Prufe , auecque telle vehemence , que prefque toute la ville en fut con-
fommée. . .

Cela donna occafi on aux principaux de l’armée de deflourner Baiazeth
de paflèr en la Natqlie, difans que le temps citoit trop contraire, qu’il y
auoit grande cherté de viurcs en toutes ces contrées, que les forces ne s’e- ,
fioient point encores alÎemblées ,- 85 finalement qu’ils auoient eu nouuel- On perfuade
les que les’Mores ou Égyptiens s’efioient retirez: ces confeils n’efloient ffiâflîff’gffi-

point defagreables à Baiazcth, qui le lamant volontairement aller aleurs "Merlan
perfuafions , fc retiraà Andrinople, allant de montagne en montage pour
prendre [on plaifir , car il ne pouuoir pas demeurer long-temps en vn lieu
pour la grande peflilence qui couroit cette année-la, ô: de faiâ il fut con- (intimai:
traînât de quitter Andrinople , 85 s’en aller à Ypfale , ou il s’amufaà ballât ’

vn Cazilario Bairam , ou vn Hofpital de Religieux, pour recueillir les pele-
rinsqui ont faié’t vœu d’aller à la Mecque, vifiter le fepulchre de Maho-
met. Or tandis qu’il s’amufoirâ [es deuotions, les Égyptiens firent enco- Êê’y’Ëâîîndff,

rede nouuelles courfcs en la Caramanie, 84 prindrent la ville de Larende lacmmmfi
qui n’eIl: pas guete efloignée de Cogne ou Iconium, a; touresfois en la Li-
caonie, plultofi qu’en la Caramanie : En ces quartiers-là citoit pour Baia-
zeth, Iacup l’vn de l’es gendres (car il en a eu cinq.) Ferhares , Herzeco li, Cinq gendres

Vfgur, petit fils de cét Vigutbeg, qui le trouua en la bataille de CofoËe, de 8mm”
’Dauut, duquel il a efié parlé cy-deffus , «Se Iacup duquel nous faifons men-

tion, lequel efloit fils du Ray de Perle Vfumchafl’an, lequel à ce conte au-
roit eu deux fils nommez Iacup, l’vn qui luy iucceda au Royaume, 8; l’au-

tre qui (e retira vers Mahomet, 8: depuis fit la cour à Baiazcth. CeIacup
doncques fçachant le degafl que les Égyptiens faifoient aux terres de (on
beau-pue , 84 defirant de recouurer la villede Larende , il afl’embla tout ce
qu’il peut de forces pour fur prendre les Égyptiens qui le retiroient chargez
de butin ,mais il ne fut pas plus heureux qu’auoient cité [es deuanciers , car

toutes les trouppes taillées en picces, luy mefme demeura fur la place, 8;
toutesfois le Soudan ne laifl’a pas d’enuoyet vn autre Ambailade à Baiazcth,

lequel ayant eflé fort bien receu , 8c renuoyé auecques force beaux pre-
fens, le Monarque Turc enuoya auflî quant & luy vn Ambafrade de fa -
part, afin de traiéterla paix entre luy 851e Soudan d’Égypte, laquelle fut
finalement conclue en l’année mil quatre cens quatre vingts ô; vnze , 8c de Paix entre les
lEgire huic’t cens quatre vingts feize,, à condition que le Soudan rendroit Eggîifjfï
au Turc, les villes d’Adcne , de Tharfe , 85 tous les Chafteaux a places for- :gzïïtîx’ggff

a B b iiij ’
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res qu’il auoit prifes aux enuirons, chacun rentrant ainfi dans fou ancien-
ne poifeflion , cequi aduint la mefme année que demis. Ce fut vn peu

giflé: Riz auparauâr que mourut cet inuincible Roy de Hongrie Matthias Coruin,
Hongrie ,’& d’un apoplexie, qui fut vn redoublement de ioye à Baiazcth , comme
Ë’ÀiÏbr’ÎiiÀliÎÂ ayant perdu le plus redoutable,le plus inuincible,le plus heureux 84 le plus

d° 8mm” grand ennemy qu’euflènt lors les Othomansil fçauoit que foubs la con-

duite de ce grand Capitaine , la Chreflziëté pouuoir terrafïet leur tyrannie,
8: que fi on luy eui’t mis [on frere’Zizim entre les mains , qu’il citoit pour

faire rendre aux Chrefliens, ce qu’Amurath a: Mahomet leur auoife’tvfur- ,
é: a; de faiét il l’auoit recherché d’acord, 8c cela citoit la caufe de cet Am-

baifade que le Roy Hongre luy auoit ennoyée, tant l’Émpereur Turc re-, ’

doutoit l’aliance de la prudence 8c bon droit): de Zizim aucc la valeur de
hardicfi’c de Matthias , mais l’eternelle Prouidence .en auoit autrement

ordonné. ’ . l î rX a A c’e changement de Seigneur, Baiazcth croyant’que toutes chofes lu
mamou- feroient plus fauorables, afl’embla toutes (es forces , tant de l’Afie que de
m1; Hôgtic- l’Europe, ennoyant Achmet Sophie fur les frontieres de la Bulgarie , 85

Dauut Baifa à Vfcopie,aUchues Iochia Baifa, 8: toutela gendarmerie de
la Romelie. Quint à luy il le retira à Monal’tire ou Moneflir, toutesfois ils

and, m. n’oferent pour cette-fois rien entreprendre fur la Hongrie, mais quant à
ne. les me luy il le rua furl’Albanie ,aux appartenances de Iean fils de Caffrioth, à:
no” afin de prendre tous les Albanais comme dans vn retz,il auoit enuoyé des
- nauires se autres vailfeaux par tous les enuirons pour les enfermer de tou-

cOÏÉÊ’ÈÏËaÏË tes parts : on tient que lesIhabitans de cette contrée de l’Albanie citoient

:2333; fort ruftiques, peu fidelles à (es Princes, qui ne vouloient payer aucun tri- ’
l’Albanie. but, n’auqient qu’vn fi:ul lairfgage:quand il leur furuenoit quelque guerre,

qu’ils fe retiroient aux lieux orts,où ayans retiré les leurs,i s combatoient
apres côtre l’ênemyauec de greffes pierres qu’ils faifoient rouler du haut

’ de leurs rochers côtre l’ennemy; ils auoient de certains dards faiéts en for-

me de langue de ferpent qu’ils lançoient, leurs arcs citoient de bois , 85
pelés; in: leurs flefches garnies de fer, ancrées à: trempées dans du venin. Ces mon-

semble. tagnes au demeurant (on fi dificrles, qu a peine y peut-on alitoit le. pied,
les pantes en eflans fi vnies qu’elles ne iettent pas vne feule petite corne
pour s’y prendre. Toutesfois au milieu de toutes ces difiîcultez, les Turcs
ne lailfçrent pas de s’encourager l’vn l’autre , 8c bien qu’ils receuiI’ent vne , -

fort grande incommodité de ces fagettes enuenimées , ayans pafl’é leurs

Grand cou- rondaches lunaires en leurs bras , 8; fe portans l’vn" l’autre en grimpant
âîffc,’ da aucc vn courage inuincible,arriuerent finalement au’fommet, où ils tail-

lerent en picces tous ceux qu’ils trouuerent les armes a la main , le refie D
femmes 84 enfans reduié’rs en feruitude,’ils mirent le feu en tous les bourgs

6c villages circonuoyfins, acheuans ainfi de ruiner 8; perdre cette pau-

ure contrée; l(imputa Baiazetli,il fe retira à Monafizire, où fur le chemin luy vintà la
rencotre vn Demis ou Religieux Turc, de la feétefelon quelques-vns,dCS’

. Calenders, 8e felon les autres des Torlaquis , cettuy-cy feignant d’aller en
’ pelerinage
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pelerinage à la Mecque, 85 de demander l’aumofne au grand Seigneur, on l .
le lailfe approcher , lequel en difant fon Allahitfchi , c’eit à dire en deman- en? à?”
dant au nom de Dieu, il tire de deffoubs fa robe de feutre vn cimeterre, fg’mâg’zî]:
aucc vne telle fureur , que le cheual de l’Ém’p’ereur Turc , tout efpouuen-

té le cabra tout reculant en arriere, faifantainfi euiter le coup de la mort a
fon mailire, lequel toutesfois ne laura pas d’efire bien bleffé , car il fut aban-
doné de fes pages qui citoient àl’entour de luy, ô: eull: couru fortune de il en (mué
fa vie fans le Balla Schëder,qui auecques vn Baflogum ou maire de fer qu’ils g;’,,;ç,f° r”

portent ordinairement auecques eux, il luy donna vn tel coup par la relie , ’
que fon corps 8; fa ceruelle tomberentpat terre en mefme mitant , à: Ba-
iazcth le mit aptes luy mefme en pieces.Cela fut caufe que ce Prince eut en
telle horreur ces Torlaqui, qu’il les bannit non feulement de Confiant?-
nople,mais de tout fou Émpire,& que depuis quand quelque ei’rrâger veut I

approcher du grand Seigneur les Capigis, ou portiers le faififl’ent par la
manche,mefme les Ambaffadeurs,& les côduifent ainfi comme vn homme
attaché aux pieds de leur maiflrensaiazeth ayâtapres cela demeuré quelques
iours à Monaflir, ’il’s’en alla à Andrinople, en l’an mil quatre cens quatre

vingts «St treize ,’ où durant fou feiouril defpefcha Iacup Cadun ou Éunu-
que,Saniac de la Boi’fine pour aller en la Hongrie, ce qu’ayant faiét publier

par la R0 manie , il fe trouua à (a fuite vn fort grand nôbre d’Accangis , qui y
tous enfernble s’en allerent ruer furies H ongres, lefquels ayans cité aduertis Iacup un. .

de ce defl’eing,leuerent aufli vne fort belle armée,fous la conduite des Bans Ëficdffifg

du pays,entre autres d’Émericus Drenzenus,Ban, ou Direnziles, c’efi: à dire la m’y":

Ban de Cilie, qui fut la caufe de leur perte; car s’el’tant alfemblez iufques à

quarante mille cheuaux , il y auoit grande apparence , qu’ils deuoient don-
ner beaucoup de peineà leurs ennemis, 85 toutes- fois les Turcs eurent l’ad-
uantage , par le mauuais aduis’de Bernard Frangipan Romain, qui tenoit le 5
premier rang en cette armée, a: lequel voulut combatte contre l’opinion mggacgfiï:
de ce Drenz fus- diét, ôt toutes-fois fut le premier à fuir , auecques les autres ares a; leur

Bans ou Princes de Hongrie, Croacie 85 Sclauonie: car Iacup voyant les 32”” or:
Hongres refolus à le bien deffendre , s’eftoit retiré au mont fumommé du
diable, lequel fepare la Croacie d’auechCs la Corbanie , mais les Chref’tiens

prenans cette retraiéte pour vne fuite, le pourfuiuirent iufques au fleuue mâchât:
Moraue,aflèz mal en ordre, comme gens qui tenoient defia la vi&oire gandin le!
toute afl’euréc,oû Iacup en fit vn fort grand cama e, 8c print Dranzile en Mm” ,
vie,lequel il enuoya tout enchaifné parles piedsa Baiazcth,- 8: afin qu’il
cogneufi mieux combien grande 8e fignalée citoit cette viétoire, il fit cou- a,
perle nez à tous les corps morts , 8: en enuoya de pleins chariots a Con- aîË’nÏ’iÎsm’

fiantinople, cette viâojre apporta vn merueilleux contentement à. Baia- un”
zeth,y ayant defialong temps qu’on ne luy rapportoit que de mauuaifes
nouuelles.Ce Iacup,que quelques-vns appellët encore Mareofodi,fit écore
des courfes iufquesaZagabrie, auecques huicl mille cheuaux feulement,
non fans donner vn grand elfroy 8: eflonnement atout le pays ,chacun ami, n.
penfantauoir defia toutes les forces des Turcs fur les bras: car il pilla ô: "’g°’&b"m’

des Turcs.
ramagea tout , 8: emmena plus de quarante mille ames en captiuitc’ , s’en
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Les Chré- retournant chacun chezloy riche de tout butin ,31 l’eauoir Ifmael Saniac de

ÏC’Z’Ï,’T’Î,,’Ï,’L la Scruie , 6c le Vaiuode de Carnilie; car dcfia les Chreliiens elioient à la

folde des Turcs, . ’ a ’XI. q Baiazcth cependant citoit de loylir àiConltantiuople, lequel toutes;
fois ne lailToit pas de minuter la guerre contreles Venitiens , encores qu’il

Mm!!! euli paix entre-eux, mais il fe plaignOit de ce que la Seigneurie auort alli-
minute i. lie le Prince Iean enl Albanie, plus la deffence de Catarre, pour le Conte
fi’gïîîjfif’c’: Cernouich, lequel nous auons dit cy-delfus auoir donné fecours à Scutari,

M6 talma outre ce il difoit qu’ils auoient defnié leur faneur à (on armée nauale, quand
palliant pres de l’Ille de Cypre,elle failoit voile en Syrie, refulans leurs ports
86 leurs havres: mais le principal infiigateur, &le plus puilfant flambeau
de cette guerre, fut Louys Sforce Duc de Milan, qui faifant la guerre aux

CÎ°ËÏÎCSS°f Venitiens &voyant fes affaires aller de mal en pis, les vouloit tellement
"il"! Perla:- embefongner chez eux, qu’ils n’eulfcnt pas le loyfir de penfer en luy , per-
de Baiazcth à
tegËÎHÇCÏ: dant ainfi fa propre patrie pour (e vanger de fes ennemis. . .
tiens. Les V eniticns doncques fçachantles entrepriles qui le bralforent contre

minime eux à C’onl’tanrinople, deputerent Vn dés leurs appellé Zancani , lequelà

(on arriuée (ceut qu’il y auoit defia deux cens vailfeaux tous prelis à faire
’ voile, toutes-fois il ne lailfa pas d’el’tre fOrt courtoifement receu, lans que

Baiazcth fitaucune demonliration qu’il citoit olfencé: car l’on intention
elioit d’endormir les Venitiens par cette belle apparence, 84 cependant
leur courir fus lors qu’ils feroient occupez en Lombardie contre les forces

pima; de de Ludouie, qui leur deuoit faire la guerre en mefme temps. Zancani
doncques le prie de vouloir renouueler l’alliance auecques la chublique,
ce qu’il luy accorda fort promptement,& luy en fit baillerles articles efcrits
en Latin: mais André Gritrigentil- homme Venitien, qui ellzoit forts verlér
aux loi); 85 COuflumes des Turcs , pour le long- temps qu’il auoit defia fe-

u, un, iourné à Covnl’rantinople, a: qui efloit fauorifé de cette nation pour la li-
;âinfcnlïf: beralité , l’aduertit que les Turcs ne tenoient rien de ce qu’ils promettoient
:lrlgfiâfeëogt s’il n’elioit efcrit en eut langue, luy donnant quelque efperance de le pou-

el’cxites en uoir obtenir par la faueur, ce que toutes-fois il ne peut faire, 8c fut con-

leurlangue. - . . x . - . . ,tramât de s en retourner a Venile, auecques les articles efcrits en Latin,
fans declatertoutes-fois ce l’ecret, de crainte qu’on ne iugalf [on ambalfa-

° deinutile. ’’ L’Ambal’ladeur Venitien congedié,Baiazeth continuë (on appareil, a;

aimât)". met lus iufques à. deux cens foiXante 8c dixvoiles, André G.ritti,duquel
îïîrziafsuïgscs nous venons de parler, donna aduis de tout par vn certain chiffre au gou-

Turcsnelt mis nerneur de Lepanthe , 8c des delfeings que les Turcs auorent contre la p3-
P"f°"’°”u’° trie, ce qui luy confia bien-cher, car Baiazcth l’ayant defcouuert , fit laifir
tous les Veni-

tiens ui e- ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’fioicnfidans tous les Venitiens qui ellorent lors a Confiantinople,&r autres lieux,& luy
Commit",- principalement plus ellroittement ferré que les autres, ô: s’en fallut bien
P’c’ r peu qu’il ne luy fit palier le pas: cela fut caufe aulli qu’on ne defcouurit pas

Façon", en aptes fes delfeings li aysément; car venant en performe en cette armée, sa
:ggçffmgg’ü partant d’Andrinople , il vint furgirà Negrepont, se de làà la Romagne,
contre lesVe- fans qu’onl’cculi à quoy il fevouloit attaquer: fi bien que le grand Maifirc

nitiens. , . . de

z
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de Rhodes apprehendant qu’il en voulult a Ton llle, fuppliaÇle Roy de
France, Louys douziefme du nom , deÎuy ennoyer quelque lecours, ce gemmât,
qu’il fit defpefchant vingt-deux galeres, lefquclles armées en Prouence, Ëîzâîiâsm

s’acheminerent pour venir a’ Rhodes. Les Venitiens cependant allemble- ’
rent iufques à quarante fix galeres, dix-[cpt grands nauires de marchands,
quarante d’autres communs, aucc autant de brigantins, ou autres vailfeaux’
lcgers, 8c le tenoient à l’anchre ’a Modon. A cette armée commandoit corn-

mc general André Grimani, lequel f’çachant que le Turc elioit dellogé du

port du pour du Coq, 8; s’approchoit de luy , fit voile auecques toute [on
Les venitiena’

’ armée vers l’llle de Sapience,qui ell: vis a vis de Modonz’oû il mit fou armée perdent l’oc-
calion de leuren bataille, a; ordonna de ceux qui deuoient commencer la charge , 64 des ,dmmgcfu

autres qui leur deuoient donner fecours , faduançant quant à luy auecqu’ts lcsTuICSz

narre galercs pour recognoifire l’armée des Turcs, laquellene palfaut pas
l’art loing delà, il pouuoir alfaillirauecques le vent à (cubait, 8; toutesfois
dilferant touliours la bataille, il feu retourna fans rien faire a Modon , qui

fut vne de les premieres fautes. iLesTurcs cependant cherchans leur aduantage, rodoient aux enuirons;
fibien que Grimani lalfé à la finde leurs promenades, le refolut de les atta-
quer, yeliant mefmes incité par André Loreran, lequel auecques vnze
brigantins, 8: quatre Grands nauires clioit accouru, diloit-il , au lecours de Conan, n;

D
la Repubquue, toutelarmée fur fort ayfe de fou arriuée, tant pour fun mm un”
courage 85 vaillance, que pour fon experience au (un de la marine:Alben fictif: vœu
Armerius vn autre renommé pilore, qui commandoit a l’vn des glands na-
uires du General , eut charge de luy d’attaquer le plus grand nauire des en-
nemis, et Loretan que Grimani auoit aulfi faiét monter fur vn de fcs
grands vaill’eaux, l’autre d’apres, lut lequel commandoit Budach Rais , le-

quel ayant atteint Loreran, l’accrocha auecques des mains de fer , pour ve-
ni: aux mains plusà l’ayfe, le mefme fit aullilArmerius , li bien que Budach ,
enuironné de ces deux, faifoit merueilles de le bien deffendrc: mais les
Chrelliens ne voulans pas perdre leur aduantage , ietterent dedans du feu
artificiel, lequel enflammé, ô; le vent pouffant à l’oppolite, il fut aulli- toit
porté dans les vaill’eaux des Chtellziens qui brullerent entierement. Cet ac- D6! l s Tu ç

cident apportant plus de dommage aux Venitiens qu’au Turc , qui fecou- eurenct rai,”
rut facilement fou vail’feau aucc d’autres plus petits: ô: au contraire ceux ””’”g”

des Chteliiens ne peurent efire guarantis à temps: fi bien que tous ceux de
dedans perirent, excepté quelques vns que Thomas Duode recourut aucc
vne barquette qu’il enuoya de ion nauire; Armerius fut toutes-fois lauué
des Turcs , lequel conduit à Conflantinople , 84 fommé par Baiazcth de le
faireMahometan , se qu’on luy fauueroit la vie, preferant l’eternelle a la Mmmu’m"

temporelle, il aima mieux fouffrir confiamment d’elire fcié (commeil fut) fripant s pi-

parle milieu , que de viure en delices ayant faiét banqueroute a fa foy 3 pet: muid:
dantainfi la vie plus glorieufementà la ville, qu’il n’eull: faié’t au combat ’°’°P"’°m”

”” lieu que de
35 remportant vne couronne toute triomphante de immortelle au lieu d’v- peau me

igion Clirc.
nCvaine gloire qu’ileuf’t acquife l’il cuit defconfit fon ennemy par les at- menue.

mes, comme il en citoit lors viétorieux par fa vertu 6.: magnanime

v C
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’ fidelité: ô heureux pilote , d’auoir conduit fon vailfean li heur’eufement

dans la terre des vinans a Quint au general Venitien , il le trouua tellement
troublé dela perte qu’il auoit faiéte , que fans plus rien bazarder, il l’e retira

en l’llle de Podrouie, l’armée Turqnefque au contraire ne bougea de là

pour l’heure. - , .Les François Or les François ellians allez , comme nous auons dit, pour le fecours de.
p99! les vc- Rhodes , 8: voyans que cette Ille n’en auoit point de befoing , vindrent le
MSE’I’L ioindre , parle commandement du Roy, à l’armée Venitienne ,.fi bien que

’ l’armée nauale de cette Republique renforcée encores d’vn li bon nombre
de vaill’canx, le trouuerent tous à Zante, refolus d’attaquer l’armée des

Turcs qui citoient à Tomes , mais comme ils furent approchez plus pres,
’86 voyans que les vailfeaux des ennemis auoient la pou ppe fort pres de tet-
re, 8c la proüe tournée vers la mer, prindrent lîx vailfcaux inutiles à la guer-
re a: les remplirent d’efioupes Se d’autre matiere bien feiche auecques de la

Stratagemedes hmm, poudre parmy’pour les enflammer, se les ennoyer par le moyen du vent,..
bien? toutes ardentes contre les ennemis , mais celan’ayant pas reülli comme on

’ penfoit, 85 ce firatageme ayant pluflol’t aduerty les Turcs de ce qu’ils de-

uoient faire , que leur caufer quelque dommage, Grimani contraina: de le
cumin, Ge- retirer , perdit vne antre-fois l’occalion de les combatte 8: de les vaincre,
:ffifnîîhzzï qui fut caufe qu’il fut demis de fa charge, 8: cité au Confeil des Pregati. Les

gaïacs Turcs doncques voyans le peu de courage de l’ennemy, qui leur lailfoit
’ la mer libre pour la courir au long 8; au lat e , prindrent latente de Lepan-

the ouqÉinebachte, iadis Nau acte, les fiabitans de laquelle firent tout
deuoit de le bien delfendte, de les Turcs de bien alfaillir , mais la batterie

5kg: a me fut li violente, de les allants tellement redoublez, que les panures Lepan-
de Lepanthe thors n’elians pas bafians pour refifleralî grande puill’ance, furent con-

P” hmm” traînas de fc rendre à compolition. Cecy aduint l’an mil quatre cens qua-

tre vingts ô: dix-neuf, 8: de l’Égire neuf cens trois. Les nouuelles de la
prife de cette place ellans prefque arriuées au mefme temps que celles du
fiege,tant ces Grecs furent defcoura’gez,ayans veu vne li belle armée s’eflte

retirée fans rien faire. Q lCes chofes fe pall’ans ainfi par mer, la caualerie Tur uefque couroit ’ce-’

T3253” pendant fur les confins de Zara, 86 trouuansle Frioul ans garde,les habi-
F’im tans ne fe dontans nullement d’vn tel inconuenient , ils lecournrent, pille-

rent 8: brullerent iufqn’à Limnes , où ils prindrent vn fort grand nombre
de prifonniers , ils pouuoient el’tre lors quelque fept mille cheuaux, qui
elioient venus à la file par vn tres-mefehant chemin iufqu’à Hiltrie, 84:.
ayans pall’é le fleurie de Limnes,ils le vindrent camper tout pres de Gradil’-
que, où Zancany le Capitaine des Venitiens s’efloit retiré, 8:: voyans qu’il

crai noir la touche,deux mille cheuaux d’entre-eux allerent courir 86 raua-
zancany yc- gal); pays , ô: mirent le feu à toutes les maifons des champs , tant du Tre-
33:20:11,153 uilan que du Padouan, fans trouuer aucune refiltance que de trois cens
("traquer les chenaux A lbanois, qui defiirent enuiron cent des leurs; mais quant à Zan-

Turcs,, il en , , a . . . eten rclcggné cany, il n ola iamais parotlire en la campagne, encores qu Il bug: des foras
pour "OISans. ballantes ,.pour leur faire beaucoup de defplaifir, s’il eull: voulu feioin-

dre

la h
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dre aux Albanois, aul’li en fut-ilaccuféà Venife, &relegué pour trois ans

Durant que ces chofes fi: pall’oient ainfi,’quelqueS-.vnsdes plus fana-’- a

rits de Baiazcth auoient faiôt dire aux Venitiens que sils ennoyaient vri
A Amball’adeur vers. luy, gu’ils’ fe pourroient remettre eràgrri’cgù obtenir

vne partie de ce qu’ils de 1reroiè’trcela conioinét à la nece ité’ où les ancien;

reduiâsles guerres palfées ;voyans leurs trefors ,- tant pnblieqs que" part;-
caliers-tous efpuifez, 84 combien leurs efforts efioient debiles 84 feublcî
contre vn li puill’ant ennemy, leur fit donner cette charge à Louys Mauen’Sl MEN,
(attraire du conlèil des dix, pour remonfirerà l’Émpereur Turc, qu’ils des Venitien;
n’a’uoie’nt en’façon quelconque cnfrainét le traiâté de paix contracîtée peu 1,33123; ’

auparauant auecques fa hautell’e: 84 neantmoins que l’es armées les auoient

pourfuiuis, comme mortels ennemis, qu’ils la fuplioient de mettre’en li-
erré leurs marchands qu’on auoit mis ptifonniers par fou commâdement

84 leurrendre Lepanthe , comme n’ayant cité prife de bonne guerre: 84 fia
nalement s’il ne leur vouloit accorder cela , u’aumoins il renouuellali la I
paix 84 alliance auecques eux s mais Mauenti (fut entierement efcondnit de nerponîca’,
tout ce qu’il auoit charge de demander , 84 n’eut autre refponce linon que 3:33:33:
li les Venitiens deliroient la paix , qu’ils luy quittali’ent Modon,Coron 8c ’ ’
Napoli, trois villes qu’ils tenoient en la Marée, 84 qu’ils luy payall’ent com-

me les tributaires,cent liures d’or tous les ans, fi bien que fur cette refpone
ce le Venitien fut contrainéî: de le retirer fans rien faire , 8c aulIi-tolt Baia-

Zeth arma en diligence, 84 vint en performe pour furprendre ces villes qu’il e

demandoit. . : . - , , ’ , ’Les Venitiens d’vn autre cô llé’qui furent aduertis de ce grand preparaï -

tif, armerent dix grollës galeres 84 quatre grands nauires , enuoyans en di-
ligence des gens, des viurcs 84 de l’artillerie à Napoli, d’autant qu’vn cha-

cun croyoit que ce feroit la cule Turc donneroit premierement : 84 de fait I ..
[on armée qui citoit, de plus de deux cens vailfeaux, vint l’urgir aux confins

de Naples, ayant enuoyé deuant vne partie de la caualerie par terre, pOur
faire vne rafle aux enuirons de la ville , mais il y auoit bien iufques au nom. Les page.
bre de quinze cens cheuaux dedans la ville , lefquels firent vne l’ortie li fur si: Swing”
rieufe contre- eux , qu’ils les d’efiïrent prefque tous; cette deffaitte fut calife ËEËËÎ”

qu’ils changerent de delfein, 84 que laill’ans Napoli ils s’en vindrent à. Mo-

dQn , d’où Baiazcth enuoya allieger Iunque , chafleau allis en lieu .cminent
auecques vn ort au delfous à dix milles loing de Mo don, mais Ceux de de-
dans ayans el’fé feeourus peu auparauant de viurcs 84 de gens par’Hierofme

Contarin Prouidadeur, les repouffetent hardiment, de forte qu’ils furent
commuas de le retireràModon. ’

Contarin qui auoit defia el’prouué le conta e des liens , 84 comme ils .

fluoient heureufement combatu par deux fois , (Ë refolut de pourfuiure la
P°im° . ’56 d’aller attaquer les Turcs iuf ues dans leur camp, 84 fecourir
ce?! de Modon; les Turcs citoient lors es enuirons de l’Ille de Sapience, -
qui les voy’anspfortir du port de Iunque , les receurent auecques cent gale-
"sa Où aptes vn long 8: cruel combat, les Venitiens commançoient d’a-f

.* v » Ça.0.-r
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pacifiât;- uoir beaucoup d’aduantage : de forte que les Turcs citoient incline en vol
Venitiens a: lonté de donner au trauers du titrage 84 de s’enfuir : mais durant la plus
:Ïuîgîfit grau de ardent du combat , le vent cella tout a coup , de maniere que les na-
turalisera uires de charge furent arreltées tout court, r les galcres mefmes ne ponuans

ioindre qu’auecques difficulté , ce que les Turcs ayans’ recogneu (comme

il leur faut Ordinairement peu de chofe pour les ranimer au combat, quand
ils fe voyeur reduiéts au.delel’poir)?reprindrent courage, 84recotnmencee
rent [a bataille ,qqni dura iufques à la nnié’tl’el’pace encore de trois heures,

’ 84 la delfus vne grâdc galere des Venitiens ayant el’té mile en fonds, 84 vne

autre prife , qui auoit le-plus valeureulEment refillzé, la meilleure partie de
ceux qui efioiët dellus demeurez morts furia place,c’elle du General percée
84 fail’ant eau, il fut contrainét de fauter dans vne autre’84 (e retirer à Za nte

auecques la flotte pour r’habiller fes vaill’e’aux qui citoient fort incommo-

dez. ce qu’ayant fai&,auecques toute la diligence qui luy fut pollible, il le

Connrin ra- . l g . I . .33:1": Mâ- ne le rendillent al ennemy;ayant doncques chorly cinq galeres,84 les ayant
’ ’ ’ I remplies de tout ce qui citoit necellaire pour le rauitaillcment de cetteopla-

ce, il en aduertit les alliegcz par le moyen d’vne petite fregate , qui palle par
le milieu du camp des Turcsen plein midy,fans qu’on luy peult faire aucun
deplailir; quatre dchuclles galeres citant pall’e’es auecques beaucoup de
difficulté, 84 la cinquiefme contraindre de fe retirer en l’armée Venitienne
pour cflte trop chargée , 84 n’aurait peu pall’er de villede comme les

autres. ’ - .Or les ,Modenois aduertis d’vn fi bon fecours receurent vne telle ioye;
qu’oublians la dclfcnce de leur ville 84 de leurs murailles, ils fe refpandircnc

incontinent tous fur le port, pour receuoir 84 apporter dans la ville, ce qui
leur citoit le plus de beloing, ceux mefmes qui elfoientâ la deffence de la

me de ne. brel’che 84 des murailles y coururent comme les antres, ce que les Turcs

1 . . a . . I . . ,5334533 v (qur ancrent l œrl au guet ayans recogneu ) ils planterent diligemment les
Ëfjic’m’ cfchelles 84 entrerent dedans, aptes auoit tué quelque petit nombre
’ Py voulut oppol’er, au cry dchucls les habitans 84 les (oldats de la garni on

com mencerent d’accourir , 84 combatirent eourageulement 84 longue-
ment au milieu de la ville,taillans en picces plufieurs de leurs ennemis; mais
la multitude d’icenx croilfant de plus en plus , 84 toutes les rues leur ,cftans
bouchées pour la retraiâe, ils furent prelque tous taillez en picces , 84 ceux
qui el’chapperent de ce rencontre, ils mirent le feu à la ville, 84 s’y brulle-

rent dedans auecques toutes leurs hardes, en telle manier: queles Turcs
s’emparcrent de Modon demie brullée, parle mauuais foing des habitans.
Entre les rifonniers fut pris aulfi le Magiltrat Venitien, equel tout lié

meurette Baiazcth t mener à Iunque pour eflte mon llré a ceuxde dedans, lefquels
:5533. ’ l’ayans Veu, (e rendirent vie 84 bagues latines; mais il en confia depuis la

vie au capitaine de la place Charles Côntarin , pour auoit rendu Cette place
(tres-forte d’alliette 84 d’artifice)à la premiere l’emonce, fansyauoir cité

contrainâ parvn fiegc. ’ ’ I , i ’
X I I le L’armée Xenitiennc qui cependant citoit à l’anchre àZante,eorr’rme elle

- * en

halta de retourner à Modon, de peut que les habitans delcl’perez de l’ecours ’

r:

n:

-«.. a: Il la ,a- I...
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en penfà defloger , fut tellement agitée par la tempef’re, que amans , ante;

ries; a: tout autre attirail brife’ 8c mis en Pieces; les vailreaux les porterent
deça ô: delà en. des Ifles efloignées , a: mefmes iufques en Candiezce qui
donna dauantage diafi’euran ce aux Turcs d’aller aliieger Coron , laquelle à ’

la premi’ere femonce le rendit, intimidée parla ruine de la voifine , 6c pet-i ne mais)
inade’e par les ’honnefies offres qu’on luy" fit: de forte ne les temonflran- ËÏ°*C*

I ces desmagifirats ny des capitaines, qui le mettoient efia’ en deuoit de f: A
bien deEendre, ne peurent loger en leur cœur l’afleurance de s’oppofer feu-

lement à l’ennemy. Baiazeth cependant efperoit bien de faire le iemblable .
àNapoli, mefmes par l’induflzne de Paul Contarin , lequel il auoit (un ve- Ï
nit de Coran, pour prattiquer ceux de cette ville, 8c les perfuader à f: ren-4
dre; mais luy au lieu de ce faire, renon fubtilement me dedans,& les ani-
ma tellement au: bien défendre, qu’ils firent plufiîurs heureufes [orties-161mm;
contre les Turcs,lefquels ayans amene’ toute leur armée deuant pour les in--P°"fi*ld°dë’

. . . . , une Napoli,timider,1ls boufcherent leurs portes 84 les fortifians, fi: défendirent con- - .
flamment ainfi renfermez; mais ils ne demeurerent pas long-rem p5 en ce:
efiat,car Benoifi de Pezare , General des Venitiens, ayant ramalïe’ [onar-
mée, difperfe’e comme nous auons dia, à laquelle il adioufia encore plus
de vingt nauires qu’il auoit armez en diligence, s’efloit refolu d’aller faire
leuer le liege,ôc d’attaquer l’armeév Turquelque ,p mais Baiazcth en ayane

entendu les nouuelles,pa rtit des le lendemain, tamenantion armée â Con»

fiantinople. ’ a r . «A i h . p -Pezare qui auoit’enuoyé defcouurir les deflëin s de l’armée ennemie;
ayant (ceu comme elle efioit decampée, s’achemina a Legine qu’il reprint, par les me
panant par le fil de l’efpeie tous les Turcs qu’il y trouua, releruant feulement "en
eCapitaine qu’il retint prifonnier, remettant l’llle (oubs l’obeleance de

la Seigneurie, ui citoit venuë foubs la puillance des Turcs,peu deiour:
auparauant; deîa ayant mis le fleura. Tenedos , il fit telle diligence qu’il ioi-
gnit l’armée Tur uefque fur l’entrée du de limier gui s’enfuioit , fur la-

. quelle il print plutlreurs vaiiicaux a: beaucoup de pri onniers, lefquels il fit
pendre fur les confins de l’Europe 8: de l’AfieQâyant faié’t cintrer des poterie i

ces aux deux fluages , a: le mit aptes à courir la campagne, amplifiant tout

de crainte à: de frayeur. i I ’ 7 l t IL’llle de Samothrace obeyllbit lors aux Turcs,mais auecques beaucou ’gm de 5’;

P)

deregret: cela fit penferà Pente, qu’on les pourroit aife’ment rauquer: 333:3:
8: de faiét y enuoya vn Venitien nommé Louys Canalis , lequelîondùifit "un.
cette affaite fidextrement, que ceux de l’Iile confintirent d’efire gouuer- .

ne! par vn Gentil-homme Venitien , luy baillant la dixiefme partie de leur i ’
tfuenu pour f on entretien: de la liarmée Venitienne’ ayant laccage’ Carme,

s en retourna à N apoli chargée de gloire 8: de butin;ce fut en ce retour que
Pezare padànedeuant Iunque,fit trancher la tei’te à Charles Contari n [in la

Pioüc de (a galere, pour auoir rendu cette place fans faire aucune refifiance,

(0mm: nous auons dit. . i i * i 4 mon. a,En ce temps leIRo d’Efpagne auoit enuoyé vne armée nauale au fe- :3; à???
mais îles Xenitism, goulag la charge de Ferdinand Confalue, qui les vint mime - sa

’ r t , - Cc ij
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trouuer iaZante,coù ils fe relolurentde reprendre Modon, mais pour
autant qu’il leur falloit grand nombre devaiflleaux, ils enuoyerent en la
Cepbalmierous les ouuriersqu’ils auoient pour abattre des arbres: Tou-

’ tesfois le trouuansde loifir , à que ce leur cufi clic? vne trop grande honte
de voir les Turcs polleder la villede’Cephalonie ou Leucade , 8a queadeux
armées Chrcl’riennes n’eulïent ou: les attaquer, ils refolurent de les aiTaillir..

Ayans doncques enuoyé recognoifire la place, ils a prindrent qu’il n’y
auoit pas dans la.villîrplus-detrois censhommes de de ence,-cela les encou-
xagea dauant’age. du aillit cetteplace,deuanr laquelle ayans faiâbraquer
leur artillerie 84 fun brefcherailonnable , ilss’alreuroient del’emporte’r au

premier allant, mais les Turcs le dcffmdirent auecques tant de Courage,
qu’ils repoulTerentvaillammentleurs ennemis, ô: les contraignirent de le

panure retirer aucc grand nombre de. blcfrez: maisles autres ayans fait]: vne gran- A
ÎÏLTéïË- dele-née qui battoit en caualier leurs defences ,. de de laquelle on dei:-

ng°fgfigcouuroit tout ce qui fe faifoit dans cette place, ils leur liurerent vn lecond
"rues. allant , auquel les Venitiens &les Elpagnols firent vn tel deuoitâ l’cnuy

les, vns des aunes, qu’ils forcerent les Turcs de le retirer dedans le fort, le-
quel toutes fois ils rendirentihcontinentapres aux Efpagnols, craignans
de tqmber entre les mains des..V eniticns,« (lefquels ils relioient fouuent,
mocquez,,&,les aboient grandement affinerez, a: pour comble’de bom-
beur, l’armée-des Chreltiens , durant le [iege de Cephalonie, reprit, la

. forterefle de Iunque, par l’entremile d’vn Demetrius de Modon. qui prat-
fn’gâggfi à: tiqua cela auecq’urs vn A lbanoisÎfien amy , qui el’roit de la garde de cette

Ëqvçniücnæ place,de forte qu’apres auoit mis à mon quelques cinquante Turcs qui

’ygePrOient en garnifon, 8c contrainâlesautres dele .lauuer par dellus les
murailles , ilsrs’en:rendiient lesmail’tres, &la reconquirent prelqucaufli fa-

cilement qu’elle leur auoitelhé ciliée. s r - ’ .
- . Baiazcth toutes-Fois fanfan; peu de.èas.de toutes ces petites ,aducntures,
vOyant (on ennemy commander fur lamer par le nombre de (es vailleaux,
failoit faire plufieurs galeresâla Preuele, à la flrué’ture del-quelleson auoit

, muer, un fana telle diligence ,quÎvne partie d’icelles efioit delia fur l’eau,dequoy Pe-
anailtxc desgalcmqude, acare eflant aduerty, auecquesquatorze galeres qu’il print quant Br luy, il
agîxft fit vn tel effort, que quelque refiliance que les Turcs y peuiTenrfarre ,il
i- * i s’en rendit le maif’rre , ô: les tirant de la, feretira à Corfou.0r auoit il. enuie

n de brunet les galeres quelcsTurcs auoienteàl’entre’e du fleuue de Boyau,
84 [on entreprile elloit prel’te d’aire-mile en execution,mais les Turcs En

1,, ne de. ayans ef’ré aduertis,& craignans’quîil ne leur aduint corne à Preuefe, retire,

Ëïsfgfârcnt leurs vailTeaux quatorze milles en «aussi: riuiere,.fi bieniquelaplus-
part de ceux qui les allerent attaquer furentprins outriez; 8: au mefme téps

’ reprindre-ntfur les Venitiens, la forterefiëdeiunqltefihauoient-ilsdeli-
beté de ietter incontinent en merles vaifleaux qu’ils auoient ifurle-Boyan,
mais Pezare y enuoya quelques galeres desfiennes’: pour garder le pas,

l s’en allant auecques le relie repeupler Cephalonie,totrtes ces cholesefians
a arriuées durantiles années mil quatremusiquatreyifigts &dix-neuf; à:

mille cinqcens,ôclfan 906. de Mahomet; I . a . e
Q

L’année
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L’année (mame les’Venitiens furent encorefecourus de l’armée Fran?

colle conduite par Philippes Rauellan, le (cigneur d’Aubigny, 8c ,l’Infant

de Nauare, toute cette flotte contenant enuiron quinze cens bons hom-
mes.,quivint moüillerl’anchreà 2ante tandis que l’armée de Ferdinand
Roy d’Aragon 8: de Sicile abordoit a Corfou , lefquels vindrent ioindre les se à de

i Venitiens, sa tous enlemble de compagnie,s’en allerent allieger M etellin. tumuli. En
Les nouuelles en furent wifi-roll portées à Conflantinople, où en diligent ’c’ Ch’dhm

ce on prepara vne armée pour le fecours, s’aflburant bien que cette Ille (a:
.Pcrdant , elle ne feroit pas la derniere quife reuolteroirôc retourneroit en
la domination des Clarellziens; celaleur t faire vne leuée fort à-la hafle de
tout ce qu’ils peurenr trouuer: de forte que felon Leonclauius, ce fut la
Premiere-fois que les Azapes furent enroollez 8: toucherét la paye,n’ayans A OÆMk’

ZIPCS C010-
efié auparauant qu’auanturiers à: volontaires,mais ia neceflité du temps a; 3’16"33;

des affaires ayant centrainel. de les mettre au rang des foldats, ils y fonciez. "

toufiours demeurez depuis. l I t .r L’armée Clirefiienne s’efla’nt doncques campée deüant Metellin 8:

l’artillerie ayant faiâ brefche de toutes parts, ils liurerent hum, allants , à
tous lefquels ils trouuerent vne fi braue refillanccde ceux de dedans , qu’a-
presauoirfoufl’ert plufieurs pertes, ils furent contrainéts de le retirer fans Les Ch â
rien faire, auparauant mefme que le [ecours de Confiantinople fait arriué, [liens repeint;-
lequel ayant trouué les chofes en meilleur eilat qu’ils n’efperoiët, aptes que ËÇ’ÏIËÏ’ÏÎ

les chefs eurent dôné mille loüanges &de fort grandes recompences à ceux fiïîfififgg i

qui auoierirle plus valeureufement combatu, reparé les brefches ô; les ruio En I
nes que le canon ennemy auoit peu faire, 84 rafrefclry les habitans de ce huitaine,

.. qu’ils auoient le plus de befoing, ils le retirerent à la maifon, comme les au? diffic-
rresaul’li le diHiperent fans aucun effecîr, confirmans cette croyance, qu’on Turcs? a

pouuoir bien faire foufi’rir quelque efirette aux Turs , mais qu’en gros
ils efloientinuincibles,par l’ambition 8c querelles ciuiles des noi’cres,cha-
cun alpirant pluf’tofl à furprendre 8c defpoiiillçr fon côpagnon qu’à. vain-

cre& ruiner l’ennemy cômun, comment peuuent (çauoir ceux qui ont leu
l’hiiloire de ces temps-là des guerres que ces nations la auoient les vnes R41Îiumif’cïn-

contreles autres en Italie, fi que les Venitiés auoient fouflenu plus heureu- ÏÏ; igcËnÊirÎÎ;

lament tous (culs le faix de cette guerre, qu’auecques leurs confederez. mm"
Car l’année d’auparauanr routes ces chofes, ils auoient premierement

,faiâ ligue à; confederation auecques Ladillas Roy de Hongrie , aptes tou- , A
tes-fois vne longue pourfuite, par laquelle le Roy efloit tenu faire la guer- X Ï I I I-

l te auecques routes les forces au Turc, &les Veniens crioient oblicrez de

l . . . . , D Ligue du Pa-U)’ payer en trois termes , trors mille liures d or. Le Pape ellant mefme ne: des Ve-
mteruenu à cette conuention , ô: enuoyé vn’ Cardinal pour Legat, aucc ÎÏÀÎËÎsa’Ïïy

promelle de bailler tous les ans quarre cens liures d’or au mefme Roy l’e- fâlîlïnî’c’sc

[pace de trois ans ô: depuis ils firent encoreevne nouuelle ligue auecques nm-
les François 8c Efpagnols, à; routes-foisils furent contrainéits de recher-
cher de paix Baiazerh:fi peu diintelligence il y auoit entre ces peuples qu’ils

crPÊIOient trouuer plus de foy en l’infidelle, qu’en ceux qui faifoient pro- ’ -» A’ "
fellion de fideliré, encore le fit elle par l’entremife des François: car ce fut i

Cc iij
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* a ! enuiron ce temps que Baiazcth el’criuit à nolire Roy Louys X11. pour

I. a .mugi: a: tefponce à vne Amballade que ce bon Roy luy auort ennoyée, par laquel-
’ Ëfgdjyffi’ï le on void qu’il feplaignoità luy de ce qu’il auoit enfarina: l’alliance qu’il

i auoit auecques les Venitiens: mais cettuy-cy luy fit voir du contraire, 8c luy
ml y . monflra qu’eux-mefmes ,aydez du grand Maiflre de Rhodes, l’efioient
’ ’ venu attaquer, luy foubs qui Hefcliilroient les plus grands Royaumes de

l’vniuers , 8c teintes-fois qu’il les auoit faiâ aduertir plufieurs-fois de le

maintenir en leur deuoit: mais felon, dit il,leur accoullumée perfidie,
l v dont luy ôc les fiens en auoient allez reliènty les efi’ecîts les années dernieres,
’ ’ ils ne’laifl’oient pas de continuer leursinuafions,fi qu’il auroit cité contraint

de le defïendre, auecques vne telle puillànce, qu’il auoit deliberé de ren-

uetler leur ville 8c leur Republi ne de fonds en comble pour chafii-
ment de leur tcmcrité’, fans le râpât de ies Ambafiadeurs qui auoient

x l -... 4 V aucunement adoucy ion ire 81 flechy l’a volonté â leur pardonner. De
forte que files Venitiens vouloient entendre aux conditions ui leur a-
uoient elié baillées par ceux de fou confeil , qu’il inclineroit’i’acilement

l ., à la paix , defirant en toutes chofes le gratifier, à: pour luy faire voir com-
bien lon Amballade luy auoit cité agreable, il renuoyoit quant ôc elle

. I deux des liens , afin qu’il full: plus particulierement informe de la gran-
v’ ’ deur 8c magnificence, de la force redoutable 8; inuincible de fou eliat,

ô: de fanompareille felicité, defirant faire vne alliance 6: confederation
auecquesfamaieilé, 86 que le trafic full libre en toutes leurs terres aucc

, a, . loix communes pour ce regard fans dol ny fraude aucune .La lettre efi cl:-
,, , crite du camp d’Ipera, le quatorziefme iour du mois d’Auril, l’an de n01

’ fire (alut 1500. i
’ m . Pair en": Or cettepaix d’entre Baiazcth ô: les Venitiens el’toit negociée par vn

les Turcs 6c . . n . . . .les Venitiens. nommé André Guru, lequel citant forty de prifon , où il auort eilé mis,
comme vous auez peu voir cy-defÎus , apportoit des lettres du B’alÎa Ach-
met, addreiÏantes au Senat , par lefquelles il leur fail’oit entendre, que s’ils
vouloient mettre fin a cette guerre, qu’ils enuoyaifent vu des leurs a Con-
fiantinople pourttaié’ter des conditions de la paix, qu’il leur ferroit fauo-

té en armes,bien que ce full contre elle-mefme, toutes-fois il craignoit
fort qu’en s’accordâs les vns aucc les autres,la defcliarge tôbafi fur luy pour

l

l ., l ’ ’ table. C’efioit vne tule de Baiazetli,car comme il voyort toute la Chrel’tien-
"il

l

iazeth sa fes
particulieret

: .- ,1 5 ’ confidcmiôs le payement des fraiz. Et comme il citoit homme de plaifir, 8: gui aimoit

nans , il apprehendoit autant la fatigue , St de mettre le pied à. l’eflzrié , que
v fureur: paix l’ombre &le couuett, maniant prefque toutes lès guerres par

i i. la perte qui luy cull: peu arriuer: toutes-fois comme les Turcs fgauent or-
’ . dinairement bien prendreleu’t temps, il fembloit qu’il euii alors quelque

aduantage fur eux, 86 partant leur pouuoir donner telles conditions qu’il
luy plairoit, à; les dei’tourn et encore en ce faifant des entreprifes qu’ils cuf- ’

i a. leur peu faire contre luy.-
p Le Senat doncques ne refufànt point cette occalion , mande à leur Geé
.. y 5 neral Pezare , de licentier toute l’on armée, excepté vingt galeres qu’il de-
’ I l noir garder pres de luy, 8: qu’il’efcriuilt au Roy Ladillas de Hongrie, & lu)r

. i , A i enuoyall:

es Lieute-’

.. [ï-ii.:.(i v-î

.....
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enuoya les lettres d’Achmet , qu’ils auoient quant a eux depuré à Confian-

tinople vn des leurs pour en traiéter, le priant c’en vouloir faire de mefme, hmm
afin ne la paix le peul’l: cqnclure plus falemnellement. Lâdillas approuua Roy de un";
bien eut propofition , mais il tenoit toutesfois cette afi’aire la en longueur, ËË’Îalâ’iÏ’Îni

de crainte de perdrela fourme qu’il tiroit tous les ans de la Republique , s’il

y auoit quelque nouuelle conuention entre-eux: de forte que les Am-
balladeurs Venitiens qui efioient en Hongrie recognoillans [on artifice, 8:
craignans que ce retardement fifi ’perdre l’occalion de quelque bon accord
auecques les Turcs,ils accorderent queles trois milleliures d’or qu’ils luy ’

payoient tous les ans pour la guerre; fuirent (aduenant la paix) reduiétes à.
trois cens liures d’or, tant que Baiazcth viurôit;âquoy sellant accordé,
comme ils penfoient que toutes chofes fu (leur refoluës , Baiazeth qui auoit
aulii faiâ trefues auecques le Sophy, qui le trauailloit fur les confins d’A t- Trcfussdfl

Turcs aucc le
’ menie, le voyant deliuré de toute crainte , changea de langage , faifimt di- d’une
re par Achmet,"qu’il ne vouloit point d’accord auecques eux, s’ils neluy
rendoient l’llle de lainâteMaure qu’ils auoient prife quelque temps aupar-
auant fuIIUyzde forte queles Venitiens , pour ne (e confommer d’auanta- une de
ge en fraiz parla continuation de la guerre, furent contrainé’ts de luy ce- (mac MW

te réduit aux
y der cette Ille de lainâte Maure, 8c le contenter de celle de Cephaloniezôc Turcs P" se.

. . . . . . traitai.auecques ces conditions 1l luta la paix entre les mains de l’Amball’adeur ’
des Venitiens,& luy enuoya vn Chaouxafin de la faire iurer au Princede la

Republique. - . -Mais ie ne puis icy palier foubs filen ce ce que raconte Tubero en l’Hi-’
licite de fou temps: dell qu’vn certain Talilman, c’eliâ dire vn prel’tre en
la loy Mahometane, ayant long- temps leu l’Alcoran au temple de fainâe
Sophye, vniour qu’il lifoit cetteloy en la prefence de Baiazcth 6c de tout-

. le peuple, il ietta par mer pris le liure contre terre,& fi: retournant vers l’Em-
Hifloirepereur , diuinement infpire’ , il commença à luy dire qu’il s’elionnoit com- hmm, à,"

’ ment vn Prince fi [age 84: fi aduife’, citoit encore à recomroilh’e la vanité de "Nm" qui

. . . . s’expoli vo-Ll’erreur de Mahomet,& les tromperies defquelles ce faux legillateur s’elloit lonraircmcnt

. , . . . . . au martyrelemy en eliabliliant la feâe,n y ayant tien de Dium en elle,ny rien encores pourlafo’
qui peui’t conduire à vne vie heureufe, cigalant la vie future des hommes, 85 à: 35”15, 7

tendant leur felicité femblable âcelle des belles.Dc forte que cet impol’tCur i C
Voyant la Religion de In s v s-C H R 1 s T dite fondée fur me pureté d’ef-

prit 85 vne contemplation de verité, (k qu’elle reluiroit par tout de grands
miracles, il voulut mu nir fa fee’te de force de de violence, deux moyens fort

efficaces pour complaire aux affaîtions humaines a voyla pourquoy il
croyoit quela Religion Chrellienne eiioit la feule 84 vraye Religion; à:
que C H R I s T, felon que luy-mefme l’ali’eure, elloit la Vie, la Voye 5:
la Verité; ce qu’il n’eull: pas pluflol’r duit, que Baiazcth, commeil citoit

fort porté aux fuperl’titions Mahometanes, commanda de le prendre 8c de

le mettre cruellementa mort hors les portes du temple: ce qui fut fluât, i
Commandant tontes-fois foubs griefues peines, que cela full tenu l’ecret; 5
mais le grand Monarque des Roys,’qui veut toufiours que la verité l’oit co-

gneuë, 8: principalement où il y va defon honneur , de celuy de l’esfer:

° a Ça un . . , ,
l



                                                                     

au. - L Continuationdel’hil’toire
vireurs, permit qu’vn Turc Illyrien de nation , racontait ce difcoutsà vn
Chreliien du mefme pays, 84 au. vcrité cette hilioire merite bien dire
fceuë par tous les Chreftie’ns, puis que ce Talifman , nullementinitié aux
myl’teres de nolire Religion, euttoutes-foisl’alfeurance de la deffendre
publiquement, ô: de ,s’cxpofer courageufement au martyre pour la foul-
iienir , aé’tion peutjefire aulli magnanime , qu’aucune autre de l’ami:

quCC. .4 iX V, Q1elque temps apres Baiazcth , ioüy’ll’ant de fes voluptez accoulluà’
’ mées, à: ayant mis foubs lepied tout le foing des affaires, Imirze Beg,pe-

rit fils d’Vlunchallan Roy de Perle s’en vint tefugier chez luy pourvne tel-
le occafion. Iacup qui auoit luccedé â Vfunchalian, auoit elpoufé la fille
du feignent de Sammutra, autant impudique qu’autre femme de fa qualité,
laquelle deuenuë amoureufe 8c extremement paflionne’e de la beauté d’vn

ieune feignent des mieux ap arentez du pays, 8: qui auoit mefme quelque
aliinité au l’ang Royal, n’a pirant pas feulement à contenter la lubricité

pour vn temps ,’ mais cherchant les moyens d’en iouyr à toufiours :voyant

I . . que fou mignon efloit airez apparenté pour pouuoir paruenirà lacouron-
:ËIZÎ.lÏ”EL’.Î ne auecques tant foit peu de faneur qu’on luy pourroit faire , elle fe refolut

fggjfîoszé’è de fe deii’aire de (on mary , ce qu’elle delibera auecques fon amant, ô: trou-

?" Hem?- uerent enfemblc que le plus leur efioit de l’empoifonner. Ayant doncques
i ’ com pofé vn poilon fort fubtil de dan gereux,pour venir à chef de fon entre-

prile plus lecrettement , elle fit drelfer vn bain fort odoriferant, felon leur
couliume , Où elle inuita le Roy Iacup, lequelyvint auecques fou fils,
aagé de fe pt a huiâ ans qu’il auoit eu de cette defnaturée Princell’e. Iacup

fut fort long temps dans le bain, puis s’en venant au Serrail des dames, elle
qui fçauoit que (on mary feuloit boire forta’nt du bain , luy vint au deuant
tenant en fa main vn vafe d’or, dans lequel efloitle breuuage de fa mort,

’ vn vifage plus palle, la confeience la forçant de donner ’quelque indice par

l’exterieur du crime qu’elle alloit commettre. Le Roy voyant fa contenflâce

à: fon vifage fe rencontrer fi mal,entra en foupçon de quelque mauuaife
me me. intention, cela fut caufe qu’il la forcea d’en faire l’eli’ay, ce que n ’ayant ofç’ ,

âgi’llf’flëîî refufer, elle en beur , puis le Roy, lequel en donna aulii à [on fils z de forte

m4"?- que tous trois ne vefcurent que iufques à minuicSt,fi forte ô: violente eftoit
cette mixtion , ce qui donna vn grand elionnement 8c confufion à. toute la
cour, voyan’s les Princes 8c Seigneurs vne mort fi foudaine, laquelle caula a

Grande Con- de grands troubles par tout le Royaume de Perfe, qui vint comme en con-e
mm" "h quefle 84 partage entre les plus forts , ceux qui elloient du fang d’Vfun-rPetit sont la
Efxfzëc W chalfans s’vfurpans les Seigneuries qui eftoient le plusà leur bienfeance, ce

’ que voyant lmirze, il le retira vers Baiazcth: mais en fin les plus grands Sei-
gneurs de Perfe, lall’ez de tous ces troubles, 85 v0yans que leur Monarchie

1min, m, l’en alloit elieinte par ce defmembrement, ils refolurent de deputer les plus
fâîfcfjïfsgî apparents d’entre-eux , pour aller en Confiantinople, afin de redemander
iatcrh. Imiraembeg, d’autresl’appellentfizlauer, ô: difent qu’il n’eltoit que nep-î

ueu d Vfimchaffan. ’
0 . ’. Ces

auecques vne contenance plus gaye que de c’oufiume , 85 toutes-fois auec ’

v- :2 a



                                                                     

des T.urcs,’Liure fecond.’ . 21;
’Ces Amballadeurs eurent charge premierement de demander à Baia-

zeth vn de les fils pour regner lur.eux, luy remonltrans qu’ilauoit allez
d’autres enfans pour,luy fucceder; mais Baiazeth qui auoit d’autres del; q
leings en la Apenfée lent fit refponce qu’il n’auoit garde de mettre vn de les 5m53":-

x O . , 0 , . peurs de Der.enfans a la mercy de gens li mutins 8c leditreux, 8c beaucoup moms enco-. c aul rede.
res le ligitime heritier auquel il auoit donné fa fille en maria ge il n’y. auoit 22”” mm”

pas long-temps:car tout ainli queles Perles pour cuiter lesentrepriles qu’il .
euli peu faire fur leur ellat, luy auoient faié’t vne offre lihonorable, luy aulï " rauqua,
li pour vne mefme confideration leur fit le refus , . efperant de pouuoir ailé» 33:32;:
mept conquerir ces grandes Seigneuries 8: le les allubiettir , violant ainli le . ’
droie’t des gens, se priuant de la luccellion de fes ayeuls , celuy auquel mel1
mes il auoit’donné fa fille, de qui sîeltoizt retiré de bonne foy chez luy. I

Anecques cette relponce , ces Amballadeurs elians retournez vers les
leurs, on les enuoya derechef vers luy pour luy faire vne autre pro polirion,
àlçauoir que puis qlu’il leur denioit vn de l’es enfans,qu’au moins il leur ren- BAÆIÂC îmë

dill leur legitime eritier , adioufians que la paix s’entretiendroit mieux 91.3; p31:
entre leurs Empires Turc 8c Perlan, quand ceux qui cômanderoient fut les "Mm"
Perles, feroient defcendus du collé des malles du grand - Vfunchallan, 8:
de par fa fille, de la ttelÏ noble 8c tres. illulire famille des Othomans. .

Imirzebeg ayant elle informé de la legation de ces .Amball’adeurs , vint
luy-mefme prier Baiazcth deluy permettre non feulement d’aller recow Imîrâe la!

I urer ce qui luy appartenoit , mais aulii de.lu y donner forces fulfilantes Out J332 cbnlgë
pouuoir plus honorablement 8e plus feurements’efiablir lut le trolr’ie de ËgÏÎçËËÂ,” ”

fes ayeuls: Mais Baiazcth. qui n’auoit nulle volonté de le feeourir , luy re- I
mit en auant les leditions des Petits, &le peu de fidelite’ de cette nation,;,.. , .
qu’il ne feroit-pas à peine arriué la, qu’ànla moindre rumeur ils le mettrôientf

en picces: Q1511 demeuralt donc auecq ues luy, 8c qu’il n’expol’alt, point fa

femme 8: fille de luy,à de li manifell’es dangers, qu’il fe prefenteroit des oc-

.cafions moins dangereufes 8c plus certaines pour recouurer la Perfe qu’en
ce temps la, ou tout eltoit en defordre 8: combul’tion: que ficela artiuoit
il l’alfeuroit de ne manquer iamais à tout ce qu’vn spore peut faire pour
l’honneur de la fille,& à tout ce qu’vn gendre bien aimé peut efperer de lon

beau- pere. ’ i ’ ’ s ’ i A. .
V Par ce langageImirze recogneu: allez que Baiazcth ne luy permettroit, ,

iamais d’e’s’en aller, 8; penetran’t à peu pres dans les conceptions il penfa 1,,ÎÈ’ËÏËÎÔ’:

qu’ilfalloit’l’e feroit de dillimulation, ô: puis aptes d’inuentionïFeignant «9mm!

doncques’de trouuer li:sconliderations fort à propos, 8c qu’elles luy ren-
doient touliours vne plus grande alleurancede l’affeâion qu’il luy auoit.
ltefmoignéeiufques alors -, d auoit vn li grand loing de l’a conferuation, 85
ad: le retenir pres de la perlonn’e , il trouua cependant moyen de gaigner
Dauutïle grand Vizir , lequel luy auoit delia donné .parole, qu’au cas qu’il
n’obtint ’permillicn de Baiazcth Îde s’en retourner en l’on pays 8: en fou fait? route»

Royaume, qu’il luy faciliteroit les moyens de le retirer: pour ce faire il luy g’ÏÎrËr’iËËÏÏ’

auoit donnévne ceinture 8; vnefoite de poignard que les-Turcs appellent ’3Ï’1’ËÏÂËÏ’1’1’1’,’

. liantzara, l’vn et l’autre enrichi de pierreries de tresegrand prix,que feu fou sort-22;? 1”



                                                                     

2’14. Continuation de l’hil’toue
pereluy auoitlaill’ée : Et pour cuiter les coutres qu’on cuit peu faire apres
Imrrz’ebeg, s’enfuyant par le conleil de Dauut,il mit des cheuaux ar tou-
tes les holleleries par où il deuoit feiOurner, afin d’en auoit rouli’ours de
frais en maniere de polie ou de relais, de forte qu’il eut incontinent gaigné

’ ’ les confins de la Perle, fans auoit trouue aucun empel’chement. Aulli tollt’

que le bruit de l’on arriuée fut efpandu par le pays,les principaux ne faillie

. rent point à le.venir trouuer, &luy preller le ferment de fidelité,comme
gaffa? au legitime heritier de leur Prince : aulli il all’embla incontinent aptes par
ætguteech’o- leur ayde 8c conferlvne puillante armée, afin de pouuoir reduire foubs l’a
l’ini’i’rfi’riî puillànce’ les Prouinces qui nel’âuoient point encores recogneupour l’ou-

ma ’ uerain : de lorte que deiour âautre vne affluence de noblell’e le venoient
trouuer, , a; recognoill’oit-on delia en l’a cour le lullre de la maielle’ des an-

ciens Roys de Perfe.. ’Imirze paruenuà la couronne des Perlès en la maniere que vous auez
hmm: entendu. enuoya vn Amball’adeà l’on beau»pere Baiazcth pour le rendre

i’lmuzevcncertain de l’heureux luttez de l’es affures, 8: commeilauoitelle’ reliany

Baiazcth. , . . . .dans l Empire de l’es mateurs, foubsl’appuy toutes fotsdel heureufe for.-
tune de l’on beau pere, duquel auoit delpandu tout l’on aduancement; u’î.

la verité la plus grande part de lès lubieéts l’au oient recogneu , mais qu”il en

relioit encores quelques vns qu’il le falloit halle: de ramener à la railon, de
crainte qu’ils ne lèruill’ent aptes de retraiôte à ceux qui voudroient peut-fi

relire faire les mauuais, comme il arriue ordinairement en vne nouuelle dos
mination: qu’il auoit en cela grand befoing de (on ayde; client priué,
commeil l’çauoit, des commodrtez necell’arres pour faire la guerre ,ellanc

Illuydemîie :venu au Royaume panure comme il elloit;Partant qu’il le lupplioit autant
3,533250: qu’il elloit pollible qu’il n’abandonnall point fou gendre en vne affaire li
34’qu importante , Jeu qu’il eltoit fi prell: de voir la fin de les affaires , à: qu’il s’alï-

feurall’d’auoir touliours luy 84 (on Royaume en l’a puill’ance 8c deuorion,
qu’il luy anuoyali donc l’a femme 8c de l’argent pour l’abuenir a l’es affaires,

66 ranger les rebelles loubs l’on auto horite’. . -
Baiazcth ayant entendu l’eltat de la bonne fortune de fou gendre , 8e

qu’il lembloit par les difconrs qu’il n’eull aucun relientiment de ce qu’il

luy auoit voulu empelcher le retour en fou pays(c0m me aulli Imirze , qui
. sans" a. eltoit vn Prince fort dilfimule’, ’n’auoit garde de le luy faire paroillre) il luy

m” enuoyaincontinentl’a femme,â lçauoir a fille qu’il luy auoit. donnée en
’ mariage, auecques vne grande lomme d’argent , 8: de fort riches. prefens,

tal’chant ainli de reparer l’a faute par quelque notable bien faicît. Mais tan-

. dis que la Sultane s’acheminoit auecques fort grande compagnie vers l’on

mary Imirze, luy qui auoit plus de memoire pourfe vanger des mauuais
offices que les grands du pays luy auoient rendus autresofois, que de rell’en.

timent des bons lanices tout fraifchement receus, cherchoit quelqueinf-
Hautemen-
(a! d’imirze,

au la! ma l’er parle fil de l’efpee, voulant imiter ce qu’auoit autres foisIfaiet Achmét
perdre la vie
me Rotau- Ball’a, vn autre gendre de Baiazcth , lors qu’il all’ubieâit la Caramanie:car.il

s’elloit formé cette opinion qu’il ne regneroit iamais en repos 5 tant qu’il

cuit.

uention pour les pouuoir tous all’embler en vu lieu , à: la les farterons palL h



                                                                     

4 ’ ’ ’ ’ ” V . ’ ’- 7"’"’ desTurCs,Liure lecond. zig
e’ull exterminé tous ceux qui pouuoient auoit de l’auth’Orité: - il penl’a donc

que cecy feroit fort à. prqpos, fi fa’ilant-lemblant de s el’tre, reconciêliéaUec

eux, 8c d’auoir mis loubs le pied toute haynegupmrr marque qu’ilne s’en
vouloit plus relêtir,il les inuitoittous’en vn fellintr’es-magmfiquequ’il leur

vouloit faire..qui deuoitneantrrioins ellre le dernier de leur vie, mais il fut
pris au piégé qu’il leurauoit luy-mefme prepar’e’i’carlvnÎdeszdomefiiques un, En

d’Imirze.,auquel il auoittouteconfiance,&quiauOit ep gomvmunicatio’n :3335 1
de ce conl’eil , preferant la grandeurïde lafrecompence qu il en efperoit , à la ’ ’ ’î

fidelité. qu’il deuoit à l’on maillre , alla defcouqriritout le ferret :auxautres,
lel’quels donnerentli-b’on ordre ale-tirs: affaires , quelors qu’imi’rzelcs perte

luit tenir tous dans les filets ,ils l’e ruerent tous enlemble-fur luy.,’l’e vanr Malraeré .,

. . . . - . - - - r i- * atlesgranllgeans .ainli, de. la perfidie, par vne infirme de coups mortels quilsluy don- se au. 1?.on
nerent. Dequoy elbns aduertis par-le chemin ceux qui conduiloienjtla Suif mu”
une (a femme , a; l’argent quçluy ennoyoit Baiazcth , ils aduil’crenr de me à Fuma
mener le tout à leur maillre fans palier plus outre,.êc,prenans melm’c que]; la??? à:

ques Saniacsfic de nouuelles forces, de crainte des, embul’ches ,8: mauuais. maigries,
les rencontres qu’on-leur cuit peu faire,ils .retoiJrnsrent en tonte l’euréré’à Manoir.

Confiantinople. Telle fut la fin de ce panure 8c, malzconl’eillé Prince, qui
auoit trouué plus de lècours auxlellrangers, qu’en les plus proches,- a; qui

aptes auoit. couru tant d’aduantures, vint finir les iours en ion pays , iulle,
m’ent &Ëmilerablement alfalliné par les liens;,lo,rs qu’ilçpenfoi’tle’llre au

comble’de l’es felititez. i ’ . i p .l * u . w .
- La nouuelle de cette mort rapportée à Baiazcth; onluy raconta aulli
par quels moyens Imirze s’elloit retiré en la-Perl’e: ces chofes là ne-l’e pou-

uans pas celer, mefmes apreslamort de celuy qui pouuoir faire taire ceux
qui en enflent voulu difcourir:ce que l’çachant Baiazcth, ô: mefmes que
Dauut auoit pris pour recompence cette riche ceinture 8c le Habtz’ar dont plaque, un:
nous auons parlé, luyqu’ilten-oit cher par dell’us tous , a: en qui il auoit la le gâtai;
princi pale confiance, il luy, olla premierement coque Imirze luy aUOlt don» 33:5.” b”
116,84 a pres le fit empoilonner, ce qui arriua l’an de mollie (alut i506. à de

l’Egirc au. * ’ A . .Trois ans aptes, durant lequel tempsBaiazeth demeura en. Conflanti- X VI.
nople en l’on oyliueté accoul’tumée, le fixiefme du mais de Zuinaluil Eucl-

lis, aptes le ludl’u Narnazi , ou prieres qui le font entre le Soleil couchant une x..-
.&la nuié’t, 8c que les Turcs ont accoullume’ d’appeller la l’econde heu- 3mm:

te de la nuiâ, il vint vn fi grand tremblement de terre en cette ville de Con- 23;; de le
.llautinople, u’il abatit le fommet des tours ioignantes aux Molquées, les l ’
tours de la ville, les cheminées des mailons , pluficurs ellans .efcrafez loubs .

la quantité des pierres qui tomboient de toutes parts, se des mail’ons qui and "au,
citoient bouleuerfe’es, fi que c’hacun penl’oit ellre arriuéàl’a derniere heu- flffc’eg’Cof:

te, 8: performe ne vouloit demeurer en la mailon; chacun cherchantles lie-ânons-
leux delcouuerts, les vns dans les iardins, &les autres emmy les champs.
La premiere nuiét il fut li impetueux que pas vn ne peut clorre l’œil , mais
pleins d’horreur &de frayeur de la mort, chacun le mill à faire des prieres l’e-

gon leur mode attendant la derniere heure. Ce terre- tremble dura quarante

r
I
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iours continuels ,” durant lefquels ii nel’e:pall’a heure ,: fait de rimer, fait de

iour, qu’artn’en cuit quelque reli’entiment, quifutcaufe que Baiazcth
Voyant vne telle ruine arriuée en far-ville, il manda de toutespa’rts’qu’on

enfla luyenuoyer des Architeâes,maçons , charpentiers et magnums,
de forte qu’il en allembl’abieniulquesà. quatre-vingts mille, quivindrenr

n, tous enterre-ville la, ’sScJes mitÎ on foubs la conduite de l’Architeae de
"Mêmes; Confiantinople que’lesTurcsappellent Meimarem , lequel mettoit en
°u œuure tant les ingenieurs Italiens qu’autres ouuriers, 8c par dell’us tous 1’ A.

’ ga des Iennitzaires qu’on appelloitluneqs, pour y auoitelgard,;Q&uy;u’u à. Ba,

iazeth tandis qu’ontrauailloit a Confiantinople, il s’enalla leiourner à An-.

. drino’Pl’cp; , l ,ZWK . I, v , , , ,. nil:
’ I Enuiron’ce temps il aduint en la Natolie, cula Prouincede Tekel en la
grande Phrygie, contrée qui auoilin’e I’Armenie mineur 8c la Lydie, en vn

l’en qu’on appelle Kilulcaia ,C’ellî à. dire pierre rouge: deux feé’tateurs de

sa, Sehardar, fumommé Harduel ,p perc d’lfmaelSophy Roy de Perle, » duquel

w

. Safelbas. nous’auons faiéle quelque mention en la vie de Mahomet, l’vn defquels
s’ap ’ elloit- Chalet) Chetif’, 8: l’autre Schach Culi’,’ auecques vu feroite’ur

qu’i s auoient , machinoient plulieursnouueaute’z’dans la Prouince r ceux-à

cy auoient elié reclus quelques années dans vne cauerne , rôt Baiazcth leur
ennoyoit tous les ans lix ou fept mille afpres , penfan’t’faire vne choie fort
agréable àD 1 n v , efperant par leurs prieres de le le rendre plus .fauorable,

«En biro- car ils elloient en fgrande reputation de fainâeté entiers luy , maisin auoit
t ’ aul’fi d’autres Per es de leur feCte qui venoient la aucc eux. fin comme

ils eurent difpofé leurs affaires felon’leur delir, 8e faié’t’ vn grand’amas de

leurs feinteurs, ils les inciterent à la reuolte, leur remonllrans’ que le Sul-
tan Baiazcthï’rel’l’embloit dorel’nauant à vn tronc, ayant perdu toutes les

’ I forces de fon cor s 8: l’vfage de tous les membres pour la podagre qui le
mangeoit; Q1; [Es enfan-s Contre les loix de la charité fraternelle-le man-

" eoient les vns les autres , 8c que parmy ces querelles intel’tines l’Empire
à defmembroit: de forte qu’il ne pouuoir pas longuement durer, (au!!!
à moy , difoit Sceich ou Schach, vne efpée m’a elle diuinement enuoyée
du ciel pour ellablit vri nouueau regne enla terre: que ceux doncques qui
voudront palier heureufement ’leurs iours me fuiuent , car ie les combleray
"de toutes fortes de tichell’es :fi bien que par ces difconrs, 8c autres illufions
il les perluada’de forte qu’ils leuerent l’enleigne 84’ le mirent à le fuiure. En.

leur trouppe le ioignit vn Suballi nommé VfiuziOgli , que Caragoll’e Be-
glierbey de la Natolie, auoit non feulement priué de fon office, mais en-
cores de fa penlion 8: reuenu annuel de Timar; cettuy- cy le vint ioindre
incontinant à Schach Culi, prenant cette occalion pour fe vanger de Cara-
golfe, 85 auecques vne grande multitude qui s’y citoit Conful’ernent amall
fée a: coniointe à ceux -cy , ils s’en vindrent enuahir la ville d’ A ntalie , iadis

Attalie, Haniualdan l’appelle Cutaia , la refidence du Beglierbey ,fvn iour
de marché a: lors que chacun citoit empefchéâ l’on trafic,.lalaccagerent,

, ô: prindrent le Cadis ou iuge du lieu, qu’ils firent cruellement mourir, a:
mirentfon corps en quatre quartiers ,, efquels il’s’. pendirent aux tours des

” Mofque’es.
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- Molquées. Puis enuoyerent aduertir ceux de leur feâeà (çaunir les CaIÎcl-ë

bas, ou telles rouges (car c’en: ce que ce mot lignifie) qu’ils auoiengob’tenu 3 i

la victoire à; qu’ils vianent en diligence leur ayder à pourfuiure leur bon- (21523:?
ne for-tune, ce que les autres firent en diligence: de forte u’ils s’afïemble- MÉ- "

rent bien iufques àdix mille hommes, auecques leiqtiecls ils ioignirent’
ceux qu’ils auoient peu ramaKer de la ProuinceTekel,pourfuiuâs leur poin-
te aucc tant d’heur, qu’ils deflirent Caràgoffe Balla,Beglierbey de la Nato- maki jas
licenbataille , a; l’ayans pris prifonnier,le monterent fur vn aine,»& le me- il"
n’erent par tout leur camp , auecques toute forte d’ignominie , 86 puis apres. l
l’empalerent à la Veuë de la cité, bien qu’il full dîvne excellente beauté,& le

mirent,dit l’HifioireTurque,au rang des S ehides ou des SaincSts,au nombre.
defquels ils mettent ceux qu’ils difent mourir en gens de bien; d’ailleurs les
Saniacs de la Natolie il: trouuerent bien em’pefchez , voyans qu’ils ne pou;

uoient refifier à l’ennemy a car les forces de ces CaŒelbas augmentoient de
iour eniour, sa par tout où leur.cruel Prince pouuoit’mettre le pied,il met-ï
n toit tout àfeu &pà lang, porté de cet efprit enragé u’il auoit de le faoulei: *

du fing humain ,cfiant defia paruenu iufques al: Prouince , tellement
qu’ils efioienr’ montez en vne telle profomption d’eux-mefmes, qu’ils ’

efperoienr de pouuoir entierement mettre bas la gloire des Ofmanidesj
(ainfi appelloient-ils lestTu’rcs) à; les defpouiller de toute leur puillànce 8:

"deleUrŒîrnpire. ’ p1 s . ’ Ï ” r -
’ lCependant’Corchur fils de BaiaZetli (on luy auoit dorlne’yce nom peut

imprimer vne terreur) manda toutes ces chqfes à l’Empereur fonpi:te,& s , ..
en quel 6&3: efioient fes affaires en ces quartierslâ.A ces nouuelles Baia- ÊËÎËËÎËÎOÎ

aneth le coleta fort contre (es Balïats, principalement contre Haly a: mfissmmï
’Achme’r Herzebogligde ce qu’apres tant de pertes receuës par les Caiï

fêlbas, ilsne luy en auoient pas dia vn. feul mot, 8c craignant qu’il minai!
pislgïil enuoya- en diligence Haly Balla auquues commandement de
nfailëçerf’foire qu’iltirafi raifon de ces’mefchans; autrement qu’il s’afi’eu-

ïaIÏÏqu’îl’le ferçit efcorclier toutivif. iHaly le mit en. deuoir de faire ce i

qui luyjpefioitcommande’; 82, :vimlemà Natolie auecques le Sultan Ach-’

met fils de Baiazcth ,»:où ils coniôignirent enfemblo leurs armees,soutrei
vne; multitude de gensl’de guerre , tant des Iennitzaires de la porte que
de plufieursendroits, lefquels Haly mena’par le milieu de la Natd ie,
s’arrefia’ à K’ifulçaiâ où toutela confp’i’ràtion des Caflelbas auoit clivé I

traînée 1,9c6mme hum le Sultan Achmet partant d’Amafie aucc vn de (ce.
fils, fe "vint ioindre; luy, ou ilslfir’ent quelque temps repofer 8; raflief-

chir-lcurslfoldatsa-L; ’ v’ ,4 v .- , l W.
Cependantl’es- Calïelbasauqi Ï ne pris leur chemin deuersla Caramanie, fg:

de laquelle Prouince citoit Beglierbey Haidar Balla , a: Zindi .Chelibe pu bas: l
Gladiateur (car 8er ce que fi nifie ce mor ): qui citoit vil des Saniacs ylef-

uels Murrayans liure le tamia ,ils y furent-fi peu fartunez queleurs te- ’
. es y demeurerent pour les âages. De là les Callelbas pqurfuiuâsroufiours

leurs éduqueitesj arriuerent svnelcertaine’ plaine qu’on appelle libère Quai ’

.. à: I I v . D
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ou le champ des Vierges,fitue’e entre la Caramanie a: la Cailarie , de la:

- quelle elle efl diffame-de quelque quarante fix milles, a: de Sebafle de foi-
. xante a: cinq milles. Haly citant aduerty de leur depart,ne fut pas peu trou.

blé en [on efprit; mais voyant que le fopger n’y valoit rien, il commença à
dire aux fions : m’aime, monte à cheual à; me luiue , ce qu’ils firent en
toute dili ence, ne celrans de courir tant qu’ils fuirent arriuez à Zilmh Ou.
Les Caire bas aduertis que les Turcs citoient fort proches , s’aHeurerent de

Foùîfiëüon , defpefcher ceux-cy comme ils auoient faiâ les autres , foutes-fois afin de
3,5531; a" n’el’tre point furpris, ils fortifierent leur camp, mettans a l’entour leurs cha-

’ meaux , &au milieu leurs munitions a: bagage, laiilans vu airez norable in-
. teruale entre les portes , afin de pouuoir faire des. [orties pour combattre

leurs ennemis, attendans de celle façon les Turcs en fort bonne delta-

mon. . .D’autre col’te’ Haly Balla auoit allemble’ vn fort grand nombre d’hom-Ç

mes, mais la plus part hardiez pour auoir cité quinze iours fur les chemins,
a: venus à fort grandes traiétes , fi bien que prefque tous leurs cheuaux
efioient recreus 3: encaftelez , 8: toutes- fois luy qui bouilloit d’ardeur de

’ combattre , voulut faire aufli roll: marcher [es gens contre l’ennemy. En
Bon aduis de cette armée citoit Caramufa, le K Maïa ou Lieutenant des fiipendiaires qu’ils

cun appellent Olofegi , homme d’experience 8c de valeur, lequel ne pouuant
V approuuer cetreprecipitation , difoit qu’il citoit plus à propos d’attendre

r les forces qui leur venoient à dos , a; laiil’er reprendre haleine à ceumey,’
0 que puis que l’ennemy s’efioit arrelte’ , ,que c’efloit à demy gain de caufe :

car ilne leur pourroit efchapper qu’ils n’en tirafl’ent la raifon , de fi n’auroiët

point la peine de courir aptes luy , pour le moins deuoient- ils attendre en-
cores deux iours: Mais Haly Balla , Pue la grandeur de cette charge auoit ’
aliene’ de (on bon fens , plein de pre omption, 8: de bonne opinion de
Ray-mefme , le regardant de trauers lu dit : Mais qui es tu fils de ; Ramalan,

r qui nous viens icy controoler 2 peu e feulement à bien combatte. il: [à
Contredit .deiTus range lès gens en bataille,& les faié’t marcher contre l’ennemy. Tout

MME! au commencement de ce confliâ, Chafan Helifes chef des Cairellias. fut
par vn cas d’aduenture navré à mort d’vne flcfche, de laquelle bleKme il ex-

pira fur le champ: ce qui apporta ’vn grand trouble 8: vne grande rumeur
dans le cam des CalTelbas. Haly d’ailleurs fans autre confiderationpubliîc

mec; infinie rang qu’i tenoit , ô: la necellite’ de la perfonne’en fou armee, voyantcetg

3’453"; te confufion , ne le peut teriirque donnant des efperonsil ne coutura ton;
dtc fou 35- te bride contre l’ennemy: se commeil. citoit plus emporté de fureur. que
rieur a: la u de conduire, il fe trouua tellement enuironné des Caflelbas , qu’au arauant
uîrazeJ’hon-

, (toise a lam, que de pouuoir efire feeourudes fienrfll y, finit miferablement esiours, V
i ayant perdu vne fi belle occafion de defi’aire les ennemis iufques à vn, fans

. courir aucune. ril’que, 84 (e. venger des pertes qu’ils auoient faiôt- (bali-rit
aux Turcs , mais cette vengeance elloit referuée à. v’n autre, a; voicy

comment.. ’ ,, . .z l . . .v vLes Turcs aptes la mort d’Haly, le trouuans fans conduite ,cotrtrnence,2

,39! «

- f.--N H
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rent àfeÎdebender, de maniere que les Cail’elbas eurent toute commodité
de lbnner’la retrai’ôte, 8: s’en aller iufques aux’ confins de laPerfe fans aucun fitcfj’fimfu’;

empefchement. Comme ils approchoient defiade la ville de Trebis, iadis fggâïfbïpe
- nous , à: qu’ils venoient de, tendre’leurs pauillons ,- voicy vne Carauane remiere,

quileurvintà l’encontre ; ces Carauanes font vne multitudedetoutes for;
tes de gens qui (e mettent enlemble de compagnie , quand ils ont A quelque
grand voyage à faire, pour cuiter les dangers des chemins , a: aller plus en-
renient par pays. ’Or cette Catauane appartenoità lfmàel Sophy , Schach l
des Azemiens’ ou Roy des Perfeszïceux- cy doncques, fans .fenquetir à qui haï-ès "Calm-

«n’appartenant: ruent deifus , tuent toute’cet’te multitude d’hommes ne’cîsâïl;

&pillenr leurs matthandiles. Delà leurs chefs penfe’rent qu’ils auoient. be, Îfiîf’k"

foing’de l’infinuer aux. bonnes graces du Soph’y , dchuellesilsfefaifoient i

forts, comme tena’ns (on opinion cula loy deMahomet , :cela les fit acheà
miner à Trebis , où le Sophy refidoit pour lors.: Ccux- cy. efiansintroduits
en la prefènce , il leur demanda par ’ uclle authorite’ ils auoient. occis les
Bail’ats de fou pere adoptif, ai’nfi ap loir. il Baiazcth par vnc Imaniere de h
parler toutes. fois , car-il ne luy’vouloit point de bien: ,ceux-cyref ondi-
-rent que c’efioit à fôn eccafion, & ’pourpdeifendt e la querelle , 8e charnier

. les Iefideos ou Heretiques. . Et pourquoy doncques,.dit alors le Ray , auez
vous malfacre’ ceux de:la Carauane I8; pourquoy auez votrsvollé leur mar-
chandife ?ÏA cecy citant furpris,rc’ar ils ne penfoient pas que cela fuit venu

. iufquesaux oreillesduSophy, 8e ne pouums que refpondre , le Soph’y ’dii- 1 ,1",an
-firrbua (bure celfetrouppe de Cafl’elbas aueseigneurs de fa Cour, en dans qg’sùfïtlcîo:
nant à l’vn dix a: à l’autre vin gin-8: quant aux.Chefs,il les mit entre les mains P 7’

,de lès Gordczilcr oufiipendidires’ pour les faire nous mourir. Telle fut
la fin de œfie guerre des CaiTclbasen la Carafirophe de laquelle,com- l
dit S andugin si cecy leit- dîne’dleremar’quez, à (gaudir que l’vnndes chefs de

aces edirietnr , qui s’appel oit Schachculi , c’cfi adire efclaue duRoy de *
Perfeï, fut pris parlemeimeRay.’ de Perle , quip’arvn loüable eiuemple’ dîn- . -

’ne’ feueœ inflice,llefit brullertôuh vif: les Turcs; aurifiant furnomme” 55m ces

, A . q .. v f a gI z Schach Culi ieruiteur du Roy. de Petit 3 ScitanzC’uli, c’efl a.dire.El’claue de à:

’ I Mais puis que nouslfonim’e’s fur l éntre’ptifes des. Perfes-Sophians, à:

que dorefiiauant tomait; biliaire fera remplie desguerrss (En les Turcs’
ont euësà deme’ller aueCrcePrenationuilne fera pèu’tefire pas . ers de pro-

pos pour l’efclairciilhnentde «(remangeais- dil’couririvn peu plus au V V
ong ; quenous nations faiôt en layieîde Mahomet. r l -’ "a .. , 3 .. i «

,s .- fini-temps dengues-riîvfiiuchailimlROy de Perle. , sur Seigneur du pays xvüi
:nommï Sechaidar,.que quelques-vnsstienrien’t auoir’efie’ l’arcnti’de Haly
:gendr’e. êtînepueuldeMahomet lefâux Profitereaauqu ’pourïla’reputa- a”
tian qu’il auoit d’el’tre lainât a: fçauant. homme ,i &ifur tôutbièn entendu ’

: stria loy à: en l”A llrologie , Vfuiichâlràn auoit donne’fafilleàfemmeÆets
tuy. eyap’puyé de l’alliance Royale; a: (e voyants-eu îgrande reptation par 0M. ,.

z toutle pays, ramaflà tans ceux qui ciblent efprit: (laçais; défigura fumoient de bada?

ion opinion,- a: lcnucrbiem comme vn lainai barnum . eràdprcmierc 33:” c”:

» a I ’D ij i i
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demeure cil-oit à Ardouil , cité amie non gueres loing du lac de Vafihan;
où il prelchoit fa doâtrine au peuple apres la mort de Iacup , ô: en tiroit
plufieurs à fou parry,fe monflrant mortel ennemy des Chreliiens.Et com-
me toute la loy Mahometaneefi fondée fur les armes, auŒ- toi! qu’il fevid
des forces fufiifanres pour tenir la campagne,il ne faillit pas auflî à courir fur

[es voyfins’,’ptincipalement fur les CircaEes , lefquels le trouuerent telle-
ment inquietez par les 50phians , qu’ils furent contrainâs d’auoir recours à

Alumut, pour lors Roy de Perfe, le prians d’auoir pitié d’eux de de leur pays
’ qui s’en alloit ruiné parla tirannie des Sopliians.

’ S": mais Durant ces chofes Sechaidar fe fit (cigneur de Derbenr , ville ailife fur [3’

la ville e . .Dedans. mer Cafpie , de ieruant de pafiage à; deifence pour aller de pays en autre,
n’y ayant qu’vn deftroi’â.Alumut ei’toit lors à Tauris quand onluy ap or-

ta les nouuellessce qui le fit haf’rer de fecourir les Circalliens: 8: de fait i e -
. noya contre- eux vne pu"iiTanre armée qui les arrel’ta court au grogna. de

mfêfi’fêfileurs conquefies , par la perte d’vne bataille, où ces Sophians rent pteiË
mais que tous mis-en picces , &imefmes Sechaidar y fut occis , a; (a renie coupée

a: donnée aux chiens pour la delchirer; ce’ne fut pas toutes-fois fans fe bien
flefi’endr’e,’ se fans faire mourir plus de quatre mille Perfans. Les enfans de ’

,Semïm Sechaidar qui envoient 6:5, trois malles &autant de femelles, s’enfuirent,

enfuyait. . . . . .-l’vn en la Natolie, lautre v en Alep, a; le treifiefme qui s’appelloit Ifmael,
s’en alla en vne lfle nommée Armining,fituée fur le lac de Vaflhan ou Go?

.. luealac; c’ettuy-cy n’auoir’euorcs atteint que l’ange de treize ou quatorze

ans , beau’à merveille , gentil a: courtois , a; qui promettoit en la face quel- i
que chofe’desgrand’à l’aduenir. Cercnfant efiant tombé entre les mains

, id’vn PrefireArmenien ,fort grand Aftrologue à: [canant en la indiciaire,
eommeileultquelque conieâure que cet enfant deuoit vn iour parue-

NourritureMM So,’uer(&»lerenoit [area-acaule qu’onle cherchoit pour le re mourir: ce
si!» i peut: nichoit de l’eudqetriner en la loy Chreflienne, à quoy ( peut-

Î reflète ) eufiilgaignérquelque choie; fi lïambition’ n’eufl: rauy le cœur de ce

4 ieune Prince, lequel ne fe’foucioit de Religion , fi non en tant qu’il voyoit
î qu’elle luy pourroit feruir pour l’execution de lès deIÏeins’. Cettuy cy pat-

:üemi à mutage plus grand , a; brufiant ’de defit defe faire paroiüre , deman- ’

. ° «la angéà’fon maiitre 8:. gouuerneur qu’il tenoitau lieu de pere (comme
unifias -tonte la vie il refpeétafle’lieud’Atmining, fe’monftrant airez fauorable aux

gîtas; auChreitienrs) &s’eni alla à Ch’ilun chez vu Orfevre, grand amy de la feâe So-
S°Ph” phiane, a: a’ifeâionné’feruireur à la’maii’on de Sechaidar ,oûil fe ferma

:POUl’ vn,: temps de la eicriuoit aies tartis qui! efioienrài Andouil , mec:

a. refondre ide vanger mon de ’ urP’rophete Sechaidar, cela deEaiâe des
- :Sophians faible àDetbeut par les (oldats d’A lumut, ’ ’ . 5

s. premier: La’pratiiere entreprife d’lfmael fut fur le chaûeaii deMaumtegà, allié
’""’P"f°’ :furlamerïCafpie,qu’ilemporta pat’furptife , performe ne peniant à luy ,

p 37 comme duit l’ordinaire en vne pleine: paix : il n’y auoit. en oette’plaeo
’ . v . ’ - xqu’vne’bien petite’gamifonpneoreles gardes nefs tenoient-ils pas aux por-

’ ’ C98

Jim” [ques leiquels prattiqpant ainfi a: lettrest fecretS’meifages, il les fit en En

.xp

miràquelquegrande (cigneutiefilcflioit d’autant plus (signera de l’efle- .
ai
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tes pour les garderzce’Challeau leur’feruant de retraiôte aptes qüÏils auOient

(sidi leurs coudes , tomme chanter-i lieu imprenable , 8: ayans tout moyen
de le fournir de viurcs parla mer, à carafe que tous les Vailleaux qui voguent
le long de la mer Cafpie , abordent en cet; endroiâ là; or voulut le bon-
heur d’lfmael, qu’au-bourg anis au deffoubs du chafieau ,il’ trouua vn très. . r , . ..
l’or de prix inel’timable, parle mOyen duquel il fit vne ramie leuée de fols uÏËÎÂ’rÏÂÏÎi’:

dans , 8c outre ce pllufieurs pratiques,enuoyant desvpre ces aux plus grands;
pour paruenit à les deifeings: de forte que luy qui n’auoit que deux cens
hommes deg’uetre lois qu’il print’leicïhafleau fufdiâ , en moins de rien il (e

vid cinq ou fix mille Suphians a (a fuite , auecques lefquels il commença
de courir plus hardiment les terres d’Alumut,z prenant fou pretexte ’u’il ,. l .
citoit fils de la fille d’A flambeg-ou Vil’unchvall’an’, 8: que cettuy-cy n’eâoi’t ,.,mm;,,

point iffu du fangRoyal de Perle: r Il I ’ t Phi: a;
Alumut voyant d’ailleurs l’impollibilite’ de prendre 8; forter Maumuta-

a qu’Ilmael auoit fortifiée 82 mUnie de toutes choies neceflaires , aucc vne

goum a; forte garnifon , penfa que c’eitoit choie inutile a; perte de temps
que de l’ailieger , il s’imaginait aulli qu’lfmael fe contenteroit de cette pie;- V

ce, se que le laill’ant endormir en fa profperité , il négligeroit de le tenir fur
rts gardes,& le furprendroir lo rs qu’il y penferoit le moins.Mais Ifmael’qu’i

n’auoit pas fait]: de fi grands remuemens pOur fi peu de choie qu’vne for-
terell’e, bien que clofe 8: renfermée de toutes parts, ne pouuoir pas arre- ’
fier là le cours de (on ambition , ny le progrez de fes conquellîe’s. Se voyant , 3
doncques vne retraiôte alfeurée,& que le ROy negligeoit de s’oppoferi’t.» a
les efforts , il alfembla la plus puifTante armée qu’il peut a: s’en vint ailieger sa, 34ml;
la cité de Sumacliid , ville grande 8a capitale du’R’oyaume , allîfe entre les Ar- à]?

meniens 8: les Medes , non loing de la mer Cafpie; Samàngo’li’ Roy d’icel- MW:

le, 8c tributaire du Roy de Perfe, le voyant! trop foible peut! tenir telle
aux 80 ’hians, quitta laville 8c s’enfuit au chalte’a’u de Califlm; place un; "

prenab e , fi bien que fans refiitaneejlfmael fe rendit m’aillre de’dette grati-

de ville, ou il fit ’vn merueilleux butin Ide-toutesrfortes de richelres ,enti
chiffrant ainfi fou armée aux delpens’de fes ennemis , a: luy mefme leüt’fa’i-’ a «- -

fuit plufieurs largeil’es pOurles’attireride forte qu’il courut’de lu cette tel” . ..
putation prefque par’toute l’Afie , qu’il citoit lé plus fa e , -vail ant ,coui-jl. . p, p

tois &liberal Prince quifut pour lais: ce quièfiitïcau e d’en-faite rendre? gadin-âgé
plufieurs Sophians , pour participer feulement à les burins?- à: ’ Icon- Mimi. ’

uefies. l ’v ï" ’ i ’ * , n Ï , ï
q Cependant Alarme voyant l’heureux (actez-de (on ennemy , arrçmBie
les f0rces de toutes parts: 8: le Sophy faiôt le ïlèmblab’le de, fait collé ,’ en-

noyant vers les Roys d’lberie ou Georgeanie qui efloienttr’oisïpou’r lors)

’afçauoir Schender, Gurguran a: Mitzam , îleurîdemanderïfecpurs,» sucè-

ques grandes mamelles d’affranchit’les Chrelliens par toute laPeriè’;ear m 666,,
les Georgians font encoteàpr’efent profeflîoii de’la Religion s Chreftien- 5335:3; r
ne) ceux-cyluy firent iufq’uesvàr trois mille cheuaux, 8cm: miller’liomn’tes muer, ’

de pied, mus vaillans hommesühardis, combatans, côminezils font me
barca prefent des meilleurs de tout l’Orient; c’eux-cy venans trouuer

’ 7 a ’ Dd iij .
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mael à Sumachia,furentreceusauecques toute la courtoilîe qu ils eull’ent
fceu defirer, leur faifan’t part des richelÏes qu’il auoit butinées’a Sumachiâ,

pour les affeétionner d’auantage à l’enferuice. Alumut cependant-ayant

pris refoldrion-de le Combatre print la route de Sumachia, auecques vne
grande a: puill’antearmée: :Ifmael ’n’auoit que feize mille hommes en fou

camp, mais’tous gens d’ellit’e, &ifortbons combatans auecques lefquels
il s’en avinttrouuerfon ennemy entre Tauris ô: Sumachia ,àl’opofite d’vn

grand’fieuue qui finiroit debarriereàtous deux. Mais (le Sophy qui citoit
plus, experimenté aux affaires 6e plus vigilant que [on ennemy , fit en; forte
qu’il en trouua’le gué,& fit-palle! les gens toute la nuiét fans empefchemëts

mm": mais fur la, pointe du iour. il vint donner vne camifade li (verte au camp de

d’Alumut a: . . v h I . . . .du 8095p où es ennemis, qu’auant prelque qu ils fuirent tous efueillez , il en auoxt taillé

tamarix en piccesla plus grande partiezde forte qu’Alumut fit beaucoup pour luy de
"5° fecfauuer. auecques vn fort petit nombredes liens , à: de le retirera Tauris,

tout le telle fut mis au filde l’efpée. ll’mael aptes vne grande deffaiéte,

voyant les [oldats hardiez (des longues traiâes 8c du combat , les raffref-
.chit l’ef pace rie-quatre iours, riches qu’ils citoient des defpouilles de leurs
ennemis , au bout defquels il s’achemina vers Tauris, où il entra (ans refi-
ofiances la villen’efiant point pour refiller à vne armee , efiant fans dorure,
a; fes habitans mal propres pour la guerre. En la prife de cette ville , Ilmael

A Sigma: exercea des cruautez du tout indignes de l’homme, principalement contre
mut la race de Iacup ,de laquelle il ne laiira pas vn feul en vie, ains faifoit ouurir

En", la les ventres aux Dames enceintes , pour en tirer le fruiét: il fit aulli malfacrer
si!!!» . en l’a prefance quatre cens de ceux qui elioient d’ordinaireà la fuite d’Alua

’ A 1 mur,’ a; à trais cens femmesde ioye qui le tenoientà Tauris , pOur s’acque;

.. . .ririvne reputation de continence: on ne leur auflî pourquoy il fit tuer tous
îles chiens quirei’toient dans laville de Iauris , 6: non contant de s’acharner

migrais: in; les viuaus ,y ilfit encore, chercher le corpsde Iacup . &autres S eigneurs,&
* ° t in: tout delCCllxÎqBis’efioient trouuezen la bataille de Derbent,oû Sechai-

; (on pers». fut occis ,les pliement (lefquels il fit bruiler en la place publi-

Priii: de lui!»
le de Tauris.

. m mm, que: mais ce qui (hrpafl’çtputc inhumanité, fut dfauoir faicït mourir fa pto- .
’ f: Pr°Pt°m1pre more,- fillc l comme nous auonsndit )I d’Vfunchall’an 8c fouir de Iacup.

’ .Lacaufe ,de cette martadtiint ;( comme on dit) deceque cette Dame citant

neuf: de , . . ; . . .se maudeçdufangflnyral s .86 encore ieune quand il!!! Prenant mi")! MON-1.5 à à. filou

’ ’ -1mariécàvn rand Seigneur de Perle, qui selloit trouué bataille de
Derbent,car il aifoit delà vne conieôture qu’elle n’auoit point aimé, Sechaio

a flat-g, a; qu’elleauoite’nzhainece qui en. cillât lorry- :e; l partant qu’elle auoit

- pris ritualiste; afin2 que lefruié’r qui en prouiendtoi’t paruint à la couronne,
Casser) dçpqll’edafi, les enfans, du premier litt , fibiçn qu’il fit tranch’er la te-

-figâ cette panure Primefl’edans la villedeTauris. , v’rvirautreNeronîreiI’ufci-

, . gré enice’teinps là , ayantzelié aufii cruel qu’autre quiait cité deuantluy ; a:

g i ’ «toutesfois q’ellluy qui: dit le plias reformé en la loy, de Mahometçyoyez
par: riquclsdlbiii’iim une. lesvautre’s, puis que-les plus reformez d’entre-,eux.,& ’ .

.celuyz’Qui’ une le fondateur - principal ide- cette: reformation la. cité fi

î’ëlchuêi 23:3.” 1"” î ’ ’ t . un. Ü w ’ r î-

’ t1 ’ ’ 5"
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Ses vi&oirts,& la rigueur de laquelle il vfoit en l’endroic’t de ceux qui luy

fanoient relie , fut caufe que plufieurs grands (cigneurs vindrent luy faire X VIH. V
hommage , 8: prenoient le Caifclbas ou Turban au bout rouge ,v la propre
marque desSophians’, comme faifans profellion de la feéte : quoy que de-

. dans le cœur ils enlient vne opinion toute contraire; &y eut fort eu de
Princes. en Perle qui refufail’entd’accepter le Call’elbas craingnansl a force Touslesprin-

.. .. i . x . . n . ccidePerlcà fiifureur. Or radis qu il le renoua l’anus s efiouyil’ant auecques (es capi- Puma, le
raines pour fa victoire obtenuë , Muratchau Sultan de Bagadet , forty du Cmclba’”

lang d’Afl’ambcy , redoutant les profperitez luy vint faire la guerre : cela Le 5m
mit fort en ceruelle le Sophy , lequel toutes- fois ne perdant point courage a; Bagad;
pour la puill’ance de l’autre, exhbrte lès (oldats, leur reprelentc que la.v1- LÎoPrËÏËÂ”: i

&oire qu’ils auoient obtenue contre Alumut , n’eltoit que la porte de leurs «MW
ptolperitez ,’ mais que c’en citoit icy l’eflablilfemcnt, que cettny- cy vaincu

tout flechiroit foubs leur domination :’ Qril failloit elleindre la race de ces
hereti ues (ainfi nommoient-ils ceux qui tenoient l’opinion contraire) ’
qui rafloient dcshonneur à la loy de leur lainât Prophete. Au contraire Mu: LCSOPh, m;
r rchan difoit aux liens, qu’il elioit ayfé de venir si bout de ce feditieux , fes Ezgjrsel" ’

affaires citans encore fi mal ellablies: que fi l’Empire des Perles apartenoit ’
legitimcmè’t a quelqn’vn, que c’efloit à luy qui elloit defcendu’dc ce noble.

fang d’Aliambey,qu’au demeurât il ne pouuoir auoit rien de fauorable, ny Raifons du

leur Prophete , contre la loy duquel il combatoir , y donnât vne interpreta - 35:: 333:”
tion frauduleufe , uy le peuple qu’il auoit fi cruellement traie’te’, ny D r a v figeas

mefme, ayant commis tant d’indighitez contre for) Prince, contre la na-
tion , contre (on fang , voire contre fa propre mere; que c’el’toit cette mol:
me Diuinité qui leur auoit mis les armes a la main,po ut prendre la’vangcan-
ce d’ n fi execrable Matricide, qui meritoit plullolt d’ellre ietté dans vn fac
en l’eau , que de s’alleoir fur le trofne Royal .j le murage qu’ils donnetent
de part 6: d’autre à leurs gens, les anima de telle forte au combat , qu’il ’

dura tout le long du iour , a: tient-won que: depuis Darius qui combattit limule du *
contre Alexandre, iufques alors,.il ne s’elloit pointveu en l’Afie vne fi glu? l’actif
cruelle bataille ny conflit oùil le foit faiét vu plus grand maillure: toutes- CÂEËLËLÇLÊ:

fois la viâoire demeura au Sophy, 8: Muratchan s’enfuit en’Babilone. Afïïm 1’

Cette deifaiéte citant aduenuë enuiron l’an mil quatre cens quatre vinrgs g
dix-neuf, Ifmael n’ayant pas encores atteint l’an dix-neufiefme de fou même a,

aage. . , -- , . . . 5°Ph7-i Apres cecy Ilinael ferefolut dereduire foubsfa puiil’ance la Prouince de
Diarbech ou Mefopotamie qu’il (canoit auoit cité de tous temps foubs la [3333:5
domination des Roys de Perle, qui citoit pour lors foubs la puilTance de mais»
plufieurs particuliers, entre autres de Sultan Calib,Seigneur d’Azanchif, le-,
quel aduerty des defl’eings d’Ifmaelvint de ionmouuemenr 8c auparauant daîfffgiçï
que d’en silure femond pour l’obligerd’auantagc à le bien rraiéter , luy bai- se? fou faire.

(et la main , print le Caflclbas , ,8: s’offrir ont luy dire bon 85. fidele (ub- u t°
ieâ &iferuitcut, ce qu’Ifmael eut fi;agrea’b e qu’il luyconfirma [on effanât a, »

luy donna fa fœur en mariage 5.il-vfa’enc0res’ de beaucoupde courtoifieâ.

l’endroiét de quelques Turcs,venus de la Natolie qui luy prefenterent leur a»!

’ ’ m ’ ’ Ddiiij



                                                                     

* 22 4 C ontinuation del’hilloirc
Les courtoi-(les du Sophy fcruicc , prindrent le Callclbas , le principaldclquels auoit nom Wilaya?
Ëîîâïfsmi” lu Mamutlzeg , auquel le Sophyldonna le gouuernement de Diarbech , lauf

filât? l es cirez d’Azanchif se Amide qui demeurerent à (on beaunfrere Sultan.
’ ’ Calib, lequclayanr pall’é les bornes qui luy auoienteflélimitees par le So-’

pliy, comme on en failOit courir le bruit, on luy fit commandement de
quitterces citezâ Vitagialu, a; encore que Calib fuit beaufrere du Roy,
li cit ce que la Majellze’ luy manda qu’il entendoit qu’Vllagialu eull: la
’fuperintendance de toute la Pr ouincc: qui fut canfe que Calib refufant d’oc

beïr à ce mandement ( pource que les Curdes,de la nation defquels il elloit,
obeïllenrfort mal volontiers aux Sophians) fut pourfuiuy par Vllagialu,
que le Sophy auoit anili honoré du mariage d’vne autre fienne fœur , qui

te Sophyptaf- luy 0&3. la plus»part de fa feignentie, 8: le tout par les menées du Sophy,qui
fË:,d.:,’,’Ï:Ê,Î’ le failoit ex prez pour ruiner tous les Princes naturels du pays qui luy

333:3? pouuoient faire relie,alleuré que les eflrangers par luy aduancez n’auf
roient moyen de long- temps de luy faire refiilance.

Le pays de Diarbcch reduit lous fou obeyffance , il afpira incontinent à
ÎSÂÏEÎZAH, àceluy de Aliduliens , peuples de la petite Armenie, quiauoient viurpé

’ Mm” quelques terres du vinant de Iacup , allembla de grandes forces l’an mil
cinq cens dix,Vfiagialn qu’il y auoit enuoyé auparauantn’y ayant lecu rien

faire : il y vint doncques en performe , 8c fit vn plus grand amas de gens de
guerre que de coufiume , non qu’il en full de beloin pour ruiner ceux à qui
On auoit affaire, ains feulement pour ce qu’il craignoit que le Turc ou l’E-
gyptien n’enrrepriifent la deEence de’ celuy qu’il vouloit chaflier. Auilî
enuoya-il à l’vu 6c a l’autre les prier de ne le meller point des affairesde l’A-

liduli, 8: quanta luy il prot’elloit de ne rien entreprendre fur quel ne ce
Ses viâoires. fait de ces deux Princes. ayanr,cel’te affenranceil courpt le pays d’A iduli,

qu’il conquifl: pour la’plus grande partie, occit quelquesvns des enfans
Royaux , 84 fit vn grand malfaCte de ce peuple, mais à la fin il fallut qu’il fe
retirait à caufe des grandes a; ex tellines froidures qu’il fait): en ce pays,mais
en s’en allant il print la ville de Cafirie ou Celarée , deffenduë par Becarbey

a fils d’Aliduli, quoy que ce Prince fuit bien accompagné, 8: que la place
full fournie de toutes chofes neceilaires , en laquelle s’efiant faifi de ce ien.

33015:: ne Prince , il print plaifi’r de luy trancher la telle de fa propre main , Comme
main. P P il fit aulli incontinent aptes à fou predecelÏeutAlumut, carayant cité trahy

’ par A mubey, auquel il auoit toutec’onfiance,fi to’fiqu’il fut amené deuant

Ifmael, il le tua de la pr0pre-main , mais nous . parlerons tout maintenant
de cette guerre d’Aladenl ,lors’q’ue nous reprendrons le fil de l’hilloire de s

” Baiazcth. .f Or citoit-il d’vn natureldu tout impatient de repos , cela fut caufe que
ayant mis fin à la guerre d’Aliduli , 8c voyant quels: Sultan de. Babylone

Mm au, Muratchan , dont nous auons parlé cy dell’us, luy pouuoir querelletla cou.
du 5°? Y l- tonne, il refolut dele ruiner du tout, a: print fon fnbieét, fur se que cet-4 ’
contre le Su

der,
de Siras , chef se metropolitaine de la Perle , comme fe diiant le plus
proche du fang Royal «des enfans forris d’yfunchaflanzTomles cieux;

tan a: mg» tuy- cy , apresla mort d’Alumur s’efloit mis en polfeiiion de la grande cité ’

.....
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Princes auoient gtâd nombre de peuple,mais Ifmaelauoit les plusvaillans,
& Mutatchan selloit plus fortifié , en forçant plùs l’es fuj etsâ le fuinrenque.

de bonne volonté qu’ils enflent. de marcher fous (on enlei ne , fc retrouue-
nans que l’autre- fois que Mutatchan auoit bataillé contrele Sophy pres de
Tauris,de gomine côbatans qu’ils citoient , il ne s’en (auna prelque vn leul.

Cette contrainte de les gens-luy donna vne mauuaife efperance de la viâoi-
te, poutce enubya. il vers Ifma’e’l , le prier dele receuoir pour (on vair-al. and en",
mais. Ifmaelfit trancher les telles aux :mell’agers, difant que fi Mutatchan ËFËË’ÊPË

auoit, dcfir de le recognoiltrc pour feignent , il fut venu luyomefme luy
prefçnter (on feruice , fans,luy en ennoyer d’autres pour ce faire: cecy en-

tendu par Mutatchan , 8: craignant qu’il ne luy en aduint comme au Roy .
Alumut , le delroba de (on camp, a: prenant trois mille hommes choifis, ËËÏÎM”:
entre ceux qu’il penfoit luy dire plus fideles , s’enfuit en A lepli: mais citant

arriué au Benne En hratc , il fit rompre les ponts , dont bien luy en print ,:
, car le Sophy le faifaPnr pourfuiure auecques vne fois autant de gens de guer-

.te, il n’eut’pas fi roll paire le fieuue, qu’il le vid à dos les Sorphians qui s’en

tetourncrent par ce moyen fans rien faire, a: M utatchan le auna en Aleph, ainïggfl
où auecques Aliduli il futtraiété de entretenu aux defpeus du Soudan inégal... i

.d’E te. ’ ’ - ”’a r âspafi’aires du Sophy profperans ainfi , il commença délite redoutable
àfesvoilîns :. de forte que le Cham des Tartares Ïqu’ils appelloient le 8154:, C m, n a

à caufe qu’ilsÏpoi’tent le Turban verd , voulant defiourner le cours de les têtu: se”

profperitez , vint courir fur le pays de Corafan, à: print plufieurs belles vil- EESÂufscvil-
esle lori ela mer Calpie, te les que (ont Erë, Sima, où fe font de fort réifiai;

bonnes oyes , Jmixdndamn au Sari, cequi fut caufe que le Sophy vint fur ’
ces frontieres, pour empelcher le Tartare de palier outre, comme il fit, en- ’
core que le Tartare tafchalt de le furpren dre,feignant d’aller vifiter le fepul-
clire de fortProphere-Mahomet , de faire le pelerinagede la Mec ne: mais
le Perfan n’y-voulurent: entendre. Aptes cecy comme Sermanddli Roy de Le 50,5,
Seman ,* qui el’r le pays des Medes, cuit rom pu l’accord faiét entre luy a: If- 3m"
mael , leSOphy taurin fur luy, ruina le pays, 8: luy cita la ici neurie, à: de
:là pafl’aen Carabac , ou il thoifit deux capitaines, l’vn appelle Dalabei, 8:
l’autre Baitahey, aufquels il laill’a la .chatge de la conquel’le de Sumachia , ME de Su;
qu’iclîprindrè’t fansaucune refiflcance , Côme aulli futrpris depuis le Êhaflzeau immigra: ’

de ailait, de tous .lesforts qui font depuis le mont de Tant, iufqu’au plus a S” ”””

chaut recoing de la. mer’Cafpie ,ôrà la cité de Derbent: fi bien que tous les g

Seigneurs de ce pays prindrent le Caiielbas , &firenr hommage au Sophy: cm4 ,5,"
île uel citoit en telle repuration army les ficus , que peu s’en falloit que les- fi: 4330:2?
ifo ’dats ne l’adorafl’ent , ayans tel e confiance en luy, qu’ils alloient pour l’a-lui tomme

amour de luy ’a la guerre dans aucunes armes delfenfiues, ce combattans aucc a v
îlapoiCtrine-ôr l’eûomach â defcouuert ils crioient Selim, thùf, gui figni- ’

ïfieen langue Perfienne D in v ,. D i a v, comme l’appellans à te moins de
leur bonne volonté. Or c’elïoit au Sophy. qnevce nom de Selma, citoit Mute-M;
Japporté a car encoreen ces. titres auiourd’huy on l’appelle. Schach ,- ïïfh mi

à en Ia-monnoye il auoit [un gratter d’vn cette ces mors, -

l
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’ Mubamrizrdun refit! 411411: , c’efi à dire , il n’ya point de Dieux qu’vn (en!

D in V , a: Mahomet cil: mellager de Dur; v: de au reuets il y auoit ces .
mots,I[mai’lbaIxfi billant, c’ell à dire Ilmael cil vicaire de D in v :que fi
quelqu’vn vouloit bien prier , il n’vfoit point d’autres termes , dit Leoncla-
ni us, Schach accomplifi’e ton defit, 82 qu’il [oit fauorable à res entreprifies.’

Il changea aulfi la forme des prieres que Mahomet auoit infiituées, 6: en fit
d’autres toutes differcntcs : voyla comment pour l’amour de luy les Perles

’ prindrent en hayne les autres feôtateurs de,Mahomet. De forte que qeluy

t qui auoit commis tant de cruautez, a: fait mourir la propre me te, qui efioit
Se, toum hcretique en. fa loy, à auoit remply (on pays de flammes ô: de fang , fut

23:33:; neantmoins tenu parles fiens Côme vn DlEV , 8: luy- mefme foulfrit qu’on
. ’le nommait ainfi , tant l’el’prir de l’homme le laifi’eaifémenr tranlportgr par

la prefomption, a; tant nous auons vn grailler a; lourd fentiment de Diui-
nité, dela’rapporteràcholes fi balles sa fi imparfaiaes : voyla doncques
fommairement l’origine des Sophians , à commeils Bru paruenus a la
grandeur’de laquelle ils iouyil’ent à prelent : il cil vray que les Turcs leur en.

’ ont bien relcorné, comme aulfi bien louuenr ils donnent beaucoup d’af-
A faires aux Turcs, mais cecy le pourra voir plusamplement à la lui-tre de l’hig

licite. q p . I I ’ r .i Pour doncques reuenirâBaiazer’h , durant ces remuements des Cal’l’elâ

Il bas, ou’pourle’moins peu de temps auparauant, fes affures domeiiiques
citoient bien en plus niauuais termes: Il ,auoit en huiët ’enfans malles , a

- fçauaairAhdula ,Alem, ’l’zihan , Achmet, Machmut , Corchut ,Selim , ô:

4 Mahomet, delquels il luy en relioit cinqsle premier Achmet ,qui tenoit
«fa-cour en A’ma ie,maintenât Tocat .ancienncment Cappadocc :Corchut
’ZClebis, ainfi appellent ilsçntre- eux’les iennes Princes Turcs,à la façon

Mm de Romains ce des Grecs , qui appelloient les enfans de leurs Empereurs
Baiazcth ’tres-nobles( car Zelebis veut dire la mefme choie?) cettuy-cy gouuernoit la

. ïProoir’iCe Malin-15., que quelques-vns appellent Aldinel , failàris vn nom
Ç MI de deux gent Aidin-Iliveurdire la contrée du Ducld’Aidin, autres-fois la.

Carie. ’Çettu’y-vcy auoit la principale refidence en la ville de ManifiÏa , ancien-

ïnement Magnefie: le troifiefmc fils s’appelloit Tzihan Scach Zeltbis , qui
1 .- -. commandoit a D-onguili -, ville de la Carie, à qui cit toutes-fois’compiifè

, Schach fq dans les appartenances de la Caramanie: le quatriefme, le Sultan Selim, qui
4”;::,qfifi’,’ lgpuriernoielaPrOuince Tarabozatie ,j ou-Trapczunte, de quelques-vns
32:3" m’eff- Trebizunre, t’en l’ancienne Colchide , a: Sultan Mahomet’qui cômandoit

sur: àÎCofe ou Ca pha: or entre tous ceux-cyTZIhan 8e Mahomet le gouuerne-
. *rent aucc tarit d’examens 8: de tyrannie,que le pere touche d’vne-iulie

’ 5’ douleur pour. les plaintes qu’on. luy . en failoit , les fifi efirangler, à:
f uranium; donna au (fils de Tzihan le gouuernernent du pere,.&a Sultan’Solyman, ’

il: si?" ” fils de Sultan Selim celuy de Mahomet: en dia: que ce Mahomet citoit
ïr’fottiubtilï,&cauteleux àmerueilles ; de forte’qu’il le dcfguifa fouuent en

- a a mendiant ,pour efpiet ce qui fe faifoit en’la cour de (on pere , de en celles de
’ [j «’feslftcres, au’fqnels il parla fomentes-fois, euxnelecognoifiant point, a:

que Baiazcth entrant à caufe de cela .en de grandes inquietutes, il’en-

’ ’ noya

.. :.- i: l(à Il :« :: ;.’ .

t 1’!
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noya â vn fecretaire de Mahomet vne lettre , du poifon 85’ de grandes pro- Migïâïgf à:

ruelles de recom pence pour faire moutirnce panure Prince: ce lecretaire qui de Baiazcth
n’eiioit pas trop afi’câionnéà (on mail’tr’e, prenant l’occafion vn iour de ”

felle ,qu’il le promenoit en (es iardins a; qu’il demandoit à boire , il luy.
dcllrcmpa ce. poifon en l’on breuuage, dont il mourut en peu d’heures. expfigïfê
Baiazet en ayant eu l’aduis en poile, quoy qu’autheur de ceüe mort , ne parfin fare;
peut routes-fois s’empefcher de plorer, il commanda à tous les coutti- au”
fans d’en porter le dueil,& qu’on fit des prieres ô: aumofnes pourion ame,

lcfailantiolemnellement enfepuelir àBurfe, aucc l’es a’nceilzres, à: fit ti- u
goureufement chafiier le Secretairequiluy auoit donné le poifon , a la fa- mîâgî’;

çon des Princes , a; fingulietement des Othomans, qui aiment la trahifon, ’

8; qui hayfl’ent les traillircs. i’ a
Mais Baiazcth (entant lès forces luy defi’aillir, a; que (on long aage le

rendoit d’arei’nauant inhabille au ouuernemcnt d’vn fi grand Eflat, com-t’

me il aEeâionn oit plus (on fils aiguë Achmet que pas vn des autres, il deiig .
rait aufli de l’cfleuer à l’Empire , a d’y donner de bonne heure vn tel ordre 33:13:13

que [on defl’ein peufl: reiiflir : pour ce faire il le delibera de gaigner le cœur 1:35:25:
des Iennitzaires àforce de prefens , afin de les difpofer à receuoir Achmet de fou lib.
pour leur Empereur, mais nonobilant tous les artifices , il ne leur (ceut ia- A ” ”’
mais faire changer l’inclination qu’ils auoient à Selim , car ils trouuoient

Achmet trop gros. 8: trop gras , 8c par confequent mal propre au poum:-
I nement de grandes. affaires ,mais ils efperoient tous que Selim re euetoit

fort la Majei’té de cefie Monarchie : de forte qu’ils chantoient publique-
ment fesloiianges, a: luy fouhaitoietit tout bon-heur 8c felicite’. il n’y auoit

que le feul Baiazcth qui voulut du bien à Achmet,fi bien que par la pet:
million du pere il iouyfroit de la Natolie tranfmarine aucc pleine puilIan-
ce 8c auâorité R0 ale , gouuernant les Prouinces a: en titam le reuenu , le

par: ne l’en cm pel’chant point. . q .
Comme doncques Baiazcth refuf’rlon temps efforcé de conuertir les 2:13:13 If

courages des Iennitzaires , il fe refolut de Ë tu e [au
luy par quelque infigne liberalité, de forte qu’il leur fifi ofi’rir iufqu’à mille me, ’ ’

afptes chacun ,poutueu qu’ils vouluflent receuoir Achmet dans a ville ô:
lerceognoiitre pour Empereur, mais ils perfiflzerent opiniafirement en leur.
opinion , 8: tel’pondirent relolument’ qu’ils ne fl’echiroient iamais fous

l’Empire d’Achmet. I ’ : -. . . a - n
Ces chofes (a traiétans ainfi àConfiantinople ,- cela ne (e peut faire fi le?

nettement que’Selim n’en full: fort particulieretncnt aduerty, lequel co-
fnoiflant l’intention de (on pere n’efire point portée à (on ’aduancement,’ s

uyquiefizoit d’vn haut Courage, &qui efioit d’ailleurs afl’euré d’auoir, pour ,

luy tous les gens de guerre , penfa dent: perdre aucune occafion, a: de le. 5.1,... a";
fetuit des places qu’il ’tenoiQ, 8: derfon gouuernement pour fortifier d’3; ’
mutage Foripart’y :maiscraignant entons de n’efire. pas airez piaillant par
foy mefme pour Ereuoltet’eontre fan pere , il fit alliance auecques Maho-
metCan Tartare, que Haniualdan appelle Murteza, non pas qu’il aitelï
pouiëluyïmefme la fille-dece Prince Tartare, ou de grecop, car c’en: de

aire vn effort , .8: deles attirera Iennitzaires . .
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a. 3251315232? ceux-là que i’entends parler,- mais il la fiança à (on fils Sultan Solyman, auï

te: que] Baiazcth auoit baillé le gouuern’cment de Cofen, comme nous auons
dit, 8: par le moyen de cette allianqc , il tira vn grand iecours que luy don-
nalc Tartare, auquel commandoit [on fils , que les hifloriens appellent
Chanoglan, comme fi on difcit,fils de Chan : c’elloit ce Murreza qui auoit
enuoyé des AmbalÏadcurs en Pologne, en l’aiÏcmblee qui: le tenoit pour
l’efleétion d’vn Roy , en la place d’Eflienne nouuellement decedé, lclquels

p nmbail’adc auoient charge de propofer principalement trois chofes aux Efiats. La pre-
i’i’ÂÎÏc’Î.’Ëi miere, de te relenter (a grande puiilance, à; combien il pouuoir nourrir de

3:22:33 millierssde cheuaux en les terres pour la deEence de la Pologne. La feeôde,
alm- dc leur donner vn Roy fort iobre , lequel mefprilant les fçfiins ôt fom-

tueux banquets , pour s’acquerir vne .perpetuelle renommée , s’amulafi:

V feulementà entretenir de beaux 8: bons harats. Et quant ace qui touchoit
1aReligion, Ie veux, dit-il, que ton Pontife, (oit mon Pontife , 8: ton Lu-

. V , ther mon Luther. Laquelle Amballade fut receuë auecques grande tiiée,
sain, me 1, mais cela aduint quelque temps aptes l’entreprife de Selim ,e lequel fortifié

23333:. de ce leCours le hafia de palier la mer none a Capha , choififfant ce par?
n " . tant pour auoit cette place à la deuotion , que de crainte de trouuer de l’o

Son ms en fiacle,s’il’fufl: allé par l’Afie mineur,ayant en telle les freres Achmet
âggctmzou- Corchut. Bilan: doncques arriué a Capha, la premiere chofe qu’il fit ce fut

’ de (e faifir de tout le domaine , tributs, impofitions qui pouuoient dire
’deùxa’rBaiazeth, s’en emparant entierement ,fans permettre qu’il en fuit

porté vn [cul denier a (on pere. . ’
Lequel cependant auoit’toufiouts dans la fantaifie de laifl’er (on Empire

à Achmet , mais (en efprit eflantdorefnauant auflî pelant que fou corps,
33351:: ne (canoit par quel fil il deuoit commencer à deuuidet celle fufee. Quand
lareuolte eutecttereuolte des Callclbas furuint , laquelle fut taule de remettre encore
C’Î’Ïà’ùm cette affaire fur le tapis , car il’penfa qu”il pourroit faire d’vne feule pierre

Âgtîlâügfdeux’eo’ups’. ’ il auoit donné, comme vous "auez- entendu , quatre mille ren.

’ rififi Ï 4 binaires Achmet , pour aller contre Schach Culi ,s auecques plufieurs
i compagnies de Spahflarsou gens de chenal , aduertillant cependant. en (e-

s’onînnm fret liai)? de faire en forte que ce qu’il auoit tant defiré pcufi; reüllîr, à figa-

giogcîfuïaélg noir de refigncr l’Empiie à Achmet. Qril luy mandait doncques (cetera-
ment qu’illeull à affembler le plus de-forces qu’il pourroit, comme pour ay-

, W f dctà challer a: pouriuiure les rebelles, 84 cependant qu’il ioig’nifl les for-
’ ces anar-(iennes , 8c ne fifrent qu’sfn’rneitrie camp: à lamienne volonté , luy

refponditï il, que ie puiffe rendre en cela du femice’felon mon dei’ir, a: que

nouspuillions tirer tous qUelque fruiâ de toninucntion. . . .
i5 i Baiazcthïn’e fe contenta pas d’en auoit ainfi traiété particuliereinent aucc

il a crai? à-’I-’-Ialy.,-’m’ais’il ’efcriuitles mefmes chofes à fou fils , ennoyant-ies lettres en ’

2;?” M7 polie ,àfin qu’il tint les fOrces toutespr’ei’tes pourvenirà œmps donner fe-

4 cours à Haly contre lesiédir-ieux , la fin de tout ce feeret ei’toit;dele faire re-
cognoifircgfimpereut pat-ectte armée: pour à quoy .paruenit.«,.auflî- coli:
que Hal’i’fceut (on arriuée , il s’en allaau deuant de luy , fous pretextc de

ioindreleursforces enlemble,mais principalement pour surcouper, ce qui
auoit

’à-à



                                                                     

des Tu-rcs,L1ui’efec0nd. a: ’9
, avoit ellé defigné ’, oû’Haly le conduifit fort fidèlement , 8: auecques beau

coup de peine 8l d’induftrie. Ciel! la Coullmfie; entre les SeigneursOtho- dâêîm’j"
mans , de camper toufiours au milieu de leur armée , mais à eux [culs cil: re-*gr,:°f::;d°
ferue’ ce priuilege , à taule delà piiifrance de mai’ell’e’ï’qu’e’ reprefente ce mugi: deleur

là. Or Haly penfaques’ilpouuoit gaigner Cela furies [oldats ,ïdly faire’rne’taçm ”

trcAchm’et , que ce feroit vn feeret conTente’ment del’àdnouêr pourle’uif

Empereur , mais v.0yant qu’il s’en failoiktde’fià’qü èlque mineures camp,il’ n -. . v

ailembla les Iennitzairesaulquels ildit, SultanÏA’chmct’leiÏ’noi’tre ROy-BË ’Ç’ Î

nolire Empereur, parquoy vous ferez fort bicn( nies compagnons )’ii hi 4’ "
lon la conflume- de-nos maients, vous le receliez ’atimilieu de rios armées:
A quoy les Iennitzaires refponditent ,quep’outï lônïreg’ard-de’l’u (parians

lidear

.a
....z

de Haly)qu’ils [canoient bien qu’il leur auOit’ei’têbaillê pour: V Bila?
zeth en cette ex pedit’ip’n, a: comme tel , qu’ilsvouloient luy rendre obeyi’ài

lance, mais que tant que Baiazet feroit en ,vie, qu’ils ne recognoiilroien’i?
iamais performe pour ’SOuher’ain :’ Qu’il muifi”d6ncqnœ’m’Mrenant du whüiuî.

lieu 8e de l’anthorité que le Seigneur luy au’oitimîf’eien-tnaîn ; Tania la liurerëfâu «à

vu autre ,que quant àeux ils n’efioient poin’t’de’libêreî de receuoir aucun dans aime;
au milieu d’eux , a: qu’il s’afl’eurafiwqu’eri cette chars les’len’iiit’zaires ne luy" d ’m

obeiroient iamais. Ayans dit cecy ils «fureteur entierem’e’nf. de receuoir
Achmet«,’vcomme ils en auoient’eli’é requis: rie-Toit: qu’il fut connaîtrai a a

de ftp aret fes trouppes 8e le camper a part: chokcl’etange ’,’ que l’opinion; j . I.

quand elle a pris racine dans la relie d’vne commune-Jar il n’efl pas priai: ’ Ç" Î ..
ble de les mettre en goul’e d’vne choie qu’ils auront premierementm’efpriî

iee: il cil: vray que felon qu’y procedo’it Achmet, il;monfiroit bien n’auoit’

ny cœur Îny courage. , d’auoir le confemcment-de fan per’e’,-l!’esr-for’ces à. la si. a: «. r -

main, 8: le chefdel’armée’ a (addiction, de ceux-q n’efire ü’e’ natte? ’

mille hommes, &aueeques toutes ces chofes dire l’aifné desie ansî Il y a a ’ ,
de l’apparence que s’il eui’t luy- mefme traiCte’ïauecques eux ’, 8: (e full fanai ’

valoir en cette armée ,squ’il leur cun peu gaigner le cœur, 6: "phis quand il
euli voulu faire le mauuais, que luy en cuit-il peu arriuer,ei’tant comme w à è
elloit le plus fort , de ayant la louueraine’te’ en main. par a ceflionqueluy en,f mais:

failoit (on pere, duquel le fouuerain contentement efloit de levoit regncri 3:3
a: qui plus cit , il eufl ronfleurs pris les fracs au defpoutueu’, qui pont lors

I n’allaient as encores des forces bafiantes pour luy refiüer à mais au coxal i” ’ ’ ’

traire, il e tenoit quoy , comme s’il eufl efféen truelle, fans ofer remuei
luy qui’eftoit tout afl’euré que s’il aduenoit faute de 36 pet: ,celuy de res

res qui demeureroit le maillre , ne le monflreroit pasfi paifible en [on ’eni .5 a I
émiât ,’ ains tafcheroit de s’alIEurer de l’Empire paria mort. on dit ne la Î

caille de cette grande hayne des Iennitzaires entiers Achmet; irint de ce
qu’apres que [on pere l’eut dengue pour l’on fuccelTeut , les Iennitzaires
l’cnuoycrent fiiplier d’augmenter leur paye 8c qu’ils feroient de fou collé

ôt le fauoriferoient en toutes chofes , a: que luy reipondit arrogamment
qu’il ne vouloit point achepter vn Empire qui luy efloit deiia donné, dus
quelil pouuoitiouïr malgre qu’ils en enlient, ce qui anima tellement les
Iennitzaires contre luy , que dés l’heure ils le tourneront du party de Selim;

Et:



                                                                     

230 Continuation delhrllorre
à: encores que Baiazcth leur promifl. au nom de [on fils cinquante mille
fulçanins: toutesfois on majeur peut, iamais changer, laure mauuaife vo-

-lonté., . a r . ., l . Cependant Selim eüoità Çapha ,comme nommons ditcyfçlclfiis , le.
’quelayant entendu comme (on petevauqit anuoye,.Haly’BaiTa auecques

, quatre mille luminaires pour le ioindre a fan frereTAcbmet , celale’ âtre-
Scum M, a partir; dola maiioanur venir trouuer (en perce, 8e parlant en Eu-

infinie; repic du cellérier la Ranch! s Il vint, a Kilt ou Chah: , . Ville affile fur les ex-
pçrerdel’nll- tramitezde la Moldauie , Vers le pour Euxin, des enciens tenuë pour Achi-
l’u’ les ,6: s’approcha d’AÇgiramen , ville [tu les confinai: la :Rufiîe a Molda-

ques, 095.3333 le dis POP! «CYPOUI. faire Voir que ce n’efl pas cefie Bel-
grade, de H99gric,qui en: maintenant, a: qui n’cfioitpas à lors foubs la do-

ærmaondururc. , . . a v. , . - 1, ,
. .a,33ïâz°tb doncques aduerty. dcl’atfiüécde (on fils , à: iugcant bien que

’ " ïçegfçfioit pour rien de bon,il enuoya; au douât de luy San Grefim,Cadis ou
* ’ÇPreteur de Confiantinople,& Sermon ou Seguanem BaÛËM’cPr Mite celuy

. - - qui a la fnperintendançc fut les lumensde charge (dont. les. Turcss’aydent
enlcurs armées) a: fur tous ceux qui conduifent cet attirail , ceux-q luy di-.

. rent qu’ils el’toient venus ,de la par: de fou e pour luy dire qusjl 4135;",
sifflait; YÇIQÜËÜGFFÊ (si! Saniaqasdç crainte qu es fracs àfon.imitation miaulât;
. Selim p°"’k (ent ainfilenrs Prouinces, de que cela ne full calife de quelques remuemens
faire retirer. .l. lempiredçs Mufulmans,defia aEez,trauçtfé d’ailleurs par les (celitieux. A

ce’la’Selimchernât delapieté pour counrir l’on ambition,dit. ne c’eitoit vu

MW" a: d’u’n Puce in; ’19; chacun 1° itou 4-3fladëu0it aller rifla: les ondula s’en.
me... e594 mon); lgy de Mahometm que mon de ce commandementjlvonloit ,

aller yoir (on,pere,râdis qutileitoit encore en Vigo; puis qu’il s’en retourne-
rgit’en [on gquuernemét,A cela cesA mbail’adeurs firent planeurs reparties,

à: racheteur le ginguet par belles paroles, mais tout’cela ne luy ut fai- ’
ise change; (a deliberation, . bien qu’ils s’en retournerait à Baiazet ,lequel

J; des renuoyafur le cha pour luy 05m le gouvernement de Sema-Jil-
, 7. î delaSçÇruie,vaflîie fur e Danube , proche de Belgrade , que Chalcondile
gagnas; appelle Spgnderouiçflceuxrdu pays, Sendrflîymar vne corruption de langage
Ëfdr m comme sils vouloient dire fainQAndré, du nom duquel cette ville. auoit

par ce prefent,çar Selim auoit faiôt courir le bruit par artifice,qu’apres qu’il
créa de h feroit venuïœndte l’hqneut à (on pergqu’ils appel ent baifer la con-1

Rems! En: uettiroit incontinent [es , armes contre les Chrefiiens, ce qui eüoit fort
faireptctixer. plaufible aux I Iennitzaires à: autres [oldats dcla porte , pour le defit qu’ils

auoient d’accroifirc l’Empire ,- voyla pourquoy le pere auoit tout à propos
choify. cq Saniacat,,comme s’il luy cul! dit , puis que tu as fi grande enuie

de combatte contre les Chrei’tiens. voicy Semandrie qui cit voyfine des
Hongres que ie-t’ofiiwe, faitïtsy ta demeure, il le prefentera allez d’occafions

pour l’cxçcution de ton. defir. Haniualdan adioul’te encores aSetnandrie
NCÇPQIÂS,’& Alasaechilàte, tous beaux gouuernemens. a: fort riches , 8:

que

apprentie des Alemans Neiioralbe, 8e des mûres Belgrade , des Vala- .

5M. nommée. Or Baiazcth, auoitintention de le faire reculer en arrierq À



                                                                     

des Turcs, Lrure lecond. 231
que (on pete luy’en enuoya les patentes toutes expediécs( qu’ils appellent

’ le Barra.) afinque les fubieâs luy rendilfcnt toute obciirance; le trouue vne
lettre de BaiaZeth ’a Selim , qui contient à peu pres cecy en fubllance.’

’ E m’ejïonnedefiauoir que rafiis’m»Enrope, [agame de Zecbcl (9s des Fer.
’ ’ fir’n’tfiantpoint’en’coreappaifee , (au que de tonæropre monument tu vacilles gaitâfi’m à

entreprendre la guerre contre les Hangar, nation fi belliqueuf a]? dr’flîcile à ’

dompter: tu te danois reprefinter tan ayèul Mahomet , de qui le bon- car (gr les armes -
ontfaiflbemblertôittelatrrre,’at [equel toutesfois s’en çfl retirëfins aduahtag’etil

fipouuoitprefenter «me occafionplta commode, (gaillet Wnplw mon confiai flambai? I

raffermi cette enmprtfê, tontesfiir afin que le tout te flafla reujfir beurafiment (9s
pœl’bonneurdela’l’iâoîrefôz’t de ton collé, nous t’enuoyons argent, armer, «rafle;

me»: à autresmunitiqns n’mfl’airesponr ton camp, afin de quelque cdie’ que les. ’

(faire: [epwflent toma-celafmroujîoars à ton armée , mes Ambaflïzdeurs te f5:

wntpluspartüulimmcnt entendre ma volant! ’ ’
tarlatane-sera: mlpOndit ainii âcette lettré.

; ’* f j E nemy point que vous geïfigrandfibietdewus efmerneiller de mon pal-ï

. à fige d’gdfie en Europe , veu que 120w [faire les entreprxfii (aimantais afin:

, , , A demnfiereëllcbmcttantre "igname? paispaspaflertonte ma ien-
mfl? dans wnfiflerile www: que «hg rame, ry panty les rabattant
les montagnes de C a]: or. gitana ce que mon: craignez mon en je contre les
Hàngm,’les. (fifi-plût; que. (vota me reprefêmeî,fint maintenant c magie: en des

occafionnres-Pfoprl’s pour dilater fifille Empire , (9s marquoir de "tanneur , la Ta;
lorrain Hongre: s’fiantamom’epar monde leurchef, (9’ le changement de Pring

ce m’ypromettan’t tout bombeur, la cabrera. lapaient: de Ladiflas (fiant bien

ferrure duelle de Matthias: laine? que le: emmena d: [agame nefàntiamar’s
Huile: , quel: [2001m de D r kV .0 des hommes nemanqùe iamais à «hg qui a e
«nigaud courage a c”eflïce qui m’afitiz’? refondre de donner run nouueau Mire à ma dia

gaité , ne vous auez comme ejleinte , parla tropgrandtpuigante gite fion; donnerai
merfitm, (flagrmdirwdïn Empire , afirùn’e mon onarable ’re flint? m4
Moindans l’etetnitë, afin quefi ie le ’ t’aide la maijôn de: Othomans,- ie ne

le [crispas englobe 0 en vertu. filant aux prefens brrjgrands que mon; managiez,
i: vous en rends mille aillions daguas, auecques toute l’humilité qu’ilm’eflpgfs’ible.

Etlirr.ee’qu’il auoit mis en airant nece qui l’amenôit à Confiantinolplë

n filoit que pour le de’fir de Voir on pere,on trouue encore vne autre et-
"es comme li acquiefçant à la volonté du pere il eull: voulu s’en retourner a
Trapez’unte, où i dit ’

Entrouuantfirtefloigne’de maffia hautcfle, (gi mafia nanti de mon
. . naturel ,de pouuoirçflre encoresflné-fois embrafl? de 70m, ic n’y pas v

V I mireraTrapeaunte,fimiotgrr encores de ce bon-henr,de crainte qui Mire
guindage m’tfiefouriamai; la commodité de ce contentement , cela me [émir]: agi!

’ v ’ * E e ij
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232. Continuation del’hrf’corre A
appartenirau repos de tout: 1’44: , (on à la pacification de: dfimns que t’y aucc

monfiere Mehmet, tarifient comme Infidelitëde mesfirnitcnn ce que i: vous
P014774] dire clabaude, t’y infiniment défini cette renferme: a falloir l’honneur de,

i won: lmfir la main, afin in: [authoflte’îaternelleJôit le commun arbitre de no: di
i rem; C ’efl «inlay ic 1.:[upplie en tonte undlire’, a. que volât maîtfle’ ne irffitfepoint

Iagraceàfimfil: 3 qu’ellefat’fl ozdindirement au moindre de et ami: , du camp datant

,wndrinople, - l ’. . r I . ’ - I n ’
V Baiazcth toutesfqis qui fçauoit ourendoir tout ce: artifice; luy referiuir
prefàue’en ces termes; t

Enepuir riflez reprendre ton tender: «lavoir remaniait: farter en on me
gouvernement que le tien : de ce que tu demandes de confinant: ton par le:

. ’ armes en la main, (vide ce que tu abfiqnnecqim tmfiygfilmrede noflnpn-
riante (9* bonté : alig- [à ne doit par afimdtpuix , ni enuimnnc’ d’înepuiflantg 4r-

me’efkifilaguèrrefins le confintement dcfinpere a defôn Empereur , rempli 4m

les Trouinccs datives-[idoles [oldats de: Qtîiomant. Tanantffatlmqué tafia;
tres-bicnfi tu quittes la Thmcc 0 fEumpc, (y que tu t’en retourne: encaques ton
exercite en ton gouuernement du Pont , que]; tu Ïefiit ainfi , tu; effluvera:- mn bien-
wueillance 0 m4 Iibemlite’ , maisfituperfifiesen ce qne tu a. commmê,"fi2i5 raflerai

qui: ne te rotary pointpourfil: , mai: que t’a te pourfuiuny tomme-ennem ,00,
que rien ne me. menottera Pour prendre la «rengaina que iefiny ale taperfidiu v; l "’

- ’CÎeü ce queie trouue auoirelte’ efcrir par l’vn a: l’autre , qu’il m’a [43111516

àpropos (le rapporter icy’, pour contenter la curiofiré du hâtent z mais
pour reprendre lefil interrompu de nofirc biliaire, Selim refufanr routes
ces chofes qui-luy auoienreflé oiïerres aupàrauanr qu’il cull: bàife’ la airain.

deffon prie, pour-lubrifier» chemin ,fàifinr le plus de diligence qu’il luy
figurâ- fur pollîble -,’-fi qu’il vint auecques les liens àiZagora ,l ville de Thrace , an-

3;;rife. citrin ement nommée ’Drlzrrie, on ’Dmlte, à quelque foixanre milles d’Ha-

ariafiopoly .; où il campa auecques "les liens, efcriuanriar tous. les can-
tons-de la Romelie Europeanne a où il [gainoit y auoit des amides Vaillant
8c experimènrez , pour les .perfuader à le venir trouuer-i, leur promettant;
routes fortes de’prouifions, 8e de n’es-amples penfions: il nelaiiioirpas en-

Freztslgzîâîf cores aueçques ceux-cy, de prendre des [oldars qui citoient fans reput:-

aÎÏm fou non, 8: mefme des voleurs ,84 bandoliers ,qur ne v1uororenr que de leurs
"ma làrrecins qu’il cnroqlla parmy les fions, a: leur fit mucher la ily: craindre,

chicun (clora (avenu militaire de Il): , huiét, mais: dix aspres pir iour:
de forte que pin cette inuention’il eut incontinent allèmblé me armée de

vingt mille hommes: 8e afin que la paye ne manquafifpoinr à (a: foldm , il
(a faifir des mines d’or a: d’argent qu’il peut trouuer en cette Prouince , a:

l 53:21;: (ce: outre ce de tous les tributs, gabelles 8: reuenus des Prouinces Gardes villes,
en romandes decimcs de mutes-chofes , 8c en fin s’appropria tout ce qui appartient de

l (froide aux Empereurs Turcs , ou que l’on a açcouflumé de leuer en leur
nom) enuOyanr gens exprez pour faire cette leuée , 85la faire amener (en,

tement



                                                                     

, des Turcs, Lilil’c fee’ond; ’ y 233
remenr enfon camp , vi’anr en toutes chofes d’vne fouueraine aurhoritë , le

[aurifiant de routes les places ô: fortereiles, tant de la haute que baffe region
qui conduit à Andrinople , mettant par tout lionne garnifon , enchargeant
aux fions de le faifir de tous ceux qui paneroient par leurs deltroits,de qUel- i 4 , à l

’ que part qu’ils peufl’ent venir: 8c pour quelque affaire 8c negociation qu’ils 5:32:32”

enlient , afin que les luy ayant amenez, 8; qu’il fe feroit informé d’eux 8c de ËQËSLÏËÎ’

leurs defl’eings, il en ordonnafl: ap res comme il aduileroit,8c qu’eux enlient

à fuiure ce qui leur feroit commandé. e , ’
Ayant donné tel ordre à ies affaires, ce mefchanr 8: defnature’ fils le tee

folut de faire la guerre à [on pore , a: le der pouiller de [on Empire , afin que ’
s’eliant defait de Baiazcth [on pore, il peufi aptes auoit meilleure raifon de [fâîil’âerefi’ig

[ou frere A chmet,quand il n’auroit plus ce bon pere, qui s’elloit tant efi’orë la guerre à
ce de le faire paruenir à l’Empire, a; afin que (es (oldats fufl’ent plus propres b” tu” .

àbien combarre , ô; qu’ils furpafl’affent mef mes en quelque façon ceux de

fan pere,il commanda qu’on eui’c à faire prouifion de tout es fortes d’armes l

ô: principalemè’t de piques "8c iauelines ferrées, u’il faifoit porter en quan-

tité dans des chariors , afin que (ans aucun rrauai les (oldats les trouuail’ent
fur lelien où il efperoit les armer 8e liurer le combat , du quel il s’attendait

remporter l’honneur. l - . - , v
Cependant que cettuy-cy fail’oit ainfi resapprefls; tafchant par [à vigiê .

lance de furprendre fou pere, on rapportai. Baiazcth les mefchans deiieini âaîaieih si.
. de (on fils recouuerrs d’vne apparence d’humanité 8c de courtoifie ;lequel ÎÏËÏÂiÏÀç

s’elionna fort au premier recir de ces nouuelles : le miferable vieillard tout la: ÊÎËË"
lan illanr , ô: les forCes de (on corps defia routes vices , auoit l’efprit mer;
ueifirul’ement agité de (Oings 8c de folicirudes; car comme il auoit fort peu
de forces au tour de foy, a; bien elloigne’es de celles de Selim , encorescraiï SèappièiièÊ-E

gnon il que (on fils ne les luy voulait par fes artifices, Ce les attirail: de fou 5m:
party: car les Iennitzaires , 8e les autres gens de guerre qu’il auoit donnez à ’

Haly , n’efloient pas encore de retour, aufquels il Içauoir bien que confi-
fioit la principale force. Se voyant doncques accablé d’affaires, a: n’aüoir
point de remede en’main ’ ’ouryremedier,i1 vid bien qu’il n’efioit pas à

propos Cartendre Selim à ndrinOplermais tout malade qu’il efloir,&fort
tourmenté de la goutte aux pie’ds,il commanda qu’on le miii en vn carrofï

[et a: prenant aucc foy route (a courée le peu de gens que le temps luy peué se: arc-,5; a;

ofi’rir, il print la route de Confiantinople,oû il vouloit arriuer premier que
fou fils , pour rompre par fa prefence les pernicieux dell’eir’igs d’iceluy à lei ple. ’

quel ayant entendu la fuitte de ion pere ,il le pourfuiuit auecques [on ars
niée en la plus grîde diligence qu’il luy fut poflîble, 8e n’aduança pas beau: . à l

coup qu’il rencontra les efpies ,’& les defcouureurs de l’armee de [on peré âmsfni’aille:

qu’on auoit laifl’ez derriere,’ pour donner aduis; aufquels Selim coinmariâ EËËËËÎË

daqu’on courufl: fus, à: qu’on les taillait en picces; , p ’ v I
Baiazcth efloit lors arriué en vne vil-le de Thrace appellée Vizeri g quand Mîàetli ini-

Onluy rapporta ces nouüelles, par lefquelles apprenant que (on fils auoit ”°Îè”.î-Ë’è’i3

leué le mai ne , 8: s’elloit declare’ "rom: ouuerternent contre luy g le voyant fini-fixa

. le plus foible en routes chofes,ilne [ceut faire autre choie que d’imploret imam

r , E e iij
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l’aililianc’e diuine, contre la melchanceté execrable de lonfils, à la maniere

de l’homme rquicommence toufiours à rechercher ce (ouuerain remcde,
lors qu’il n’en peut plus efperer d’ailleurs, au lieu de commencer l’es entre-

prifes par l’inuocation’de [on farinât nom, 8c remettre tout l’on bon heur

en l’appuy de ion recours : se cependant fit tiouller bagage pour gaigner
Confianrinople, colioyât toufiours la Propontide : mais Selim qui fçauoit
dequelleimporrance luy citoit cette arriuée , tant pour le rendre le mail’tre
des trcfors gardez au chal’reau de ledicula, ou des (cpt tours a Confianti-
nople, que pour femparer de l’Empite, fit telle diligence, qu’il le vint

. rencontrer au milieu du chemin , ne donnant pas mefmes le loifir à l’armée

A paternelle de camper,fi bien qu’ils le trouuerent au-milieu d’vne plaine,
’ proche d’vnc certaine mellairie qu’ils appellent Sirtkiui , voifine de la ville

p de Tzorlen , que les anciens appelloient Tzurule 8,: Busbeq Chiurli,tlifland
Èl’ÏeÎ’ËÂS’ÏI’. redeSelibxéegenuirou fix heures de chemin. La chacun ayant rangé (es ’

hmm gens en bataille , on vintmcontinent aux mains , où le foldat du pere animé p
par cetteiufigne mefchanceré du fils , commença ’vn.crucl 8c furieux. com-
bat , Baiazcth n’ayant que faire de les animer , puis que d’eux-menues ils fe

portoient à ce qui efiuit deleur deuoit. .
Bataille dufils Voyant do ncques le Sultan, qu’il efioit contrainâ à combattre, il fit ar-
jânm 1° .P° relier (on chariot, 8: del ployer l’enfeigne qu’ils appellent de leur Prophetc

, . Mahomet: le foleil auoit deliag parafcheué la moitié de fa coutl’e qu’ils
citoient au plus fort du combat, le monflrans chacun des deux parts fi for:

V [acharnez les vns contre les autres, qu’à peine pourroit on trouuer dans ton-
. tes les hriioires de l’antiquité,vne bataille ou on ait combatu auecques plus

23322:; d’opinial’treté ’43: d’animofite’ , le courage croulant d’heure à autre aux fol-

kawas ’ dats de Baiazcth , forcez par aduanture par la iufiice dela caufe de leur Em-
- creut , se affiliez commeils efloient, par vne feeretté faneur diuine, qui

t l’es afl’euroit rôt excitoit les courages pour venger le [nefpris de la puf-
fince se authonté paternelle,leur voulans faire voir. que la multitude n’a-
uoit point de pouuoir contre la iul’tice , ny les fauteurs des Editieux parri-
cides contre la valeur des bons a: obeyll’ans loldats: au contraire des autres;
de "qui la mauuaiie caufe se l’inhumaine impieté bourreloit de l’or! la con-

h Moi" ftience , qu’en fin apres’auoir longuement plufloll: defl’endu qu’allailly , ils

(lenteuth au. prindrentfinalement l’efpouuente, 84 commencerent à le rompre Be à’fuyr
”’”’°”,” i V àval de route, la meilleure partie d’entr’- eux tuée , au plus fort mefme du

Ë , combat, vneautre pril’e priionniere, attiquels on fit vne fort mauuaife guer-
res defireux qu’on citoit de venger par vne manier: inufitée , vn crime ex-

, ttaordinaire deleze mâjefié: fi qu’ils furencauecques toutes fortes d’ignoë

h miniemail’acrezôz mis en picces. Quant àSelim il gai na le haut,laifl’ant
L. î i p artiere festrel’ôrsôcroutautreempefchement,’& le plus vifie qu’il peut,

J auecques fort peu de gens, pour couurir,plus facilement la fuite, &e’uirer
- de tomber entre les mains de (on pote, comme de fluât la peut luy donna

q de fi bonnes ailles,qu’il arriuaau village Mydie au bord de la mer noire , où
* ï L iltrouua vu vaifl’eau (urlequel il pafla heureufemè’t le traita de la mer noi-

re, 8: retournait Capha , mais fur tout il fut faune par le moyen de (on che-

a ’ t ’ual’
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val qu’il appelloit Carabul, comme s’il eull dit noire- nue, lequel en redom- Mm fr du.
opcnce d’vn’li’bon leruice, il ne voulut plus que pçtlbnne le Clietraucliall, :1: Icarrolrîgl?

ne luy’donnant point d’autre harnois qu’vne feule couucrture d’or tillu :8: ual qu’il in:

le fit mener iufques en Perle, de roll aptes en Égypte, 85 e’n fin quand ce’ïlfÂÎJLÎn’LÏÇ

chenal Fut mort, il luy fit baliir vn fepulchre pres de Memphis , dit Paul a"?
Ioueàl’exem’ple d’Alei’tandre le grand. Et lori pere Baiazcthà Conltanti- i

nople , apres vne li lignalee viâoire , mais delplorable toutes- fois ,’& con-
tre les loix de natu’re.Ce malheureux combt d’entre le pere 8: le fils eltant
arriué en l’an de grace mil cinq cens vnze , 8c de l’Egire , ou des ans de Ma-

homet 917. ’ ’ tCe Fut en cette bataille que Paul loue dit que le Balla Herzecoglis fit le Hem" du
plus paroillre la fidelité,eltant l’eul entre tous les Ballats,qui de cœur &d’afÏ fgllfisflcm’

feétion rendit vn fidele leruice à l’on maillre 84 beau pere,car il auoit efpou- g
le la fille de Baiazcth , ô: clleue’ en tolite grandeur 64 richelle contre (on ef-

perance: car comme il fut fils de Chcrlcch Seigneur de Monteuero en
Sclauonie,ayant fiancé la fille du Defpote de Seruie,bclle entre les plus bel-
les de (on temps. le iour de les nopces le pere l’ayant regardé d’vn œil plus

lalcif, que la model’tie ô: la continence paternelle ne raqueroit , en deuint
elperduërnent amoureux,li que la paillon furmontant tout relpcâ: à: tou- hmm der.
te honte,le rendit tellementefclaue de l’a volonté ,’ que malgré toutes les murée dit":
contradiéiions des parens , il ne laill’a pas de la prendre pour luy- mefme , 8: EÏËuÏx’i’ii’e.’

de l’attacher quafi d’entre les bras du ieune homme , lequel touché iufques

auvif, par vne fi notable iniure, 8: l’amour luy olim; tout iugement 86
toute confideration,il s’en alla rendre aux plus prochaines garnifons des
Turcs , 8; de lââ ConfiantinOple, où Baiazeth luy fit fort bon vilage aucc
promell’e de l’aduancer. L’ambition l’ayant depuis porté à des defirs de plus

grandes chofes, il renonça à la Religion , de Stephan qu’on l’appello’it, il le

lit nommer Achomat, 8c paruinr a la dignité de Balla , 8c à elire gendre de
Baiazetli:toute’s-i’ois il auoit roulioürs de l’affection vers nollre Religion, Achmet gag

ayant grand délit d’y retourner, de lorte qu’il adoroit de me fans tel- :31: indu?
timings, vne image de n’ollre SauueurIEs V’s-CHR l s T, enclofe en la
plus lecrète partie de la chambre , laquelle il monllra à Iean Lafcaris , com-
mcàfon bon amy , a; depuis à la prile de Modonl, il fauua les Gentils hom-
mes Venitiens du mallacre qui s’y fit’aforce de prieres yers Baiazcth, il deli-

ura aulli Andre’Grittisqui auoit elle mis prilonnierà Confiantinople,côme
il a elle dit cy:deuant,& qui citoit delline’ à finir les iours par que que lup-
plice, celuy qui fut depuis le moyenneur de la paix entre les Venitiens 8c les
Turcs ,v 8: quelque temps aptes elleue’ à Venife à la dignité de Duc: il ra-
chcpra aulli plufieurs Chrel’tiens efclaues des Turcs , tant par (on authoritè 1
que par ion argent , 8c obtint’des lettres patentes’de Baiazeh en l’aueur de

. Lalcaris,perfonnagetres-doôte entre les Grecs,à ce qu’il luy full permisde un, a
vilitet routes les Bibliothecques qui le trouuoient encores en la Grece, chaman Ph

i ,. , . . p: Leon Io defumant le commandement qu il en auoit receu du Pape Leon dixielme,de rcthcrchcrpar
la Gaecc tousfaire vue recherche de tous les liures anciens: c’eli ce que Paul loue dit de les bons u,

ce grand perlonnage. . I ures.
4 Eeüü
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X X 1 1 L Or l’hyuer l’uiuant, tous ceux qui auoient charge en la Romelie d’Eu-

tope, Saniacs,8nballî, Cadis a: mitres des plus apparents de la Prouince,.
tâzitalzglgr; l’e trouuerentàConliantinople,ou Barazethles retenort,’ 8c ne leur vou-
gratis aulnes loir point permettre de retourner en leurs charges , car la rebellion de Se-
:âulâïoî lim luy ayant augmenté l’afi’eâion qp’il portoitdefia auparauantà (on fils

qui selloit monitrétouliours fort o cillant en toutes chofes: il le vouloit
eltablitde (on viuant, a: luy mettre lori Empire entre les mains,en quo
tous les Ball’ats, Beglierbeysfiubaflî a: autres l’e monlirerent dil’pol’eza

luy obeyr, les ayant premierement gaignez par prelens , 8: leur ayant don-
né à tous desrobes d’honneur, leur fit à tous prelter le ferment qu’il auoit

ferlât rediger par el’crit , ui contenoit en lubllzance, qu’ils lutoient de ren-
ifles saigne dre route obeyll’ance 84 Idelite’ a Baiazcth, 8c d’emp oyer toute leur puil’.
l’eÏr’r’Âi’t’ËÎ l’ance 8c induline pour faire tomber l’Empire entre les mains d’Achmet

mm famé” l’on fils aifné , ils adroullzerent encore qu’ils rel’pendroient leur lang a: leur

vie pour cette querelle , 8: que tant qu’ils feroient viuans l’ur terre ils ne
manqueroient iamais à cette promelle. Baiazeth l’e voyant all’euré par Ces
promefl’es, d’auoir tous lesiplus grands de l’Em pire de l’on party,il longeoit

aux moyens qu’il pourroit tenir pour l’e concilier la bien-vüei lance .de les

Iennitzaires ,voyant que par dons ny par prieres , ny par recom pence, il ne-
les auoit iamais peu faire changer de relolution : afin doncques de lutmonc

QËTÏÎOË ter cet empel’chement , a: rom pre cette barriere qu’il voyoit s’oppol’er di-

frfgïfffi: reâement’a l’es defirs,il allembla vn iour. tous ceux-cy qui luy auoient del:-
flablitnpaclh- ia prelle le ferment de fidelrte, afin qu ils aduil’all’ent entre-eux comment
refleurirent. il pourroit gaigner’les Iennitzaires , a: les faire fielchiràl’es intentions , ou

m? bien trouuer quelque inuétion commentil pourroit malgré eux faire venir
l’on fils Achmet, 8: luy mettre la l’ouueraine puill’ance entre les mains. â cela

tous les Ball’ats a: ceux du conleil ne l’ceurent que rel’pondre pour la triliel’l’e

a: aæiâion d’elprir en laquelle ils el’toient, de voir vne fi grande del’obeyl’o.

,.. ’ L lance, Be vne ma .vueillance fi opiniallre, contre vn prince qui ne leur auoit ’,
iamais fait de defplaifirzle l’eul C al’â B a Beglierbey de Romeli,qui auoit

plus d’ardeur ô: de courage que les au: es, commença de les animer en cette

, forte, i , . v - ’Katanga du le m’el’merueille certainement, dit-il, de cereûonnement voûte, 6e de
âflffl’ï” cette frayeur a; ballell’e dont ie voy vos efprits ainlî l’anis : font ie vous

3;: me"? prie les Iennitzaires ’ ue nous en deuions auoit tant de loing 2 n’auons nous
pas nous autres mut e commandement par deuers nous 2 pourquoy l’aut-
il meller en nos conl’eils la Republique des Iennitzaires ? peuuent ils arroi:
quelque pouuoir en l’Empire,fino,p en tant que nous voulions negliger ce-

ï de nol’treldignité 3 A ces mors le Cafial’cher , c’ell à dite celuy qui iuge

1 (ouuerainemenr aux armées, à peut prés comme nous dirons vn grand Pre-
uoll,l’e leuant dit,tu as fort bien parlé Chalan,& luis en toutes chofes de ton
aduis,come aulli le Nil’chanzis Ball’a,celuy à l’çauoir qui a la charge du l’eau,

lequelau nom d’Achmet auoit faiâ toutes les diliributions. Alors tous les
autres animez parl’all’eurance de ceux-cy , relolurent d’enuoyer des hem.

mes valeureux 8c vigilans qui amenall’ent par force échmgtà Çonllanri
’ noplc,

x

, .5;")
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nbple”,.afin que malgré mefmes les Iénr’r’itzairesz; ple leipwllcntefleuer â la V

dl n’irê dïEmpet’eurflr’eneone que ces choies enlient ellétraiâées en con-Î (6:15 3:3"

fit (cémentions logis 1m certain milite giduquel mon-pointtlceu le nom; sur: igu-
fit Mantoue refolutiod aux lennitzaites-g aïfçauoir que mon gré malgréçoîrcu, mais

qu’ils encollent , Achmet-deuoit fuceeder a - (on peut, a; qhepar ’l’aduis de 22’323de

ChalanBall-afiu Çafial’clier,& del’vnanimie confinentdewpsl’es gratis R ; .
de la portdoiijdeuoie ennoyer querir. Achmet 8: lel’air’e venir à Maori g agçîl’o’l’r’c’ii:

ample réfutleTachtïÇqulils appellent) ou trol’neôolidg’eRoyalg ëÇëèhlqu;
(ce quinefèidoit pasen’tendret’outesxfoise’t la manie’redesiatltrcs flqtionsngçïugt ien

veuquëiesTurcs n’ontlpolnt accoullumé de (citoit daurades bhairesefm’ ’ q ”
quandleursfimpetcuts veulêt paroifi’re En publiçlk faire quèflqudsa’âiom

doilnaiëfië Royale ,lils lotit afin envn ilion fort; elleué’, de celuy’d’ot’nld

donnentl’audienc’eg parle ’moyen’ide rplulîedrs tapis :8; dandins a . que le

père l’admet: demeitre défia dignité ,18: la relign’er entre Ïlesj’ (de: l’on ,

fils,’ltlyïdoitnant vne’liëre et abl’oluë-pu’illhnee :lur’touees’cholesi: ce de fait

kdlt’thè tillât incontinent a est Mques’à lÎl’cu’dat ou îSCutatiÎvoifin’ de! Achmet

combattit-intime, alliél fluidela dli Bolphoœ autrement- Œylopolislü sa.
non pas Ehalce’êon51eomme Minaden fell’d’opinion; car elleelbdiliante à ple , ton [me

dix millade Corillanrino le gà’ l’emboucheuie du l’ein Nicdmedique, 32’13"31”

Achmëwiritdonc en envi! age appelle M ulccpenï,’ c’ell a dito la monta: En mm
"gne des richcll’cs,le pere communiquant de la déroutes chofes aucc (on fils:
mais «cyme fut qu’vrfr’noyen pOur plusf’acileme’nt eltablit S’elim; ’ l , . ,
ï ’Lcs Iennitzaires à’dïr’ertis de ce confiril, munirent toute cettegnuiü aux tri xxmL

mes,- abat-esc vu fort grand- tumu’lte par route la ville ,«ne plus ne moins Hi i0 d

- I . ’ * v . , . t Il etïqu’vnerno’r agrté’eydont vagues qui s entreiheu’rtent, foutant bmrliemét
confus; fans qu’on puifl’e proprement dilcernet ce que c’eût: ainli cette inï ’ , , ’
folefite’mulëittide ayant rompu l’estrel’nes de la. crainte 8: ,du’rel’p’câ ,’ * cari " "” l

toit-deçà ’85 delà s’ex titans les les , autres , 8c s’animans à: la ledition par

leurs heurlemens 86’ leur Bré B’rétnOt’ dont ils vfent toulîours’ quand ils (ont m" W
leurres aux

en fureur. zgaminais doncques ainli les vns les autres, ils vindrent-de grande muscla
Un’furiell’e ietter lurla mailonttle Chafan Balla , qu’ils sinuefiire’nt de forcetent

auecques telle violeneeôt promptitude , que ce fureteur ce u’il "Petit faire
que defefauuer de leurs mains ’, entrez qu’ils y furent ils pi lerent tout ce .

fluis’y trouua,ot;argerit, pierreries ,"riche’s meubles , a: tout ce qu’il y ’ L

limitation-dans vne inailon riche 8e opulente ’, dito des plus grands 8c
des plus aduanc’ezi d’vnïli grandEmpire: de là ils ancrent à la maifon du Ca; o v

fialeher,dt’tpoullezde marmitage ,7 ils rompirent les portes, pillaient a:
q rauagerentto’u’t-oe’quis’y» trouua; continuans toute cette nuiôt d’aller ’ainlî

pillansacfl’accagesnsitoquarles mail’ons des autres Ball’aséôt plus appa-

riens perlonnages L. except I CelleïdÎA chmet Herzecogli Balfa , à laquelle n’y

huas peut qui diraient dedansilsn’e firent aucun dommageLe lendemain
du’gra’nd matin , sa comme le iour commença à paroillre , tous d’vn-com-
mua co’ii’lënt’ement’ ilS’accoururent aux portes du. Serrail de leur Sonne-’-

rain , Bele’lancetent’contre auecques grande violence , comme s’ils les eul- ’ ’

inattendu enfonter,&gauecques des-voix confufes entremellées de menas

0
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ces , ils cOmmenderent’qu’on enlia leur ouurir; sa: leurs el’pritsefl’r’enez

leurs feuloient vl’er de toute choie par commendement , ayans relaté en ar-,
titre toute crainte 8c to ure honte, n’elians plus retenus par le refpeâ de leur,
Sei peut , comme il artiue ordinairement aux leditions ,populairesde cet;

, ce Être-de gens de guerre,Çependant-ceux qui talloient .auecqües Baiazcth
5:35:12: n’elioientflpas moins ellronnez de leur. rumeur :que de leurs-pneuma, ce
563mm 85 pleins decrainte 6e deterr’eur , le tendoœnt les plus tardifs quilleur eltoin
s’en font par
force ouurir pollibleâlouuerrure des portes.Mais cette trouppe; de Iennitzaireslnc reg,
la porte:

.1:

’ le, heurtoient à ces peines , 8:. prell’oient qu’on eull à leur ouurir: de (on:

que leSulran Baiazcth voyant qu’il n’y auoit aucun remede pour reprîmes

leur furie 8: adoucir leur colore , auparauant que leur fureur les gril; ppm;
lez à entreprendre quelque chofes dorais, il commanda qu’on leur: gaudit

. les portes ,rlel’quelles li roll qu’elles furent debatrées; ,ils le ietterent incom

titrent en foule a; en confit ion dans le. Serrail , :3 lvindrent zinnia dans;
l.’ enclos ou elioit Baiazcth, ,8: Comme ils n’eull’ent pasmoinsde feroçjté,&

çcFall’eurance à comparoillte deuant leur Prince , luy fans fçltonner de page
t ’ impudence , comme il attitre ordinairement que ceuxqui onthnguçmcm
commandé rentrent malaire ment l’cfpouucntc (le-ceux. qui ont accoullug.
’5’ mé de leur obeyr , enCores quiil eull: allez grand lubieâ de crainte ,1 il coma

mença de lemparler ainfi. z a , . . . , -.
qu’avant dOanues dire cecy, compagnons? d’où vous vient! cedepit’

«j li l’anglant ?.pourquoy vous animez’vous li futieul’ement contreïrn’oy î que

. 4 delirez-vous’que’ie vous face ? ce que vous demanderez vous fera donné,
’ sans eeque vousrequerrezvous’l’era accordé, declatcz ’ moy vos intentions. .
Bain aux
Iennitzaltfl

Alors ceux-cy auecques vne brauade extraordinaire luy dirent: nous-auons
film MW beloing d’vn Seigneur qui-tegill’e le timon de cet Empire: 6c qui ne paille,

7.:
pas feulement’gouuerner la Republique auecques equité , mais qui la

, leaullî defi’endte par armes»: Nous remarquons par tout, vne tres-milërablc
t face, à cet ellat , l’opprellion des l’ubieâ n’a point de fin , tout va ,l’ansdefl’us r

v culoit pas feulement d’vnpas , 8: ne donnoit- aucun rouille, mais film cel’â L

sau..-
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’ dell’oubs, les loix lainâtes l’ont foulées aux pieds ,,&nom ne fommespas

nous’melm’es - en vn moindre mel’pris , la violenceelt venuëà vu tel tracez ’

- Défeription que ceux qui demeurent aux Prouinces , l’ont arriuez . bien prés deleur der,
giflai? nierefinzces mefmesl’rouinces eltans deliituées de bons gouuerneurs, qui
ggfâlggn curieux du bien de la Republique , voulull’ent s’efforcer de conduire le tout .
te des Orho- auecques equité ; l’Empire le Coulommegôc le port vniuerlèllemetlt parle

mans. 0 I a -
luxe des sans, 8e des Saniacs Joutes chofes font vequl’ees a la volupté
6: à la ’delbauche des plus grands , a: n’y. a performe qui art-elle lecours de

tous ces maux , n’y qui apporte quelque remede à ces;,playes , qui-palle la
main , a: donne quelque l’ecouts aux opprell’ez ,ny qui prenne. la quereL
le de cet eliat,qui ell tout prelt de rendre, les derniers ;abbois : car quanta ’
ce qui te touche ,ce l’eroit en vin que nous el’pererions ce remede de toy;
voycy ramoit la trois ou guarriel’m’e année que la podagre te tourmente,&

quq ton liât, comme de ortes murailles te tient renfermé,perfonne n’a aco
ces a toy , tu n’entends les pleintes ny publiques ny. priuées d’aucun -, à; ne

. te Q

- .11 -u .1 5.-.ar po A: If la! F’”!
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œfoucie pas comme les ehoiès [oient gouuemées ,i il y a defia long temps
ne tu ne tires aucun profit des Prouinces de la Natolie , à que les contrées

de la Romelie Europealnne n’apportent aucun tribut àu trcfor publie; de
làvicntquele fifq efiînout denué, a: de li proeede’la pauureté publique

. que nous myons milité tous lesiours: cela cit calife que par vn meut cané l
kil nous nons voulons efforcer de r’aniinerpcette lan ucur que nous voyons
dumtdspam, &luyyredonnet-vn nouueau feu, â nous voulans profil

meaEmpii-e; i’ Ha r a -i i -l v .A cela Baiazcth leur demanda, que vous femble- il doncques que ie doiÂ
ncfilmiàiquo ils Fafpondirenmon fans felëflaENous anone beloin d’vn
mon. nous uiuiôq aux entreprifes belliqueufes, qui ait la force a; la puilïf
[and dè.lbppéflct’lcsltrauâux de la guette, pourquoy demeurons nous fi
long temps’fans rietifaîte? a: paniquoy nous engourdilïonsnous dis le,"

(ludion-volontiers certainement, ,relpondit’Baiazeth, yens donneray-ie
vu chef, ô: quigounefm’era inclinesfceefimpire’, dînes moy feulement v0;

bevolôtégàfin que iefçaehe quinoas Voulez élimer fur leucine lm peri’ala

Alors tous les Iennitzaires refpondirent reciproquement , nous ne domine
dans ny’ ne dcfirons ’ ne d’ autreRoy que toy,npué defironsque «indigni-

té demeure faine a: aune, a: quo’tînt A que tu vivras fur terre ,ïac’qucc’c tien

en: fera le domicile déton amequeton Empiie te demeule faims: (am,
no e lmétion n’eût point de ce depofl’eder ny de te troubleè en laiooyflàn .

«de ta domination: campus routes ces cho les 5 con Empire ne nous feta A-

Plnfienn tc-
lel la v

«niaisai
la: Seigneur,
rendanresà .
auditlSelim îin: a"- t.

point ennoyais, pourueu que tu nous accordes vne feule cheire; 3. l
tac-forces 86 tamaladie ne te-permmans plus plemarcherdeuantnous a:

nous c6duire aux batailles,que tu nous baillesvn chef qui nous tire de l’omJ
bre a; du repas pournOusmenei: à’la poudre a; au Soleil cône nos ennemis
publiesafin que nous paillions «prima l’audace qui s’eü’engendrée en

eux par nui-ire longue pareil’el’en luis content-,6: Baiazcth ,ie vous bailla

a, quel il vouæplaira de mes Batiks , mais les iennimires’ refpondirene
qu’ils ne-vouloientplusmarchet fous les Baflits’:&bien iefpôdit Baiazcth;

vous ne marcherez plus fous mes aufpices, mais le vous feroiray moy-mail
magnanime au donnâteliiy dirent- ils,apresls’eür.e difiraiâ des cirera
cices militaires depuis tant d’ann’çes, maintenue que tu esafligé de malaa

die, mahiflmem [buttois-tu [apporterles émaux du chemin. ’ Si i’ay mal

aupriedsÇdit Baiazcth , ne me puis-i: pas faire. porter dans vn chatiot Il Ils
Nyliqüêren’e qu’vn Roy ’ou vncbef nekpouuoit iamais fatisfaire à fou de-

mir,quand bien il voudroit, l en temps de guerre fi: faifoit traifner dans
vu châtier. A cela- il difoit que a faite: corporelle n’efioit pas tant requiie
pond: conduizeides ârmées , qui; vigueuf de l’efprit , qu’ils piment pour
mm ple le Palatin de’Valaq-uie , le V aiuo de Baflara , lequel bien cfu’il full’cmamn:

I d’vne autre Religion que celle des Mnfulmans 5 ne laiffa pas en la p us grang’ :3351?
de debilitêde les forces, fe conduire «fort prudemment, &îtoutesfois a: ghÆÎdc V

l’efpace defepe ans; il fut comme vn tronc attaehé toufiours fur vn c a-
rior,’ fe faifant tian f porter airai? ou il fçauoit efire necelTaire, lequel routes-

fous gouuernera certcRepublique des Valaques auecques vn grand conten-
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tement de tous les fuieâis, quelques inconfians a: muables qu’ils fuirent, 8: l
que les habitans de ces Prouinces [oient defireux de chofes nouuelles , tou-
tes-fois l’infirmité Gala maladie de leurPrince ne les auoit point desbau-
chez de l’amour a: de l’obeyilànce qu’ils luy deuoient rendre , (on efprit a;

(on experienceileurfemblant allez luilifante pour les’l’conduire equitable-n
ment, a: figement. Oui] ne pouuoir airezs’efmerueiller que des hommes
il graues a; fi magnanimes queux , à quidepuis tant de fiecles auoient em-,

f porté Cetteloüange par deflirs toutes les nations de la terre, de rendre de
il l’obeyEmce de dela fidelité à leurs Princes; à: en’ qui la" confiance. auoit

ronfleurs relaye ar demis tous les mortels,euilent voulu maintenant entre-v.
prendre contre eur Souuerain , a: ne peuuoit allez-s’imaginer qui auroit
pcuinciterdes efprits fifortsfi: fi enereùx -, contre la confirme de leurs
mateurs, par vue norable in fidelit , &Iàns fuieôt ny oocafion quelconque
( car tout ce qu’ilsdifoient n’eftoieritque des pretextes) comment ilsn’ap-i;

prehendoient point d’encourir vne note d’infamie , a d’im primer fur feux,
cette grande tache d’huile,qui fouilleroit &iperceroi-t à iourleur renommée

I dans l’eternité. i . . , ’ i ’ * se s
kalmouk ë. Ce difconrs ne toucha pas petitement les efprirs ales. courages des leu;

me a l eje, "un; nitmires ,c’efipourquoy pourrie iufiificr au moins par. paroles de leur, iris
Cmais ’ fiabilité a; me hante perfidie,ils luy dirent; QIât ânons tant S’en faut que

32. :3": nous defirions feeouer leioug de ton authorite’, que nous te confeiTons
garât; 1:. pour noflre legiume Prince, a: celuy auquel nous dsfironsrendre tout:
un. m4., obeyfrarice,Tans,que nos veloutez s’alienent iamais de ce deuou,pour prou-7

ne dequoy nous defirons que toy feul ayes le maniment 8: le goum-me;
meutde tout l’Empire , a: ne defirons en façon quelconque diminuer cet-
te authoritë , au contraire quiconque te fera defobe fiant, , nous ferons les

I entiers ale chafiier [emmurent (clou [on merite : a toy leul don’cques foie
ECOmmandement 8c l’aut’horité,pourueu que foudcelle nous ayons quel-

qu’vn qui nous suiffe maintenir en deuoir,& qui fait leconduâeur des au
mecs de la race es Othomans, lequel outre la vigueur de l’efprit , fouace.
cbmpagné d’vne force corporelle,afifl que fait en paix fait en guerre, il
plus: regir le timon dola Republique Mufulmaue -, a; face croiiizre de ioug
en’iour fa renomma en gloire a; en fplendeur. , a v v ’-

X Ç Comme doncques Baiazcth vid cette ferme refolution des Iennitzaires

x . . . ,
tendrea ce qu’il fubihtuaft durant fa vre quelqu vn de (ès fils en fa place
comme legitime heritier de l’Empire, il voulut encores vne fois efprouuer:
ce qu’il auoit defia tente’ tant de fois , 8c qui efloit la principale caufe de la
prefente fedition,efperâtque leurs efprits [croient parauanture plus adoucie

’ ’ (comme ilefioit mal informé de ce uis’el’toit paire hors [on Serrail,ôçquc

fa fecrete refolution leur eut eûe’ augée , qui les auoit portez à" cette info-

, lence , tant il cil; neceilaireai-vn Prince de fçauoir ce ui le palle parmy (ca
fgfiüjfifiuieâsôzprinei alement quifontpmcbes de fa peilbnne ) certainement
3313;; le". ditoil,ie nepenieP pas mieux ponctuoit la Republique , ny que voussoier-
rom Ach- mes puilliez faire vn meilleur choix que de receuoir mon fils Achmet
met, mais envain. . pour chef en vos armées 2 mais eux au contraire ,luy refuferent tout vit-plu

i " 4 i luy
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luy dcclarans qu’ils ne recognoiltroient iamais Achmet pour leur Seigneur

a i ny pour general dans leurs exercites: quy , difoient ils , cefils là que tu
nous veux bailler, il cit quant au corps ,tom femblable amy, car ce n’eü
qu’vn tronc 8; vn poids inutile fur la terre , ou il-n’y a ny gentillefle ny cou-
rage, mais feulement vn gros corps tout rond , de Force qu’il tell: chargé de

graille. Quanta nous , il nous en fautvn qui fait ingenieux , prompt 8: fan- -
guinaire,afin que parla feueriré,il puifre dompter les Prouinces,ôc les peu-
ples, 8c ramener les gouuerneurs en leur draioir,lequel par vn haut à: releue’

c curage puifle entreprendre de belles ô; grandes chofes ,, qui face viure fa

memoire 8: la noflre; . l" IBaiazcth le voyant fruflré delfonefperance , Et bien dit-il, lequel cit-ce
que vous defirez ? Alors tous d’vnc voix ils commencerent à s’efcrier, Nous l a .

demandons ton fecond fils Sultan Selim , car luy [cul en digne de cet Em4 deliriSeliË-n.
pireIl 82 à luy [cul appartientde conduire des armées , 8: d’auoir vne [ouue-

raine authorite’ fur les exercires des Seigneurs Othomans. Mais l’Empereur ,
Opiniafire en fa première refolution, ne pouuoit en quelque façon que ce mmerurc’

mais e nfin im
full: confentir à la demande des Iennitzaires, quand les Vizirs , a; les plus P°"°"é et

. . . . o . . iesBairatsi fegrands qui eliorentalors proches de fa perlonnesqur voyaient n’auorr plus luffevmcrc-
de puiiiance fur eux-mefmes, se qui tenoient leur vie comme defefperée;
cette propofition leur ayant fait reuenir leurs efprits defia tous efgarez , ô:
la force de la neceflité qui les prefloit , leur ayant donné vne voix plus libre

. pour exprimer leurs conceptions à leur fouuerain -, le prierent a: fupplie-
rentâ ioinâes mains d’accorder aux Iennitzaires ce qu’ils demandoient

pour cuiter vn plus grand mal. Mais luy au contraire : le vous aiÏeure , mes
amis, que ie ne luis point refolu de quitter ainfi librement mon feeptre : au
contraire s’efcrierent-ils t0us d’vne voix, performe ne enfeà cela,ains ta di-
gnité te fera conferuée fans du: altere’e en façon quelîonquc , à: l’admini-

firation 8c le gouuernemët t’en demeurant entier à: abfolu comme aupar- 33m3) ac.
auanr: Alors Sultan Baiazcth (e voy’anr forclos deious expediens , a; que cgàrâgêvflg’

le [cul remede au mal prefent citoit de flechir foubs la volonté.de [es fub- ieflî. a u -
ieéts, la demande des Iennitzaires ne le pouuant refufer fans peril: Puis
doncques qu’il cil impoflible autrement , dit- il , de vous contenter,foit fait

i qucvous defirez: que mon fils Selim fait chef a; conduôteur des armées.
’ Mais les Iennitzaires ne (e contentans pas de cela , pourfuiuirent leur poin-

îc,& demanderent que le Barat ou mandement leur en fait mis entre les
mains, où Fut faiôte mention de la concellion que Baiazeth failbità (on
fils Selim de ce magiftrat: Cal-am au mandement que vous demandez, dit
Baiazcth -, c’el’t à dite qu’aulli-tofl: que ie vous llauray liure’, qu’il faut que ie à’lç’dfâcl’:

me defpouille de l’Empire : mais cfefl: tout au rebours, dirent-ils, car fi Selim aux; envoilé:
n’auoit ceimandement là en main , il ne pourroit auoit iamais d’auth’orité àÏÎÏâÏËæËË;

dansles armées , ny commandement ny obeylÎance 3 8: partant u’il citoit
H tics-necelfaire que ce mandement la leur fuit luire, demeurans germes ar--

reliez en cette demande -, a; Baiazcth siopiniafl’rant à leur refufer. En
fin lesIennitzaires preiTerent de forte, diians que tout ce qu’ils auoient fait
citoit inutile , s’ilsln’auoient cette piece la en main, qu’en fin Baiazcth

Fi
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confentit qu’on leurliuraii des patentes, en foy de ce qu’il leur auoit acj

cordé. aAlors ayans ce qu’ils auoient demandé, ils commencerent à s’efcrier de

nouueau qu’il eiioit neceiÏaire que le Prince liutafl fes trefors a fon fils Se-

in demandEt - f s f l I f- l d f .-16 Mm. hm pour en 1 po et a a vo onte , cit pour payer es gens e guerre , on:
. pour les autres neceifitez publiques. Ce fut icy que Baiazcth le voyant re-

duit au petit pied , tout plein d’indignation ô: de colere commençaà l’ef-

crier qu’il falloit dencques bailler le Royaume à Selim , car il ne voyoit pas
comment il pourroit conferuer fa Royale dignité , fi on luy oiloit les
moyens de l’entretenir , a: partant qu’il eiloit ort relolu de ne liurer en fa-
çon quelconque fes trefors à fon fils , ains de les garder pour foy: mais les

"la finie» à Iennitzaires auecques vn vifage 8; vne parole toute pleine de fureur, com-

menlccnt ’leur Empej ment Sultan , ne (gais. tu pas que ces rreforrs dont nousdifputons , (ont no-
””” lires 2 a: qu’en quelque lieu que (oient les armées , qu’il ei’t neceflaire d’y

garder les trefors pour payer nos gages 8: nos munitions; partant ne t’en
mers point dauantage en colere, a; nous rends de bonne volonté ce qui
cit defianofire siurans de ne point partir de la qu’ils n’euifent obtenu ce
qu’ils demandoient: Baiazcth proreiloit d’ailleurs qu’il ne feidefi’eroit ia-

mais de ies tlirefors : mais eux auecques vn plus grand tumulte commence-
rent âs’efcrier qu’il les bailleroit, 8: que s’il refufoit d’auanrage de ce faire,

qu’il s’afi’eurafl: de ne pouuoir cuiter trois choies , à [çauoit la perte du

Royaume, fes trefors , 8: parauanture la vie.
Parquoy ce pauuure Prince fe voyant battu de tant d’orages, de qu’il n’y

Plii’erable auoit nul moy en d’adoucir ces courages fi delirfpere’ment furieux , mefmes

.EôgÎÏLËnàË qu’ils en venoient de plus en plus aux menaces , craignant qu’ils ne pafiaG

fggffcêgfâ font outre , il ceda â leur violence , ô: malgré qu’il en euil , quitta les trefors

Ions me. à (On fils Selim, 8: promit de les luy liurer. Chofe defplorab eàla verite’, de
voir vu Prince n’aguieres fi floriifant a: fi redouté,duquel la puiil’a’nce eiloit

x fi abfoluë furies iubieâts qu’il auoit pe’u ofier la vie aux plus grands à l’on

fimple mandement , eiire coritrainô: de fiefchir foubsla volonté de quel-
que nombre de chetifs foldats tous fes efclaues : le demettre de fou Empire,’
8: de toutes l’es riclieifes entre les mains de (on mortel ennemy (bien qu’il
fufi fou fils) Côme on a peu voir au difconrs de cei’re hifloire, mais plus de-
.plorable encores , de voir ce panure Prince afiligé d’vne il cruelle maladie ’
depuis tant d’années , tout chenu 8: accablé de vieilleile ceder a fes fubieôts

COÎTËÏÂÈ’ en faueur de celuy qu’il hay iroit, pour fe referuer encor quelque peu de vie,

fur cette m. qu’il perdit bien toit apres : vn grâd courage bien anis eut perdu la vie aucc
s’dœï la couronne , car il n’eiioit pas ignorant de la loy des Othomans , qui ne

peuuent fouErir aucun ombrage à leur Royauté, 8: fe pouuoir fouuenir du
traiâ qu’Amurath fitàMahomet, duquel Selim le donneroit de garde , i
(en ayantl’exemple tout receut) ce qui luy efloit tres-facile , ayant ainfi
toutes chofes fi difpofe’es à fa volonté. On ne peut encores palier fous
filence , que ceux-cy qui auoient fi vaillamment combattu cy-deuant pour i
Baiazcth contre Selim, obtiennent feditieufement pour luy, &ilors qu’il
n’y penfoit plus,la mefme cliofe qu’il demandoit les armes en la’main, vou-

’ lans

:.rs-:e

si r.’v r:

’3’ 13--
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lans bien le voir Em pereut,pourueu qu’il leur full obligé de l’Empire, auili

ya il grande apparence que depuis le combat qu’il auoit eu contre (on pers, 3453,13:
il auoit faiâ’ plufieurs menées dans cette trouppe militaire, car encore qu’ils têtards: la:

entrent dans le Serrail tumultuairement, 8: qu’ils parlent à leur Empereur mame”
ftdirieuiemenr , qu’ilfemblc encores qu’ils ayent elle principalement ani-
mezâ cette violence pour le melpris qu’en auoit falot d’eux: fi cit ce ue
tout cecy deuoit eflrc premedite de longue-main,la fuite de leurs demâdes
&l’ord’re qu’ils obferuent,tefmoignantaflez qu’ils auoient pris cette re-’ .

folution en leurs ailemble’es (ecretes; car il eiioit impoilible d’y mieux pro-

ceder pour faire reüflirleur entreprife , ny plus mal iuger à: ordonner tou-
tes chofes, que firent ceux qui auoient le gouuernemenrdesafl’aires en
main , fort braues en vn conleil , mais fort timides a l’execution 85 à la pre-
uoyance qu’ils deuoient auoir pour faire reüilir leur deil’eing, veu qu’ils

n’elloient pas ignorans du pouuoir des Iennitzaires , 85 que parmy vn il
rand nombre , comme celuy qu’ils citoient en ce dernier conleil , il eiloit

fiien malaifé de tenir la chofe fi fecrete qu’elle ne full: diuulgue’e,3c qu’il n’y

suif entre-eux quelque confident amy de cet ordre , duquel leurs Empeé
reurs mefmes recherchent les bonnes graces, &aiufi pouuoity apporter
quelques expediens, mais de cecy plus particulierement aux Obferuations
qui ieront à la fin de la vie de cet Empereur. antà Achmet,voyant toué
tes chofes defplorables pour luy, il le retira en fa Prouince, quelques-vns uîçïzzâzhlfï I

ont dit que le pere luy enuoya alors fort grande (0m me d’argent , 8c que ce gâtâmes;

fut celle-là que rencontra fou frere Corchut , comme nous, dirons cyf

aptes. ’ l lPour doncques reuenir aux Iennitzaires , fi roll qu’ils eurent tiré par for-x X V r
ce ce confentement de leur Empereur,de deliurer les t’reiors àfon fils , aucc
leslpatentes qu’ils auoient , du’ pouuoir qu’il luy donnoit, ils ne peurent - a
di imuler leurioye plus longuement,mais en laiprefence mefme du Pere .
ils commencerent às’efcrier tous d’vne voix: L o N o v E n ’r H a v R E v s E df’fjçffg”

v Il! A S v L T a N S E L r M , aucc ues plufieurs vœux 8; fuplications hâtâtes,

qu’ils firent pour la profpetité ô; millecl ’ qu.oüanges qu’ils reciterent à (on hon- magisters.

lieur, pour redoubler encOres les ailliôtions à ce pauure vieillard , enuoyans
’fiir le champ plufieùrs courriers les vnsapresles autres pour luy porter ces
ioyeufes nouuelles , ô: le preiler de viue voix de fe baller de venira Con-.
liantinople , 8c luy dire qu’ils n’auoienr pas feulement obtenu de fou pere
âpres plufieurs diiierens de difputes fort aigres , qu’il enfla luy ceder l’Em-

pire ,mais encores qu’ils en auoient les lettres expediées, auecques promeiï .
les de luy remettre tous les trefors entre les mains , il ne relioit plus autre u. serpenter
choie linon qu’il vint iouyr de cetinfigne bien.fai6t de tous les Iennitzai- â’â’cfiâ’fm"

res , tics-deuers or aileétionnez à fan heureux nom : que toutes affaires ceiï
fées , il s’efforçait doncques de venir fans aucun delay à Conflantinople, 8c.

femiten diligence en chemin , pour ne perdre point l’occafion de ce qu’ils

auoient obtenu. . ’ . Q ’ ’ . , , ,- Aptessque ces poflillons eurent apporté ces ioyeufes nouuelles à Selim, fêhâie’ii’i’l”

croire CCÜilslc trouuerentrout autre 8c bien elloigné dece qu’ils defitoient , car il ne Mme". .

fifij ,
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Vouloir pas adiouller foy , ny donner vnecroyance inconfideréea’. ces mef- -

(augets, lçachanr combien vne multitude cil inconfiante , sa redoutant que
ce full vn ilraragcme de (on propre pcre pour l’attraper plus facilement;
ayant n’aguicres cfprouué a les delpens que les Iennitzaires s’eiloicnt por-

. x
. tez fidclementa la defcnce de la dignité de leur Empereur, de luy contre

fou elpcrance auoit’elle’ reicttèzfi-bien que reuoquant toutes chofes en
doute ,8: demeurant en fufpends s’il deuoit cmbrailer cette occafion ou la

La "(Ponce refufer," il fit rcfponceâces meflagers, que perlonne, ne luy pouuant pas
qu’il la? fit. ofier facilement cet Empire,ilatte’ndrou en repos les moyens certains à:

’ aileurez del’acquerir. (Æ’ilnefe vouloitpointembrouïller dans leurs fe-
ditions , ny l’approcher de leurs bandes tumultuaires. Eux voyans ce refus,
tous ellonnez luy tefpondirent : que dis-tu , Seigneur? cil: ce que tu refu-

’ in le eonfir- fesl’Empire P cil ce ainfi que tu te rieflics de tiens pour fulpcâe la foy de

a . . . . . . .
321;, 5:2. tes Iennitzaires , nous qui auons eu tant de 10mg de ton rcgne ô; felicrté?
"g,;’;,;’;f°dc Ton pere cil: fi langtuilant de vieillclle , a: auecques le grand aage fi vfé de

l’invin- maladies , qu’il attend la mort de iour à autre, 8: quitter le (oing des affaires

humainesme dois tu pas doncques te baller dauantagc de venir â Confian-
tinople, afinxqu’auecques l’aide de cette trouppe de gens deguerre qui t’efl:
il aficâionne’egu’ t’ellabliiles dans la poflelllon de l’Empire durant la vie

de ton PC! e , fans attendre qu’il ait rendu l’eiprit? ’ ,
sïzïzîeâïg: v Selim ayant bien confidere’ ces raifons , s’y une. perfiiadcr, iugeant que

prin-epaîpol’ les Iennitzaires ancrent fort figement ordonne de ccsail’arres , toutes-fois

rififi; ’c’ qu’il ne falloit point .vfer à l’ellourdy de cette belle occafion , ny la rcietter

- laufli , mais plulloll la prendre aucc l’vne ô: l’autre main, c’ell pourquoy
î , r 7.,afin’clc s’y acheminerai equipage de Prince, ne fe rendre point necelli-r
H ’ î tous ales partifans: outre les gens de guerre qu’il menoit d’ordinaire quant

honnirai. deluy-fil print entorcs trois mille Tartares’à fa folde qu’il ioignit à les
3213251221. trouppes, 8: commença ainfi l’on entreprife: quelques compagnies des lien-1

1*” :I ï; ’ nitraires luy vindrentauffi à la rencontre. ’ - -
xXVn. a. p: Or cependant que’Se’lim cllolt en chemin , 8: que tous les Iennitzaires
.» v 1 luy-alloient au deuant,COrchur l’autre fils de Baiazet de frere de Selim citoit.

°°"h’" ”’ artiuepar mer à Conlla ntinople, pres des petites maifonnettes des Iennit-
riue a Con-
flanflnoplm zaires qu’ils appellent Zauias,comme fi on difoit,maifons de folitude, -

.&eliant entré dans vn temple ils’y arreila, n’ayant aucc luy qu’vnieu--

ne homme qu’il aymoit , 8: qui auoit elle nourry auecques luy des fa
ieunell’e, , ce n’eftpas toutes ois qu’il full venu de fou gouuernemenc.

auecques fi peu de,trouppes , comme il feiugera cy apres , ayant pris parle
âïîsilzæï; chemin les trefors: que (on perc ennoyoit à ion frere Achmet , mais il fe de-

animéeontre guifoit ainfi afin de mieux faire les menées , car il auoit eu des picques par-a

MW” ticulicres contre Achmet, à caufe de quelques ficus feruiteurs qui auoient:
cilé troublez en leurs poiTellions par ceux de (on party,’& ainfi bien ayfe en;

zapîîrââïiz- tontes façons de luy pouuoir faire dcfplaifir : de laquelle arriuécles Iennit-v’

i v .m deum, de zaircs ayans ollé aduertis , 85que mefmes il efloit en vn temple proche
C°’°”.”” leurietraiéle , ils y couturent au (li-roll pour luy bailer la main. Mais quând

fou pers Baiazcth entendit quïil citoit arriué,il commanda aulIi-tolt qu’on;

. ., . . , ’ s’enquili:

m
...

Li

:1 serf; ’15 --

ET’ b): za-

r1.



                                                                     

des Turcs, Liure lecond. 24g
s’enquit de luy qUelle occalion l’incitoit de venir à Conflantlnople , 8: 23,533?”
qu’on luy enioigniil; de le retirer fans aucun retardement en fa Prouince. d: l: mim-

Les Capitzilars Ou puttiers luy annoncerent ces chofes aucc plufiems me:
naces en ’prefence des Iennitzaires , lefquels efmeuz de pitié prindrent la assagîm-
parole contre ces Capitzilars,leur’demandans ce qu’ils vouloient à vn Roy- fouuerains
telet , qui s’elloit cache’ fous vne ronce , faifans allufion à ce petit oyfcau ÎÏÎ’CÏÏ’C’ÏÏI’,

qu’on appelle aulli Trochille , qui le trouua-ut le pluspetit des autres , veut .
quafiv toutes-fois s’efgallerâ l’Aigle en ion vol, comme s’il afpiroit a ellre le . A -

Roy des autres oyfeaux, aulli c’elloit l’intention de Çorchut,ainfi que Vous affilas
entendrez cy aptes , mais il y venoit en Philofophe , que mefpriloient ces ’
Iennitzaires, 86 non pas en guerrier comme ils le defiroient. Le lendemain
fou pote Baiazcth luy enuoya trente lacs d’afpres , 8: commanda qu’on cul!

ale loger par tout ou ilfe retireroit: de forte queles Marefehaux des lo is regelas a:
luy’matquerent la maifon du Cafiafcher ou grand Prcuoft , tant qu’il e- 132’223. .
ioürn’eroit à Conflantinople , voyla comment Cet Empereur Baiazcth fe
vouloit auoit par la force,& quiconque vouloit tirer quelque choie de luy,
il falloit luy faire peut , qui monilroit allez la nature lafchc 8c volage , l’ai- , ’
quelle recogncuë par les Iennitzaires , leur auoit donne l’audace d’entre-
prendre ce qu’ils firent contre luy: car c’elloir icy vne grande legereté d’elï,

prit , de precipitammcnt faire iniure 8c oli’enCer foudainement ce lien fils
fans fuiecËt , 86 puis aulii- tol’t loy faire des prefcnshors de faifon, 8c le bien

’ venir dans la ville, de laquelle’il l’auoit voulu chali’er , de fa ballell’e a: able-’- s

&ion, en ce qu’il’flechit à la moindre menace qu’on luy fait, il cil vray qu’il

falloit en cecy circuler la vieillell’e a: la longue maladie qui l’auraient rendu.

foible en toutes chofes. v ’ - ’ . I
Or ce qui auoit faia: venir Corchut à Confiantinople , efloir qu’il efpe- Efiî’fl’c’ï

toit d’ellre prel’eré atout antre en l’Empire par les Iennitzaires , car il vous (à?
peut l’ouuenir qu’incontinent aptes la mort de Mahomet feednd du nom,
ayeul de Corchut , il auoit elle elleué à l’Em pire fous le nom de fou pore,
qui difputoit lors du iceptre auecques fou frere Zizim , de de crainte qu’en:-
rcnt les Iennitzaires que Baiazcth ne fuccomball, ils auoient toufiours elle:
lié cettuy- cy’( encores enfant ) fur le trofne , de crainte d’obeyr a Zizim ï, le-

qpel ayant elle’ deffaiü de contrainél: de le retirer vers les Chreiliens , Cor- ’ ’ ’

c ut aulii remitl’Empire entre les mains de l’on pare. Or auoit- il premiere- ée’quLu à;
ment cf ere’ que (on pere ,felon la promelle qu’il luy auoit faiôte, lors qu’il Êîàüzkaf

le demil’l de cette dignité pour l’en reuellir , le prefereroit â tout autre : p h ’

mais voyant "qu’il vouloitaduancer fou frets Achmet à fou préludice , cela
l’auoit fait venir à Confiantinople , croyant que les Iennitzaires feroient
memoratifs des promelles de (on pere, a: qu’ils luy ayderoient à recduurer
la dignité, mais il arriuoit trop tard , car les Iennitzaires auoient delia en-
uoyé des courriers à Selim , qui en leur nom luy alloient prellé le ferment, ’

qu’ils ne pouuoient 8: ne vouloient rompre,car leur inclination elloit bien
plus portée du collé de Selim , comme citant vn homme belliqueux, 8c é ., l,
cettuy-cy addonne’ au repos de à l’ellude de la Philofophie Mahometane. métissât!!!) Ï-

Ellans doriques bien aylès de le pouuoir legitimement efcondqire , ils luy ’

. -- ’ r in.



                                                                     

. . . .2467 Continuation del’hi lierre I
Les réanimi- ditent:A la vetite’ , Prince, fi tu foires arriué icy’il y a neuf ou dix iours,nous

xcsrcfufen: t’eullions PrCfCICI’à tout autre, mais maintenant que nous auons enuoyé
C°”””’” vers rai frere,nous ne pourrions pas retra.6tcr(nollre honneurlauf) ce que

y nous luy auons defia promis , cela ellant vne trop grande tache à nollre re-I
punition , voyla pourqu oy nous ne [canons quel remede ny quel conleil te

donnen v - v ,0mm 5.3,- Ce qu’entendant Corchut , de recognoill’ant allez par ce difconrs en quel
ïrjgagëfâ’: sitar elloient pour lors les allaites ,commeilne manquoit. pas dentende-
langage; - ment , il vid bien qu’il falloit changer de langage a; d’entreprife, cela luyfit

’ ’ rcfiiondre : Puis qu’il cil: ainfi , Iennitzaires, que vous auez enuoyé vers
mon frere Selim, pour traiéter de ce que vous dittes , le neÏdefire plus, ny

. ne pretends plus. rien à l’Empire , mais ie luge que vous l’auez deu preferer
. 7 a moy , Car pouren dire la verite’ ,’ la principale caul’c qui m’auoit faiél: venir

’ icy alloit que l’auois entendu que mon pere auoit donné la fuccellion a
mon frcre Achmet , ce que je. voulois :empefchet de tout mon pouuoir,
voyant fou affection li extraordinaire en fou endroit, me laill’ant en arrick

Huron": te ,qmoy qui luy auons rendu de fi grands tefrnqignages ds ma fidelite’, 8c à
îzayiïlpër; qurfa promellel auoit particulierement oblige, iufques a luy ennoyer de
m, "mon grandes fommesd’atgent , afin que par fes largelles à; corruptions il peull:
tre: a: prisPu embut. attirer à foy les volontez des princianx de l’Empire, afin de nous le rauir -

d’entre les mains,lel’quel. trefors i’ay trouuez par le chemin, comme on les

. - conduifoit,& les aypris à: faié’t amenericy, afin de rendre vains les delleins
de mon pere 8; de mon frere, 6c conuertir leur intention â mon adam;

. rage.
Ce que diroit icy Corchut de ces ttefors, n’elloit pasvne chofeinucn:

. laF; . I , , o a . ,- 1 I -[Je mm- pleins d argent , aptes cette refolution pril’eau confer! qu 1l tint pqur luy te.

airains. ligner fort Empire , lefquels Corchut auort rencontrez, 8c force ceux qui.
les. portoient,de les luy linier, ô: les ayans fanât apporter par les liens à Con-
flantinople,il en fit vne largclfc aux Iennitzaires , de deux cens afpres pour,

telle. - , h .. f Les chofes citans en cet ellat, Selim pourfuiuoit toufiouts (on chemin
- de s approchort de Confiantinople , ce que fçacliant Corchut , il alla aulli-

Çgrclm n toit audeuant de luy iufques âZeCmegen , ou au petit pour , vn lieu que les

1L! tu . . . . .Selim. Grecs appelloient Comepolichnion , ou peutbourg ceint de plufieuts mu-
’ ’ railles, en vu lieu où s’eilandent deux grands feins du Propontis , 8c où fe

Les deux fre- d f a ’ A h s l d fr f v xres le lainent e gorge le euue t yras ou es eux tres e rencontrerent tout a che-
’°’"’°”°’"” ual , 8c lefaluans mutuellement, ioignans leurs dextres les vnes aux au-

tres ,ils le rendirent en apparence toutes fortes de tefmoignages d’amitié,
8c de bien-vueillance. Dela s’en el’tans retournez enfem le en la ville de
compagnie,ils s’entretindtent de plufieurs difconrs, de aptes ellre entrez en
icelle, a: qu’ils ne ful’fmt pas loing de la terraiâe de Selim , s’ellans dere-a

Selim "1 1° clieffaluez, ô: dit adieu l’vn à l’autre, Corchut le retira en fou logis accou-

gr! la qllar- . a a one: des ien. flume’. Toute la trouppe alors des Iennitzaires ayans enuironne’ Selim,
’"’""°” q l’emmencrent auecles liens en leur quartier, qu’ils appellent Genibacza,

c’efiz’

j rée , car Baiazcth auoit enuoyé à Achmet vne fort grande quantité de lacs ,



                                                                     

’ gratitude a: infidélité , cettuy-cy,à fçauoir Mul’tapha auecques Roltanes

l
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c’el’t à dire nouueau lardin , ou Selim le retira , fous la tente qui luy auoit

cllé preparée; - ° . ’ .’ ,
Lelendemain lemefme Selim s’en allatrouuerfon pere, auquel il baifa gïfnîffï n16

la main , de le pere parlant à luy: Certainement mon fils , luy dit-il , ie’ me pue.
rcfiouys de ce que le Royaume t’ell efcheu, 8: t’y délire tout bon-heur de Mo, de
profpetiré : en vetité nous pouuons inferer par de tres». grands indices que fififiçg’dfm. I

cette dignité t’elloir deuë a: delline’e , à; que D 1E v te vouloit colloquer

sucette liiblime-grandcur, parmy tant d’obllacles- qui fe (ont prelentez
pour en empefcherl’eifeét, d’vne choie feulement te prieray -ie ,-c’ell que

ic puill’e encores icy demeurer quelque temps , iufques à ce que i’aye fait re- d sunnite,

parer DimoPtique( lieu de plaifance qu’il auoit proche d’Andrinople , ou n33: agi;
le font-ces excellons vafes de fi bien elabourcz , dont les Monarques Turcs 32:33:33
8c autres grands Seigneurs du pays fe (crucntâ table , qui auoit ellé ruinée gîraiâsih
parce grand tremblement de terre, dont Il a ellé parlé cy- dcflus)afin que te ’ ’
laiflant laiouyllance de ce lieu cy , le puill’e palier la en paixole telle de mes

iours , 6c cependant tu te retireras aux iardins Genibacziens , vn grand
champi). l’çauoir , qui el’toit clos de murailles, fort propre pour dreller plu- l, ,

ficurs tentes &pauillons ,â la façon des Turcs, proche du corps de garde

des Iennitzaires. . - ’ . ,. Toutes-foisPaulIoue cil de contraire aduis à tout ce qui a el’ié dit cy-
dellus, car il veut qu’Achmct, qu’il appelle Achomat, aptes ellte venu à
Confiantinople par le commandement de fou perc, le foi: aptes reuolte’

’ contre luy , s’ellant declaré Roy de l’Alie , 86 laifi d’vn lien nepucu nommé

Mahomet 8: fou frcre , enfans de Sciancias l’vn des fils de Baiazcth , 8; fait mu, m.-
trancher la telle au principal.desiAmbalTadeurs que fou pere luy auoit en» gai: d’3,”

noyez , 8: aux autres le nez 8; les oreilles ; 8c que la delius Baiazcth grande- Paul Mg
mentirrité, le fit declater ennemy. Il adioullte aptes que les Ball’ars se les. ’ -

plus grands de la porte, a: principalement Machmut , perlua’derent Baia-
zcth d’ellire Selim’chef de la uerre contre l’on frere Achomat, excepté le

Balla Herzecoglis , de que Selim citant venu a Confiantinoplc fur le man-
dement qu’on luy en auoit fai&,aulli«toll qu’il fut attiuè,il fut trouuer fou

pere: auquel il balla en toute humilité les pieds : Baiazcth aptes luy auoit
faitquelque remonllrauce, luy pardonnant les fautes pallées , 6c l’incitant
a le bien conduiteà l’aduenir, mais comme on eul’t publié l’all’emblée des

. gens de guerre pour ellire vu chef, les Iennitzaires le recogneurent non feu- -
lament pour te en cette lguerre, mais pour Prince fouuerain , à: que la def-
fusleBali’aMuilapha , oit par, le commandement de Selim, ou par (on

’ . propre mouuement , vint aduertir Baiazcth de ce qui fiefpall’oit , lequel
ellant entré en vne metueilleufe colere , ô: reprochant a les fuiras leur in- *

85’ Aiax , au lieu de faire rapport au public du iul’te courroux de leur Prince,
ils vfcrent de ces mots: 341’432!) renonccè la Seigneurie, (y. ordonne Selim , au-
quel les Dieux 016: hommes ont prefi’ntë la Seigneurie Pourfônjùccef’ur :’ 86 la

.dellus l’ayant monté fur vn cheual , le menercnt par les plus cele res places *
5: rués de la ville, ô: lainé pour’Empereur par l’acclamatiô dcro us. Quant à.

’ ’ F l: iüj



                                                                     

2 48s Continuation de l’hillonre
Corchu’tqu’il efloit airiuéâ Confiantinople deuantSelim , 6: qu’il auoit

parle à fon pere , 8: luy auoit fort ramentu le deuoiPauquel il s’efioit mis
quandil luycedal’Em’pire , que [on petcluy auoit’promis alors de le faire

[neceder à (es Seigneuries : à: notamment aptes la reuolte d’Achomat:
mais que ce qui fe pairs apres pour Selim rompit tellement tous les dell’eins

fr"

l de Baiazcth,qu’il fut contrainét de renuoya Corchut en Afie auecques ail ,
feurance de trouuer moyen de fe depeilrer de Selim 8: des Iennitzaires ,

ui luy efloient fi contraires en cette guerre d’Achomat , Be qu’en leur ab-v
Pmcefll accompliroit la.promefÏe qu’il luy auoit faiâe,ce que i’aybien vou-

lu rapporter , afin que chacun ait ion iugemcnt libre pour difcerner ce qui

- s luy femblera le plus rapportetà la verité. ’ . I I .
X XI x. Or durant que Baiazcth Faifoit ies preparatifs pour le retirer à Dimofiic

’ que , Corchut faifoitles liens pour s’en aller à (on Saniacat , lequel on aug-à
menta de l’Ifle de Lesbos ou Metellin , 8e ce par l’aduis de Selim , lequel
le vouloit gaigrfer par ce prefent, il ne laifroit pas cependant [oubs main de

animas perfuader (on pere de le renuoyer , pour obuier, diroit-il , aux dilTentionS:
:3 61:35,: mais c’efioit pour la crainte qu’il auoit qu’en" [on abfence, il ne s’emparafl:

mm"- de l’Empirezôc defait Baiazcth qui n’efioit plus le maiflrefut contrainâ de
luy complaire a: de le renuoyer. Mais Paul loue dit qu’efiant monté fur [es
galeres il s’en retourna à Phocée , ou de regretde (e voir fruiire’ de ion ef-

perance,ou pour la crainte de la mort. Tuberon en l’Hiiloire de (on temps
dit,quc ce Cotchur le voyant priué du Royaume , par l’inclination que (on

embua, pere portoit àchhemet ion frere, s’cfloit retiré en Égypte, pour nicher de
ÎËÈË" tirer quelque (ecours de ce Prince , pour obtenir de ion pete par la force, ce

,. qu’il ne pouuoir auoit de bonne volonté: que Baiazcth en ayant clic: aida
ummh’ uetty, luy anuoya plufieurs grands prefens pour le retirer de la,ce qu il Et

Îlelim tamier. du confentement mefmes del’Egy ptien , a: que de la s’en efiant allé en Ly-
Veins e onPan, die, ayant changé d’aduis, iliura vne eflroite amitié auecques Selim : de .

forte que ce fut luy qui l’aduertit des deiÏeings que Baiazcth (on pere auoit
pour fou fterc Achmet, 8e mefmes qu’il auoit enuoyé le Balla Haly auec-

ues vne belle armée , pour l’eflablir plus facilement au Royaume, y eflant .
d autât plus incité qu’il auoit receu vne defroute par ces feditieux Sophians:

tant ily a de contrarietez dans tous les Autheurs , à; tant il efi difficile de le:
Concilier: mais quant à moy ’ie croyrois qu’Achmet auroit du le mignon
du pere iufques à la fin,que s’il fit quelque decret contre luy , ce fut lors qu’il
n’auoit plus de pui’fl’ance fur foy- mefme. Que Selim fit voiretnent le bon

- valet à (on arriuée,mais qu’il vfa à l’itii’tant d’vn pouuoir iouuerain,& quant

à Corchut,i’adioufierois plus defoyâ ce qu’en difent les annales Turquef-r
Conciliatiô ques , qu’à tout leÆclÏc , fans toutes foisreietter ce qu’en dit Tuberon , car

aesAutheurs. - - r n - xcela ne (e contrediâ pomt que Corchut ne ort venu deux-fors a Confianv
tinople, l’vne auparauant la guerre des Sophians , ô; que de la il s’en [oit
allé en Égypte, l’autre quand Baiazcth voulut faire venir Achmet pour luy

refignet l’Empire. ’ ’
P , a Les chofes s’elians parlées ainfi pour le regard de Corchut, Selim iettoit

nÊrÏiiic’ c.ic-cepenciant les fondemens d’vne execrable mei’chanceté. Son pere auoit vn
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Mede’cin que les vns nomment Vilarabin, les autres Hamen,en qui il auoit de’âfiïîfi’"

! n q q par Selim.iour;qui peuuent reuenir a neufmille Talers,a quarante afpres pour Ta et,
quiferoitaquelque dix-huia milleliures de penfion. cettuy»cy corrompu
par vne il grande efperance de recompence, luy promit de prendre le temps
8: l’occafion pour executer ce qu’il deiiroit : car Selim craignoit que cepen-
dantqu’il iroit faire la guerreà ies fteres ,commeildeliberoit, qu’iln’e luy

tint enuie de rentrer dans [a dominariô,comme iadis à (on ayeulAmurath,
lainât que Baiazcth, au rapport de Paul loue, emportpit quant .8; foy, for,-
ce vailreaux or 8e d argent, auecques grande quantite d’argent monnoye; Ricbcmsquc
lus des eicrins tous pleins de perles de pierreries fort riches a; precieul’es aimai, cni-

qu’il auoit tirées du trei’or, 56 des innumerables riclieires que lès ayeulx luy ïf’âî’qum’

auoient lanices, ce qui vint fort à propos à Selim pour les largeiTes qu’il luy
falloitfaire incontinent aptes aux Iennitzaires, qui luy auoient clie’ caufe

envne heure de tant de biens. ’ m
I Cela efiant arrefié,’& toutes chofes el’tans prellzes pourle pairement de

Baiazcth, il dit les derniers adieux à [on fils Selim, de montant dans [ou cha- flamande
riotilvoulut que Ionufes Balla l’accompagnall: , 8: qu’il demeutal’t auec- ÊÏÏË’IËO.

quesluy iufques à la mort,caril l’aimoit par demis tous ( se toutesfois quel- 91°. ’
questvns ont dit qu’il auoit. elle gaigné par Selim, sa que ce fut luy qui
donna le poifonàBaiazeth , deuant mefmes qu’il partili de Confiantino- :EÈÏY’CÂCBËÏ
ple. ) ’Qpnt aux autres Bail’ats , ô: autres grands de la porte, ils l’accompa- igfg’â’uîîgî’:

gnerent iufques hors la ville, non toutes fois guere loing: tandis Selim ne vqâfacqàv’lnin

Voulant pas s’en aller au Serrail parle mefme chemin que tenoit iOn pere, Former t5: Q
qui fortoit par la porte d’Andrinople, il laina les iardins Genecbazeens, 9m
pours’en-venir à AcieraiBazarum, c’eflàdire’au marché du blanc Palais,

&de là defcendant pa r la place qu’on appelle la longue , il arriuaà l’Hippo-y

drome, qu’ils’appellent Atmeidnn , à; delà au Serrail des Sultans. Tandis Selim vient

ceux qui diroient allez accompagner [on pete elians de retour, ils auoient Ë; 3:31. d:
refolu de le conduire auecques vne pompe Royale en fou Serrail, de le fai- ’ ’ 4 ’

te feoir fur le rrofne de (es maieurszmais efians arriuez aux iardins Genebac-
sans , Série l’ayans plus trouue’ , cela les offença f0rt,& murmuraient tout

haut, qu’ils ne pouuoient qu’ils ne le refleurifl’ent du mefpris que Selim
faifoitdes .cjoui-lurnes de les ançeflzres, d’ei’ttc receu a. (çauoir à l’Empire Murinuredcs

auecquesfolemnité:mais Selim ne fit non plus de cas de tous leurs dif- àlîffiîfà-
coranique s’ils n’eufl’mt rien.di&,tant le refpeâ 8e la creâce qu’on a en quel- Émail 1253:.

qu’vnade pouuoirfur vne populace, car il fembloit qu’il deuil: Hechir à * ’
tout ce qu’ils voudroient , 85 cependant ce font eux qui Hechifi’ent 8: font ’
ÎODg’âl’ob’eyil’ance: car commeil eiloit fort hautàla main,nc redoutant

Plus fou père par fou execrable parricide , 6,4 ne fanfan:- oint d’efiat de ies
füœldlvfatout dés le commencement d’vn pouuoir êuucrainement ab-
f°lll î de detÇ’mcfmc que le lendemain qu’il fut arriué à Confiantin0ple, il Fait chialer

v . . . , . . . . vu Iennitzai-fiteürangletà vn arbre vn des Iennitzaires ,qui portortla corPfure d or fai- murmurai:

i a . . . ’ ,. Saccu formcd efcofipn ,àl’çauou des flipendiezfl plus apparens , qu ils 1215:1. m:
appellent lV;l.eferzilar,àcaufe qu’il auoit de couiiume d’aller 8: venir vers

ÔClmlCÇCOmme efpie , pour luy dire ce qui fe pailloit; cette feparation du

’vne fortgrandc confiance , à: auquel il promit de donner mille aipres par (°"°’"P*’

x



                                                                     

250 I C untinuationde l’hil’loire a
perces: du fils cil icy rapportée felon ce qu’en a efcrit Haniualdan’. Toutes:

fois danslès annales Turques ie trouue que Selim accompagna [on pere ’
iufques hors la porte d’Hadrianople, les volets du chatiOt efians haufl’ez,

Bgîgeïï’âà ô: que le long du chemin le pere donna’à (on fils plufieurs confeils a; bons

ren fils re fe- preceptes pour bien a; iul’temenr regner,& que s’eflans dit adieu’l’vn à l’au-

P””’”’””” tre , le pere arriué au fleurie Chapfen ou Saflidere , c’efi à dire tiuiere pleine

de ioncs , qu’il rendit là l’efprit , à quoy le rapporte Haniüaldan , qui dit

u’ilmourut au milieu du chemin, à; cela encore (El-on ceux ui veulent
que le Balla Ionufes l’ait empoifonné, toutesfois ie trouue plus d apparence
aux autres qui difent que Selim n’accompagna point fou pere , car encores
n’y a-il Neron fi cruel quine le (ente emOuuoir le coeur de pitié, de voir (on
pere vieillard, qu’ilde poiIedoit ô: bann’ill’oit de fa ville, ô: de [a Royale
maieile’ , 85 lequel encores il auoit faié’t empoii’onner : mais ceux qui difcnt

que ce futle Medecin , voicy comme ils racontentcette mort. .
x x X. Baiazcth el’tant arriué à Tzurulo, vn village allez proche d’Andrinople,

le Medecin ayant defia pre aréfa mortifère haillon , s’en vint trouuer le
matin Baiazcth qui efloit fine endormy , a; comme il l’auoit defia le iour

. de deuant dilpolé a prendre medecine, la purgation luy efiant necefl’aire
aptes tant de trillel’l’cs , il s’approcha de (on liât, puis l’ayant refueillé , il luy

dit que l’heure propre à prendre medecine efioit prefque pafl’e’e , ô: luy de-

Baiazerhem- manda s’il eROit en volonté de la prendre ce matin , ou bien d’attendre au
Foifonné par
on medecin.

lu ioüer d’vn tout filafche ô: fi mefchant, luy dit qu’il efioit content , a: la.

defl’us le medecin la luy ayant apportée, en fit l’eiTay felon la coufiume,
mais cela n’auoit garde de luy faire mal, s’efiant prealablement muny d’Vn’

contr’e-poil’on , a: le pauure Prince l’ayant prii’e , le perfide luif commanda

aux valets de chambre dene luy bailler point du tout à boire , mais [cule-
ment qu’ils le couurifl’ent bien , iufques ace qu’il peuil: (uet. Cela faiâ , luy"

Le match qui (çauoit la vertu de ce poifon el’tre tel que Baiazcth n’en releueroit ia-
re retirant: mais s’en vint hafliuernent à Confiantinople en aduertir Selim , s’attendant
âÎi’z’i’n’i’i’ei” de receuoir de luy vne ample tecom ence. ’ ’

lateile.

oi’i’ril’t de l’argenvpour l’inciterà l’empoifonnet , qu’il luyen p uuoit bien

faire autant , commanda fut l’heure mefme, qu’on luy coupafi la telle , di-

.- grie recompenfe de fadefioyale mefchanceté. Voyla comment cet inforo’
tuné Empereur ,ayant miferablement languy quelques heures, rendit l’e-
fprit parmy de tres-grandes’douleurs,l’an de grace mil cinq cens douze , 86

de Mahomet neuf cens dix-huiCt le dix-feptiefme iour du mois de Safar ou
Sefer, c’ell nofire mois d’octobre , feanr a Rome le Pape Iules lecond , en
France le Roy Loys douziefme , de en Alemagne l’Empereur Maximilian,
8e lors que fe donnoit, [clou quelqueswns, la bataille de Rauenne, ayant?
Vefcu pres de quatte-vings ans, 8e tegnc’: trente 85 quelque peu dauantage,’
quelques-vns encores ont dit qu’il efloit mort de vieillefl’e, a: de longue
maladie , plus attenué routes-fois d’ennuis que d’aage : neantmoins
Paul Ioue dit qu’Antonio d’Vtty-Ligurien qui efloit de l’a chambre,a efcrit

f

lendemain.Baiazeth qui n’eufi iamais penfé que f on medecinluy eufl vou- ’

Mais Selim iugeant que fi l’occa ion fe prefintoitpu que qqplqu’vn luy

quelques »



                                                                     

des Turcs,Liure lecond. ’25;
A quelques commentaires de ces chofes au Pape Leon , 8: dit qu’il luy reci-

roitquelques-l’ois qu’ilappetceut en l’on corps des figues indubitables de
poilon lors qu’il expiroit. Prince plus addonne’ au repos qu’au trauail , 8c: à
l’el’rude qu’à la guerre: aulli dit-on qu’il auoit l’oigneul’ement el’tudié l’on

Auerroes, aux l’ubtilitez duquel il citoit fort verl’é. Son regne a el’ré fort ,

tragique, car de’s le commencement la l’ouueraine authorité auoit ellé .
- long rem s en branlle à qui elle demeureroit à l’on frere ouà luy. Depuis il ’

y eut plu leurs cntrcptifes l’ur l’on el’lat , 85 des prattiques entre les liens: de)

forte qu’il fut contrainél: d’en venirâla cruauté, voire mefmes contre lès

propres enfans: a; de ceux quiluy refierent, encores n’en fut-il point aime’,
celuy qu’il fauoril’oit le plus ,s’ellzant felon quelques-vns , reuolte’ contre

luy: à; le dernier de tous ,wqui le depoll’eda non feulement ’de l’Empire,

mais qui le priua de vie, ô; par ce moyen le Prince le plus mal-heureux de
la race des Othomans , car il ne peut s’acquerir la bien-veillance de l’es l’ab-

ieâs,qui le banderentco’ntre luyà la fin de l’esiouts , 8: luy firent quitter
l’Empire , qu’ils penl’erent renuerl’er par leurs farinons, ny l’e conferuet l’au-

thorité &l’amitie’ de l’es propres enfans, ayant finy tragiquement l’a vie.

l’es guerres furent la plus part conduiâes par l’es qLieutenans , ui
furent’all’ez mal-heureux en toutes leurs entreptiles , exepté contre’les

- Chreliiens , mais leur Empereur l’ut heureux en cela , qu’encore que l’es en-

, nemis eull’ent de l’aduantage furluy,ils le rechercherent toutes-fois toul’;

iours de paix ,- n’en ayant point trouué de plus dangereux a combatte que
les domelli ues. Les Chtel’tiens eurent de [on temps quelque relafche,car t
comme il eâoit homme pacifique, s’il entreprint quelque choie contre
eux, c’elloir plus pour contenter les liens &en l’on corps defl’endant, que .

pour delir qu’il eull de guerroyer. ’ . -
. Ceux quile conduiloient àDimolliqueJe ramenerent aptes l’a mortel.

Confiantinople,où l’on fils Selim le fit magnifiquement inhumer en la
Zume ou Temple de [on nom , proche de l’lmaret ou hol’pital qu’il auoit
faiét ballir de (on viuant, où Paul loue dit qu’il y ellablit des feux pet e-
tuels’, a; vne l’epulture d’ouurage fort l’uperbe se magnifique , afin que l’uy

qu’il auoitptiue’ de la Seigneurie a: dela vie, ne l’emblafl: aulli luy enuie:

les derniers honneurs. ’

FIN DV SECOND LIVREf



                                                                     

P ’K h ’ ” g .I’v ’n
la a aises-a «en: un ,

SVR’LES ACTIONS PLVS ,
’ SIGNALEES DE BAIAZETI-I SECOND DY

nom , contenues en ce z. liure de [a Continuation de I’Hifloire des A

Turcs, parltfàaelles la Iufliceç’y Prouidence de D Il: v a ’

- peuuent dire remarquées.

p.

E T r E Verge veillante du pr0pliete Hieremie,’ cette

Î a; le I’Cl’UClllC du profond l’omme de l’es iniquitez , qui de-

, puis le plus grand matiniufquesàla nuié’t cil: toufiours en

ion les Hieroglifes des Égyptiens , qui à la Royale gouuerne vniuetlelle-
ment , 8c void en vn infiant deuant 8e derriere ce qui doit arriuerà l’es crea-
turcs , vouloit bien en Roy Tout-puiliant chafiier l’es mel’chans l’ubieâs,’

qui s’el’tbient tant de fois reuoltez contre la grandeur de l’a maiellé, mais

tomme pere de mil’ericorde , se D r E v de toute confolation , il leur oli’rit
des occalions pour l’e liberer , non feulement de la l’eruitude, mais de rendre

mefmes la pareilleà ceux qui les auoient tant fait fouii’rir. . .
Châtim- h . Car incontinent a res la mort de Mahomet l’econd , les partialitez d’en-Î,

tre les plus grands de ’Empire Turc -, 84 les guerres ciuiles que les deux fre-Â

res,Baiazeth se Zizim le l’ailoient les vns contre les autres,el’toient vn grand
moyen aux Chrelliens, s’ils l’e ful’l’ent bien entendus de rentrer dans la meil-

leure partie de leurs terres , toutes les forces des Othomans ellans lors
en Afie, a; ne reliant en Europe que quelques garnifons ’, mais les Chre-
lliens eurent bien le cœur de l’e te iouyr de la mort de leur ennemy , mais ils
n’eurent pas l’indul’ttie ny l’all’eurance, ou plullzol’t la bonne intelligen- ’

ce , enlemble de courir à l’es del’pouïlles , famul’ans à faire des feux de

ioye chez eux au lieu de les aller faire l’ur l’es terres , 8e dans les propres

villes.
ChapÎUC-î-J- Ce que ie viens de dire fut vn beau moyen, mais cettuy-cy n’ell pas

’ moindre , car que n’eull- on point l’aiél auecques l’aide de Zizim , l’upp0r-

té 6e fauorifé des liens comme il eltoit? 8e quand on eull elle contrainét de
le remettre en la iouyll’ance de (on Empire , n’y a-il pas grande apparena

Ce

DERATioNs"

. F ’ il . . a .a.» Sentinelle des fentinelles , qui remet chacun en (on deuorr, ,

garde pour le (alut des fiens. Cet œil pol’é l’ur ce l’ceptre , l’e-.

,53” ’L’ï 45-”

91’9-



                                                                     

Confider’at’ions l’ur l’hil’toire des Turcs; ’25;

qu’ileull quittéaux Chiellien’s la meilleure partie des terres qu’il tenoit en

l’Europe, cbmmes’elloitautres-l’ois relolu de faire vn des fils du premier
Baiazcth 9 Mais ils n’auoient garde de courir l’us au loup , puis qu’ils auoient

intelli ence auecques luy, le recherchoient &luy donnoient aduis contre
les amariles, 84 ce qui ell: de plus deplorable, par ceux-mefmes qui deuoient
auoit le plus grand loing de la bergerie, fauoril’ans l’ennemy commun,
out retarder le cours des prol’peritez du plus grand Roy de la Chrel’tien-

té. Cela arriuant toutes-l’oisiullement, car l’italic&les Prouinces circon-
uoylines n’el’loient pas dignes d’vn fi grand bien, tout y ellant plein de ty-

rannie 8e delvolupte. . ’ ’ ’ ’
Voicy encores plufieurs occafions toutes de l’uite, propres pour la pro- crias. 4. y;

l’p’erité des allaites des Chtel’ti’ens , car parmy tant de leditions des Iennitzai-

res , 8: fi peu d’all’eé’tion qu’ils portoient à leur Empeur , comme il l’e

peut voir par ces tres-grands remuemens qu’ils firent: on pouuoir prendre
’opportunité pour faire plufieurs menées dans cet’el’rat tout troublé, veu. ’

que l’elprit de l’Empereur qui regnoitalors,n’auoit la capacité pont refiller
atantd’afi’aires,’n’y inclination à’lai’guer’re pour la pouuoir longuement

lupporter, l’on courage timide 8e l’on efprit itrel’olu , le feulant entendre

atome l’orte de compofition quand il elloit prell’é de pres; Or com-
me les Chrel’liens nourrill’oient leurs inimitiez ,-rant plus la bonté Diui-
ne leur tefinoignoit de ’mil’ericorde. Cette mel’me bonté infinie qui ne

marche iamais l’ans l’on. bras gauche , ne voulut pas permettre la ruine
de l’Empire Turc par luy - mefme , comme il full arriué l’ans dou-
te,liBaiazeth eull: taret reüllir lori del’l’eing’ exterminant les Iennit-
zaires, les nerfs se la force de ’l’Empire Turquelque , mais il le vou-
lut ronleruer Îen la force , afin que les rebelles enfans luy v0yans
toufiours en la main les verges se le ballon ,. prell à del’charger lut
leurs elpaules ,l’e retinl’l’ent dauantage en leur deuoit , mais leur ob-
llination elt tr0p grande pour y voir du changemene,fi par vne grace l’peg

ciale luy-mefme ne le faiét. . ’ q . a
Detous les l’ept Princes qui auoient allillr’: Aladin en l’es Conquelles,il et? t .7. ’

nerelloit plus que le Caraman,tous les autres ayans elle’ lubiuguez Be ex-- ’ " ’
terminez par les Turcs- Or l’emble’il que la diuine Prouidence les eull: vou-

’ .lu conl’erueriul’ques’alors,pour deux tallons, l’vne que fi Mahomet ou t
vn autre-atiparauantluyl’cull conquil’e,ill’e full: tué tout à [on ayl’e l’ur la

i Perl’e qui citoit encores toute diuileev: les Roys de laquelle n’auoient’pas le
pouuoir qu’ils acquirent depuis l’oubs Vl’unchallan’ôt loubs Il’mael Sophy:

mais cette Monarchie auoit b’el’oing de maillte, de d’ellte defia forte ô:
, Puill’antepour faire telle aux Turcs. 8e la Caramanie leur l’eruoit de barrie-

re. Or du temps de Baiazcth Il’r’nael Sophy elioit en la lplandeur de l’es

conquel’res ,qui ne touchetent guetes le cœur du. Monarque Othoman,
qui aimoit trop lori ayl’e &le repos pour le troubler: l’autre e’elloit pour

d0nnertoufiours quelque relache aux Chrelliens, car le Caraman , perpe- ’
tuelennemy des Othomans, le mon toufiourslur leurs terres quand il en
elloitelloigné: de lorrequ’ils elloient contrainâs dequitterà tous pro-f

. ù Cg



                                                                     

254. Confiderations l’ur’
pas leur entrepril’e pour aller dellendre leur pain z mais le Perle y alloit bien 35;,

A plus propre à cela que l’autre -, tant pour la grande puillance *que pour le L5;:
lchiline qu’il a apporté en la Religion Mahometane,le Caraman ellant V
delormais inutile, veu mefmes qu’il elloit temps que toutes les Satrapies ’
d’Aladin l’ulI’entreduites en la Monarchie des Turcs, puis qu’ils portoient q
d’orcl’nauantle titre d’Empereurs,ayans conquis l’empire Grec: car pour I ’

le regard des Princes Caramans ,leul: vie dillolue 8e tyrannique , auecques
leur fauce religion , meritoit allez ce thalliement , on attendoit feulement .
que la melure full: pleine pour la renuetl’er. Quant aux entrepriles des à

a Turcs lut les Egytiens, leurs delleings u’auoient garde de reüllir, s’y con- a
duilans comme ils l’ailoieut , car Baiazcth u’eult pas elle trop bon pour def-
faire vn fi paillant Prince, fans en donner la charge à des Ballats , qui peu-
foient les Mammelus n’el’tre que de paille , mais ,ils les trouuerent de fer, a: . Î’

cela toufiours pour donner occalion aux Chtel’liens de faire leurs allaites, ’
’ se le liberet de l’eruitude:car qui voudra diligemment confiderer tout ce
’ qui’aduint durant trente ans que Baiazcth regna, il verra que l’occafion q

le prel’entoit plus quelle u’auoitiamais fériée de rentrer dans ce qu’on leur il

auoit vlurpé , loir par leurs propres forces , loir en le l’eruans des armes des
Perles, qui ne demandoient pas mieux, a: leur eullent toufiours allez
donné d’allaires parmy leurs dilleutions,quand ils’les eullent trauerlez d’vn T
collé , tendis que ceux-cy les enflent attaquez de l’autre , mais ils n’auoient
garde deleur faire du delplaifir, puis qu’ils les aduertilloient 8e les rece-
uoient de toutes parts li courtoilement , a: quant a ce lèi neur de Baxe,
voicy vu notable chafiiment de la cruautéIOts qu’ily peul’âit le moins, ée

que celuy n’ell pas elchappe’ qui traîne l’on lien. ’ , y I l.
le ne puis cependant paller la faute d’Haly , d’auoir attaqué fi te- "1

merairement les Egyptiens , fans auoit fadet la defcouuerte auparauant ,
8e d’auoir pris l’elpouuente l’ans aucun lubicâ. car de la façon qu’on nous .

raconte cette biliaire, il y a grande apparence qu’il. l’ailoit toutes chofes à
la volée, car s’il eul’t enuoye des auant. coureurs pour s’elclarcir des cho-l
les ,ils l’cull’cnt informé comme le tout s’el’roit palle, ô: n’eull as l’aria!

les fautes qu’il lit aptes , caul’e de la dellaiâe de l’on armée. Aladeu fit aullî

la mel’me faute, perdant vue fi belle ocèafion d’entreprendre lut l’on en.

nemy , comme aulli-Baiazeth teful’ela paix auecques beaucoup de vanite’g
ayant touliours elle battu,commeilauoit el’te’, 8e l’on ennemywellant le il
plus fort , 8e ayant les armes à. la main , aulli en arriua-illa ruine de la Cara- A
manie : remarquez cependant par Celte pelle combien les hommes qui le
chamailloient de toutes parts’elloient incitez à la conuerlion:mais fit . il
tout la mort de ce grand Matthias Coruin Roy de Hongrie,fi redoutable la
aux Turcs , à: fi heureux en les entrepriles,qui efioit vu tres-fort tern- . ï?!
part aux impesuofitez des Turcs , a: qui l’çauoit aulli bien allaillir que ’
le delletrdre: les Hongres refleurirent bien roll aptes combien il leur efioit

Vtile. ’ , ’ , z "Chatou-"4 e L’hypoerifieabeau l”edel’guil’er, elle cil: toufiours recogneuë, ces loups :1
’ rauill’ans veflus d’vne peau de brebis , qui loubs pretexre d’ vne: lance l’ain-

’ x fileté . l’a

Chap.8.,. à



                                                                     

l’lnl’COII’C des Turcs. 23g

une, talchoient d’acquerir parmy les hommes vne repiItation de preu-
d’hômie,lon’t en fin del’couuerts pour tels qu’ils lont,tel’moing ceux-cy qui

en pariient , car Baiazcth les challa lans en plus vauloir voir aucun , ellant
quant à luy relerué pour vu chafiimè’t plus exemplaire.Les Hongres cepen-

dantqui iouloient ellrela terreur de ces grands Princes Amurath 8e Ma-
homet , fuyent deuant vu fimple Saniac , 8: ne le l’çauent pas mettre en ot-
dre , tant l’homme faiét mal les allaites , quand il cll abandonné d’euhaut, ,

ce qui luy arriue lors qu’il a le npremier delaillé l’afiiflance du Souuerain,

comme ceuxv Cy auoient fait]: a ez de fois , ainfi qu’on a peu voir ey- dellus.

Toufiours quelque Prince Chrel’tien ell: caule de mettre les armes en
la main de nos ennemis : Baiazcth qui n’aimoit que la challe ô; les mail’ous

de plailance,ell tire’ comme par force par ce Duc de Milan, pour faire la
guerre aux Venitiens , en laquelle il lit l’ort- bien l’es allaites , car pour mon-

liter que les iniquitez des Chrelliens ne meritoient aucune grace , c’ell que
Baiazcth auoit toufiours perdu quand il auoit combatu contre les autres
peuples, mais contre les Chrelliens il fut toufiours viâorieux, le l’eul pilote

Atmerius le rendit inuincible, ayant auecques la vie,fi iullement 6e lainâte-
conlacré se" remporté vne co utonne triomphale,qui luy a acquis vu Royau-

me etetncl. . ’ ’ ’ , , ’Toutes ces priles de villes au demeurant , qu’on lit en ces chapitres mon-
litent allez combien les Chrcllicns pour auoit neglige’ les occafidns qui
selloient ollertes a eux, manquerent aptes de prouidence en leurs allaites;
car vous y remarquerez par tout du defi’aut de conduite a: de bons aduis,-
comme de penl’er à rauitaillet Modon , lors que l’ennemy y vint mettre
le ficge. vne place Frontiere comme elle elloit , ne deuoit-elle pas el’lre toul-
iours lut les gardes , munie de tout ce qu’il luy failloit? L’im prudence aptes
des habitans d’abandonner leurs murailles à l’ennemy eflant à leurs portes:

Chap. la:

chap. 1;;

l’elpouuente de ceux de Coron de de Iunque malà propos: le liege aptes a
de Meteli’n qu’ils furentcontrainets de leuer, 8e l’ur tout la ligue qu’ils l’i-

tentquand ils n’en pouuoient plus , 84 laquelle leur fut inutile par l’artifice

de Baiazet,"quitompit dextrement ce cou , loubs le pretexte d’vn pour.
parler de paix,laquelleluy l’utl’ort honora le puisqu’il y gaigna en la l’ai-

lant , l’llle de lainéte Maure. Car quant aux conquelles de Samothrace 8:

Legine , cela n’approche pas des pertes qu’ils firent ailleurs. V
(Mm a l’hilloire’ de ce Talil’man , elle ell fort uOtable, tarit pour la pet?

l’onne que pour le lieu cri le fit cette profel’fion de foy , noltre Sei neuf
la s v s l’ailant reluire ainfi au mllieu’de’ les ennemis la maiel’re’ de l’on Êiné’t

nom , 8: la l’ainCtere’ de l’a Religion , 8: cette autre de ce Roy de Perle , Prin-â

ce de fort mauuail’e vie , 8: ainfi iullement punit la femme , qui l’oullrit par
ellcomel’me le chafiimeut qu’elle mentoit. Imirze cependant x qui auec-
ques tant d’heur elloit paruenu à cette couronne , le trouue enueloppe en

Inahil’on , a; finit mi erablement la vie, afin qu’on voye que la iul’tiee di-

urne s’exerce en tout lieu. ’ ’
Lal’edition des Callelbas , a; l’aduantage qu’ils eurent fur les armées du

sans l’aide encore mieux voir le peu de courage des Chrelliemfiar ceuxj

drap. si. si:

Po IF;



                                                                     

2rd ’ Confiderations l’ur ’ *
cy qui n’elloient qu’vne poignée de gens ô: encores Afiatiques , firent non

feulement telle à ce grand Monarque, mais encores prirent l’es villes a;
laccagerent fou pays , à: toutesfois celuy qui auoit pris les armes coutre fou
Prinçe,nonobll:ant tous l’es pretexres, y perdit le premier la vie, 8c les autres
furent chafiiez de mefme, par celuy du nom duquel ils le vouloient l’cruir,à

lçauoir Ilmaël. I ’
Chap.!7.i8,r, a L’origine de la l’eé’te des Sophians, ô: le progrez de la fortune duSo-

phy,qui de tres- petits commencemens paruint en vn inflant en vu fi grand
U Empire, monllre allez queD la v permettoit toutes ces chofes pour vn

loulagement des ficus, fail’ant milite ce nouuel Orient pour tenir telle à
ceux qui deuoient rauager tout en Occident, aullr voyez vous que tour luy
prolpere , loir contre Alumut, loir contre le Soudan de Bagadet , non pour .
la bonne vie: car c’el’toit comme vous voyez vu tres-melchant 8c cruel
perlonnage,mais par ce qu’il failloit vn tel in llrument que luy pour fonder
cette Monarchie , cela n’empel’cha pasa pres qu’il ne lentil’t la main pelant:

du Tout-puillant , ô: que ce balay ne full ietté au feu.
manu, Quelle manie polledoit lors cet ellat Tutquel’que, qu’il falloitauoirà

tout propos l’elpéeà la main, tantoll: le fils contre le pete , ou le pere con-
treles enfans, se quel regret deuons-uous auoit maintenant d’auoir perdu
tant de belles occalions P’mais les Italiens qui lçauoient bien faire alors vue ’

ligue pour depolleder vu Roy de France de ce ui luy appartenoit légiti-
mement , ne la peurent toutesfois iamais faire ien à propos pour rentrer
dans ce que l’ennemy du nom Chrellien leur auoit vlurpé, aimans mieux

erdre vne bataille à R aucune, ue de s’efl’orcer d’en ai net vne en la Gre- ’

. p . g g. ce,comme il y a grande apparence qu’ils eullent faiôt ,s’ils y fullent allez
tous enfem’bleauecques bonne intelligence. Mais la cruauté dencette race
des Othomans n’ell-elle pas toute beliiale de le faire mourir ainfi les vns

. les , autres à chaques bout de champ 2 à: de faiâ on trouuera plus de patrici-
’ des, matricides se fratricides en cette feule famille en l’el’pace de trois cens

ans, que toute l’antiquité ne nous en aremarquédans toutes les hilloires
qu’elle nous a laillées par el’crit, à: ce,en l’el’pace de plus de quatre mille ans.

(gant àSelim qui le fortifie a; l’emble parlaprudcnce vouloit malgré le ’ ’

ciel venità chef de les entreprifes , on luy a apris que le grand D r a v ne fa-
uoril’oit iamais des armes li iniufles, li bien que luy qui el’toit fi grand guet;
rier , se qui s’ell allubieâ’y de fi grands 8: fi puill ans Princes, 8: qui d’abon-

dant elloitrle plus fort en cette guerre qu’il entreprenoit contre l’on p’ere,a

ollé vaincu par vu pauure vieillard,malade, qui ne pouuoir cheminer 8: qui ’
n’auoitmelme auparauant quafi perlonne de lori party, ( les Iennitzaires
ellant du party de l’on ennemy,) neantm oins la iullzice Diuine leur donna au ’
combat tant de courage que cet enfant cruel à; denatuté fut contrainâ de
s’enfuir 8c lailler l’honneur de la viâoire àlon pere. ’ ’ - .

d’un» Et quant à ce conleil que tint Baiazcth, il y auoit entre l’es Ballats la plus
’ grande imprudëce qu’il elioit po llible,car puis qu’ils del’fieignoienr de mai.

.llr’il’erles Iennitzaires ,ils deuoienty apporter tel ordre que les autres n’eulï-
leur point fait l’affront qu’ils firent à leur Empereur ô: à eux-mefmes :ioiut

i . . que

aurai t

Ô 2’:
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’ des Turcs, Liure’ lecond. 2’57
que chofes de li grand importance , fi elles le doiuent ropol’et, au moins
ne le doiuent-ellespas reloudre en vue fi grande allem lée , qui peut gat-
der rarement vu lecret, ioinét qu’a l’infiant de la ledition , ils perdirent
le cœur , fans qu’aucun d’eux .eull: vne feule inuention out deliurer leur
Empereur de la peine ou il eltoit , fullen le tranl’portant liors du Serrail par
la mer , pour lailler paller cette furie , ou bien parlant aux Iennitzaires pour
les appail’er , car quand ils les virent a l’entrée des portes , ils pouuoient bien

iuger tout ce qui en deuoit arriuer; mais iamais pas vu n’eut le courage de
parler a eux, ains tous tremblans de peur,ne peurent faire ne dire autre cho-
fe,finon de perluadet à ce pauure vieillard,de le démettre de l’on Empire.

Cette ledition au demeurant des Iennitzaires efi fort norable , car peut- Cham;
ellre ne s’en cil-il ia mais veu vne pareille, pour le moins pour l’emblable

’l’ubieét s vn beau poutttaié’t à la verité , pour les Princes. 8; Potentats de la

terre, ô: qu’ils deuroient confiderer l’ouueut, de voir que ceux- cy , qui lelon

leur coullume 8e leur difcipline rendent vne fi ellroifie obeyll’ance à leurs
luperieurs , qu’on les voye maintenant l’ccouer le ioug fi hardiment , de le
prel’enter fi elfrontement aient l’ouuerain pour le contraindre de quitter la.
couronne , qui rend bien cette fienteuce veritable , que c’ell chofe horible
que de tomber entre lesmains du D i E v viuant,& que depuis qu’il efi’ace le
caraé’rere de la maiellé qu’il imprime l’ur la face de ceux à qu’il communique

le cômandement,que toute la cruauté,la tyrannie,la prudence 8e les artifices
n’ont pas beaucoup de puillance pour maintenir les l’ubie&s à leur deuoit. , . .
’ Relie maintenant la catal’trophe de cette tragedie , digne de remarque à 33’s; "4’?

iamais pour la pofierité, un Prince quia l’aage de quatreviugt ans, ce qui ’
felon le cours de la nature , 84 les maladies qu’il auoit , ne pouuoir viure en-

cores vn au ou deux , aptes vu cômandement de trente années , tout a coup
ellre contraint de refigner l’on Empire à celuy qu’il hayll’oit le plus au mou-

de, lequel il fut contraint-de l’upplier deluy donner vue retraiâe , de lequel
encore ne peut auoit la patience de luy lailler finir les iours en paix, mais les
luy aduança par vu violentpoil’on au milieu du chemin , ou pour le moins
en vne mail’on ellraugere 8: pallante, 8e de penl’er aptes que celuy qui a
commis ce melchant ach ell: vu fils, qui aptes auoit del’pouîllé l’on pere de

fou bien , luy rauit encores la vie, cela donne de l’horreur 8e de la terreur 2’
Mais quad on void ce parricide exectable , finir lavie en relpandât fait l’aug’

milieu propre où il auoit voulu ofier celle .de .l’on pere , comme il le verra
en lori hilloire , cela apporte de la confolation. Et quant au pere qui auoit
rcgné li voluptueulement , qui auoit fait mourir l’es propres enfaus , fie qui
S’clloitmonliré fi plein d’ingratitude 8e de cruauté , princi alement entiers
Corchut , lequel auoit elle’ cau’l’e de luy faire tomber, non eulemeut l’Em-

pire entre les mains , mais mefmes l’y auoit el’tably , 8e qui depuis oublia la

Fromelle qu’il luy au oit faire, auquel s’il u’auoit de l’obligation , au moins

autre auoit. il tendu vu grand telmoiguage de l’on afl’eétion , a; plus ué

tous l’es autres freres,nous fait allez voir que roll ou tard nous femmes clis-
lhez de nos crimes, se que fi on nous retarde la punition ,- que le chafiif

91595 n’en ell pas moins lèuere. v q,

n . ’ l -.
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V g des Turcs,Liuretroil’1,el’me. ’ a; 9

SON ELOGE, ov SOMMAIRE DE SA v1.3,

r- i.l’tll- uâfflfi’q ,qu mg W mauuaifë mine d’homme (y qui ne promet rien de bon : ce ont ’

q il de Tarquin tout renfiongnr’, cet œil de Neron tout grand (yt afflux , ce .
’ wyrage de Stylo: J117)! palet" liuide, (9. ces moulinent: (181’137? toutes be-

." nflonne’esaretortilléesiufiques 7ers les oreilles; guenons peuuent-elles
prefiger autre cho]? qn’Wne 1531161170 cruauté inexorable a rmpitgvable 2 «me opi-

"qu’olution en entreprrfis, «me excrfiiut ambition (et dcfi’ r immortel de amn-

gme? au exacteur: l’apparencedecesgmnd: fiers, il)! nuoit 1m contre-poids
JæcÆmg’WÇfl’fl,fqrü adnfiparny les dangers, aideroit le
.CngJt-fiojdindifl’eremmur,mfi lafiitinnrnu ponr’qnclque tamil qu’il par]?

3 pampa. vigilantcnfi: .enmprifês , (a! J’encourage tout inuincible. S on
Mn api,” ’ ’ :9001: mfirrg’du drjz’rcr appétit naturel , non de la Toluptë ., flirt

par ’, grenelons moins ïaflesgô’tre 11’ îdinnireldes Othomans,

. ndirfiiqicr,m’rmeom. au t ornera , e «en? e oit ne: i: ou e
la! «knicfilnfiiccfim 155341,; q; donnoit balanciag’ce qu’il ago’ifÏePIgpri’ciege”

purgqîgner’le sourdes-fient, quin’qfngnoitpoinrfipafônm aux faire: d’impor-

mæ,(gïqxinèfiniamkwincn dqmis qu’il fie! En: "en ,. r9 par les difi’i’mlrez

prefqneç’nfippmlqles’, urlehnelleril fiat mntrninfi Pafl’er, 75v parfis ’cnncmis:

’ndmne’àilaleâmder glorifias mefme rififis dattiers en [à langue, expert en la

pommetfmoin la bataille qu’il mitonne leSoply, qu’il ennoya peinte de jà main

aux V eniticns ,qui ne manquo’npainr d’eloqnence quand il fillait encourager les
[m5, qui nefijàucioitpoint de laponzpeaux’ utilement, gr en: adorations qu’on a

«confirmé de rendre aux Seigneurs Othomans,nins au contraire il nepermcrtoirpoinr
qu’onfiiettafl contre terre pourparlerà l’y , gy qu’on ligfitln rentrent: àgenous. ’De

fineqne on mon: bien confidererfis allions qui fin: [riflas condemne’cs,’ elles fin:

ventallement cruelles en apparence , mais en fonds qui 4 muffin: à «(negundo 4m-
lition de regner, lnqüelle leportn àfnire empoifimnerfôn pare , effranger Jeux dejês
fieras, (que: rancir vaincu l’ 41’an d’icegxmnïnte’ Admirer ,lqni fin fi pontifierai-

flaire ( [sniff defe’: nepnenxgy. rentant (le’fi’sprincipqux flaflas qiu’ (auoient le mieux
fing, (9. qu’ilpenfôit contrarierri on’aut’laofitè’, on rg’ne n’gant’çfl,’ qu’y" ,

continuât- fifre): defa ,ranro fin lesjt’ens, ores in le: effrangera ’c40’i’es auoir

fikfi’trr infinies incommriî’tezfiar le thora» 8:14 Fer]? ,ilga’gna pnefignnle’r bataille

Contre le Sophy à Manne ,print Tauris .,’ (a. rifim retour la un!!! de Kemnnq, e rend

mnflre de l’ aidait: , npres «noir vaincu affirmonrirleRg Vfldgeln ,pa e en la
Syrie 012 il défit Campfon GnnriSultnn duCairc, en vmgrnnde bataille roc e d’A-

lt’p quifi rendè luy , DamMÜtoutle reficdelaSuriegèMËlds’en al nr en Hie-

mfi en: , conquit tonte la Talcfline, parla 74104111: Sinon Baffinquignignn une me-
morable’vié’loirepres de Gaza. rDe [à Selim gant pajfe’ les dolons de l’Ewte, donne

:7"!ng bataille à Thomm-LPPI’C’S de Matbnrétxyile cô’trainf? defi retirer dans

heure, oùilfidonnnvne antre ataille,laplus monorail: de nofln temps , gant
q ’tr’ois iour: 0 trois nuifls en continuel combat, l’honneur toutes ois en demeurant

4 Selim, qui contraignitles Mammelus de [19’ quitterla arille , [fine]: tyrans recou-
üm muutllesforces , (y prefêntc’encores le combataux Turcs, il: fieront (71179780101!

Ggüü



                                                                     

26 o C ontmuatlon dcl’hll’conrc
defi’onfit: , le Sultan Thomum- bgprispnfinnier, lequel que: auoir eu la quellion, se."

limfitpeudre (y çflfranglerè me desportes du C aire, exterminant toute la race de:
Mammeluu , autant u’il en Peuttrouuer. Il donne le pilage du Caire àfi: [oldats
trait iours durant, (y e dejfouille de tout ce qu’il auoit de rare Pour en orner Confin-

-’ tinoPle, prend dlexandne; Damiene, Tnpolyc’ytout le relie deIEgypte on de

.l’ulralrie,cltacun1venant a lentg recognoijfrefônfiepm, (9* s’ajjiibieitirafa do- v
mination , [on Imrelzor Baffle obtenant durant ce temps «me notable vifloire contre le:

Perfis ,il reduit l’ Égypte en Prouince a layantpour ouuerneur Cuit-lies , qui auoit
flue Camp on le gouuernement d’Alep, au ieu du Bai: lonufi’s qu’ilfit mourir par la

calomnie e army-9’. îlien retourne en Surie , ou il laiflè Ga(clli Pourgouuerneur:

tous Jeux toutes-foie Mammelue , mais reuolteç ayant donnëtunt de combat:,fi;i&

’vnfilong wgage,æujfiilrietgr de fi gaude: àpuiflante: Prouince: enmoins de Jeux
am. M ai; comme il Pen[oit s’en retourner triomphant en la maifôn , il tomba malade
Parle chemin d’wnegrandefieure , quife conuertit en «in cancer , lequel s’wlcera de fir-

te ,fans qu’onypeut donner aucun remede, auecquer vne telle puanteur, qu’il citoit
Prcf ueinfiipportulzle ,ce la luy guignantpeu la Peu le poulmon (y les intefiingfi que ,

3 mon un! allera dndrinople,comme il futarriuë à C biour’lymu lieu me me ou il auoit

liure’ le Combat afinpere, (94 voulu ofier la un; celuy: qui luy auoit onue’e ,parîm

iujje iugement de D l E v , il) perdit la [ienne , eflant de la 4P orte’a Confiantinople,

ou il fut enfepulturëdans la Wofiuëe qu’il auoitfizit bajiir, e feptiefme iour du moi:

. de Septembre , l’an degrace mil cin cens vingt, a. de l’Egire neuf cens jingtftx, v
fin auge le quarante-fepnefme, (9* elzuifliefme dejôn figue.

. . i o

......
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:4 « contenus En ce prefcnt Muret

Selimfiifl Funefiperhefipulture apere, (9* emprifonner ceux qui Portoient le
dueil defiz mort :fi lageflê aux Iennitzaires :guerre contrefimfirere Achomat , czim-
lmflade des V eniticns ver: 119:, (9* de luy ver: eux , le: Hongre: renouuellent la "que *

Chapitre 1.2 qu’il: auoientauec S elim. v

l Inquietuties (fâcha man-t’yv retire à Derenda , (9* demande ficour: par tout ou il

piaffe : cruauiëde S elim à en rait de fi: nepueux :perfifiions de Mahometnepueu de

Selim , laPmPo: qu’il luy tint (94 la reflwnfi’ defin oncle. I . , Chape;

Remonflrance d’ybnurath afinpere Mehmet, (9* lahrellzvonfê dudit? dehmei:i*ujê

deSelimPauiflefinprendre, la tropgrande credulitëduque caufêfa ruine , il [infirmai
le: trouppes de S elim, 0 (Il trabpar Muffin "un de je: confidens,qui efl caufi qu’il efl

abandonné de je: gens ; [a-lefihete’, [a fuite, fi capture; afinalementfi mort. Ch. 5. i

Htfioire du Bafla Mufiapha , qui je refout JempofinnerSelimPar le mgen J713
hahier,0 d”une houle defiuon ,[ôn con eil à dchmt’tji cruautëfizicrl defcouurir

fi trahifimparjon meflager qui la declare a Selim, mort du barbier, 9149)! qu’innocent,

(91411 Baffin Juliapha. . ’ . . . . l . Chap. 4..
x Cruel: dâfleins ,j de Selim , ingratitude enuersfônfiere Co rchut,afimblëegene.
rale qu’ilfit 85 plmgrands defim Empire ,fis intentions , Prend lia-mefme la. cha rge

de faire la guerre afonfrere Corchut,le Serrail duquel çfl enuironnëpar le: gens de

. . ’ - a ’ . . IChaP. fiSelim,

.Corchutta che defifizuuera Rhodes ou en Candie, tralalpar min fieu; efclaue ,fin

fie" Watt? déanglcr: fiihiefl des ’vers que Corchut efcriuita Selim ,grandeztorce de.
.Jluflapha nePueu de S elim , lequel le faifl efirangler. Corchut (9 Muflap a regre-

"Z (les Turcs, Selim chaflie les meurtrier: de Corchut , plufieurs Amhajjadeur: aux;
nent trouuer Selim , [esprefens des Perfien: , mal receus de luy , (9* ceux qu’il mugie:

4 urPrince. ü A i - l - I A C5411. o’.j

.er
x
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262. Contlnuatxon de ,
Legation de Hongrie a’ Selim,[àfiiperbe reËonfê à Î czimbafladeurgye la Prudenl’

A te repartie de l’autre: Selim enuoya ’Uer: le: Hongre: leur demandertribut:fi’s dejfein:

contre le: Hongres, (9* l’îtalie , Ambajfiide de Maximilian mer: hg Pour le Perfiea-

dera’ la guerre contre le: V eniticns. C1141), z e
Guerre Contre le: Perfes, Amurathfils d’Achmettirefecour: du Soph)! conmfim

oncle, il eflvoufe [a fille, ordre d’Ifinael pour la cguerre qu’il entreprenoit contre les Turcs,
. confis d’Amurath en Amafie, le Balfiz Chendeme f) oPPofi, le; Prepdmn-fi que

Selim auoitfaifls contre le: C hrefliens, ligiferuent contre les Perfiso, [agamies orce:

qu’ilauoit. C 41,3.7’41? auecques toute [on anne’n’i Scutari, a coleree’y. refitlution a’ Pourfiiiure le:

Perjê: : confiderations de Chendeme à Selim ,’ qui [ont Pnfis de hg en mauuai e part,’

a. caufês de la ruine de l’aune a deja mort. . e . . V . C 41:12; 9,

Amhajjade de Selim aux arminiens (9* abduliens, leur reIIronce, le chemin que
tenoit Selim allant contreles Terfèc, mont Pariarde’ tresrenommf (y Pour ug:Ie
Sophy fipreparepour receuoirSelim , le long :8011)!qu les Turc: furent en ce ilnmin ,’

le: Amenien: quittent leurcontrëe (94 pourqucy, Aladulien quitte le jury de Se-

lim. ’ Chap. to:Selim en fort grande peine , qu’il diffimule dextrement fait? chercher d’autre: ui-’

desPourfiiiurejàn chemin : le: Turcs voulions piffer le fleuue Araxe’,[ont enîcfi q

Par Amurath nepueu de Selim. C up u) I[[mael faifl la guerre aux Coraxen-s , on arriue’ea’ C haïs, ambra adeurs influai

à S elim ,fa refluorfejfmaelfi refluÏt à la bataille, S elim efljôlicite Par lesfiibieéîq

JIfmael de venir en Perfê. v V . . ’ l Chat. u...’
l Bataille de Zalderane, l’ ordre de: Jeux armées, S elim harangue fi: plus. Chu. 13:

i i . Ifmael anime letjiensau combat , Platfinte rencontre en la batailleide ZaIderane,1

les Perfis ont au commencement l’aduantage, mais les Turcs reprenant courage tuent n
VflaQ-ogligeneralde larme’e de: Perfës. 11’771: harquehufide , Selim encourage le: ’

fenniæaires , qui rgcufint le combat. * a - Chap. 14..
î L’honneur de la Verlaine deu a Sinan Bafla, valeur de: Malcoiogle: ui bleflent

le Sophy au milieu desfiens , troufirte: de oldats en l’armëe de: Perfes , la ramifie
d’1fmael,premiere calife de [a dfiaifle , a ficonde l’ artillerie de Selim, Mairie de:

Perfes , a fuite JIfmael : butin de: Turcs, and! de S elim fine qu’on feroit de: fana"
me: Perfêrcaptiues,fi rufipourretenirtoue le: biensqde: habitant de Tauri; , qui luy
Ouurentlesporte: , reflablitle: Mofiuëe: abatuè’: parle Soply, afaiflfin entrée

triomphale dans leur ville. l . ,. 0,14121?in
Selim veut lyuerneren Fer]? , confèil de Mujiapha flirte: hyuernement, Pour le?

I , uel Selim le flifl chajfer auecque: ignominie: le: Iennitzaires prennent la parole Pour

ZiyJeurpleinte hardie,contraiéÎSelim defi retirer, il dejfouille ceux de Tauric de

leur: bien: 0 de leur: ouuriers. Chapit.:â.
I Ifmaelpourfieit Selim 3 qui Paf]: l’ Euphrate auecquespeine, «impartie dejôn basa: .

.-
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(me? de fin artillerie dureurantfiir le fluage. Selim contre les Geotgianiens, contre
la volonté des îennitzaires : leur Prince enuoye deuerslty , fispleintes (a! la riflionce

de S elim , auquel l’autre enuoye des mures (9* autres prouifions. Chap.17.

à . ’ C . o o n’ S elim iguane en Amafie , prend la ville de K emach fier Ifmael: ce qui auoit antme’ ,

Principalement Selim contre les Terfis , qui font mourir Sultan amurath. Autre

opinion de cette (guerre de Perfi. n I Chapit. 18.
Selim contre l’atladuliemfi cruauté en la drille de Kemach , rufis de l’ 011ml";

lien, [a prifi ,- [a mort, (gitonquefle de fin pays que Sinan Bafla neduiten Pro-

uince. I y ’ Chapit.-x9.
Expedition des Turcs en Hongrie, (’90 conquelle de fonufes en la Bojîine,les Mn:

gros deuant Semendrie : le Saniac en aduertit S elim , qui met ordre pour faire leuer le
me , ce ui fiit executë , grande confiijion en l’armée C hreflienne , mais en recompen-

ce leur bel ordre en leur retraifle afins confiifion, on aduertit Selim de cetteatifloi-

I 1e. I , Chapit. la:Second rauage des Trimer: la chs’ine :fedition en Hongrie, nuage des fiditieux ,
leur Ryprie rufifonfitpplice cruel , (9* relia defes [oldats , fidition des Iennitzaires
qui pillent la marlou de Pyrrus un]? , ils s’humilient a S elim qui fait? mourir les chfi

elafedition (yplujieurs Bajfats. a l Chapit. 2.x.
Sœonde entrepryè des Turcs contre les Pefis , l’Imrehor Baflageneral de cette ar;

me? , qui s’en alla [aijir des fiontieres , mais Selim meut ltg-me me conduire le gos.
L’ordre qu’il donna aux "Prouinces de l’ Europe deuantfin partement:l’cfiat des Prin-

ces Chrejliens lors du 794g de Selim: confideration de l’ Empire Turc. Chap.zz.Î v

p Les E fltiens en defiance de’l’Ârme’e des Turcs,font alliance auecques les Ter;

fis, dmfaflade de Selim à Campfon Gauri Sultan du Caire a. fi: rejponfê , (leuer-Î

i fis narrations fiir ce filmer , lettre de Selimri Campfin , a. de Campfim à

lim. À Chapit. 2.31Il Rufi de Selimfiignant marcher contre les Perfis pour ahifir les Ewtiens, il
perfuade les jiens a [upporterles incommoditez de cette guerre: les Turcs rauath la
Comagene, , peu de preuyance de Campfôn ,fis inquietudes , es regrets , a. le con cil

qu’il prend des Item. ’ Chapit. :4.
dolais de Gaeefii a Campjôn , les Mammelus luy contredifent ufiitezpar Cait’

lies gouuerneur d’Mleph,Campfônfi range de leurcofle’: couflume s Sultans d’Egy”

pre,leur7anite’, trahjôn de Cuit-lies qui fi rend a Selim, auquel il muge des dia?
gspourl’afleurance .efim infidelitë, 015: inflruéîions au preiudice de [on Roy (y

de la patrie. ’ ’ Chapit. 25. .
. Selim reçoit Cait-beg du nombre des fiens, 0 ce qu’il defiroit de hg, lieu de la

fi bataille d entre. les Turcs a. les Égyptiens: que s fioient les Mammelus , leur

rhème. police, le plus cheuf cfilaue entre- eux pourroit paruenir a’la
or re

» ’ l
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264 . Continuation de l’hifloiro
Mahomet fi 1s du (gr-ad SultanCait- bey,s’empare de la S eigueûriejue par fun (l’image, ,

qui fut dieu Sultan, quand la domination des Mammelus commença, combien elle

fioitfyrannique. . . Chapit. 26.
Ordonnance de la bataille de ampfin, confiderations particulieres des deux ar-

mées , Campfirn exhorte fis fildats , (y les anime au combat, Selimfaié? le fêmblable

. auxficns. ,- Chapit.z7.- Trahifôn de Cait-beg, les Mammelus eurent du commencement [aduantage en
cette bataille ,Sinan reflaure le combat, l’artillerie des Turcs caufê du gain de la batail-

. le , mort de Campfimi, (m des gouuerneurs de Damas 0 de Tripol) , les flammelus

fi retirentau Caire, grands remuement en Egjpte. Chapit. 2.8.

’ Nombre des morts de part (94 d’autre en cette bataille ,flratageme de Selim. Alep

fe rend à luy , (gela courtoifie a’ l’ endroit des habitans , ceux de ’Damaufimt le [embla .-,

ble,(y* reçoiuent pareil "mêlement , il fleuriI rformerl’eflatde la Religion Mahome-

tane en la S urie. I ’ Chapit. 2.9.
lmimée des Turcs en Iude’efiaubs la conduite de Sinan gap; , les Valammelus eflia

fint dm autre Soudan , czimbajjade du grand Mailire de Rhodes à Thorium-bof,
principaux poinfls de la lettre qu’il ejcriuoit au Sophy, Selim fait? pajfir’fim arme?

de mer deuant Rhodes Ùpourqug! :ceux de Ga(a fi rendent à Sinan , au ne La?
[ent pas de donner des aduis aux mamelu: , comme aufli ceux de Surie font le fem-
blable a S inan ; rencontre des Turcs 0 des Mammeluspres de Gaza , ou les Turcs

eurent la molaire. h C hapit. 30.
(eux de Gara pillent le camp des Turcs , les Arabes donnent beaucoup d’aflaires

aux Turcs , aujquels l’ artillerie fut tres-mile , bel ordre de S elim marchant par pas , l

en grande peine pour Sinan Bafla,il donne de l’argent aux Preflres du flint? Scpul- I
chre en Hierufilem , eoienta’ Gaza , ou il chafiie les rebelles, grand heur de l’arme’e des

"Turcs dleur arriuée en E g ypte. Chapit. 3c.
’ l Ambajfitde de Selim au Sultan du Caire , aflemblëegenerale des Mammelus, (9*
la harangue du Sultan Thomam- b9; , confideration’s des Mammelus contre l’aduis de

leur Sultan , leur refironfe dl’cAmbajÏade de Selim, qui celebre le Bairam d Gag,

mon? eflrangler ’vn de fis Baffin, qui l’auoitfidelement confiillë. Chapit. 3a.

Baumes de Matharëe , de Geneîareth (ode I ude’e , en quel lieu la V I n R G E .

M A R I E fi retira en 5g pte , defleings wflratagemes de Thomam-bg defc’ouuerts

paroles traijires ,ortgine e Sinan, gamme il paruintdla dignité de Bîfii,Tho-
marri-hg]? Fuyant trait)! change de nouueaux dejfeings , ce qu’il dit à fis o dats fur le

defirdre quifiiruint a ce changement. o ’ Chap. 3 3 .

Difpofition de la premiere bataille de Selim contre Thomam-bg, [a hararîue rifle: I

armée , le canon des Égyptiens tout enrouille” de vieilleffe leur nuit, celuy es Turcs

tres-’vtile , ayant de bons canonniers: mort de S inan Bajfa , bataille de Matharée tres-

fi’gnale’e ,- de laquelle les Turcs ont ’l’aduantage , nombre des morts. q Chapit.; 4.

i Thomam-bey
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i des Turcs, Llurctrmficfmc. 26;
Thomam-bgi ramaflejêsfirces ,fis’ defleins , traly «derechefpara quelques-vns des

q liens, confiil des Mammelus a’ leurSultan , lequel donne ordre au faire, encourage les s

habitans ,jêsfôldatse’yr les Mammelus , la populace ennemie des Mammelus, , *
priori de la oille du Caire , grandes richjfes au tombeau d rune parente ,de .Jlahlornet, î ,

lac firt plaifiint au C aire, riche palais Winc- S ultarie, Selim decore. Confiantinoplc,

ladcjpouille du Caire. , . ’ Chapit. 35. ’
Le Bafla Yonujês enwc’a-CaireparSelim , qui exhorte [alfa-nu; ,. à

le Caire, auquel les Turcs je Wuuentaccableule toutespam , eflrapgq çonfifimm q

cette Tille-la; : Selimyfait mettre’lefiu: les’Mammelus prennent [efpouueiw assoit; si,

fuyent. . . 1 . ’ . , , q I "A . n l «Chapith
Zraue rejiflance de quelques. Jimmelm en me affinée , mais enfinSelim les

attrape, atonales autres [oubs «me promefle dizjfi’uruçç,Pul,üqW ’ Pr (c

des Turcs furies Egyptiens, Thomam-bg raflèmbla mqucye,fi,m,’ ("me ,vn 4m53

baflâde a, S elim,lequel hg rend lapareille,fis Ambaflddæts Àaflàfimfi les.
mua, Thomam- lapinait: mon; on commua..- , 1 . . . Î. -. . flottati-

’ Propcfitions du Sultan Thomarn-bgr au dernierconfèil que tindrent les Mammeî’

lus, les Turcs font’vn pont fia le Nil , grande fiouuente en leur camp dians fiirprie

parles Mammelus , propos de Selim en colere, ordre que donne Selim pour arrejler’ i
l’enneng, dejjeings deThomam- bgy aufiquels s’oppojê Muflapha , lequel bajlit on ju-

pabepontfiir la riuiere de Strymon, Se imdla tejle defin arme’e caufê du gain de la

miliaire , les Mammelus en fuite , prifi du Sultan du Caire,[a montragique (9* igno.

minieufe’. ,. * . l " r . . il *- r Il Chapit. 38.
q ’ Les habitans du Caire pillez par les’T’urcs ,- trofne de lofe’phl, Gaqlli [à rend à

Selim , qui fi fiitapporter les trefors ,tant du Caire que des me? fifilles, il fait? tue-
nirdufecours de Confiantinople ,[ès’ lettres si Pyrruc Ba a (y Solymanfin fils,’.

trois cens ’Uai aux charquefildats menez-d Alexan rie, lquije’ rend si Selim , la

ville de Damiette, les Arabes (9! les nations voijines , le tout volontairement : flotte
des Egyptiens contre les Tonie ais 5 les chfi de cette antife en ention , qui e rend
en fin a Selim , qui 12a receuoirlfn arme’e en Alexandrie , a. and es ’0an de

fildats , les remplit des dejpouilles des Eg yptiens qu’ilenuoya à Conflantinop , le S ei-

gneur de la Mecque soient recognoijlre Selim , qui le refait honorablement, robbe du

Prophete qu’ejl- ce. , Chapit. 39.
4 Selimfitit les departemens de l’Egy te, ialoujie (a. calomnie de Caitbeg contre Io:

nufes Bafi , Selim augmente la paye Sfesjôldats en confideration deleurs’trattaux, les

pompeufes dejpenfes defonufis caqus e fi ruine,Selim ligfitit tricherla telle. 6h40.

Guerre contre les Perfisfôus’ la conduite de l’Imr’eho’r Baflajfmaelperfuadefisgens

de veniratta uerles Turcs groute d’iceux parles,7’eje’s , Mahomet-hg r eure les

courages des iens, [a ru e pour dauantage fiouuanterjes ennemis uifônt aills (’94
tailler en pieces ,[èigneurs de marque occis en ce combat , fepulchre d’Ab ardre de

Mahomet fort renommëfix mille fildats occis en ce confiifl. apit. 4l.

V H il



                                                                     

. 26.6: Contmuanon de l’htflmrc.
îSelim initialer: , muge querir nouueauje’cours à confiantinople , laijfi’

Gazewgouumementen Syrie’g’yqunsus gifla proche de Sebajie, tandis que lu)
s’aehemin’e Watt Gonflantimzleflldeuientm ade par lec’hemin d”un cancer, arme’e

ideârier’conn’ieclès Rhodiots, pelte quisy mit-cauje de la rompre,il conged’ie l’armée

qu’ilauoit-en trembleinent de tmseèRhagoufe’; " w i u Chap. 42...

’ menteizSelim , ui I ant le fiiour de Confiantinople, à s’en allant
à uhauàoplîfiimmmfl es arrejlerau mefme lieu ou il auoit donné la bataille a
pupe»; fi-mortem’elle mais tres- iujle, quelques meditatiorisfiircette mon, il recom-

mndefonïfils’èïlfjrruà flafla. 4 "i l ’ ï o - ’ Chapit.’ 43.

q’Ferhat Rifle cele la mort ile-Selim si tout le mondefirs à Solyman , lequel doute de

la’lm-driaajja ,Ï candad-uis hyfiot’donni confiraitê’parçles autres Bajfats , il

s’acheminedC’ aminopla, p
le pourfe’igneur , fiinerailles de Selim enterrêdans la Mofquëe qu’il

auoitwwmhslwriemméeieu;

n. ’
d" anat-efloitfiauant en la puma.

I . CMit144-. l

aga (piles Iennitzaires «tout au deuant delta, qui «

. üflîœ www-52.113: (in tombeau, quelques confidèrationsfinfiviqu
et;
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a, «sa a A’folic , difoit vn Ancien , ellinnocente aux boni?

a ,3 Aà l. ,Æ
mcsÉde balle condition ,’ d’autant qu’ilsnc. fontpoine I r - q e

v g de mal", parce qu’ils nepeuuent : cOmme ès mauuais ’ ’ ’
q (canges , Il y: a. 1e ne l’çayqupy de douleur qui fafche

, lame, quand elle ne peut pas venir a bout d executer
,. .. ’93 les cupiditcz: mais ’ uand la puifl’ance cil: conioinéte

auecques la malice 5 elle adioullc au douleur à les pallions 6c 256-,
étions ’, car le vice. primant alors la courfe par la canine-de la puill’an-

ce, pouffe 6c preflë mute violente aâion’, conuertill’ant vne colorenen
. .vn meurtre; a: vne inclination guerrier: en cruauté, laquelle les Egyc’g"

prions fouloient autresfois defigner par l’I-Iippopotame , a: fort âpre-J
pos: car comme Cet animal le remplit guidemcn’t de la l’ublhnce d’auJ
truy’, le voyant. trop chargé de graille , il vient fut le bord du Nil, sa;
choifill’ant quel ne pieu bien pointu , le heurt? vne veine (qu’il a en la
coiffe contre icbluy, laquelle ayant coupée en cette façon ,i vuide vne
grande abondance défaug, 8c aptes bouche [a playe’ auecques du limon.

(La; s’il y aiamais ou Prince cruelà qui cecy. le doiue rap orter,ce doit
efircàSelim, qui sellant gorgé du. long de tant de peup es, lèruacon- à
tre le lien pro te ,faifant mourir pcte,cnfans,- flores 8c nepueux,heue- ’
tant [à ctuaute contre l’ambition , 8c le tout pour pofl’cdet vne picte de
torte qu’il appliquoit à la bleflëute; fi’que tout fou tegne , qui n’a pas

t tallé fort. long ,n’a cité qu’vn petpetuel mafl’acte, a: me continuelle cil-li:

fion de 12mg. À ’Selim citant doncques panneau à. l’Empite par les moyens que vous
auez entendus, 6c defguife’ aioye qu’il auoit delamort de’fdn pote par la v
magnificence des funesaillcs, 8c la riche fepultute qu’il luy fit faire ,- pcnfint .e
tac et (on parricide par cette hypoctifie ,- il n’a toutesfois iamais (son Colo- r

.ret tellement la mefc anccté u’cllen’ait ollé àla fin delëouuette. .0: fou :3332?

pet: auoit emmené quant a: oy cinq cens foldats, ô: cinq iennes hommes a" 7’
qu’il affeâionnoit , l’vn defquels cfioit vu Menauin Geneuois , qui aclctit
cette hilloire , qui tous ramon erent le corps à Conflantinople , leqüel ayant

i ’ - w ’ * Hh ij ’ S
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268 .- Continuation de l’bil’tqire
t mis en faderniere demeure , les cinq cens furent renuOyez chacun cbçz foy
,r auecques continuation des mefmes gages ’ qu’ils fouloient auoit. :’ mais

ant aux cinq quipour le regret dela mort de leprmaillzre s’el’coient ve-u
I Maîsil ne a gus de noir, Selim de coloreles fit mettre tous prilonniers , dchuels il en ’

WRPM °”’ fit mourir deux , 8cles troisautres furentrircz’ du peril par l’intercelfio’n de
prilbnner r .
fait fifi les filles 8c des Bairam, 8c leur feulant payer leurs Igag’cs’l’ans leur donner

’dqgrobes , ilglgs mit hors de l’on Serrail, les mettant b n

tarballî ,8: luiuirent toufiours depuis l’armée qu’il fit pailler incontident
aptes en la Natoliç’ , mails ayant auparauant vifité l’es trefdrs , il fit vne lar’gelï

fe aux Iennitzaires de deux millions d’or, pour leur telmoig’ner la grandeur
signât: Cie-fan go orage 8e la liberalité , augmentant outre cela la paye de les gens de
1°Mi’z’ï’°’° cheual , déqüarre alpres pont homme , 8c’dc deux pour les gêns de pied : il

n’oublia pas animes Ball’ats’ 8e; autres grands de la porte qu’il recogneu: luy

efire ytiles , pour les rendre par ces prel’ens d’autant plus fidcles 8c plus af-

feél’iOnnez a’fon feruice. i . i - z l . . . . il ’
mm °5”°T’ .1 ’Aïan’t doncques ainfi-donné ordre à l’es affaires à Confiantinople, il fut
(on fret: A-

ile ramon. ,

chaman ’ bien-volt refolu ala guerre-contre l’on frcre Achomat ,car c’eIlOit celuy-là e
Ïfil’llü)’ pouuoir- le plus troubler [on repos , oc lequel il hayll’oit le plus ,
comme ayant me l’on competitcur’à’l’Empire , il dcfiroir toutes fois s’af-

Tcurer auparauant des armes des Chrelliens , afin que cependant qu’il feroit
fort clloigné dans l’Afie , ils ne-donnall’ent l’ur les terres , 8c le punirent au

-tlel’pourueu’, mais cômeil auoit le cœur grand 8c ne vouloir’pas recherche:

-ï autruy, il le tronquoit fort empefcbe’ comment il y deuoit proccdcr. Qand
,cfy’clggzgf les vernirions ,’qui redoutoient l’ambition 6c la hardiell’e de Selim,lè voyans

un hu- valiez trauaillèzd’ailleurs, a; craignans que s’il venoit à entreprendre (un aux,
leurs moyens 8: leur foiblell’e ne peul’t s’oppofer à la grandeur (comme cet-

te R’epubliq’ue li conduit toufiours auecques grande prudëce 6c prcuoyan-
cocu les affaires) ils penferent qu’il falloit s’accommoder au temps , &l’e re-

rfolurènt dele l’acquerir pour amy : ils deputerent doncques à ces fins An-
thoine Iuflinia’n; pour le refiouyr au nom dola Republique de fou heureux

3j;- : f; "adirenesnentà lÎEmpire, 8e .des dcfirs d’vnelongue 8c permanente felicité,
’ ’ ’ ’ w l’ pour confirmer aullî de nouueau l’ancienne amitié &alliance qu’ils auoient

’*’ aucc les Monarques Otho mans.

" Î ’L’Ambafl’adeur Venitien fut receu fort honorablement par Selim en la

I a ville d’Andrinopoli , où il citoit pour lors auecques [on armée qu’il propa-
an reçoit toit pour palier en Afic: &vvoyant que ce qu’il auoit tant delîrc luy rafloit

’ ËÊÇÏQÏËÏÏ’W libcralement offert, il embrall’a de bon cœur l’amitié des Venitiens , pro-

"mç-tra’nt de lai-garder à iamais inuiolablc , fous les mefmes conditions qu’el-

îlc’âttoitcfié auparauant traiâée auecques Baiazcth : 8c pour plus grande

Ambalfadedc’ allemance ll-enuoya Alibeg pour Amball’adeur auecques Iullinian qui s’en
,Selim au;.,,.,,,,;,.,,,.: e-reltournoità Venile,pour faire ratifier le tout au Prince se au Senat , leur

Ç- lel’criuant encores particulieremcnt pour les dauanrage gratifier , a: les
’ rcxhorrerà la confirmation de l’on amitié , qu’il ne leur manqueroit point de

:gïfipart. L’Amball’adeur Turc arriuéàVcnil’e, 8: inrroduiét au Senat, le p

’ Prince; Loretan ratifia, tant en l’on nom qu’en celuy de la Republique, tout

v ï ’ ’ ’ ce

ous la’ch’argq du Sulaf. p

. r! .U;



                                                                     

des Turcs, Llure trorfiefme. 269
ce que Iuflinian , leur A’mbafladeur auoit accordé à: figne’. D’ailleurs les

Roys de Pologne 8; del-longue eflans entrez en mefme frayeur que ceux
de Veniie, fçachans airez quels auoient cité autresfois les delreins de Selim; Les Hongre:

rechercherent aufli les mefmes voyes que le Senat Venitien , faifans renou- si mm" ’renouuellent
ueler la trefuequ’ils auoient aucc les Turcs,ce quivleur fut aufli facilement lïfiîüqfïc’

accordé par Selim , lequel fe voyant par ce moyen hors de crainte de la 56m
guerre du cofiéde l’Europe,toutna toutes fes penfées vers l’Afie contre fou

fiereAchomat’.’ * ï u . j ; -

t Lequel voyant toute la gendarmerie, tons les Magii’trats 8; officiers,& A
gene’ralemet tout ’l’Ernpire Turc flechir foubsles commandemens de Se- dïcuâïgf’

V lim, &luy auoir prefié le ferment de fidelïtë ,i comme à leur Souuerainà ’
ayant encores d’ailleurs, pour accroiiTement de fa mifere perdu [on perc,
auqucl’confiflo’rt fa principale efperance , a: duquel il tiroit toufiours quel-.-

ue recours, finon d’hommes,au moins diargent,dont il [e trouuoit ai:-
zz defgarny , pour pouuoir fupporter le fais d’vne fi longue guerre;&
.refiant aduerty des grands preparatifs quefonfrere-faifoit pour le ruiner,
cognoiflànt bien (es forces n’eflre pas baflantes pour s’oppofer aux fien-
nes,’ ô: qu’il y alloit de fa vie s’il tomboit entre les mains de [on ennemy;

ayant pris [on argent, 8: toutce qu’ilauoit de plus prccieux , il choifit les
meilleurs hommes de routes (es trouppes , 84 ceux aufquels il auoit la plus ,
grande con fiance, 8: fe retira à Derencla fur les confins de l’A rabie , c’efl à me "me;

dire en la Caramanie 5 qui confine la Sultanie du Caire, ou il fortifia la Cili- "mm
cie , coniurant en panant la fidelite’ des peuples par où il pafroit, dit Paul
loue, &- demandant armes , argent 85 tout le (ecours qu’il pouuoir, à des 2:33:15:
(gens toutesfois qui n’efloient pas de grandieffeét, aufli leur puiiTance efloit, tout 03 il p

elle trop foible pour-le (ecourir contre celle de Selim: qui cependant efioit "un
arriué à Angory,’ iadis A ncy te . où ayant appris des nouuelles de la fuitte de

fan frere, il deipcfcha Machmut Zelebin Imrehor Baila , ou [on grand ef-
cuyer, ui citoitlors Saniac de Brune, auecquesvne puiflante armée pont têtards
le pourîuiure auecques la plus grande diligence qu’il luy feroit poŒble , 8; 2:11.33?"
faire en forte qu’il [e faifit de fa perfOnniezmais quelque diligence qu’il
feeuft- faire,& quelque effort qu’il employait pour accomplir ce qu’on luy
auoit commandé, il ne peut iamaisfuiureàla trace Achmet, a: beaucoup
moins l’aborder, ou luy liurer quelque bataille à luy ou aux Gens ,fibien
qu’il s’en retourna vers (on maii’rre fans auoir rien faië’c , mais il prenoit fou 03mm:

pretexte, fur cequ’efiant d’efia fort au ant en lihyuer , il crioit contrainâ de

diiiribuer le foldat par les garnifons pour hyuerner. l . .
Cependant Selim le faifit des Prouinces que tenoit (on frère y efiablif-

fintpar tout des Saniacs à fa deuOtion : de là ayant retiré fes forces , quand
il fut arriué àBurfe , il donna puillance aux Iennitzaires de s’en aller hyucr-

ncr, 8: eux ayans leur congé, le retirerent à Confiantinople: quant à luy il
pâlira [on hyuer à Burfe , ou citant arriué il fit vne cruelle boucherie de [cpt manégé
Schachzadeomrn , c’eflàdire enfans de la lignée Royale, ainfi les appel- à]: 212?:
lentlesTurcs,tous fils de [es freres ,entre-autres Mahomet Zelebis fils daman”.
Tzihan Schach ou Sciancias, lequel aptes la: mort du pere auoit eu ion gon;

fihii;
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uernement de Dongufli en la Carie , que depuis fou oncle Achmet luy
auoit ofié de force, 8; l’ayantluy-mefme pris vif, l’auoit toufiours depuis
fort foigneufement gardé, mais la fuite d’Achmet luy auoit aufli donné
commodité d’efchaper: fi qu’il fr: vint, com me fugitif, prefenter à (on au-

tre oncle Selim , ieune homme au demeurant d’vne excellente beauté, 8:
qui tout belliqueux &vaillant , attiroit à foy les yeux d’vn Chacun , qui
efioit outre ce d’vne riche taille ,bien proportionné de tous (es membres,

Perfeé’;ions ayant vne force du tout conuenablep à fa beauté , qui ne manquoit point

33:2" d’efprit 8: de iugement , adioufiant afon entregent beningô: a able , vne
Selm- gtandeliberalite’ : de forte qu’auecques tant de graces corporelles a (piri-

tuelles,ils’.efloit concilié lescœurs 8c la bienveillance d’vn chacun , mais

non pas celuy de Selim , qui citoit trop plein de fang pour y pouuoir rete-
nir quelque belle image pour l’afi’. ânonner. Toutes- fois comme il citoit
tres»aife de [on arriuée , le releuant d’autant de peine de le faire chercher, il
le receut d’vne façon fort affable , de comme s’il eufl: defiré de le tenir fort

h nm cher: on dit que ce Prince efiant arriué deuant fou oncle , vf’a à peu pres de
3233112; ces paroles : Efiant forty d’vne priion forcée de mon oncle Achmet, ie ren-
rendre à luy-tre maintenant dans vne volontaire , en me donnant à voûte hautefl’e,

n’ayant qu’vne requefie a luy faire , c’en; qu’elle me donnela vie, puis que

mp0, de i’ay refolu de la confacrer à iamaisàfon feruicex, 8: me tenir l’efclaue de En

:2323? grandeur que i’acc0mpagneray toufi ours , fait a fa bien-heureufe porte, ou
. ailleurs où il luy plaira de fe tranfporter: Selim à cela luy refpondit qu’il
deuoit auoit bon courage, à: qu’il ne deuoit auoit aucune crainte,6t afin de

îâfi’û d°luy citer tout doute , a: luy faire auoit vne entiere confiance en (on oncle ,

Selim lefaifoit manger à fa table par vne faneur du tout extraordinaire, V
nuais érafloit pour s’afl’eurer d’auantage de (a performe.

11L . .Ces choies fe paiTans ainfi à Burfe, Achmet amaiTe des forces, 8c fe trou;
uant autourde luy .vne airez puiiiante armée , commença de s’approcher de

Selim , pour decider par vne batailleà qui feroit le [Ouuerain moderateut
de touteschofes. Or Achmet auoit deux fils fort bien nourris 8c d’vne Fort
grande efpera-nce , entre lefquels Amurath r: rendoit le (plus recommen-

âïrëfiîc; dablepour (a magnanime generofitè. Cettuy»cy voyant on pere refolu à
ren pue au» combatte, pour l’en diEuader il luy dia-â la verité, mon pere ,tfi vous pre-

m” .-nez en cette affaire vn bon conleil , vous ne demeureriez iamais en ce ays;
mais vous chercheriez quelque contrée plus fente, qui parles loix de ’hof-
pitalire’ vouslaifl’afi pairer vos iours en cureté, cari! n y a pas d’apparence.

que vous puiflîez retenir cet Empire , tout Hechifïant foubs la puiiIance 6:
l’authorité de Selim commeilfaiét , vosforces n’efians as bafiames pour

fuppediter les fiennes ,eflant le inperieut en toutes cho es , a: vous (on in-
. "Six? ferieur. A cela [on pet: luy refpondir, mais où iray-ie mon fils?ou chez qui

’ me retireray- ie 2 fi ie quitte la domination des Othomans , 8c que i’aille à

refuge chez quelque Prince ei’tranger , quand bien il m’en donneroit quel-

que coing pour ma retraiéte ,ne ferois-ie pas toufiouts fous fit puiirance,
. reduiét à vne perpetnelle captiuité 2 8c qui efi- ce qui pourroit viure en vne
fi grandeincertitude de l’euenement de les affaires , 8: demeurer ronfleurs

0 .. F"
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en iufpendsfous l’arbitre 8c le ingement d’autruyNe vautîil pas bien mieux

ne ie m’expofi: tout d’vn’ coup au hazard des armes , a: pai1 quelque aéro

fignalé , ie ra chete ou perde ma vie , que desherité du Royaume paternel . . ,
eltre agité iour 6c nuiôtd’vne continuelle crainte’de la mort? Çes raifons PSË’ÏÏÆÏ

toutes-fois ne pleurent point à Amurath a: ne pouuoir approùuer ce con- wh-
feil , car il (çauoit airez l’ei’tenduë des forcesde (on pere,ô( unifioit pas igrioî

tant de la grande puifl’ance de Selim. r a ; ’ a ’ j
Lequel [entant le Printemps approcher, r’afl’embla ies forces de toutes

parts des lieux où elles auoient hyperné , 8e partit de Burfe pour mettre fin
tout d’vn coup à cette guerre, caril craignoit fort que (on fiere Achmet
fuyant de lieu en autre , euitafi le combat, ou qu’auec e temps il amaflafi de
grandes forces. C’efi pourquoy il fit contre aire des lettres qu’il fit (émet Mû de semi

en plufieurs endroiéts, partie efcrites par des Vizirs 85 Bafl’ats , partie par des gamma:

Iennitzaires 86 aurresfgens de la porte , par lefquelles ils (e plaignoient des
outrages que leur fai oit Selim, que cet homme col crique 8c de nature de
feu eiioit incompatible , au contraire de luy qu’ils [gainoient eûre d’vne
douce de benigne nature enuers [es fubieâzs, qu’il vint doncques fans re-
tardement , de qu’il n’e doutaPt plus de la foy de ceux qui luy efioient fi
parfaiâement acquis, car on n’auroit pas plufloü veuies enfeignes , que
tout le monde abandonneroit Selim. En fin ces lettres efioîent d’vn &er ’
fort artificiel, reprefimtant à la verité la nature de Selim , afin qu’Achmet
en cuit moins de foupçon , 8: y adiouflaft foy lus facilement , ô: dit on" ml, 8m44
qu’il en fit ietter enuiron cinquante , auiquelles e pauure Achmet croyant "59:13;:
plufiofl: à ces trompeurs artifices qu’au confeil de ies amis, qui auoient sur: à fifi
quelques conieCtures de la tromperie,il s’enfila dans les rets de (on ennemy,
a: (e rencontrerenr tous deux en la plaine de Genifcheherou de la cité ’
neufue , 84 peut-on dire veritablement à la lettre qu’il tomba dans les filets;

car Selim fit tellementenuironnerle ’ays de toutes parts pour empefchet
qu’Achmet ne fe peufl fauuer, qu’il ailloit de toute necefiîté qu’il periit

dane cette enceinte s’il perdoit la bataille , 8: luy au contraire, en tout eue-
nement auoit toufiours la campagne libre, tenant les aduenues de toutes

arts. ’ ’ . ’ r ;Il arriua doncques en ce lieu de Genifcheher,non proche de Burfe,eommét
quelques-vns ont penfésmais en la Caramanie voifine de l’A rabie; car Ach-
met s’y citoit retiré, a; auoit choify cette Pro uince,comme efiant proche de .
l’Ey pre ô: du Caire , afin d’en pouuoir tirer lus promptement du feœutsi
Ily en a qui difent que la retraié’te qu’auoit aié’t Selim l’an precedent,Ach’-

met qui s’eilzoit caché dans les montagnes , voyant [on ennemy fe retirer en
dcfordre Côme gens qui n’auoient point de crainte,prenant (on aduantage, Acnmam;
vint fondre fur eux fi heureufement , que les l’urprenant au de ourueu ,il en Pîfdâz’szï:

tailla vne grande partie en picces,& print grand nôbre de prii’dnniers,&en-P. ”
tre-autres Muflia , vn de leurs chefs, lequel il receut apres au nombre de l’es
plus chers amis, a: qui fut par aptes vne des cauIes de fa ruine: car cettuy-cy üî’âîfimnlg

iugcant bien que le poquir d’Achmet n’efioit pas baiiant pour terraiTer muni
celuy de Selim , à: panchant du cuité ou il penfoitauoir plus d’aduantage, au”

I * ami.
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5272 . C ontinuation de l’hiiione
Ti’il’fit part); aue’cïqueStroisautres’des pluslinfignes des trouppes de fOn mai-

i me, quittons enmeble furetire’rent au camp de Selim , qui furent fort bien
l îaeceus delucheUx-ïcylugyihohfeillerent de prefcnter-la bataille a [on fre-

, Tale pluiièflnqu” il pourroit; l’afl’eurantque les forces ei’toient fort debiles,
:84 queiamaisiln’auaroiocprnmencé ;lecornbat,qu’il ne le vill abandonné

-(de,sfien51ifièlimïlçs crçut,î& comme luy auoient predié’t ces fugitifs, les

Les gens ens’d’Achmet ne faillirent point de fe retireràla fille en fou camp. fi que
ËÊÏÎÆCÉCË lepauurczPrinèe (a voyant tr’a hy , 8c

schah rvdesembufches qui l’erruironnoient jars de toutes parts , il commença de
3 perdre courage), de la crainœ commançade le faifir :de forte qu’encores
a ’qu’il luyzreftail aflEz bon nombre d’hommes , finon pour’vaincre au moins ’-

J qui 1, apour vendre fa vie bien cherementàfon ennemy, fi eii-ce qu’ayant (on cf.
a»: a-p’erance’ toute. confufc,:Commc il citoit naturellement mal propre à la

d’Achmet. aguerredejcoe’qr-luy’faillite r de forte qu’il-ne fceut ny choifir le temps du
:V-èombat,nyî ranger fon’arme’e en bataille ,. ny donner Ordre à fa retraiôte, ou

faire autunzaâe :de capitaine, non pas mefmes de s’enfuir à propos pour:
Jaune: fauvin;tantle feniiment de Ceux fur lefquels la diuine ordonnance

Fuite suiveur exercer ’fa puifl’ance edcuicnt en vn infiant moufle ,84 hebeté, fi bien
:mcl’f’fiîfèqu’à peinelcs ,trouppeSd’Achmet peurent elles foufi’rir la premier: impe-

"ndmôbfletuofité ’de’celles’ de Selim , qu’elles femiuent incontinent en fuite,bien peu

"ayans rendu du combat,les Selimitespouriuiuirent les fuyards, (lefquels
.T (ils tu’erentiufquesà enuiron-cinq mille : Achmet voyant toutes chofes de-
” "’ erfperées yd’e peut qui il ne pénil: efire remarqué entre les fuyans: il s’adu ifa
LA

ÊËÏZÉËËQmais ’bien’tardt,d’oiicr’fdn’vefiement, &prendre celuy d’vn fimple fol-

rarCialaPm.,dat: caveomrheilfaifoitacezchangement Cialapan Ducagin , va des chefs
’ p ide l’armée de Selim qui y sfuruint ,le recognut qui le print vif, fans qu’il

,fit beaucoup de refillance. * : l3’): limant doncques amené deuant Selim, afin que luy-mefme le peufl voit
iBr-rçcdgnoifire,ilpriaqu’onle fit app’rOcher plus pres-de fou rere, afin
-de pouuoir parlera luy. -,’ ce qu’efiant rapporté aSelim , il fit rcfponce qu’il

:In’efioit point hefoin-de difconrs , a: qui luy failloit bailler vne Sarrapie di-
gne d’vn fils de Roy, c’efloit le mot du guet de fa mort. Ceux doncques

. s. exueiieîqui auoient îéet’re charge’l’ayans vn peu deilourne’ des yeux de fou frere,l’e-

m°"’ fitanglerent’auecques la corde d’vn arc: fou corps priué de vie fut honora-

rblement enfeüely ielon. la coufiume des Turcs, 8: portè à Prufe au monu-
ment de fes;ancefl:res.Tellc fut la fin d’Achmet, que fon pere auoit non
feulement iugé digne de l’Empire , mais qu’il auoit preferé à tous l’es autres-

enfans, pour: leçon (limera la dignité Imperiale, a: auquel toutes-fois vous
r i pourrez remarquer vn courage trop bas (St trop lafche pour gouuerner vu
" 41173:,telleflatwqueœluy des Turcs , qui, ne, refpire que le fang 8: les con-

’ u Hqueilesgr ’ . I
. IIII. ’ :"2NI’3ÎS auparauant quelfinir le’difcours d’Achmet,ilfi:rabien àpmposde

Hindi; du rapporter icyzvne hiiloue que Tuberon recrte fort particulierement, 8;
nanar queie netrouue nydans- les Annales Turcques ny ailleurs que chez luy. Il

l a . . , ’ a . o ’ A ’-ÊcrorÎ.°” 1’dudoucquseszqucaumefme temps qu Achmet deifit quelques trouppes de

. . r , , fon0 . .

u’il s’elloit luy-mefme precipité dans
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l’on frere , tomme nous audns’diûcy-dellus, a: qu’il print Mania , qu’il y

auoit pres de Selim Ivn perfonna’ge de fort grande authorité a: de fes
premiers, Ballats nommé ,Mullapha i, non celuy dont il fera parlé cy-
’apres , car cel-uy- la citoit Dalma’te , de cettuy-cy citoit de la ville de Ser-
reufe proche d’Amphîpol-i’s, fils d’vn-Prellre Grec-( car felon l’opinion des

Grecs, les Prefites T (ont mariez) lequel ayant remarqué que l’Empereur
Othoman citoit ïfort irrité ’contïre Ceux qui duitemps de fou . pere auoient ’
’vfé de Concuflions’en’leur Ma’gif’trar,ico’mme cettuy-cy elloit fort addon-

.né à l’auarice, &Iqiu’il 1’crl’aignill: que le’forttombafl fur luy", il peut: qu’il

elloit plus afipropos de faire tomber l’E’mpire entreles mains d’Achmet,qui

n’y regarderoit pas de fi pres que de cettuy- cy, , bôme fort aéiif se remuant.
Or ingénie il bien que riy’la force ny les prattiques ne pouuoiët reüilir pour

ce regard,..Selim. efiant trop bon homme de guerre , 8: les Iennitzaires
tropaffeâionnez-enîfori endroié’t. il ne voit doncques pas meilleur moyens. ,
de s’endeifaire querpar poifonrme-refiant plus que de trouuer vne octal Ëmefâfe
fion laquelle fe prefenta fort a propos ce .luy fembloit; car ayant entendu Roifonnche-
que Selim-auoit donné chargejqu’onluy cherchait quelque beau ieune hm
hom’meba’rbier qui une allez d’experience pour le pouuoir (cruir en (on îfl°bîgi7e°f

art,il nevpenfa pas trouuer meilleureopp’ortunitc’. Ayant doncques efcrit ’
des lettres àerchmetiOthoman, il les luy enuoya par vu de fes fetuireurs n- e" emmi:
plus aflidea, auquel’il donna vne infiruâion particuliere de ce qu’il deuoit i’nchmcr.

direà’Achmet, 6e comment il le deuoit conduire en cette affaire : Achmet
ayant entendu la conceptionde Mail-alpha ,trouue (on aduis fort bon , se
faia: en forte qu’il achepte vn efclaue barbier ( car les Turcs ’tranf ortans la

plus grande partie desi’efclaues wChrelliens en Aile -, il y en a la auflî de
tous meuliers )’qui el’toit en toutes chofes accomply felon les defirs de - 8e- ngiluyeri
lim, qu’il enuoya (ecretementa rMull-aph’a: or ce ieune homme auoit efié m’°’"’”

fi bien achepté ar performe interpolée, que ny luy mefme, ny performe
de la Cour de Selim n”eufi fceu iuger qu’il venoit de la part d’Athmet. ’
’ Mullaph’a ayant doncques cettuy-cy en main , il com pofa vne boule de

fanon pour frotter les parties du corps que les Turcs ont accôul’tumé de
fe faire rafer. Or cette boule el’to’it compofée de plufieurs aromates ,parmy Met-ren FOL.

lefquels il auoit mellédu venin fifubtil qu’il faifoitincontinent mourir la a in dm

. » H ’ . . , . , 0 e fl-performe qui en d’ion frettéezcela citant ainfi difpofe , il l enferma dans vn non.
peut efiuy de corne , difant au ieune barbier, deuant qu’il l’euii donné à Se-

im , se qui el’toit igndrant de mus-ces confeils , que c’efioitvne compofi- .
tion fort excellente, de laquelle il fe deuoit feruir feulement quand il ralè- 53222332:
toit le poil du Roy : l’ayant ainfi bien infirma: , il le prefenta à fou feignent, P°if°nn°m5ü ’

lequel le receut «k fort bon cœur , en efperance de s’en feruirà la premierc ’
occalion: cependant Mullapha auoit enuoyé vn mclfager vers Achmet
l’aduertir de tout ce qu’il auoit faiôt , 8c luy confiailloit d’approcher fou ar-

mée le plus pres de Prufe qu’il pourroit , 8: fur tout de fe deffaire du meila- coure" a.
gcr ,fi toi-l qu’il auroit leu les lettres , de crainte qu’il n’en defcouurifi quel- ÏC’ËEÏ’

que chofe,car c’ePtoit lu y-mefme qui auoit defia fait l’autre niellage, 8c afin ”

a quela ehofe full: plut fecrete,il enuoya fes lettres enfermées dans du plomb.-

l
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2 74 . Continuation de l hii’to ire
Celuy qui les deuoit porter voyantÎvne façon fi inufitée de cacheter des let;
tres , penfa incontinent qu’il portoit la dedans quelque chofe detresëgtan-
de importance , a: comme la nature a cela de propre (. quoy qu’ignprante)
d’entrer en foupçon des cholés qui luy doiuent porter preiudice, il entra
en apprehenfion d’efire le porteur denfon mal-heur , ce ui le tpteil’a de for-

maimçfaiz te qu’il n’eufi point de repos qu’il n’eull rompu ce plo ’ ,deifaiétcette en-

ÉÎËËËÎ” a ueloppe ôtleu les lettres,où il trouua ce qu’il ne defiroit pas , de ce, dequoy

il s’efioit douté , ellant doncques hors;de,foupçon , il demeura long temps

en balance de ce qu’il deuoit faire , ny quel confeil il deuoit prendre,
penfant diligemment tourte que la crainte ô: l’efperance luy pauuoicnt

iuggerer. - N v 4 a, A,Car, difoit-il, pourfuiuray-ie mon chemin? 8c iray-ie exécuter le com;
mm, mais mandement de mon mefchant maline, qui me veut faireperdrelavie pour
jÏfiËî’ùjecompence de ma peine 8c de-ma fidelité à ô: me laiil’eray-ie mafl’acrcr fans

. ’ l’auoir merité a encores fii’eflzois ameuté. qu’Achmet cuit quelque. pitié de

’ moy 8e me vouluii retenir ptes de fa performe en :recoiripenCe d’vn fi bon

feruice , i’aimerois mieux m’acquiter de mon deuoir: mais d’ailleurs cela
m’en: incertain,.& ie fuis tout aiÏeuré quefi ie retourne à Prufe 5 8c que ie de-’

clare cecy à Selim , encores qu’il voye qu’c’i’auray efié plus forte’a cela, par

la neceilité que parla fidelite’ que ie luy deuois , cela ne. l’emp’efcherapas de

m’en fçauoit bon gré, à: de m’en donner quelque nOtable recompence:
car ie puis dire que ma principale intention , quand i’ay ouuert les lettres de
mon mailire, n’a elle que pour voit fi on ’n’entreprenoit rien contre frira
,feruice,& que ie les luy euii’e toufiours apportée, quand bien on n’eufi rien, .
machinécontre moy :l’el’claue ayant doncques diligemment cnnfideré en

fou efprit la recompence defa trahifon , a: qu’il fe fut ’reprefenté deuant les

nitreuse de yeux les grâds biens,les micmac la faueur qu’il auroit,&en quelquefaçon
defcouurir lem, à Selim que ce full qu’il fe vangeroit de la malice a; cruauté de l’on maii’tre,ôt qu’en. ’

9"?” Wh cores u’il ne tirait aucune recompence de Selim , au moins [auneroit-il fa
vie 8c e tireroit de danger : il rebrouil’a chemin , 8c s’en reuint à Burfe , où
citoit pour lors’Selim , ou il arriua de nuiâ feereteme’nt 8: à cachetes , de-

- mandant aux gardes d’eilre introduiôt au Seigneur , pour choie qui luy in)?
portoit de la vie : entré qu’il fut au pauillon de l’Empereur , il commence a

reciter par ordre les entreprifes que Mullapha machinoit contre fa vie,
pour preuue dequoy il prefenta les lettres efcrites de la propre main de fort
maifire; car comme vous auez peu voir il fçauoit tout leprogrez de cette

Trouble de hilloire : Selim ouyt ce difconrs a: leur ces lettres aucc ues vn grand trou-
fjll’îeïïf m ble’ d’efprit , voyant de fi grands indices ’d’vn’e telle a: ifubtile mefchanceo

té: ayant doncques commandé de lier le delateur,il paifala nuiét à refuet
fur vnc’occurrcnce qui luy efioit fi importante , 8c le iour cfiant venu , il fit

Le virage a: venir le criminel, lequel on n’eufl iamais pcnfé qu’il fe full perfuadé de
l’accent de

, la parole dei’ ouuoir par des nouueautez el’tablir vne meilleure fortune , citant paruenu
courir: ordi-Vnânm cealagrandeur en laquelle ilelloit , 8: qu’il eull: voulu tacher [a reputation I
33:33:36 d’vn tel crime, encores que fou vifage palle «se fa parole tremblante tefmoi-

gnafl’cntafl’ez qu’il citent coulpable dece qu’on l’accufgit: mais comme on

. vid. b un
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vid que les’menaces ny la me des tourmens qu’on luy reprefentoit,& def- ’
quels on le menaçoit ne luy pouuoient faire aduo’u’c’r (on crime , par. l’aduis hum in’

. . , . . I DOCCnt delldel’accul’ateur on fit venir le ieune barbier, lequel eliant interroge com- couvre har-
diment cement il filoit venu entreles mains a: en la puill’ance de Mui’ta’pha , il dia: qu’rll’çait.

fans hefiter , fans s’eliïonner , 8e fans donner aucun .tefmoignage qu’il y cuit

’pourforrregard aucune intelligence,que cela CflOlDatIlué par le moyen
d’vn homme particulier , mais qu’il n’auoit receu commandement de per- ’
forme de-faire du mal a l’Empereur de qu’il elioit du tout innocentât igno-

rantdecela. Et à la: vent! ce poifon , tomn’Ie nous auons dit, auoit elle’
comp’ofé à (on deceu: car Mullapha n’auoit pas voulu fe fier d’vne chofe

deteile importance a ceieune homme mal- aduifé : mais afin de rendre ton.
tes chofes plus cl a.ires( car Selimvouloit entierement efclaircir cette affaire) Harem (de
on fit venir vnchien -, au uel on bailla vn morceau de cette palle , mais il Ï; 33’ u
mourut incontinent :detlorte quel’autre tout manifefiement conuaincu,
8; Selim ayant reprocliéauecques toutes l’aigreurqu’vn homme coleré , 85 A
olfencé commeilel’toit , 85 qui’outre cela auoit fouueraine puill’ance , l’in- agha: Il)

- . . 4 . angl .grate perfidie 8; trahifon de Mullapha , il commanda de le mettre entre les
mains des bourreaux pour l’el’trangler, ce qu’ellzant faié’t, on ellrangla aulli

fes enfants: , fes biens declarez acquis a; confifquez au Seigneur. (axant au a: le barbier.
pauurebarbier , d’autant l1qu’il deuoit elire le minime d’vne telle merchan-
ceté’, il nelailla pas de pa et le pas’comme les autres: mais â’l’accufateur, fut

billé Eulem’ët la vie faune fans aucune recom pence, d’autant’qu’ayant [au ifiaæfgâgï

am temps-toute l’affaire il n’en auoit oint aduerty [on Roy fans vn extreme en: V mon» -
dan et de l’a performe , telle fut l’illlië de cette trahifon , aptes laquelle le M”

melêne autheur tient que Selim fit ce grâd mallacre des enfans , tant d’Ach-
maque de fes autres freres. Lequel ayant ollé dqpuis delfaiét, pris de exe-
curé en la-maniere que vous auez entendu, fes. en ans qu’il auoit de relle;
(toutesfois plus aduifez que lin ) selloient fubtilement retirez , l’vn à

figauo’ir Amurath , chez les Perfes , deux vers le sultan d’Egypte , Be le quag

trie’l’me Selim le fit mourir. " , .
Mais il y en a qui content cette hyl’toire d’vne autre forte , 8e difcnt que une opium

» v . . . . de la mon ilMollapha voyant que lSelim farfort mourir tous fes nepueux , encores que Mullaplu.
’ le con cil vint enpartie de luy, toutes-fois vn ie ne fçay quel regret a: natu-
relle pitié l’ayant touché de voir refpandre tant de fang Othoman, il auertit
fecrettement-les deux’enfans d’Achmet , Amurath à lçauoir a: Aladin , des n
delleings que leur oncle auoit contre leur vie , car ils citoient encores en la 3333122”
Natolie, 8e attendoient l’euenement de la guerre contre leur pere , mais fifi
Selim ayant defcouuert l’a trahifon, a: qu’il les auoit eonfeillez de le retirer y
aux montagnes , bien que cela n’eufi pas cité bien verifié contre luy, il le fit

toutes-fois elirangler , ayant bien merité cette recOmpence pour la trahi-
lon dont il’auoit vfe’ enuers fon maillte 8c fou lèigneur Baiazcth,car il auOit ’

tenu le party de Selim.contre luy. pLe principal emulatcur de l’Empire Othoman elloit bien elleinâ en V. v
Achmet,mais à Vu efprit foupçonneux comme celuy de Selim,& à vn Prin-
ce feutre 84 languira aire comme luy,- tout luy fail’oitpeur. il entendoit qudj
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ques-fois ie ne l’çay quel murmure parmy les gens de guerre qui luy fit péri;

iburqas dcf- fer plus d’vne-fois que fou Empire ne feroit iamais bien ellably , tant qu’il

treillis ’ 5° y auroit pas vn de la race Othoman: en vie , a la façon des Princes cruels,
qui cimentent leur domination le plus fouuent auecqueslc l’angfde leurs
plus proches, ô: fomentent leur cruauté par la perte de la vie de ceux quila
eur ont le plus conferue’e. le dy cecy pour Corchut , lequel elloit re e feul

A de tous fes fretta auecquesSelim , a: auquel il auoit fanât tant de bons cili-
m Mm. ces, ramoit l’aduertill’ant de ce quife pafl’oit contre luy, a: s’offrant luy-

tudeenuets I ’ s ’ ’ ’, ’ hronfimw, mefme en performe de le (recourir , tantoli renonçant volontairement a.
dm:- r l’Em pire, qui-luy appartenoit mieux qu’à nul autre, puis qu’il en auoit defia ’

legitimement ioüy, qu’illuy auoit cité promis parle pere pour luy auoit
li fidelement remis entre les mains , comme on a peu voir en l’hilloirc de

’ Baiazcth ; nonobl’tant dy-ie , toutes ces chofes , 8c que l’Efprit de Corchut
cpmimfpm s’occupait d’auantage 8e print plus grand plaifir à feuilleter vn liure, n’a
33’12”” ranger vne armée en bataille, ne fe fondant que d ellu’dier en la Philofo-

mais. phie Mahometane: toutes-fois cet elprit delfiant de Selim ,à qui la train-
te de fes aérions donnoit toutes fortes d’ombrages,ne peut foulfrir plus
long-temps ce pauure Prince en vie, toutes-fois en hypocrire’i-l voulut

l ’ faire le Confclcnticux fur vne chofe qu’il auoit defia toute refolu’e’ , a; com-

. me s’il cuit faiéi: conleience de l’entreprendre fans confeil,il fit venir. les
Selim deman- [fakicher a Menlanas(ce’fonr des lèges doâeurs de leur loy) 8c allemblez-
13,153: "à: comme en vri confeil :.Qie vous femblc,dit- il,de cette quellionJe ’uel elt
mon - le plus à propos de faire mourir cinq , huiâ , voire iufques à dix pet onnes,-.

ou de foulfrir que tous les peuples du Royaume diuifez 8c affligez, tout
M,,,ç°,,, la. s’en aille en telle confufion qu’il ne fait pas fans dâger d’vne extreme ruine?

:31? mm” Certainnement, refpondirent ils , tous d’vne voix , Il el’t plus vtile que huit]:
ou dix perill’eiit,que toute la Republique foit en diuifion a leur occalion r.

Selim faitvne ayant receu cet aduis , il fit aulli-toli ali’embler tous les Officiers de la porte,
ÏËË’ÎË’ Iennitzaires &autres gens de guerre , comme s’il cuit voulu tenir des cou
Ëflvg’e’d’ mices a: des Eliats generaux où on recueille les voix 8c les fulfrages d’vn-

01W qu’il chacun, où ellans tous-aiI’emblez il leur demanda s’ils ne vouloient pas
auoit tout:«(une tous obeyr à les commendemens, 8e s’ils obeyll’qierit à regret. Tous les

l , . . .
.courtilans alors tous d’vne vorx ( qui felon leur coufiumo n’auorent garde ’

de refpondre autrement qu’au plaifir de leur maillre) certainement, Sei-
* gneur, ta demande el’t en cela bien fuperflue , puis que nolire fidelité delia

tant de fois efprouuée, te doit faire croire que nous te rendronsà iamais
- Lafel’ponce tout deuoit ô: obeyllance , 6: fi le palle’ n’ell fulfifant , tu en peux faire en-

ËÏ’ÏÂ’ÏË’Ë” cores efpreuue pour l’aduenir: Ferez-vous doncques ,leur dili-ilalors, ce-

ÎŒÏ’”” 5’13. oùie vous enuoyeray êcommande, refpondirent-ils, de tu verras li tu

n’es pas promptement obey : le veux , adioulla Selim , que vous commen-
m a la ciez de cette heure, avons mettre en étudie de mon frere Corchut, 8: de

en! CC 0Me, hm, tous les enfans que mes freres ont lai ez apres eux , afin qu’ellans trouue:
, du". 8e pris vous me les ameniez incontinent: que li vous y manquez aptes vo-

ûte promcffe, 8c que vous en lailliez efchapper vn leul , vous fendrez à vo-
flre dommage quelle vengeance ie (gay prendre des refraiâaires 8e des et;

’ des

Il! J. .’

".09 IL -;.» r:-

A!



                                                                     

l

des Turcs, Li’uretr01fiel’me. . :177
fides. Ce.qu’ayans entendu , chacun auecques les Iennitzaires, fadinife- ’
rent par trouppes 84 s’en coururent tous , mefmes volerent aquafi aux
lieux ou ils penfoient..trow.ier .Co.tchut , Be les .enfans des freres de leur l ’

Seigneur. - . . . ’ ’ ’Mais Selim qui-ingeoitbien que le plus-grand mal qui pourroit arriuer n P""”’"’
mefme la

àl’Empire, 8: lçs remuemens qu’on y pourroit faire viendroient plulioli fjflnutff;
de la part de fou frere que des autres, il print fur luy la charge de fe faifir de (cangue.
Corchut : il commanda doncques que. ix mille hommes de cheual fuirent
.prelis dans troisiours,par ce qu’il vouloit faire vne courfe fans cfire defcou-
uert, entrelefquels dix mille, Menauin quia efcritcette hifioirevdit qu’il
tuelioit’vn. Au ibout de trois iours, comme ilseurent vnpeu cheminé ils
defcouu rirent qu’ils tiroient vers la Man grelie,ou Corchut selloit retiré, ne (râpé?!
pehl’ant» tien moinsîqu’ace ne Selim s’ima’ginnit, ny à s’emparer de l’Empio ’

semais palfantlfon, temps à ’efiucle auoit mis fous le pied toutes ces vanitez,
s’afl’eurant quene’remuanx point,fim frerc Selim le laineroit viurcen repos,
mais li fa croyaai ce auoit el’té legato; f on ellonnnnaont fut encor-es plus l’ou-
dain quand vu ’feruiteur d’un. dcsBalfats de ’Selim le -veint trouuer en la

lus grande diligence qui luy fut pollîble pour l’aduertir que [on frere Se-
liai citoit fort prodae de la, en intention de le faifir de fa performe: ce que en lm":
ayant entendu, aptes auoit faié’t vn bon prefentà celuy qui luy donnoit Ëtdfsdclgrms
cetaduis , il le mit en fuite auecvrifien Bafl’a auparauant qu’il peull cllre .ËMÎÏ fa L2:

«ioinâ: paries trouppes rie-Selim , quirarriuenentauec leur Seigneur le leude-y ’°""Î’

main au matin , se aulfi- toril: Ienuironnetenrrle Serrail de rompirent les por- Les trouppe,
ses, ,ero’yans deele,trouuer ŒCQÎCSIRII liât ,puisayans pris fpliilîeurs courti- gaspillât:

1ans de Ennuqiies, .8; les, ayanssmisà laqueliion pour leur. aire .confelfer où Serrail de Cor
.el’toit .Corchut ,rilsifitent tant qu”ils [tentent qu’il efioit party la nuiéi pre- dm”

cedente, mais qu’ils ne pouuoient pas dire ou il citoit allé, bien fçauoient-
ils qu’vn ieune homme l’gefloityeniiaduertir ,gôc que cela l’auoit faiâ niet- . l

tre en fuite : Stlimèfevoyane duces! de fini mamie , enuoya des cl pions Paqùîfiüôn
par toute la ecntrée»; pour defizpuurir m’a il le pourroit ellre retiré, 8c ceperi- gniafffif

dant fit faifir toutnslœriclrclfcs-Qn’iln°11113 au Serrail , 8: charger fur fes ga- P ’ i
leres, puis enuoya le tout’aConRantinople, mettant mille hommes en ’

. garnifon dans le Serrail .aueequeszvn chef; pour le prendre garde de la
cité, luy cependant (e retiraàBurfe penlant que (ioulant le fut retiré en

Italie. ° a ’ ’ I 4 s ’ ,î. uei au l’ortirde-l’onzîerrail auoit bien tafche’ de le [auner à Rhodes - 1 ;

ou en andie foubs vrihabitdeguifé’, mais tonales paillages ellans clos , de V13. ,
recognoifl’ant quefon cruel frereauo’it mis des cfpies déroutes parts ont Catamar-
lel’urprendre,’& qu’il- luy silure imppoflible de le lauuer oùil defirort, il chcdefe au;

s’en alla par les fol-itudes-des montagnes se profond filence des forci-la , ’ ’ :3: limât”

il viuoit de racines d’herbesôz de miel (lainage, .8: en fin fe retira en une ca- 9"”
lierne, où un Turc ,« ditMenauinfluyportoità triangule matin a; le fait,
qui fut caufe de le faire defpouurir : tqutesofois-il y cria d’autres qui adiou» ftp?! si!"
lient à cecy de iatralaifim, acculent que Boli’angiBafi’a , gendre de Sdln1,ilsvitcd:’;a:’iï

tenant la mgr counerte d’efpions’ pourfurprendîrece Prince , fit publier que Ëàuî’gê’f’u

. ’ o ’ ’ I j ’ ’ I

I
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. . a u a , ’ t n X- quiconque dirait le lieu ou ellort caché Corchut , ou le menerort- Vif a Se- -

lim , ou luy en porteroit la teile,l’etoit recompencé d’vn grand 8: riche pre-

53mg" fent, vn mefchant efclaue de ce defallré Prince l’alla defcouurir , aueuglé
l d’auarice, pour le moins par l’efperance,car d’ordinaire les Seigneurs Otho- ’

maris ne lainent point tels trail’rres impunis a ans ce qu’ils demandent,
âgisme! 8: font en forte qu’ils ol’tent du monde vn me chant homme, 8: .fauuent
ne lailÏent a- l’argent qu’ils prOmcttcnt , qu ils ne ayent que fort rarement, 8: veu que
ELZÏËËPÏÎ” cela ellz, commeil fe-void par toute ’hiltoire, ie m’el’tonne comment ils

me peuuent trouuer des minillres de leurs cruautez,8: comment les derniers va.
nus ne prennent point exemple fur leurs deuanciers.,mais l’argent aueugle
tellement la raifon , qu’il n’y a peril, ny difficulté , ny mefchanceté ou nous ’

. nenous expofions , que npus ne voulions commettre pour en amall’er.
âcclîlqiglipèerâ: peine Selim ellorr arriue a Burfe quand. on luy rapporta ces nouuelles

qur luy donnerent vn. merueilleux’ contentement , fe voyant deliuré de
beaucoup de peines 8: de foucis , fi fou frere le full: retiré vers les Chrefiiës:
8: a la venté , veu les guerres qu’il eut depuis, tant en Perle qu’en E ypte , fi

on coll: eu vu chef du collé de l’EurpIpe, on luy eull: bien taillé de. abefon-
grie, pourueu que les Chrefiiens eu ent plullofi choifi de tirer le l’ang de A
eurs ennemis que le leur , mais de toutes ces chofes .l’eternellc- Prouidence

en auoit autrement ordonné. ’ . - t q
summum Selim ayant la proye qu’ilauoit tant pourchai’l’ée, rebroull’e chemin,8:

53:33;; comme il fut proche de luy , il enuoya lanui&,dont il deuoit. arriuer la ma-
f°°fmeo . tinée fuiuante ,vn lien capitaine, que le commentaire Verantian appelle

Kirenginooglans , furnommé Chiorfemal, delta dire quia la veuë de trac
nets, 8: ue celuy qui le trouua dans la caueme s’appelloit Cafumes Ca-

itzi Bailli , lequel eliantarriue’ dans l’a cahuette , fur la quatriefine heure de

f1 nuiâ, 8: le "refueillantluy up rta lepilte mella edeÎl’a mort , àquoy le
defaltre’ Prince ne fçachant que reniedeapporter l’ignon de l’ubir à ce cruel

coutumier arrel’t , en tirant vn profond’foufpir de lori. ellomach, il pria humblement .
au??? 3;, le capitaine deuant que deleifaire mourir, qu’il luy donnait quelgue peu

a? à 5° de temps, pour pouuoir efcrire feulement vne petitelettre a fou rere : ce
,que le Capitaine luy ayant volontairement accordé, comme il citoit ho m-
me d’vne grande 8: profonde doârine,ilefctiuit des vers furie champ con:

s tre-Selim.de telle fubfiance. - I -- i ’ ’ » a - - I L " -

33th Cor. , Jbumanire’pamy les dies [5pr cruelles que dedans»): canule fanois
’ . cede’EEmpire, (rytnmtcbaflesde mamayàn , (903th preferue’ [me ne

me donnes 14.01011. ?d fg fiefcupamy le: Wagram m’ont «aimé a njfeéîe’:

’ iefiu’s venu dans les 0:5,sz ce uiefioitd: plus agrtfle affermage à]! donné
4’ mgpour mefiuirde nourriture: I si)! a que t9 , ingrat (’95 . lauréate, de qui Page

receu du defilaijt’r. . Mehmet»), leplmfinguinaire dans, les hommes 5’ en (luy

I t’auoitpeu afinfirCorcburpaurlty aduamrfisiount, es s’allie dtmt’sdetoutee qui

a fanfan: , (a. s’ejlre retire’dans lafilirude defi tontemp tian ,finr [emejIer d’une:

. , qui": , que de cellesdefi. tranq’tdlite’ ., tement duperie reuenu quefimpere [gifloit

.- v q ’ t j! 2

SnbM M’Œ A maure’m’afaifl prendre «que i’ignoroisl’tntor’e, gant mane’plté



                                                                     

. des Turcs, Liuretroifiefrn’e. 279 ’
billé? (Pourqugrperfide hg)! auois- tu iure? 7m [1’ fraternelle amitié, par? qu’au milieu de

tes plus (liroit: embraflr’mens tu defirois , comme le l’arrête, te rtpat’ftre defon cœur?

En gante de flops" , qui a: mis à mon «la! qui t’aurait engendré, parqua) d’eux- tu

teindre defing le Scepre «manille des Othomans , qui ont tlnjî la couleur Hanche
pourmanquc de leur radar apurerai à Furie infirnale , tu raflât: d’arracher-cenell-

luflreplanrepar ton inexorable marné , mais le D r n v tout-parfin: qui la (fleurie à
«me telle baroufle , la caïman , (se lefàng innocent de mon fiers , de me: nepueux
(y. le’mien Mail: ent influer au "rifle defi maiefié, impetreront delà inflice, que ta)

qui csfiauide dufing de res produis , perm; toutplonge’ dans le tien , (9 la bourrellerie-

’ continuelle que tufmu’ , tant de: autres peuples que de tes propres filmât , tranchera

le cours de ton regne , auparauant que d’auoirgoullé de tes conquefles , fistfint finir tes

iours au milieu d’uneslnynepulzlique, en latflmt sprat ton 4m: dans despotiser qui
n’auront iamais de fin.

Telle fut la fin des deux fretes de Selim ,A chômait 8: Corchut, pitoyajÏ
ble à la verité , principalement pour le regard de Corchut , Prince tout pai-
fible , 8: duquel l’el’prit vuide d’ambition, n’afpiroit qu’a palier la vie en re-

pos , fans le meller de toutes ces vanitez , qui boulfill’ent 8: ruinent ordinair-
rement les plus grands courages , 8e neantmoins il ne lailTa pas de etir loris
le glaiue fanglant de Selim aulÏi- bien qu’A chomat qui auoit pris
contre luy. Or felon quelques vns , Se im fit mourir fes nepueux lors qu’il
hyuernoità Burle deuant que d’auoir terminé la guerre contre A chomat,
les antres difent que ce fut a COnl’rantinople que fut prile cette delibera-
tion , il y a de l’apparence en l’vn 8: en l’autre; mais cela n’cll pas beaucoup

important : tant y a que les annales Turques font d’accord u’en vn mefme
temps on conta lèpt de la maifon Othomane’ , que Selim t ainfi cruelle-
ment mourir , entre autres Muliapha , le fils de Tzihan Scach, duquel nous
auons faiâ mention -cy dellus , lequel Menauin dit auoit relié de li grande punie tous
force, que fou oncle luy ayant enuoyé le bourreau pour l’ellrangler’, il luy 511:2? -

oing qu’il luy rompit vn bras ,- 8: à vn autre qui elloit ma!bailla vu tel coup de
venu alan (ecours ,ril’luy donna vn tel coup d’vn tranche plume, dit l’hi-
l’roire( fi ce n’elt plulloll vn petit poignard que nous appellons vu (blet)
qu’il demeura mort fur la place: de forte que Selim qui vouloit contenter

CS armes i

il

bd

les yeux , 8: repailltro fou cœur d’vn li ’cruel fpeétacle , voyant la couragcu, (Saumur

l’e delfencc de ce ieune Prince ,enuoya deux des plus farts hommes qu’il
. eull , lefquels aptes auoit luitté quelque temps contre luy , finalement ils

trouuerent moyen de le lier puis l’elirariglerent. Ces deux ,- a fçauoir Cor-
chut 8: Muliapha furent fort regretez de tous les Turcs en general : de lor-
te que toute crainte 8: dilfimulation mile ÎOUbs le pied, ils ne l’e pouuoient

«Selim.

Corchut à
Mulhplra se. V

- empelcher de les pleindre tour haut , 8: de dire qu’on ne les auoit peu faire "au du! ’

mourir qu’auecques vn notable dangerde la Republique , leur innoétnce,
leur bonne vie , 8: les rares vertus dont ils elloient accomplis meritans
bien de receuoir quelque priuileg’e à la couliume langlante de leur mai-a
lori , puis qu’ils n’elloient tous deux portez qu’au bien 8: à l’accroill’ew

mctd’ieelle , 8: que tous deux rendoientfivolontaire obeyllanceàl’Ernf

r li

Taret.
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L pereur :fi que leurs pleintes efians paruenues iufques à (es oreilles, la nature

Larmes de non le naturel , luy força de ietter vne abondance de larmes , 8c de faire fai-
Cmodilc’ ne des prieres pour eux quelque efpace de te-m p5; ce qu’il faifoit toutes-fois

Comme ie penfe , de bon cœur 84 non fans quelque contentement, aiÏeuré
que ceux- cy ne le pouuoient plus troubler: a; â la venté fi nous pouuons
en quelque façon faire vn rapport des chofes modernes aux anciennes, ie
trouue ce Prince plus fanguinaire, ô: plus cruel que Neron, qui commanda.
bien le mal, maiquui n’en a iamais efie’ le fpeétateur , 86 en a’ toufiOuts cle-

fiourne’ (es yeux , toutes-fois pour faire bonde mineil commanda à toute
facour d’en porter ledùeil, 8c mefmes ayant defcouuert quinze de ceux

15333:2: quiauoient pris Corchut ,il leur fit à tous tranther la tcflclvôc ietter leurs
«Corchut. corps dans la mer: difantqùe fila mauuaife fortune le contraignoit vn iour

de s’enfuyr , il auroit pareillement à fe craindre d’eux, tant il fadoit mauuais

auoir à faires, ce Tyran,car le refufant, ou executant les commandemens, il.

alloit touiiouts de la vie. A , Ï iS’eflant doncques ainfi deEaiâ tant de [es freres que de fes nepueux , 8:
s’citant emparé des Prouinces qu’ils poffedoient, il mit par tout des Saue .
iacs à (a deuotion, mais fur l’A mafie, au Ca pa’doce, ou commandoit Ach-

met, il y cômitChemdem ou Chendenem , puisil vint pafferl’Helefpont
au deliroit de Galipoli, a; de là s’en vint à Coniiantinople , s’exercant à la
cligneront le long du chemin. A rriue’ qu’il fut à Confiantinople, il trou-

52:33:31? qu’a plufieurs AmbalÏadeurs , quiau nom de leurs Princes, (e venoient con-
33:51;?" iouyr auccquesluy , tant de [on aduenementàla couronne, que del’heu-

reux fuccez de les guerres 3: de ies affaires , n’ayant plus d’orefnauant de
competiteur qui le’peufltroubler en (a domination ,entre les autres Am-
hammam efloit ce uy du Sultan du Caire ou d’Egypte, que Selim receut
auecques vn fort bon virage, auquelayant donné vn fort riche accoufire-
ment il le renuoya fort honorablement. A pres cettuy-cy (e prefenta celuy

a

. Prcfen: du du Roy des Perles Ifmael Sephy, lequel au nom de (on Roy ,.venoit pre-
ËXÊïÂg’.Ïenter àSelim vu fort grand Lyon. Selim-qui comprenoit alliez que ce Hie-

rOegfe le vouloit taxer de cruauté,fe mit en fort grade colere contre l’A m-
:3? receu de [bafladeurz Pourquoy, dit il, ce Prince là qui nous cpt fi contraire ô; fi grand

ennemy , par vne certaine profonde malice nous enuoye-il dcsbefl’cs fa-
, t rouches qui ne (ont propres u’à defchirer 8; mettre en picces les paflans a

mure, a. d’autant ,refpondit I’AmbalËideur , qu’il cil bien feant de prefenter à vn

an’l’bgfffimgrand 6: Royal murage comme le tien, la befie laplus’courageufe 84 la.

plus Royalle de toutes. Au contraire, dit il, fou [cul defieing a clie’ de me
q V faire du defplaifir, 8c la deflbs le renuoya fans aucun honneur ,’ ny fans’cn
. Ï l faire cas, mefmes iufquesâ nellc vouloir pas regarder ,* 86 fi quand il fut de
sassenage retour en (on logis, il luy enuoya quelques grands chiens qui auoient la
âme au boucheLtoute enfanglante’e pour les emmener quant 8; foy en Perle , à: en

faire prefent au nom de Selim à Schach Ifmael, commandant expreifement
(1.3225; auxfiens que l’AmbalTadeur Perfien euPt fans aucun delay , à faretitct
mmma d° deuers fon maifire ,. 8c qu’ayant paire les bouches du Bofphore,com’mc

fouit. l, . . ,-il feroitarriué en Afie,on l’accompagnant iufques ce qu il fait dehors des

D

,,,,,
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terres des Othomans , comme cet Ambaflâdeur fut renuOyé , Selim voulut
auiIi ouyr tous les autres Amba (fadeurs aulqucls il (aridité: leur ayant don-

né reiponce à tous , les renuoyafie tiers leurs Princes. i , j
Î Il ne teflon; plus que celuy desHorigresi, qui citoit venu de la part d’V- V11.
ladus Roy de Hongrie , de la famille desiagellons , lequel efiant introduit
deuant Selim , il luy demanda pour qtœliiiicâ il venoitàla Rayalle- por-

, te des Othomans? l’autreluy refponditque (on Princele Roydes Hon- ,mmbam;
gres, ayant entendu le trefpas dîheureui’e memoire Baiazcth leigrand mo- :fifriæggz
derateur de l’Empire Turc; anecques lequel il auoit, eu vne particulier: me fa ksa-
alliance a; amitié, l’auoit enuOyë, tam- en [on nom u’en celuy, de tous un mm”

les peuples de la Pannonie; tefmoip’neràfa grandeur ’extremeçontente-
ment qu’ils receuoienttous de (a fe licité, &Ïlàjdeifus deduifir particulie-s
tement les articles a: les patinons del’alliance queles Hongres auoient euë
cy-deuant auecques (on pere Baiazcth ,6; le quelles ils efperoient conti- ’
nuerâl’aduenir par plufie urs années :,voiteà toufio’iirsïs’il auoit agreable, -

qu’ils efperoient que fa maiefie’ feroit garder auflizreligieufementyô; aucc-’- .

ries autant de fidelite’ les conditions de .c’et accord comme auoit ronfleurs L

i’aiâ feu [on pere , 8: que toutes fois s’iliyvvouloitadibuIiet ou diminuer * .
quelque choie ,qu’il ciioit venu auecques tout pouuoir,.tant de [on Roy ËË’Ë’S’Æ

que des Efiats du pays pour negocicr.’ cette aEaire.Selim refpondit airez gædfîrnà-ci .
infolemment 8: l’upetbement :ôGauréa( c’efl vn nom ue les Turcs don- 30:35:69. ’

’ mentaux Chreiiiens, commeii on difoit Payen’ou inÈdele.) ce vieillard
tout chargé d’ans’, quiafaiâ: alliance 8: contradté amitié auecques. vous,

duquel tu te vantes tant, 8: que tu loiies. pour l’auoir fi longtemps 8: fi
fainâement gardée , cil mort, a: par m droiâ de. (neceflion ion Empire.
m’efi legitimement deuolu , fi bien que cela depend maintenant de ma yoè
lonte’ d’entretenir les aérions qu’il a fadâtes auecques vous ou de les reuo-

qu’er, ce que ie feray igné. doute , fi de trois ans en riois ans vous ne me rem;
dez tribut: que fi vous en vfez ainfi , vous ferez fort bien , mais fi vous, Paris.i I . p
êtes autrement, preparez vous hardimentàla gnerte; rat ie vous afl’eure
que vqus ne m’aurez fi toit refufé Le tribut, quartons ne la trouuiez incom-g.

’tinentavos portes. , - I . " ’ , . , .i Ç L’Ambaffadeur ayant entendu ceschofes, quanta cela;.Site; laya refît. timing.
. pondit il ,ie ne puis que refpondtpâ voûtemaiefie’ scat comme ma pirinï 331,535 55’

cipalelegation,& la principale calife de mon arriuée ence pays foi: pour luy "9m
rendre tefmoi’ na e de la ioye que mon Prince a: (on peuple arec-eu de des r
quele redouta le Épire des Othomans efloit tombé entre l’es mains,&pout. "

efclaircir quelque claufe qüe peut-dire fa hauteiTe. trOuueroittrop obfcu’v.
rcMais quant au tribut5ce uy- la feul ui a tout pouuoir fur nous’fçait s’il luy
en elhieu ou non,& c’en: à luy à fe icelloludre en luyamcfmc,s’il en doit payer

au grâd Monarque Othoman,en ayant premierem ët deliberé anet les Ei’tas,

du pays:mais voicy quepourrafaire ,voflre hauteire; qu’elle enuoye vn,! . I ,
. Ambail’adcur aucc moy, qui face: en (on nômcette demande 31.an Roy, Ëfiûdeiefirë

Beaux Potentats du Royaume , se lors "elle. pourra facilement cognoifirc «hm:
quelle fera leur tefolution. Selim ifgttiatisfaiëtl’de l’honneflegrefponce de ’ i’

par *
A



                                                                     

:82 . ’ Continuationdel’hifizoire
cet Ambail’adeur, enuoyantauecquesluy vn Tzanfio, c’eRà-dire,vn des
plus nobles courtifans (que l’Empereur Turc a de coufiume d’enuoyer en .

Selimenuoye lufieurs 8: diuerl’es commiflions, a: principalement en Ambaflades vers
Ë’ËËZÏ’. l’es’Princes , ) pour demander ce tribut au Roy de Hongrie , au nom du Sul-

fxdc’ m’ tan Othoman, mais les Hongres auoient le cœur trop noble a: trop bien
allis , pOuts’aller ainfi rendre tributaires aux Turcs fans coupferir , fi bien
qu’il s’en retourna fans rien faire, 8c cependant Selim s’en allait Andrinoc

ple, oriil pafla [on liyuer. i .
Ce qui uy’faifoit tenir ce langage , venoit de ce qu’il s’imaginait defia la

con uefie de l’vniuers,comme il le vid paifible poiTeiÎeur 8: parfaiâtement
Defl’eîns de ei’cab y en l’on Em ire, a: defiroit infiniemcnt de dompter les Hongres,

18:53:, ’13; çachant qu’efians a porte du logis du Chriflianifme, il entreroit comme
m" 1’ m” illuy plairoit aptes dans la maifon , mais il n’auoit pas moins de deiTeing fut

l’Italie, ou il commença à tourner toute fa penfe’e, le perfuadant de la
ouuoir facilement fubiuger , la trouuant faible 8c fort trauaille’ep par les

Ambamede longues guerres pailées amatis Ce qui feruit encores d’efguillon a (on Ambi-

l’Emperenr non , c’en qu’il y ei’tOitinCité par l Empereur Maxrmilian , qui ne penfoit
V fiî’fi’ïu, autre choie , dit l’Hilioire de Venife , qu’à la ruine des Venitiens: de forte

ËPÊÉÏË’ qu’il enuoya vn Ambafl’adeur âConflantino le, pour remonflrer àSelirn

martelai"- la grande commodité qu’il auoit d’afl’aillir ’Efiat maritime de cette Re-

m’n” publique , tandis qu’auecqucs ion armée il les attaqueroit ar terre: cela fut
caufe que fur cette attente Selim fit armer plufieurs vaifliiaux 8c en refai-
re d’autres durantqu’ilhyuerna: mais Commeil auoitl’efpritâvne guerre ,"

on luy en preparoit vne autre, 8c lors qu’ilflpenfoit occuper" le bien
d’autruy, on le força de [e mettre fur la de enfiue pour conferuer le

ficn.. ., l; ’ ” q ’av In. - Car l’Ambafladeur des Perles eflantretourné vers Minitel ,8: luy ayant
raporté le traiétement qu’il auoit receu de Selim , il entra en fi grande cole-

gfîzfpggfie qu’il iura de s’en vangerâquelque prix que ce full: a: de aria: comme
’ . - leur alliance n’eitoit que fimule’e, 8e en attendant quelque occalion de

prendre fan Compagnon à l’aduantage , il ne failloit pas vn grand outrage ’
pour denoüer ce nœud , 8c aliener des volontez; qui n’auoient iamais eflé

ien reünies.’ Toutes-fois limael ne voulant point qu’on creuft qu’il eufi:

’ I A elle le principal autheur de cette guerre,ny le premier qui cul! violéla.
Êæfggle’r’flj paix , il s’ayda d’vn autre moyen qu’ilauoit en main , c’el’coit A murath Ze-

goâfpmïhebide fils du Sultan Achmet, ms clicit retire a refuge chez luy, ou:
tonsure. obtenir quelque feeours contre on oncle. Or lfmael auoit tenu tu que:

alors les affaires en lori eut: mais cetafiiont qu’il auoit receu. de Selim en
Ion Ambaflade’urJuy t vn coup d’efperon pour ayder plus prom tement
à ce pauure Prince de rentrer dans [on herita e. L’ayant doncques ait venir
8: confere’ auecques luy des, alliaires des Or omans,il le trouua en toutes 1
.cbofes il aduifé ,qu’il eut vne grande efperance qu’il conduiroit heureufe-

ment cette guerre , 8c donneroit beaucoup d’affaires aux Turcs , fi bien que
v pour l’encourager d’auantage , 6c pour auoit luy- mefme vn fondement de

à plus grande apparence pour le fecourit , il luy donna [a fille en marnée , et

" " ’ i ’ au «on;
le, * . . a -i. ..

Il efpoui’e

fille. ’
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clesTurcs, Liure trQificfme. 283
airai-toit l’enuoyaauecques dix ’mille cheuaux Te ruer fui’la Natolie , a: luy

cdnièillant de palier l’Euphrates, pres d’Arfenga, pour entrer par la dans la i

Capadoce,commandantàVllaogli ou Vilagelu-ogli , capitaine (me te»
nommé entre les Perles , de fuyure Amurath à vne iournée Tpres feulement
l’vn’deïl’aurre ,luy donnant la meilleure partie de [on armée, 8c quant à la mare mg

performe , il le retira auecques le relle en Armenie , de crainte que les mu: mael Sorhi
orme ’a la.’

nitions luly failliil’entJ’armée ayant apail’er par des lieux fierilesôc n on fie. guerre qu’il a

queutez, i elle cuit elle fi grolle, ioinâqu’il citoit la fur les ailles,tant poutËEË;
(ecourir les liens , en cas qu’il leur arriual’t quelque defafire, que pour futuea
nir aux neceilitezde l’armée. ’ Ayant donné tel ordre à cette guerre , Amu-

- l . m I 9. o , . g ,rath (muant le conleil de [on beau-pue , entra al improuifie pari Armenie am, a,»
V mineur , (urles marches de CapadoCe, où il le rendit mailla. de quelques munir. ce;

villes parla pratique de les amis, 8c de plufieurs autres qu’il mit à feu. a: à.
l’ang: cela donna telle terreur à toute la contrée , que la meilleure artie des

. uples fe venoient rendre volontairementà luy , fi bien qu’il le nil: rendu
Emaiilre de toute l’Amafie , fi Chendeme , pqrfonnage excellent au me ch- at I
de la guerre , qui auoit le gouuernement de cette Prouince , 8: duquel nous; a, opënofem;
auons parlé cy- deffus , n’eult rairemblé le plus de forces qu’il peut et ne full: ELÎ’Œ’ ’3’?

allé au deuant de luy , iufques àSebal’te ou Siuas. . , ’.
- Or auoit-il defia donné aduis de ce remuement à Selim , quand il recb- .

gneut par les efpies que les Perles auoient paire l’Euphrates auecques Amu-
rath ,mais que le bruit citoit fort grand que le Sophy venoit en perfonne,
ce qui auoit apporté plufieurs nouueautez par toute l’Afie :, de forte qu’on ’h’m’” l

handicapen-
voyoit tout apparemmët la foy des peuples branller pour .l’inclination par- pneu-m le
riculiere qu’ils auoientàl’endroit du Sophy,qu’ils honoroien a; defiroierit P ”
bien plus en leur cœur que leur naturelfeigneur. Ces nouuelles ’firenrbîien
corriger le plaidoyé de Selim , il cil: vray que les deifeins qu’il auoit contre.

les Chrei’tiens luy feruirent beaucoup en cette guerre des Perles: «tu, . . ;
comme il auoit lufieurs grandes entreprîtes , aulii auoit-il plufieursüfsqu’a’ëîâi;

grands pr’eparatië, quilluy vindrent fort àpropos. Il enuoya doncques 222:3. ï
en diligence des Courriers par tous les cantons de [on Empire, principa-
lement en la Romelie Europeanne a: Afiarique’,qu’il auoit vne grande 323 1?
expeditionaifaire, qu’ildefiroit executer prempremenri a; airant qu’au i
commencement du Printemps qu’ils le tinil’ent prells amar et , 86 fifl’ent

prouifion de toutes chofes necefi’aires pour continuer la erre vn au du-
rant. Il selloit toutes-fois declaré à lès Bairats auecques à" trient de pren- il «and
die fi rigourenfe vangeance de ces Cairelbas , qu’il en feroit memoire à ÏÂÏIËLË-

iamais , a; qu’il ne ceiI’eroit de la pourfuiure qu’il ne fait arriué à Te- i
brife ouTauris , vile capitale des Azemiens, 8; réduit Ifmael à telle ente-34.1.6...
mité , que defpouillé de route commodité, a; de [on propre Royaume;m’u’"°

ilne (ceut plus de quel collé (e tourner: a: de faiâ’; il afi’embla, difent les

annalesTurquefques , iufquesà quatre cens mille hommes: Paul loue n’en amiant- r
dit que la moitié , 8c outre le grand appareil qu’il fit de toutes chofes ,ailjâ’nfchsfifi

fit encores conduire aueches luy de fort grands tr’efo’rs pour fournir me ’
aux frais dela guerre : qUelques-vns adiouflent encores qu’il fittrainer en

tira;-
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cette guerre deiixÉens picces de canon l’ur’ roue, a; cent autres moindres

portées par desZ Chameauxï,’ Dragoman dit par buiâ tens chariOts , ô: qu’il

auoitrrois cens mille hommes’.’Î . . ’ .1 . i
XI. , - A’yantdoncq’ues quitté An’diinOpleil vvinrâConfiantinoplemû ayantr

allëïl’embOUCheUredu BolphOte’àScutari , que les Anciens appelloient.’

am; 5,. Chjryl’opolis , à: les Turcs Vl’cudatim , il entra dans la Natolie, , où toutes;
3355;; les forces qu’ilauoit fait?! alfmibleren Alie le vindrent trouuer, a; le min-5
?;.. . a die aux Germes”, qui fie trouuerent li grandes. que les annales tiennent que-

iarnaisPrince Othoman’n’auoir farci vne li grande leuée auparauant’luy’.’

. [émulerai aduerty. par quelques ’prifonniers , ô: par fes anciens vall’aux, que
cetteielfroy’ablepuillance venoit fondre fur luy , rauagea 8c embrafa’tous
afflouoit leslle’uxparÏoâ’elIe deuoit pall’er,afin de tant plus l’incommoder, si: s’il;

52’233?” elléitpoll’iblezl’affamerfil auoit grande enuie de combatte Chendeme ’r

maiscraignanrl’a diligence-de Selim, 8: u’il le l’urprint au deçà du mont.

Taurus , il s’en retourna vers Vl’tageluogli: à: de faiôt le Monarque, Tur.
donnali peu derelalche afon armée, qu’il ne fit , felon Paul Ioue,que tren-’

.1 ’ 5 hem j ofadesde’camp, ou l’e’lon les autres ,loixante intimées iufques àAr-Z

Efszggfiïit’ilanga ,où il vintioindre Chçndéme. La voyantlegtand degall: que l’en--
ÊJilàrzàpcqun. nemy arion faufil partouresleslterres , a: qu’en le retirant il auoit rompu le,

pares, ’POfltïdc del’fus’l’Euphrate,plein de douleur 6c de colere , il le relolutde

pourfuyure les fuyans àla trace 8c d’entrer luy-melme dans la grande Arc
N Q 4" menin maispouijee faire il le prelentoit de grandes diflicultez , comme

tiàgî’îâêîîafçcgaà- qui Cognoilloient les regions le fçauoient par experience: ioint): .u’i!

pillage: de falloit, tic les-(oldats quiel’loient venus à pied en Capadoce..d’lllirie , de.
Ë: il; Mylie, d’Albanie a: de MaCedoine eulfent à foulftit nouueaux labeurs, de.
2223;]: foulfrïillen’t tantofl de fort grandes froidures fur le mont Taurus,. se de tres-fi
A ’ veheme’nte’s chaleurs en la plaine auecques la faim ô: la foif, 8c prelque vu

.. .. ,A,..,ëxtremedefelpoirde toureschofes, pourle degall que les Perles auoient
’A jigfaiâ par tous les champs a villages en s’en retournant. A tout cela on ad-

:igïaf’îffimioufioit qu’onzlai’li’oit derriere les Roys de la petite Armenie , Gales A ladin;

:1351; :412; liensqui Ic’u’refioient fecrerement ennemis, 84 toutes fois c’el’toit de l’Ar-.

a des 13ans,; menien qu’ils. pouuoient efperer fecours de munirions , que l’Aladulien’

’ auoit de bons hommes de guerre à bien aguerris , dauantage tous les de-

..a...

(hâtas, a; aduenues qui conduifent de la Capadocc. en Armcm’cs a! en ’
Perle efloient toutes commandées par des forterellës , qu’il auoit remplies

1* ”* 7’ de fortes 8c pua (fautes garnifons : car tous les Montagnards luy obeyll’oient,»

33323: s’efiandantfa feigneune le long de l’efchine du mont Taurus , depuis les
dœAl’duliê” Scordifces,’qu’i confinent à la mer , iufques au mont Aman , par lequel la

a ’ i I Cilicie le conioinéï à la Surie. Ces dilficultez elloient reprel’ente’es par:

’ l "Clienclemë à Selim pourle dnl’fuader d’vn li l0ng voyage, ou s’il arriuoit du

d’el’allre il ne voyoit point de (ecours pour mettre lus pied vne autrearme’c,

’ t r dry pour reliller aux Chrefiiens s’ils le venoient ietter fur les Prouinces de
’ ï l’Eiirope’,.qu’ilne craignoit pas les Perlès , mais qu’il redoutoit ue la fati-

I ne a: les mefaifes d’vn li longîhemin fillent plus mourir de fo dats , que
l’efpe’e’de l’ennemy’, se qu’il val oit mieux conleruer le lien que fe perdre en

A . .1 à 5. ’ conquit-ans



                                                                     

des Titres, Lutte trorlielme. a 2 8:;
conqueliant l’autruy : mais Selim quifutmontoit toutes ces-dill-icultez par
la grandeur de l’on courage , et parvne [ienne propre 81 particuliere fi liclv
té , voulant toutes les allaites elire gouuerne’es par (on confeil de c0nduite, mm Prend
comme il elioit d’vne humeur tullique & mal traié’table,ne print point de Ëjm’î’ïrfæ

bonne pairles remonlttances de Chendeme, encores qu’il vil’r la plus gran- pongpcnïsl
de partie des liens ellre de cet,ad.uis,& luy- mefme repenfant plus d’vne. fois m’a. n. ’Ë
ce qu’on luy auoit dit :’ma.is la chofel’offençoit d’autant plus qu’il la recot

gueuloit veritable, arcures-fois .corir’rairea fondefir : li bien que foirant I - 1.;
tout en furie .du conleil, il dit, que parterre amie ou ennemie, parche- 1 ’ i
mins ayfez ou difficiles , qu’il iroit prendrefi milan des outragesqu’il auoit ” ’ I’ ” "

receus, 8c en remporteroit la violone, encore que ce vieillard po u’rJe loin
de la vie,v,craignir vneli glorieule mort. ’ . e e ,- w ’ . .. r . 2

Les Courtil’ans qui .penlent que la plus grande-vertu fait d’adhérer aux

humeurs du Prince , de le transformer en les volontez , 8c deluy manquer
defoyauecques le changement de. fortune , commencer’ent incontinent p
de haut’loüer vnelitriomphante arme’g, à: compofe’e de tant de niiliers FI . d
d’hommes comme la lienne, mais encoresplus [on haut courage, qui ne l’e coutil-1225;:
pouuoit faire paroillre en de petites 84 legeres enrreprilesiirque celleucy ’5’"?-
efioit diflicile à la verité , mais puis qu’ils ne deuoient point feulement mare-
cher foubs les aufpices,mais appuyeiiôc enuironnez de fa mefme felicité,
qu’ils ne penfoient pasque des defertsny des rothers peul’fent cfpouuen’-
ter des (oldats, quide’s leur plus tendre ieunell’e elloienr accoul’cumez à Enuiescontre

combatte la mefme necellité. P0urquoy cil» ce doncques maintenant que 5’153: sa
cet homme li vail-lâr ô: fans peur,qui a tant d’ex perience ô: deco noill’ancc mm”

des allaites de cet Empire, vient-il elbranleÏr dCSYOlOntCZ’dCllga reloluè’s

aucombat, 8: planter dans noscouragesl’ignominie 8c la. lal’cheté loris
vne couucrture de feintes 6c imaginaires dillicultez? (be ce n’elloit pas ce- u . .
la qui le menoit , mais qu’il aymoit mieux la conferuation d’Am.u-rath,-quee .
la profperite’ de Selim: ils difoient tout cecy de ce pauure vieillard pourrira: ËSÏZÂ’WË

primer deluy quelque foupçon de trahifon dans l’efprit de Selim , elians ’
enuieux de le voir li aduance’pres de leur Prince; à: non’c’on’terisde ces dif-

conrs , leur malice pall’a li auanr qu’ils lubornerent des accufateurs, lefquels
alleuroient qu’il auoit receu de l’argent d’A muratli, pour retard-cr le parte- I

ment de fou armée , luy donnant le temps de fe retirer à faiiueté saquoy’Se- , . .
liai adioulia foy fort ailément , li bien qu’il le fit mettre à m’ort fans l’ouir: S, hm, na,

ce fut la recompence que ce vieil feruiteur receut de tant de lignale; fertile cm "tu
uices u’il auoit rendus à ce cruel Prince ,qui s’ell’oit touliours feruy de fou

conlei 8c de favaillance, durant la guerre qu’il auoit euë contre fan pere, ô:
depuis contre l’es freres, 8: toutesfois cela ne l’empelcha pas de le faire
mourir pour luy auoit predit la verité de remonllre’ ce ui citoit le plus ne-
celfaire pour lori bien ,la bataille qu’il gaigna contrecles Perles luy ayant
apporté plus de perte que de profit , mais il le faifoit pour donner exemple Emma.
aux autres, afin que pasnvn n’eul’l: la hardiell’e de luy contredire, voulant 35:5.
ovllerla coul’cume d’v ne femblable liberté de parler, a: qu’on tint pour ora- dcmc- -

FIC: ou pour quelque chofe diuine , ce qu’il auroit refolu de faire , fe pris.
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286 Continuation de l’hiPtoire
uant par ce moyen du l’eul bien dontiouyll’enr les Princes , qui leur attitre,
li rarement qu’ils doiuent tant delirer, a fçauoir d’auoir vu bon 8c fidele h
confeiller.

x. Pourl’uiuant doncques l’a pointe en la façon qu’il auoit refolu’,ilfitad-

uancerl’on armée ô: paruinr (urles frontieres des Armeniens 8; Aladuliens,
hum... Be afin d’auoir toutes chofes plus fauorables,il leur enuoya l’es Amball’a-
-5°""’ m dents ,pourles l’emondre de faire vne ligue ô: le ioindre auecquesluycon-
Armeniens a:
fiiadgiiâzââ tre les Petfes , chacun s’employanr. en cette guerre àfrais communs a: ar-
îronsf qu’il mes communes, pour les depol’feder de la grande Armenie , 8c que la guet.
’,”’ "’°”’ ’re finie, chacun partageroit adefpou’ille, a: particulierement eux qui au-

roient la region voy fine d’eux quand ils l’auroient conquife fur l’ennemy.

mais ces Roys n’auoient garde d’entendre a cette capitu arion 5 car comme
ils hayll’oient efgalement Selim a: Ifmael , redoutans des Princes li puill’ans

pour leursvoyfins, 8c ayans leurs terres firuées au milieu des leurs comme
. elles elloienr, ils ne pouuoient qu’ils n’en fuirent touliours foulez , comme

les foibles ont accoul’tumé de leur: des plus forts z aulli luy firent-ils tell
ponce, que s’ils auoiental’l’emblé quelques trou pes, que ce n’elloit que

L’u"°’!’5°°” ourla delfence deleur contrée, a; non pour e rendre ennemis l’vn ou

l’autre Roy , qu’ils n’elioienr pas tels , qu’ils deulfent iuget quant a eux , le-

quel de deux li puil’l’ans Princes auoit la plus iulle querelle, toutes-fois
li fou armée vouloit palier comme amie , se fans faire aucuns aâes d’hol’ti-

’ lité, qu’ils luy donneroient paillage all’euré, &quaiid il feroit entré en la

grande Armenie , qu’ils luy fourniroient de munitions , autant que l’abon-
dance du pays le pourroit porter: Selims’ellonna vn peu de cette refpon-
ce,car il auoit efpeté qu’ils luy ayderoient de toutes chofes, 8: fe ioin-
droient auecques luy , comme à-la verité c’eul’t ellé vn grand bien out [on

Selim me; armée d’auoir ces pays la à foncommendement : mais voyant qu’il) ne pou-
:gfàfijfg’fg uoit mieux , il penla qu’il falloit s’a commoderà l’ell’at prefent de fes affai-

3:1: ces res , à; dillimu et le refl’entiment de ce refus , de crainte que s’ilsle decla-
roient l’es ennemis, ils ne luy fillent quelque rauage fur les terres , tandis
qu’il entendroit à la guerre d’Ilmael , ô; melmes ne luy donnall’ent à dos

quand l’occalion s’en prefehreroit. - v
le chemin ’ El’rant doncques party du pays des Scordifques, montagnes qui l’outil ’

ne tintSelim . . . . .311m contre la derniere a; plus Septentrionale partie du mont de Tant, il paruint au
1” P ’5’” bout de huiét iours aux mons Molehieris uele lieuue Eu hrares entre-

, Pcoupe , 8: qui feparent la petite Armenie de la Capadoce , conrinuansleurs p
croupes in ques à lber ,8: Côlclis, s’ouutans &donnans pailla e dans la
grande Armenie du collé de Leuant, a: de la mena fon armee contre-
mont le fleuîie , qu’il colloya touliours de crainte qu’il auoit d’auoir faute:

d’eau, dreffantrellement l’on chemin vers l’Orient, qu’il laili’oit la petite

Armenie à la maingauche, 8c les frontieres des Aladuliens 8c le fleuue En:
Mbmpmw phrates à la droiçte, iufques a ce que l’armée paruinr au mont Paryardé tres;

dé ms rta renomme,rantacaufe que deux fleuues trcsvfameùx prennent leur fonte:

nommé a: . x . î l x n . .. - I i -pourquoy. de luy : l Euphratesa fçauOir 8: l Araxe, atteis lieues lorng lvn de l autre :
encores que d’autres difent que ce fait du mont Abon,à caufe que le Paf

v unifié



                                                                     

-q,

.ryardé flechit vers cet Abon, l’Euphrates prenant fa courl’e vers" le Ponant,

, &l’Araxé a l’Orient , courant entre les deux le lleuueTi’gris tout d’vné

o

des Turcë,Liuie troil’iel’ me. 287î

mefme montagne, 8c diuilant la campagne pall’e entre ces deux riuieroes,8:
prend l’on cours vers le midy, s’allantengnulpheraii l’ein. Pellique: mais

ce qui donne encores plus derepiitation au Paryardé , c’ell à mule de la fer- A , un
tilité,voyla pourquoy ceux du pays l’ont appellé Lepttis, c’cllàdire pot- ins” ’ ”

tant frurâ: ces deux fleuues’que nous venons de nommer, annoblillans
tellement cette te ’ ion par la multitude de leurs canaux , que de thanipellre
8a leiche qu’elle feroit naturellemenr,ils la rendent tres fertile entoures ’

luttes defruiâs. ’ " -
, Or cependant que Selim difpol’oit ainl’i l’es affaires, 8: aduançoit l’on o à, ,

chemin contre l’on ennemy, le Perlien ne dormoit pas, lequel aduerty que 11353:! dili:
les Turcs auorenr pallié en Alie auecques vne li grande multitude de gens 5:33";
de guerre , 8: qu’il auorfinoit delia les confins de fou Empire, il. enuoya un
force caurriers par toutes les terres de l’on obey ll’ance , auecques comman-

dementpexpres à tous gens de guerre , 8: autres qui elloient propresà por-
ter les armes, de le venir trouuer ra quoy ayans promptement obey , il le A
munira entre les mains, vne belle 8: puill’ante armée, 8: pour donner plus
d’alfaires 8c d’incomoditez aux Turcs , il fit faire le degall par toutes les
terres où ils deuoient palièrslafin que la crainte de la famine les conduilill
àvn autre chemin , ouils enlient encores pis rencontré: car c’elioient’ de
grands 8: «(les del’erts, ou leur armée le full: infailliblement perdue 8: diffi-
pée fans combatreà quoy il tendoit le plus; d’autant que ce l’ont lieux li ari-
des qu’on n’y trouue aucune nourrituremy pour les homes ny pour les che.

Sen insinué.

’ uaux : ce confeil futall’ez heureux à Ifmael , 8: s’il le full tenu ferme en fi re-
lolution , à l’auentute la En de cette guerre eull: elle reülli felon qii’iFfe l’a. ’ ’

lioit imaginé; d’autant. que Selim penl’a petit de necellité parmy ces l’olitu- .

des allant errant de collé 8: d’autre , li bien qu’ellant party de ConlIlantino- hm! ’22
ne Selim

pleàla nouuelle Lune du mois Rebiuleuel , iln’arriua fur les confins de la l’arischmds
. Perle qu’au lecond iour- du mois Rezeb ,’ li bien qu’il fur quatre mon à faire

’ repourla vie , 8: abandonné

«chemin. - ’ . AAyant doncques ainfi long-temps traca’lï’é parmy ces valles l’olitudes, renomma

fans auoit eu aucunes nouuelles de l.’ armée d’llmael , depuis qu’elle s’elloit 1:2: 5,13:

retirée de la Capadoee ,il le campa pres la fontaine du fleuue, ennoyant 25232:" h
quelque nOmbre de cheuaux ’despluslcgers pour efpier 8: del’couurir de ’

toutes parts quelle elloir cette contrée ou ils elloicnt arriuez, 8: prendre r
par intime moyen quelques pril’onniers qui les peull’ent inllruire de l’el’lat

à des delleings del’ennemy:mais lesArmeniens, tant pour la crainte’qu’ils

auoient de l’arrivée des Turcs, que parle commendement d’Ifmael,auoient
abandonné toute la contrée, par où ils penl’ oient qu’ils deull’ent pall’et , 8: la A ,, . 3..

fincores par tous lesten’uirons ,ayans deuant que partir , fourragé iufques à atrna’ËË’ng

l herbe 8: aux paliurages , cm otté 8: brullé tout ce qui peut ellre neceli’aiè taïga:

l l’eurs mail’ons: li bien ue ce qui fouloit une
Peuplé , n’elloir plus qu’vn del’ert. Ces gens de che’uïl eflans de retour , fans

auoit peu lurprendre perlonne, encores qu’ils enlient battu la contrée deux



                                                                     

-2’8-8 Continuation de l’hilloire
ùppm de, iours entiers Jils rappor’terenrfeulement la nouuelle de ce degal’i germerai
ËÊE’S’ŒËW.’ de tous biens , 8:, qu ilny auoritque de fortlarges campagnes , ou on ren-

” ’ ’ montroit vne immœfurable l’olitude , par laquelleon ne pouuoir remarquer
,auc’unetrace d’hommes nyde cheuaux , 8: qu’ds ellimoienr que leurs gui-
desquielloientArmeniens, les.eull’ent trahis .8:les;eull’c:nr elgarez de pro-
pos deliberc’, les failans cheminer par vu pays ou ils tlioient hors d’efpetan-.

ce de repaillre ny eux my leurs cheuaux :.ce.tte peut s’augmenta encores à
caul’edes deux Princes qu’ils auoient il dos, 8: auecques lelqnels ils n’a-

uoient pas trop bonne intelligence t:»l’:Aladulien à lçatioit 8:. l’A tintoient

mais principalement l’Aladulien ,car ayant encores l’armée des Turcs l’ur

les fro-ntieres , il auoit fourny larméeidemunition’s pour les premiers iours,
’ Dth’dnlîcn maisquandil les vid entrez vn peu airant dans l’Atmeuie,il l’e rangea tout

o

quitte le par-gy de «un, aufli-toll du party du Sophy , nettoyant pas quelesIurcs peufi’eu’t irritais
le retirer aucc leur honneur de cette entreptife , 8: qu’ils ne luccun.bail’ent
fous le bon- heur d’il’mae’l, qui par l’es armes minables selloit rendu (ç.

récurableàtoutl’Qrient, ’ ’ -. e ’ 7- - ’ l
’X I. . Ces choies apportoientbeaucoup d’ennuy à Selim , recognoili’ant par

W"! en f0" experience tout ce ,que le ViClllaId’CbçDdeÇ luy auoit prcdiâidc cette
grande peine
,qu’llrçairdef- contrée : toutes-fois Il ne billoit de monllrer vn fashion vilage ,- 8: d’en-

wifei dextre-
menti. l’es courages les l’oldarsà ne le point .ellzonner de leurs trauaux ,les hautes 8:

id o ’ - p ’ a
’°’*”’I grandes FMIFPfllÇS , diane roulions accompagnées .de diificulte, mais

qu’aueeqliesvn peu de’patience, il’l’e promettoinvn beurrent: luccés , 8:,

m 0b h d’emporter vne glotieuleviâoiredeleurs ennemis,s’ils auoientl’afl’euran-

t "C etun; gui- çç de parçilire,comrne il lefa lioit de praliné qu’ils tillent à la fin,8:lur cela

des pan5M Mm ayant fait rechercher- de bons guides de route; parts, ceux qùi alloient les ’
.°nch°miw . lus experimentez l’alfeu’rerêt que lutla main droi’ôte outre Paryardé elloit

l’a plus fertile partie del’Armenie , ce qui le fit remuer: [on camp , 8: : ay ant
’ - ’ pallié les commencemens du mont du collé qui regarde vers la Bife ’, il tour-

na vers le flet ne A taxé , au dell’us de la ville. de filtrois t, iadis Artaxata , felon
*..

. ,Callin Armenien de nation.quifut’eni.cette guerre, dit.Sanfôuir’i,où il fit h
palier la caualerieà gué, l’on infanterie fur quelques petits ponts ’drell’ez

w! A a p0ur.cela ,çardeuant qu’Araxé ait receu dans foh’lein les tiuiere’s qui l’our-
e tutie ragfig," .1, a tient des palus dePa’ryardé, l’on eau cil barre ,"8: l’es riuages faciles à mon.

’ «squaw? ter. Mais Amurath qui elloirfur l’autre rinc,-les’printii ion aduantage, 8:
’ ’ ’ les repoulfa, felon quelques vns, li futieul’emenr ,que plulieurs ayans cité

taillez en picces , vne bOnne partie fut contrainéte de felauuer à nage,pour
un Turcs 1(moindre au demeurant de leur armée , car les Turcs qui n’auoient point

igi’i’liiii’iij encores veu l’ennemy , 8: qui ne s’attendaient point à cette rencontre, pal;

ê’Àâl’îÏË” à [oient cette riuiere en allez mauuaisordre , li bien que cette lurptile leur 3p»,

porta aul’fi d’ananrage d’efpouuente. *’ .
’ Selim voyant ce defprdre , 8: ne fçacliant comment el’carter les Perfes,’

- fit promptement braquer 8: tirer contre eux toute l’on artillerie, qui mena
’ ’ vnli efpouuentable bruit, que les cheuaux non encores accouliumez a ce -

tintamarrç , [e ierroient efperduëmçnt dans la tiuiere, noyans plulieuts de
fait qui suaient dallas, le tells le retira en la mais thermie de la monta-

finet

”’*”**---w-fivi

’îi E8 K 79’ a M a:
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des Turcs, Liutetroi’liel’me. 28 9 v
’ grie , les-Turcs palfans par ce moyen la tiuiere tout à leur aife, puis qu’il n’y

auoit plus de relil’ta’nce. PaulIoue faiâ mention de cette premiere rencon-
tre , mais il dit que ce fut aptes que les Turcs eurent pall’é la tiuiere, 8: qu”ils hmm a,
fe furent campez,Amurarh ayant ioinâ les forces à celles de Vllagelu ogli, XBJsslëu-ogîi

. . ,. p ,. , . , . , mon rieurslequel craignait la perte de la Ville de Chais-,del’armée 8: f ris delfence com: rouis.

me elle élloit , car cette ville cil: la retraiéte de’isoys de Perl’e vne grande
partie de l’Elié, à caul’e de l’abondance des fruiëlzs qui l’ont en cette contrée,-

pour la temperie de l’ait quirend cette "ville fort deleflableô: remplie de
tres-beaux edifices, ellant encores arrdulée de lionnes 8: de fonteines, 8:

ui a de fort riches habitans , 8: Vfiagelu-ogli ne v’ouloit as que cette
ville , dit- il , fi celebre , fe perdit à l’a veuë fans luy donner quelque lècours , 331’353;

8: que les Turcs affamez , l’e vinll’ent rem plir 8: gorger des richell’es de cet- à Cm”-

te ciré :mais il ne faié’t point mention d’artillerie , ny que les vns ou les au-

tres ayent pour lors rendu quelque combat. .
Ilmael qui furies rapports qu’on luy auoit faiâs du chemin ne tenoient ’x 1 I,

les Turcs, ne les croyoit. as li res,ny qu’ils fuirent entrez dans: dans u a H .
l’Armenie, auoit enuoyé a mei leure partie de l’es gens contre les Cora- amerri”:
xeens , qui habitoient fut les riuages de la mer Hircanientie , 8: qui auoienÎ EËLÏ’ma
faiét quelques remuemens au. pays 5 mais àla noubelle qu’il receut de l’ari- am?
ruée des Turcs , voyant qu’il auoit affaire a vn homme qui l’urt’nonroit tou-

te difficulté par la grandeur de fou courage , il ralfembla en diligence toutes
l’es forces , que les annales dilënr n’euoir pas ellé moindres de quatre vingts ’

mille hommes de cheual , non pas armez à la [egerc comme les Turcs ont [caualerie
aceoul’tumé , mais armez de pied en cap à la façon des Europeens, ’ou plu- f;;,5;;5:*,,,

fiofi felon les anciens hommes d’armes Perfes,de uiil yagrandea pa- glanait
rente que nous l’ayons appris 8: qu’eux ayent ton iours entretenu cura ’
anciennes façons de faire. Vflagelu- ogli s’ell’oit cam é vis vis de la vil-’-

le, ell’ant encores en cette opinion de retarderle combat le plus qu’il luy
leroit pollible , s’all’eurant que cette grande armée des Turcs le defitui-

toit par elle mefme , fi elle demeuroit encores quel ne peu de temps hum, à,
dans le pays fans fe rafi’railthir , plulieurs d’entre- eux d’un: delia’petis deIV’ËfW

nielail’e 8: de necellité.’ * . a
Mais Ifmael qui ne vouloit as ellre l’upptis, eliant venu auecques toute ’

la diligence qui luy fut po ible , vint e ioindre auecques les liens ui ’ r
choient deuantChoïs , les airant-coureurs des Turcs defcouutirent mille
roll cette armée par vne nuée elpoill’e de pouliiere qu’ils virent de loing,

a! par le hennill’ement des cheuaux , li qu’ils lugerent que l’ennemy citoit . *

I

î

pies: ce qu’ayans rapporté au camp, chacun auecques grands lignes d’al’g 33,531,131;
tgrell’e, commencerent à s’el’criet que le iour qu’ils auoient tant delir’éëflmü-

citoit v’cnu,auquel ils auroientà combatte contre des hommes, a: non , ’
pas contre la faim ny contre la dil’erte de viurcs. ’Etala’Vetité ily auoit .,. .
beaucoup de mifere par toute cette armée; car les gens de cheual -, ou? ï”.’:’c’fiii’e’i

’ tre que leurs perfonnes auoient (buffet: "beaucoup d’inCOm’modltci,”’””””’””

l . oülfrirentqCUIS Chflllll: ancrent encores patydauantage, TIC (romans rien de-*"°I*t°o.
K12



                                                                     

2 90 * - Continuation del’htllorte
quoy les pouuoirïrepaillre ,’ pour le moins fort peu , 8: cependant ne
laill’oient pasdefaire degrandes trahîtes, 8: auoit toufiours la Celle fur le

’ dos: mais principalement Ceux de l’Europe s ,8: quant aux Azapes ou gens
de pied , ils elioientlall’ez du long chemin , 8: malades du flux de ven-
tre par contagion , pour;e qu’il y auoitlong temps qu’ils ne vinoient

ne de tourteaux faiéts de farine 8: de vin-aigre , 8: de quelques fruiâs
aunages , aux plus grandesardeurs de l’elfé. Mais l’ennuy les accabloit
plus que tout le relle, de le voir petit parmy tant de miferes, fans auoit peu
feulement voir l’ennemy schacun doncques s’all’euranr qu’ils pourroient .

bien- roll: venir au combat , reprit nouuelles forces 8: nouueau coura- ’
ge , efperans au moins d’y mourir vaillamment , fils n’en remportoient la

. violone. ’ ’ ’ .Ammdem Qunta’tlfmael, il enuoya des Ambal’ladeurs a Selim, pour le pleindre
à’ï’mflm’ qu’ayant paix auecques luy,neantmorns il venoit a main armée enuahir

lut luy des terres , fur lefquelles ny luy ny les liens n’auoient iamais preten-
du aucun droiér, mais fi-c’elioit feulement fon ambition qui le portail; à

’ ’ I difputer poutl’Empire , qu’il elloit prel’t de luy faire voir que le bon-heur

karma de- duSophy ne cederoit iamaisâ celuy de Selim , ny le gendarme Page" au
surin aux Turc. Selim refponditlà delfus,que les outrages queluy 8: les liens auoiEt ’

hi a . . .5,33” u"receus de fesancclires,8:depuis par luy-mefme en celle dernier: guerre,
prenant le party de l’on nepueu , 8: luy aydanr de forces 8: de moyens
pour ruiner (on pays , l’auoient incité d’en’prendre la raifon , 8: de faire vn

p leng voyage , pour luy faire cognoillre que le bon-heur 8: la valeur def-
. "pendoient plus de la main que de la langue, 8: de la bonne conduite que

de la vanité : Paul loue adioul’te qu’il dit , que toutes-fois s’il luy vouloit te-

mettre Amurath entre les mains , qu’il retireroit fon armée Or en quel-
ue façon que la chofe- l’oitpall’ée, il el’t bien vray qu’Il’mael n’auoitenuoyé

fifiînd’mcesAmba adeurs que pour faire’bonne mine , 8: pour auoit meilleur .
moyen de defcouurir les affaires deSelim , car il les auoit aCcompagnez de
palonnes affidées pour recognoillre la grâdeur de leur armée,leur artillerie

’- Î: ’l Je s’il l’elpouuoitdefcouurir leurs intentions; 8: de faiét tous ces pourpare .

” L"luts s’en allerent en fumée , 8: chacun fe preparaà la batai le , car Ifmael fe

fiant , tant-ah valeur de l’es gens qu à la bonne fortune, qui ne l’auoit point

remit t ’ t r s - V - . , . .tout. J3; iufques a lors,.abandonne,le te olutala bataille, qui ellort tout le bien
amants» qu’eultl’ceudçfirerSelim,car le nombre de fes gensdiminuoit , l’es mua

nitiens luy dçlfailloient ,hprs d’efperance d’en’recouuret que par la poin- - -
ne fortune. ’

ne de leur ’el’pée, Vne chofe feulement ,luy donnoit beaucoup de peine,

l : nattait qu’il ne pouuoir rien apprendredes allaites de fou ennemy,quel nom-
” ’ 5’ Î . fibre-ils cflbicnt, riy de quelle forte d’armes ils vicient t car tant elloit grand

3:13:2ng l’amour 8:, la ,reuerence des.l’oldats enuers Il’mael leur Roy ,qu’il ne fr:

ucrsllmael. trouua pas vu feulPerl’efugitif aucamp de Selim *, encores que plulieurs
,1 ”,’,’I’,urcs s’allallient,rendre-tous les iours-aux Perles, comme OnÎrecogneut

a ripuapresparvle’, moyen des pril’onniers , mais c’elioit principalement le com-

. - «ni-un peuple,les plus grandsîdupays luy citrins contraires: car on tient
N

k y



                                                                     

’ ’.’,’”; -.’....,,’-" ’ t o.-.,, - des Turç’sl’iuretmil’iel’me. 2 91
que quelques Seigneurs. qui elloient foubs l’on ob’eyll’anc’e, 8: fur les froua

titres des Turcs ,atioien’timandé feerettement àSCllm’,’ que l’il venoit en

Armenie auecques vne puillante armée, qu’ils luy donneroient palfage par 8:13; flapis:
’ leurs terres ,-cependant que le SOphy ellpit empefché comte les Tartares ’Âlinnaei.’

de comme Mais flirteur il auoit elfé follicité parles Guides , qui l’e rien-

nent au mont Bittis , n’ellimans pas que le Sophy deuil iamais efchapper de
lamain des Tartares, 8:â la verité il y a grande a patence- que Selim ne
le full iamais aduenruré d’y palier fans tels aduertill’ia’rnens, ayant tout enne-

my autour de luy. f ’ - * . ’ hOr efloient ces deux grands Princes campez dans la plaine que les auna: k 1 I
les-appellent’Zalderane , 8: Paul loue Calderane , proche de la ville de .
Choïs , où Selim difpol’a ainli fa bataille; il donna a Cal’fem Balla Beglier- Bataille de

beytd’el’Europe, le Collé droiâ auecques les trouppes de fon gouuerne- 32:12:” y
ment , 8: l’aille gauche a Sinan Balla , Beglierbey de la Natolie auecques la :33,” la
caualerie de l’Alie, deuant lefquels marchoient les message ou cheuaux le- Dîrwod
gers , volontaires, qui novant à la guerre que fous l’efperance du butin , au armés

. milieu elloient les pictons Azapes, lesplus vils 8: mal atmé’z’ , lel’ riels un”
elloienr’à la telle comme enfans perdus , pour etirouli’er la pointe de’l’en- ’

’ l nemy , 8: le faire lall’er au mall’acre de ces panures mil’eraliles, que les Turcs

ne reçoiuenten leur armée que pour cette cenfideration , ellans gens de
nulle vaillent. apresles Azapes,’il bra ua l’onattillerie de front,à laquelle
il donna’qu’atre millecheuaux pour e cette. Quanta luy il chOifit pour la
feute’t’é de la perfonne ,8: pour’le lècours , toute l’ellite de l’a caualerie , 82

i auecques tous fes Iennitzaires , le miton vn lieu Vu peu releue’, s’cllïàht tafia

’33th tout a l’entour-dyne dauble-e’nceir’ite d’artillerie 8: de bagage (feloit’ e

acoulhime) de chameaux ballez 8: liez enlemble d’vne longue fuitte de
chail’n’es ,rcela venant à elgaler vne ’puill’anre fortification; fi qu’il pouuoir,

comtned’vne’roque’8:formelle, auecqueslaîlleut de l’es (oldats donner. e

fecours’ am: endroiétsles plusnecell’aires. Il auoit aulli donné le mor aux
Azapes défouurirùïfeparer leur bataillon en deux li roll qu’ils verroient Smgeùè’
attiuer’îla gendarmerie de l’ennemy , afin de laill’er vne el’paCe fulfilante’a’s’u"!

pourrirerl’ar’tillerie’, 8: à la verité c’elloit vn ttesbon aduis, principale-’

.ment centre les Perles, qui (ne le l’emoientpointâ lors delcos foudres dé ’

- guerre, lefquels citoient à coudertfdus cagnas bataillon, car cela choir
liillil’aniîde leurfaire prendre l’efpouuente du premier coup;*8: donner vne
viâoke’alfeu’rée auxLTutcs fans aucun peril I, mais les fugitifs auoient’iiiA

firmalfmael de tous’ cesdeifeings’: c’ellpoutqt’foy il auoit aduerty l’es ca;

’ pitaines’de ce liratàgertie ,ïafiri qu’au i-t’olt œils verroient le batail-
lonrdes’æsiapes’l’eimpartit ,qu’eux- filI’en’t au ’ le mefme fans troubler mania: ,

’ leurs tari s.:-car en’ce-faifant’i s. réndroient l’artillerie de leurs aduerl’ai- fiffif

’ Io’linuti eË;cqui«’n’efperoient’ pas cette ’ contre-batterie , 8: cependant mais.

pourroient faire vn’ efi’ort notable contre des gens qui ne s’attendaient
pointàcombatrc mais quircroiroient n’auoir affaire qu’à pontfuiurie’ les ° s

,- anta’i lfmaelfqui n’auoit-quede bonshommes en l’on armée 8: fat . ,

., .1 m; q En: ü .



                                                                     

I 292 .’. ’ Continuation’del’hiftoire-
’ aguerris partant de guerres , ô: contre de fifortes a; [ouillâmes nations qu’il

DirpofirîOn auoit reduiétes foubs ion obeyllance., comme il auoit vne grande expe-
Cdel’arme’edes . .

rience en l’art militaire, r6; qu’il eI’toit de [a perfonneforr courageux 8: vail- . ’Perles.

combat.

liant , il (fini-fi (on armée en deux , dontil bailla vne partie à. conduire à. Vz-

tazi-ogli , duquel nous auons parlécy deuant, &"lÏautre auecques toutela
fleur a; l’eflite de fes’gens , il la retint pour luy. a quantà cet Vztazi, il efioit- I

I un; de cette’illuflre famille des Iflizelug qui entre les A;emiens cil: encore
pour le iour d’huy enrgrande Ireputation: mais les Turcs , pour a: moquer
de luy , l’appelloient Vflazi- 0g i, c’efi à dire fils d’vn petit Merlecin , ou de

quelque petit D oéteur, faifans vne allufionlur ce mot. de [flizelu en Vilai-
ogli. Les troupes ainfidilpofe es dans cette grande plaine ,’ chacun anima (ce i
gens au combat, Selim principalement qui voyou en feslfoldats ie ne (gay

. quelle nonchalance sa vn courage allangoury par la necelliré ô: les miferes
i ’ V qu’ils auoiët fouEertes en ce long 8: penible voyage, ioinâqu’ils voyoient

ices Perfes des hommes defer, armez de toutes picces , contre lefquels ils "

. l ï auoientà combarre. . . ’ . v . ’- i
’cümùîm A: Cela fumaulerque Selim alloit d’vn collé &d’autre leur remonfh’ant - ’

l’es gens au

que l’heure .elioit maintenant venue qu’auecques gloire ô: honneur ils
pouuoientprirerla;recompence de leur; labeurs: car. par le gaing dece:-
te bataille ,leurs «ciroient acquifes routes. fortes dÇJiChçlTes, à: vneaf-
fluence de tous biens. Cette ville que vous voyez deuant vous , diroit-ile, le
feront a; les delices des Roys rie-Perfehn’efl rien au regard de celle de Tau-
ris,gui vous ouurira aufli- toit les portes,fi vous demeurezviétorieuxzpourà

quoy vousvoyje doncques les virages trilles a: les contenances mornes:
redoutez-vous vnbandolier, Vntvlurpateur; vu" heretique , qui. m. icgnc

qui ne cherchenrgque les occalion; defeçouer le ioug , comme vous auez
peu fermoir que g’a elle à leur femonce a; priera que nous femmes-entrez
en .ce. pas? voyez; dauantage, de combien nome puillàncev fur aile la lien-I,
ne en multitude ,3 en. vaillans, foldats’, en; artillerie, de laquelle. i s- monisme

I ’feule picce: afinque le nepaçlçjpoint de moy,iffu de cette illuftre. 8d redoue,
râble familledes Othomansœque vousLauezfi cordialement cherry, a, li par-5

. tiquljerementfifroify pour voûte capitaine ,45: ui av; rendu; le iugement
que vous amie; fakir. de moy figurable, quem quesiqjeâmefuis unau.’
«inuincible: a routes «spirales-nuons fichuemlefrnouuoir, 86351310114
nÏclurflss Mufirlmans. qui sîcü conferuc’ plein 2d: glaire-air milieu des plus a

’ [31934598 nations; de ,l’Euereu: qu’ils on; ronflants haute: ,.- vaincus-sa:
a- ubicâics-foubs-lcioug d: àofirc bien-hérirsux; Empire,ne vous touche a

v: poinrjfi vous perdu dans ces defertsaquenous auons pallium, lancinai.”
re de çe quevçus cites , (amenez-vous au rupins de Canicule: .vospvica . ont: ’

* - ., detoutes pargyouselles’iey entourezd’ennemiss fi votasperdQIÀÏ’ntaille; ’

ildn’y;a point-dererraiôte pourrirons deiquelque collègue vous msipuiflv
fieu tourner-Mvoustrouucœz des peupleszqui ontconfpiré V0fir::flliilt.;:&j
qui vous feront petit miferablement fi vous ne vous filâtes ouuertum par :
lagmnçleur de mitre courage , à: le tranchent,- de Voûte-cimeterre: ceux» là

.- i z peuuent? A
58

quepar tyranniehëc qui cil tellement hay parles plus grands de les pays, I
s
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dèsTurCËliutciËtoifiefmè.’ , 293
peuuent bien efire craintifs à: lafcltes, qui ont moyen de le retirer, se qui
(ont alleurez .d’eflre receus en lent pays , fuyans par des voyes alleutées ô:
fans danger , mais à vous il-eli neceiraire d’elire vaillans iufques au bout 8:
de vaincre rampans par vn certain defelpdi’r, tous deIÎeingS, &touté ef-
perance des chofes qui peuuent efchoir entre la viCtoire 8c la mort , ou bien
fi la fortune vouloit , le deliberer de mourir pluflofl: au combat qu’en

fuyant. a i ,le delire a la vetité pOur latranquilité de vous autres , a; le bien de mon
efiat , rauoir le traifite Amurath , qui cil venu enfanglanter ies mains dans
fa propre patrie , 8: me vanger par la mort des outrages 8: du rauage qu’il a
faiâ en mes Prouinces: i’ay grand falaise! encores de tirer ma raifon de ce
chetifCaiTelbas , qui le deuoit plufiofi’amufer à interpteter (on faux Alco-
tan , qu’a prendre le party donner du ficou’rs àce perfide, qui tefmoi-i
gne bien par ies a&ions,qu’il n’eli point de cette race des Othomans,dont il i
fe dit efire iŒuzmais ce qui m’incite encore le plus,c’efl que nous penfons fai-

re vn fignalé feraice a nofire lainât prophete , de combatte ies ennemis , 8:
diexterminer ces feduâeurs , qui fe (ont enfe’ acquerir de la reputation par
leur fan [le interpretation 5 c’eli ainfi qu’irfaut honorer ce farinât legillateur,

combien penlez- vous , quem-long à: penible voyage luy feta agreable , fi .
vous vous portez àcette intention ? ne penfez- pas que ce qu’il defire le plus l
de nous , ce foit d’aller vifiter fou lèpulchre, ou chanter en nos Mof’quéest

Son intention principale c’efi que nous fafli’ons multiplier (a loy, que nous

continuyons d’efite Euls entre tous les peuples Mahometans qui fallions le
plus refplendir fou nom par l’vniuers ,- que ie remarque doncques par quel-
que cry- d’allegrefle , que ce ne fera point feulement le aing, ny a crainte

evos vies qui vous animeront au I combat, mais le de tr de rendre voûte
Empereur glorieux a; triomphant de ces fuperbes nations, le faifans feoir,’
comme vn autre Alexandre , fur le strofne des, AZemites dans la ville de
Tauris , 8: faire voit à ces impofieurs heretiques , par l’ilÏuë de ce combat,

pue leurs armes, quand bien elles feroient-plus puiilantes qüe les noflreme
croient iamais fauorifées d’enhaut , combatans contre vne nation plus va"-

leureufe 8c plus fidele qu’eux. De tels ou femblables difcours Selim animoit
les liens, lefquels recognoilrans vue leur Empereur auoit beauœup’ de rail-1
[on en tout ce qu’il leur difoit, s s’e’fcrierent tous id’vne voix, qu’ils n’au’-

roient iamais vie quepour (on feruice; 8c les Iennitzaires principalemen t,
qui l’alieuretent que fi leur affeâion leur auoit fait): perdre tout le refpeÇt
qu’ils deuoient à l’Empeteur Baiazcth pour luy aquerir la couronne limé

periale des Mufulmans , que leur valeur luy en acquerroit ce iour vne
triomphale ,-qu’ils le rendroient glorieux fur tous ceut qui l’auoient deà

uance. w - a ’ ’ ’ -Maislfmael audit allaite à des gensvd’armes qui citoient encores tous
dinars &bouïllans des combats qu’ils venoient de donner contre tant de
peuples , 8c tous fiers de leurs viâoites, voyla pourquoy il n’eut pas beau-
cont) de peine à les petfuadet: toutes-fois cdmme la vôix d’vn generâl en
vnearme’e cit proprement l’ame 8; le premier mouuantqui poulie les fol:

K15???



                                                                     

294 i ,Conçiniiation de l’hif’coire
dats aux plus genereufes aérions , principalement fi c’efi; leur Souuerain, i
Ifmael creut qu’il ne deuoit pas donnerle me: du combat fans leur donner
quant ô: quant :vn. coup d’efperon pour marcher auecques plus de vigueur

murerai: ô: dianimofitécontre l’ennemy. Ily-a defia tant d’années,difoit- il, com-
i f°mbhbl°°m pagnons, que nouscombatons enlemble , y ayant commencé dés ma plus

tiers les liens.
tendrcicunclÏC, qu’il me femble queie fuisplufiofl voûte nourrifÏon que
voûte capitaine, 8: voûte compagnon que voûte Souueraih , de forte que
vous cognoiffant tous, comme vous me cogn’oilrez s Il me lemble que de
quelque collé que ie tourne les yeux , que ie voy toutefire plein d’vn grand
courage , 84 d’vn defir magnanime de combatte furieufement pourl’amout

de la patrie, à: de vous vanger de ces harpies qui nous viennent troubler
au plus heureux progrez de nos conquelies , puis que fans eux nous nous
faillons tendus les maiflres des Tartares, ô; nous nous fullîons ouuertle
pas a la conquef’te des plus riches Prouinces de l’Orient. Contre cette na- .
tion , dis- je , pleine de toute Cruauté 84 ,fiere outre-mefme , qui veut que
tout (oit en fa. puiilance ô: difpofition , qui peule par [a multitude faire
trembler tout l’vniuers 84 l’allubietirà fa domination, mais fi vous les con-
fidentez-de pres, vous trouuere’z qu’il y a beaucoup d’hommes , mais peu de

gens de côbatme les voyez vous pas tous dehalez,demy nuds a: defarmez,
ayants plus debeioin g d’vn bon logis que d’vn champ de bataille ? tous di-

s uifez entre eux , I 8; principalement contre leur chef,:lequel ils hayflènt au-
tant qu’ils li ont ayme’,& ncvant pas à fr: repentir acaufeî de fa cruauté,de l’a-

uoir. efieuç’, à. cette dignité t au contraire- denous, qui bien armez , bien
aguerris se bien vnis en [emble , leur ferons ferait , fi vousm’envoulez croie
te , que l’homme , d’armes de, Perle ,. n.e:redoutera, iamais vn malotru d’A c-

cangis , vu chétifTirnarlot , voire-mihrab ’vn efclaue :de:Iennitzaire. Mais
caqui nous doit plusanim’er contre-,eux,cie& qu’eux-mefmes ont com-
mencé de nousoifenççyayans mefprifënosembaflladleuts, 8: nous [ont
venus attaquer iufques dans nofirchays, pour auoit donné quelque fe-
çours au nepueu de leur’Emfper’eur, qui le veut deslieritery, 8c la defiùs- ont

employétguteleur puilÎance pour nous inqüierer nuais c’efi encela que ie
iuge nolise suantage,carjlsont cm ployé le vertôc lerfecwenezà bout de-cet-i
teiatmée, vous 93.6.5 amatirez d’efire leslmaiflres de tout ce qu’ils tiennent en

Afic; aubruit de leur defiaiâezwusvcrrei les peuples [e .foufleuet ,8: ceux
quîilsltigeninent-I (les. plus alfidez fe ranger: loubs nofire .obeyilance ,. ’niauez-

vous pastieincoresla, memojre tourefr’efche’ de cequcleut fit fouiïrir Scach

Çuli, ce dilçipleciefl-laiduelpen laPtoiiince de Teke-l? queferOnt-ils coud
trie-nous, s’ilsn’ont peu [e rendre leSrnail-ires de ceux qui n’auoient iamais

maniclesagmcsfi; ë: quiauoient macroure-leur vie en contemplation dans
vne canerne? Les ingrats quiils (ont, ils les auroient encores a prefentâ leurs

i 1 i g portes faire, nous qIJLleseleliurafifiespar nol’tre bonté, de cette efpine qui

leur auoitçlefiafaiâ rendretan-t de Ring,- a: au lieude nous rendrela pareil-
le,par quelque nbtablcrfeconrs, ilsviennent rauage’r riosrProuinces , à nous
troubler nome 17613053. mais faifdns leur fenrir quecfi noPtre efpée tranche
pour no’sla’mis ,è quelle. peut exterminer nos ennemis: ils (e fient fur leur

. v il , a A . i a rtillerie



                                                                     

. (les Turcs,L1uretr01fiefine. 19;
artillerrie , inuention (ortie du creux des enfers , ô: indigne du tout d’efire

mile en prattique par des hommes gencreux , qui fondent leur principaic 3
force fur la hautelle de leur courage , ô; fur la roideur de leurs bras, 6c ceux-
cy quiymettent leur principale efperance rendent airez tefmoignage de

leur lalcheté. . ’Mais fi vous me voulez croire , il n’y faut qu’vn peu de dexterité pour en ’

cuiter la fauceté 3 l’artillerie en vne armée faiét beaucoup de tintamarre , 86

bien peu de mal, mais vn grand courage ne s’elionne pas pour le bruiôi;
entrez furieufiement dans leurs bataillons lors que leur artillerie aura ioué ,
8: vous verrez que la roideur de vos lances ô; le tranchant de vos efpe’es fe-
rabien ’vn autre efchec dans leur armée que leurs canons n’auront faiâ:

dans la nolire. Car quelle refif’tance vous peuuent faire des Azapes 85
des Accangis , gens ramailez de toures picces a; demy nuds a vous trouue-
rez peut-ellre quelque peu d’obllacle aux Iennitzaires que vous voyez
renfermez la haut de force barricades , de peut d’el’tre furpris , à: n’ayez pas

peut qu’ils viennent les premiers a l’aiTaut: car ils ne combattent iamais que

d’artifice,& attendent toufiours que la force foit toute efmouflée par la laiZ
fitude , d’auoir malfamé ceux que ie vous viens de nommer, afin d’en venir
ainfi aifémentà bout, 8: fe donner la gloire qu’ils n’ont pas merite’e, 8c

uant a leur mail’tre , il (è tient au milieu d’eux caché , le plus fouuent dans

au pauillon , comme vn fe’rpent dans fa taniere: mais faifons leur voir que ’
nous auons encores l’haleine plus longue qu’ils ne fçauroient auoit de lai;
chete’, 8c qu’elalallitude ne fepeutiamais emparer d’vn courage inuinci-
ble, qu’auecques la perte de la derniere goure de [on fang. Ic vous ay faié’t

voir le bien qui doit fuccecler de cette victoire , maintenant ie veux que
vous fçachiez aulli les maloheurs qui nous peuuent arriuer , au cas qu’il
nous aduint de manquer à nofi’re deuoit, car fur le moindre aduantage
qu’ils auront fur nous , vous les Verrez comme hannetons s’efpandre par
toutes nos contrées , &brouter tout ce que nous aurons de plus delicieux.
C’eli icy vn des plus poignans aiguillons que D r E v ait donné aux hom-
mes pour-vaincre ,à fçauoir la conferuation de leur patrie 8: de leurs famil- ,
lès, à quoy ie puis encores adioufier qu’il y va de nollre Religion; car ces
opinialires cy aheurtez à vne vieille opinion toute moifie d’antiquité,
nous voudroient faire croire qu’il n’y aqu’eux qui ayent l’intelligence de

nolire fainé’te loy, par-ce qu’ils i’arrelient a vne vieille routine: mais faif ’ns

leur voir. maintenant que celuy qui fçait le mieux manier les armes, cit ce-
luy quia la meilleure intelligence’de la loy du Prophete Mahomet. Ope fi
cecy eli fortement imprimé dans vos cœurs, ô: li vous auez cette ferme
croyance,a[iEutez-vous d’vne victoire infaillible, a: quele Turc ne plana
tera iamais dans Confiantinople, les lauriers que fa valeur luy aura faiél: ’

meillir dans la Perle. ’Les deux chefs ayans ainfi parle’àlcurs armées,& les courages des fol- "amnœrm’
contre des

datsefians enflambez d’vne art a: d’autre par ces exhortemens, on vint in- Erg: figes

continent aux mains, mais vne façon fort plaifante, car les Azapes auili- bataille de
mû qu’ils virent la caualerie des Perfes pre lie à donner dans leur bataillon, z””’””°’

- K le iiij



                                                                     

- r u Q I à ’* ’296 Continuation del’hrllorre
s’ouurirent cornme on leur auoit commandé , de les Perles qui elioienr,
comme nous auons dit aduertis de ce firatageme , firent le femblable , fi
bien que cette’premiere rencontre n’ayant pas reülli felon le defir des Turcs,
l’artillerie ayant faiét peu d’erfee’t à cette fois , chacun le deffendit par le co-

flé u’il efioitalfailly, le combat commença de l’aine gauche, oùles deux

cheîs Sinan Balla pour les Turcs , 86 Vl’tazi-ogli pour les Perfes, firent tous
leurs efforts de bien combatte. Mais apresque les trouppes de la Natolie euà
rent refilie’ quelque temps, finalement Vliazi-o li s’eliant faufil: voye parle

milieu de leur efcadron, fe vint ruer auecques tel e impetuofité fut les Aza-
. . pes ,que de la meilleure partie d’entre-eux , les vns furent taillez en picces,

(1:53:33: es autres petillez par les pieds des cheuaux,fi bien qu’on oy oit la vn terrible
les Turcs. tintamarre confus , de voix, de cris , 8c de gemillemens , de cliquetis d’ar-

mes , de hennifIEmens de cheuaux , de parmy cela le tonnerre de l’artillerie,
car les canonniers ô; les mailires qui elloientà la mire, auoient delchargé
leurs piecesà l’efloutdy , comme ordinairement en tels affaires on fe tro u-
ble facilement, fi bien que la ruine efloit aduenuë autant fur leurs gens

y que fur leurs ennemis. Les Perles toutesfois ne laill’etent point de paruenit
iufques à, eux , les feulant palier par le fil de l’efpe’e :’puis pourfuiuans leur

pointe, ils euil’ent mis en route l’aine droiâe , fans Sinan Balla , qui ayant
sa." sur. renionliré aux fiens que leur lafcheté feroit caufe de la ruine de toute l’ar-

Çæïaî" k me’e que defia l’ennemy auoit donné iufques au logis du Seigneur , tous
prei’ts de faucer l’es gardes , que s’ils vouloient fe raifeurer 8l ne point pren-

dre l’efpouuente pour cette premiere furie , qu’il les rendroit victorieux , 8:
donneroient à bon efcient la chaire a ceux , qui auoient ce leur l’embloit , fi

grand aduantage. Il les encouragea de forte, que venans donnerà dos fut
vn,,i.°’gn les Perfes , qui ne faifoient plus ue pourfuiure les fuyans: qu’ils les con-

tai du coup craignirent de tourner vilage, a; e deffendreà bon efcient , en celle rechar- .

d’au tubule. .q e, filon quelques-vns Vitazi-o li fut tue’ d’vn coup de harquebufe , mais
es” annales tiennent qu’ayant elfe blell’é , il fut pris par Sinan Balla , qui luy

fit couper le haut de la telie. ahmm, IfmaclSOphy n’auoit pas faiéi: cependant vne moindre execution-, car
mima 5°- tout ainfi qu’il auoit affaire aux plus vaillans des trouppes de Selim , .aullî

conduifoit-il l’ellite de toute la caualerie des Perfes, mais comme la prefene
ce donnoit vigueur 8; force’a fes foldats plus que n’euli fceu faire vu lieu-
tenant, quelque refiliance qu’euil’ent fceu faire les trouppes Europeannes,
il leur donna tant d’affaires , qu’ayant troublé leurs rangs elles commence-

Chafïan naïf: rent à chanceler ô: puis incontinent à le dillîper , ayans veu la mort de leur
il?” au ’0’ general Çhall’an Balla qui y demeura’fut la place , 8: ce fut alors que futuint

Vllazi- ogli , lequel pour les acheuet, leur vint donner fut les flancs, fi bien
Selim mon- que ne fçachans de quel collé le tourner, ils s’en vindrent ietter vers le gros
fiëfaiîïsffl” des Iennitzaires. Selim qui voyoit la ruine rnanifefle de fes gens , fit delliet

les attaches du charroy , ô: faire ouuerture en deux endroiéts, par lefquels
i il fit fortir vne partie de la caualerie de fa garde, 8c le retournant vers les Ien- -

nitzaires il leur dit: C’el’t maintenant à vous, com pagnons,à faire voûte de-

noir, sa fetourir nos [oldats qui en ont fi grand befoin , le moindre cf.
fort:
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’ Q liens, fit vn tel efchec,qlue la chanfe tourna bien-tofi aptes du cofiédcsl.

vne plus belleôc plus honorable recompence. Mais les Iennitzaires alle-

mercy du coutelas .des’dualiers Perles.
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fort nous donnera la vié’toire;car’les ennem’is.& leurs cheuaux fondent

’tous en lueur fous le pefant faix de leursarmes : que ie puiffe doncques - Ï v4
moyemefme’, chers Gafilars ( ou vaillans f oldats ) rendre vn aii’eure’ tefmpi.

. gnage que vos dextres font inuincibles, monl’trez-vous hommes, il ne s’en
prelentera ianpis vne fi belle occafion, ’ny pour ceux qui feront le mieux - .

rent filafchement en befongne , que les Perles auoient tout loifir de bien * I l
faire leurs affaires : a: de faiél: au rapport de Paul Io’ue, Fabritio di Carreâo, xciiiÊ’Âi’iÏm

grand mailire des Chenaliers de l’ordre farina: Iean de Hietufalem , aufquels’mmm

toutes ces chofesfurët tres-diligemment rapportées,efcriuit au Pape Leon,
que lesIennitzaires ne voulurent obeyr au cômandement de Selim,&,qu’ils .
ne peurent ,ell:re induits par aucunesprieres,à donner ayde aux Euro peins r
aleur demier befoin;car ils voyoient vne telle force 86 vne telle ardeur de ’
tôbatte aux ennemis,qu’ils aimerent mieux attendre l’euenement douteux s
de la bataille» en lieulde [curete’,que de Pexpofer en vn manifelie peril à la

. . i. . I V l . X Val, L’afi’aireeüant doncques ainfi reduite aux triariens , lefquels encOres

aimoient- mieux toutrperdre que de prendre fur eux .vne, partie du peril, »
touts’en alloit en route , fans Sinan Balle , qui ralfemblant ce. qu’il peut des argua par:

- c eu 1’ on-neurde la vi-
Perfes; car on tient que onneur de la victoire de cette iournée enceli’deu 23:22?”

h ’ . q y a
afa valeurôcbonne, conduite, dealalfeurance des deux freres Malcozo- ’
gles ou Malcozides , l’vn nommé Alibeg , ô: l’autre Mahomet Beg &f’ut-wwae,

nommez Thur , comme fi on difoit les forts , qui ellzoient , ’ [clou Paul la? Mmmgle”
. ne; el’gàux noblell’e. de fang à la famille des Othomans ,- 65 qui auoient 7

’ all’ez rendu. de tefrnoignage. qu’ils citoient. iffus de ce genereux Malcozi hamac;

quiauoit tantlfaiâ de mal aux Venitiens de, Carniens- Ces deux fretes çy .
voyans les, chofes ainfi defefpere’cs ,penferent que le gain «de labataille con- p
fifioit en perte d’lfrnael ,, sa que s’ils pouuoient-l’aborder , qu’ilss’aiiEug ii’s;;’iÎ;’ÎÊ”

raient, gracia valeur des ,Perfes ne les pourroit iamais empefcher de leur 3,1333: f°Î
dcll’eing4 deuouans doncques ainfi leurs vies pourle falut de lçur armée 84 .- ; ’

de leur Empereur, ils firent tant par leur valeur, qu’aydez de quelques-vns
des leurs,(,qui. les fuiuirent admirans leur courage ,)qu’ils paruindrentiuf- Erlcl’kafcnfl

’ ques au lieuori le Sophy combatoir, à: le blcll’er’ent allez, profondement a,
Paul loue quecc futdîvn coup d’harquebufe dans l’efpaulc , mais com; .

me ŒW-W-relbîcm-gcns d’3 Chqual , ily a plus. d’apparance quem fut de g à ’ ’ i

trichas Coup de cimeterre ,mais les. Cordailersgqui efloieut’autour du merrain;
Y gardes (les

Prince, (a sucrent incontinent fur eux qui lcsmirent à: mort. ces Gard-eh Roysde par! ’
lers font les gardes des RoysdejPetfe , carils le fanentgdç trois fortes dejff’
gens en leurs armées, lçsIurtomans ,qui fontzceux I i- ont deaficfs, à: qui.

- doiuent venir feruir lePrince quandil leur mande, peu presJGOmmc no- dffâfiî’fj
fla: ban &arrietC-ban : les leconds (ont les Coriâzj Coridfchi ,91; CordQIçrsî 11”23? d"

(Caronleurdonne tous ces noms ’)rqui font- fliprendiez, se font. de la gara. Q ’
indu Prince : lesttoifiefmes [ont les auxiliaires des Prouinces, a fçauoir.
qui leur font confident. commeèrm miens, engaines; autres. a . gr. ’

O
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hmm: ï Ces Malcozzides demeurerent doncques furia place, anime] qui
. ’ arrimage. fentoit blell’e’, ne vouloit point toutes-fois quitter le combat, mais la crain-

m’m Mr” te que les ficus auoient de fa performe, le perfuaderent tant qu’il.fe retira,
. defe dolâmes.

. ce qui fit en partie perdre courage au relie de l’armée ,qui ne fçauoient à
o quel’deffcing’ fe faifoit cette retraiâe , fi bien qu’ils lainèrent la vié’toire v ’

C
. U . Prefque alleu re’e pour fuiure leth Seigneur , lequ ayant fait vifiter la playe,

’ ’ de ne l’ayant point trouuée fi dangereufe qu’il ’efiimoit, reuint au combat,

maisin trouua bien du changement,car outrelce que Selim auoit faiét
m’ÎÎe”; iouër ion artillerie , qui auoit fait): vn merueilleux elchec des Perles; de
ml” ’ qu’eux-mefmes fe fuirent defia aucunement esbranilez par fou elloigne-

H ’ ment -, il trouua que celuy qu’il aimoit le plus,&duquel il faifoit le plus d’e-
’ * ’ Mr,comr’ne le plus vaillant’hommedeion armée auoit efie’ occis, âfça-

’ . , . uoir Vliazi- ogli, cela l’attrilia fort, &luy renouuela le reil’ehtirrfent delà

Qui: «trille . . t t. . . va: 1. mort. blelfèurc, toutes-fois il ne laiiTOit pas encores de tenir ferme , fou haut cou-’

d’Vûazr-ogli. . f I l -d . ü - .rage ne pouuant a ai et pour que que ace: ent qui uy eu peu arriuer.
s fique depuis l’heure qu’ils appel ent Cuilaci , enhiron les huia ou neuf

heures ,iufquesàcelle qu’ils appellent lkindi.,â fçauoir trois heures aptes
midy , ou vers le vefpre , il auort toufiours tenu ferme , fans qu’on peult re- s ’

L marquer que lesTurcs enlient aucun auantage qui leur peuli: donner;
l’honneur de la viëtoire; - - a . .

Mais Selim qui fans efire embartailë dans le combat, ingeoit des coups’
agitât à couucrt , fç &ruoit bienà pro îpos des fautesque faifoient les ennemis, de

’àpropqs sur: forte que. poiirleur donner l’e pouuente entiere’, a: les mettre du tout en

defordre, il fit tant tirer d’artillerie de faire vne telle fcopeterie, que les
hommes 8: les cheuaux Perfes,non «accoufiumez à vnetelle harmonie

N’ai": a" ’( faute d’ex perienCe en telles affaires) leur falloit perdre.vne bonne partie ’

Perfes. o . , ’i . , . c .o des meilleurs a: plus courageux d entre eux , ils commencerent a minuter
leur retraiÇte’, & Ifmael mefmes , qui pourfuiuy de pres, fut contrainc’t de

I fefauuerdans vn marel’t tout fangeux s car voyant (es forces extremement
mm", au. diminuées, 8e de combien elles elioient inefgales icelles des Turcs u’il
"un vu au. voyoit croillzre à veuë d’œil ( car les Iennitzaires faifoient lors feu 6c Haine,
un.

guelques trouppes, dont la meilleure partie demeura dans le mareft pour?
, uiuie comme elle elioit , mais luy ’ui el’toit monte’ â’l’adu’antage, le retira

f: auecques quelques-vns à Tauris ,. du ne iugeant pas encores ,qu’il fuli en
v :35.» de- lieu de’feureté, il partitde cefie ville-la aucc qu quelques quinze ou Vingt

hommes, a; s’en alla en vne villeappelle’e Su tanie aux derniers confins de
la Perfe , 8: à fix humées ou enuiron de celle de’Tauris , que quelques-vns
ont peule auoit eüé brime ’d’esruines’de Tigranocerte.

’ Les Tures’iiyans mis leur; ennemis en fuite, les pourfuiuitent viuement,’ ’ ,

G aed ., 3- a .. ’ l ’ "’ ’ . ’:415 T3; fi qu ils en fit vn grandcarnage de toutes parts , 8e comme ils n eurent plus
dinguant? que craindre ,ils (Evindrent ruer fur leur camp, ou ils fe laifirent de tout

”’°””’ ce qu’ils yttrouuerent, de entre autres des trefors, Royaux,de la robbe 8:

du trofnê Royal, 8c comme 1ils furent paruenus àleut liarde ou place du - ’
marché».

0

de felioient railèmblez en vn gros bataillon qui venoit f ndre contre luy:) ’
il iugea que fa refifiâce ne feruiroit qu’a le faire perdre, ’ r: retira donc aucc I.
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marché, ils y trouuerent vne fi grande quantité debeurres 8e de miel , que
l’œil , dit Epiphouemate ’( quia efcrit cette biliaire ln’elioit’ pas capable de

les pouuoir confiderer; en outre toutes fortes de prouifions , d’ebeliiaux,
de chameaux , de mulets , d’armes, de cuirail’es-à la façon des Perles , 8e vu

grand nombre de rprifouniers , dont quelques-vns furent-mariniez par les
Turcs, aptes mefmes l’ardeur du combat , tant y a que durant’la bataille, 8c
aptes il le fit vu tel maifacre 8c deluge de toutes chofes , que l’Autheur fus; , ’
allegué dit , qu’entre les iours les plus cruels ,1 cetuy-cy rell’embloit le
iour du Iugement :r c’elÏ .vne maniere de parler que les Turcs ont far’nia
liere, 8: de laquelleils vfeut, quand ils veulent reptefenter quelque chof’e

d’horrible. ’ , » ; -’ A a - h’
Selim cependantefioit defcendu de cheual ,8: s’el’toit retiré en! (on pa-4

uillon pour voir lesplus belles &riches defpouilles qu’on luy apportoit de
toutes parts , or, argent 8: tout ce qu’il y auoit de rare; le relle fut laill’é à l’ ’-.

baudon des foldats,où il yen auoit entelle abondance,qu’a pies auoit char: Les Turcs ne
ge’ tout ce qu’ils peurent fut leurs chariots , Selim ordonna qu’on mil-te le E3332”

feu au demeurant qui n’eflzoit pas petit , ne voulant pas que ’cela retour-v fcfi’mfiff:
nafi en la puiifance de l’ennemy. Or’y auoit-il grande quantité de femmes 1; 2;: de:

qui auoient fuiuyleuts maris à a guerre, 8c comme les foldats fuirent vis-î ’
nus demander à leur Empereur,’ce qui’luyplaifoit qu’on en fifi , il fit ap-

peller le Cadi-alchet ou grand Preuofl ; pour luy demander qu’on deuoit Aduis duCaf-

. l I . a. I - - z ’ fiai” ’faire des femmes des Perfes qu ils tenonent lors caprines. Laloy- Mahome. les ’r’ÂÎÂiÂÏs’

tarie , dit-il, ne permet point de les tenir , ,ny pour lièruantes ’ny pour efclaëJ g:;;ïff°;,;à-è

ues, de ce feroit encores vu plus grand crime de les faire mourir. Selim Tires-Ï , ,
cet aduis dénua fou arreli , qu’ilsles defpouillaifent’doucques "de leurs Ve; And, de se;

lumens, 8c’de tous leursornemens, 8: principalement de leurs- c’haifnes 8c? ” f”
pierreries,,8c aptes qu’ils les renuoyafl’en’t aux liens, toutesfois a, dieil aux? ’ A

foldats, nous laiil’ous le tout en vo-l’tre difpofitiou; 8: pour en yl’er comme?

bon vous femblera , Patcommodan’t en ce faiiant’auidefi’rde l’a religion , de: .

à lavolonté de fes foldats s toutes-fois il retint la feindre d’Ifinael, qui fur:i Rem, 1,
rire aufli entre les captiues , qu’il donna pour femmeau Nii’l’anzi Barra. , affixe 4’":

l’uy qui cit comme anhancelier ,. qui figue 18’s icelle les defpefches 8c 6x3!
pedirions qui le faut-ah porte des Monarques Othomans a Ayant’bien Ob-i
tenu vne victoire auili fignale’e ’ ue celle qu’Alexan’dre obtint iadis comme V, , . ,

Darius; mais nel’ayant pas imit’ê en la continence I de magnanimité , aulli à” j . 7;
les effeôts ne luy en reullirent- ils pas de mefme. i Tel: fut le «fuC’cez de cette! ès -
grande bataille de la campagne Zalderane’, qui fut donnée l’an de mitre.Z ’
falut mil cinq cens qUatorze,’que’lques antres difcnt’tnil cinqcens treizefi gamma,
8c * de l’Egire neuf cens dix-neuf, le vingt-fixiefmeiour d’A’duliLS’elim Eric: les! cir-
aulli ruiner tous les Serrails 8c lieux de plailanee de laa’l’entOur ,- 8: la ville’iiîîuc’a’ifii’ir”

mefme deChoïs de fands en Comble, difant àhfes foldats qu’ilïn’auo’it poins ËÎÇÏ’ ’° m”-

refolu de fe garder arienne. retraiéte pour retourner de cette àexpeditio’n ,
qu’il ne fe ’fuii premierement rendule’tnail’tre deTebrife ’ou Tauris , ville F

capitale des Azemiens’, est; pourquoy ’obeyflans au commandement de?-
leur Souuerain , quittans les lieux curation donné le combat ,’ ,ils prirent?-



                                                                     

4 -e....- .

in! Il X." m’üflr--..’..J hl

IIIXK

A miamïm

. un; -.-ve...-.-.* ..-a-....” u " ’

. .u. ...

19’ -. Aï’rr-"4: rave à.

300 Continuation del’hrl’toue
a incontinentle chemin de Tauris , que Ptolome’e appelle Terua,0u plulloll
Teura ,p’ar tranf ofition delettres,8c que Paul loue , non fans grande rai-
fou, peule eflrela ville ne les Hebrieux appellent Sufe : mais comme ils
commençoient à appt’oïlier de la ville, Selim le douta que les T’ebtiliens ’

O aduertis des grandes farces viâorieufes qu’il amenoit quant 8: foy , de-
;Ë 33:33 (lourueroieut tout ce qu’ils auoient de plus beau 8: de meilleur , 8c qu’eux.
3:83:21 mefmes’ le retirans aux lieux forts , cm porteroient quant 8; eux tout ce
ride Tauris. qu’ils pourroient , 8c principalement de toutes ces merceries, dont cette

ville cil la plus abondante, qu’autre de l’Orient , 8c qu’ayans faiét le degali:

par tous les enuirons, qu’ils laill’eroient la ville a: le pays defert. Pour donc

e conferuer out foy toute cette abondance , 8c redonner quelque alleu-
Irancea ces efprits efpouuentez , il enuoya vu Herault pour leur dire de fa
part : Q5 les Tebrifiens n’auoient aucun lubieél: de le retirer de leur ville
pour crainte de luy , qu’il ne leur vouloit faire aucun defplailir, ny prendre ,
aucuue’de leurs facultez , ny moins loull’rir que le foldat y. fifi aucune info-

mfïâp si: lence , il leur demandoit feulement vne chofe , c’eli qu’ils eulfent le foin

les m5; de faire des prouifions qui fuirent allez fufiilantes pour baillet ce qui le-
roit necelliiire à fou armée , 8c fill’ent. en forte qu’ils n’eull’ent faute de

rien. . . - yLes Treuiliens ayans entendu fou intention , 8c aptes auoit appris par
ceux qui les allerent trouuer, u’il elioithaulli curieux obleruateur de la pa-

gm de Tw- role , qu’il elloit religieux con eruateur de la Religion 5 le flans à ce rapport
a: l’e arriua ils penferent qu’il eltoit plus a propos out eux de ne fortir point de la vil-
4’122”; Ï" le , 8c de ne le oint retirer ailleurs ,’ filifans feulement de andes pro ui-
Ë’” - - fions comme i leur auoit el’té commandé s 8c de faiét lfmaefln la retraic’te

v allant ar Tauris, auoit ,cOnfeillé mefmes aux habitans , de l’e tendre a Se-
lim , a; uyouutir les. ortes fans refiltauce, de crainte que leur Opiniallreté
full caufe de leur totale ruine : fi bien que les plus norables habitans , 8c qui
cfioient les plus riches d’entre eux , alletent au deuant deluy , auecques of-

,, . I V, fres de toutes fortes d’alfifianees,de [ecours 8c d’obeyll’ance. Apte: donc,
si ï qu’ils eurent , à cette premiere rencontre qu’ils firent allez loing de la ville ,.

rendu des tefmoignages (felon la coufiüme ) de toutes fortes de l’ubmif-
. lions, 8: s’elire teliouys en apparence de fou bon-heur 8c de la victoire

Mm un qu’il auoit obtenue, comme ils l’eulfent accompagné allez pres de la ville,

grimât. ’ s’attelia auecques fou arméeenvne grande plaine proche de Tauris, où
une". payai. les Turcs drellerent leurs tentes 8c pauillous, 8e luy- mefme y logea , fail’anc

criera fou de trompe par tout (on camp , ne nul lut peine de la vie,n’eult à ’
, 1 faire aucun outrage aux; Treuifiens , à qu ils ne leur ofiall’ent pas de force

iufques a vu leul grain 5- que li quelqu’vn vouloit auoit quelque choie qui A
luy fuli necel’faire , qu”il luy elloit permis d’aller dans la ville, 8: de l’achep-

ter, mais que rien ne e print autrement :8: que li les Treuifiens alloient en
leur camp , u’ils peull’ent debiter leurs denrées en toute Euteté, de s’en re-

tourner dans a ville , fçachant bien qu’il auroit le tout uand il luy plairoit,
de forte que les Treuiliens , par cette inuention , luy rent plulieurs re-
fens , leur permettautàtous les vns aptes les autres , de luy aller bail’Er la

mainr

r L3 MAL 4.’ ’.-’.” il” l
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main ,8: quand le Vendredy fut venu , que les Mahometans l’olemnifent
toutes les lepmaines , comme nous faifons le raina Dimanche, Selim en- Selim rem.
noya a Tauris reflablir les Temples à; Molquées qu’Vfunchafl’an auoit :ËEC’ÏÂCËÏÏ

antres. fois faiét confiruire en cette villeslà , 8: que . depuis le Sophy Ifmael in?! 1° 5°’

auoit conuerties en diables a; en greniers , auecques defences d’y plus Ce-

lebrer le’feruice Diuin. ’ ’ A’ v à
Il les fit doncques repurger à: lul’trer à la manicre des Mufulmans 5 pou E

remit de la en suant à leur ancien vlage , ô: au plus grand Temple que le 33235,12?!
mefme Vfunchafian auoit feria: bafiir , il commanda aux Mueflins Hozza- :ÏËÏ’ËÎÇ.’

lars Preflres Mahometans , qui ont accoui’tumé de monter au fommet de Ïffîsxffufi;
certaines tours qui font à l’entrée des Mofque’es , pour côuoquer le peuple dingu-

d’y aller , 8; l’appeller à haute voix à l’oraifon. Ifmael auoit aboly toutes ces

façonnezauecl’interpretation de la loy auoit apporté nouuelles ’ceremo-, ” j
nies. Luy mefme Sultan Selim ellant allé au bain , a; s’eflant purifié (clou

la loy de Mahomet , il entra au temple le mefme Vendredy , ô: affilia aux
prieres publiques , lefquelles efians paracheuées , on luy fit en la ville , vn
fort pompeux 8c magnifique triomphe, auecques trompettes , fifres ,-clai-
tous &autresinfirumens militaires: outre celales plus grolles picces d’ar- 5""5°"3°m4

hale de Se- ’
tillerie fe dellachoient , auecques la fcopeterie de toute l’infanterie Tur- En damna-
que; ce qui efpouuentoit tell’ement les Azemiens , qui n’elloient point ac- ””

couliumezà tout ce tonnerre , qu’ils ne fçauoienr ce qu’ils faifoient , car
cette multitude de picces deflache’es en vu mefme temps auoit rendu vne
fi efpoiile fumée , que l’air tout offulqué , le foleil ne fembloit plus qu’vn
difque ou vne plaque de cuiure attachée au ciel, difent-les annales Turques; 12?; Ë’ÇÊI’ÏÏL’

8: aptes toute cette Royale magnificence , il fortit de la ville nô: le retira en m [W MP2

(on camp. ,, . a: -Or Selim auoit enuie d’hyuerner en cette cbntre’e , 86 penfoit defia com- X V 1.
ment il feroit ies departemens , pour ce faire il commanda qu’on allemblall:
ion conleil , 8; les plus grands de (on armée : aufquels ayant faitît entendre siffleriez;
que [on intention citoit de paiI’er l’hyuer en Cette region , de n’en fortir par; "
point qu’il ne l’eult allubieâie, a; reduire entierement fous la puiflance,
6: qu’ayant recogneu qu’entre les Prouinces qui font foubs la domination
Perfi que, la contrée de Carabug , qui ef’t affile au defTus de la Prouince Ga-
lane , la uelle a elle ainfi nommée à canule des raifins noirs qu’elle rapporte,

region fion fertile en toutes chofes , tant pour la nourriture de l’homme, a l « .
que pour les pafiurages, ô: la nourriture des cheuaux, il citoit refolu d’y en- 63:33:?
noyer hyuerner fort armée,puis qu’ils auroiè’t la toutes les cômoditez qu’ils Plfçrfefon fu:

pourroient defirer : les Bairam , Vizirs , 8: autres gens de la porte cognoilï ’ ’
fans l’humeur du Princeàqui ils auoient affaire, qui ne vouloit eflre con-
trediâ de rien,trouuerent bon tout ce qu’il diroit, auoüans qu’il n’eull: [au

choifir vne meilleure retraiâe :mais le Balla Muiiaplia , fils de Turuis , qui hics"?! (de
auoitàpeu pres recogneu les volontez des Iennitzaires n’efire nullement ce: gnan:
difpolécs à demeurer plus long temps en la Perle, dia: qu’il n’efloit point mm”
mauuais d’ouyr la defrus l’aduis de ceuxpde la garde , pour fçauoir ce qu’ils

efioient refolus de faire fur cet hyuernetnent: Selim alors extremernenr en
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colère luy refpondit , que dis-ru? doy-ie doncques prendre conl’eil de mes ,

(Lui algide- elclaues? fais-ru plus de cas d’eux que de moy , à: leur veux-tu rendre obeïlï
hmm ’"y’ lance, comme fi mon autl’ioritel à: la tienne defpendoit de leur pouuoir?

i cit-ce doncques làla recompence de tant de dignitez a; de penfions dont:
ie r’ay rendu bien-heureux iufques icy 3 que doy- ie dire , ie te prie, ou que
doy-ie faire 8: ordonner de toy? ayant dit cela d’vne fureur toute extracti-
dinaire, il luy olia En le champ la charge de (on Vizirat , c’efi à dire la char- l

ruinai: sa: ge de confeiller d’efiat , 8: commanda qu’on le chafiall: auecques ignomi-
fmfinflœ nie de fa prefimce, a; enuoya aptes luy vn fol , pour luy couper la croupiere

de (on cheual, ce quieü entre eux vn tres-grand affront, lequel venant par

derriere , luy fit ce qu’on luy auoit commandé. .
mxennimi. Les Iennitzaires quivirent ainfi traitter vn fi grand perfonnage, s’eflans
mafgffgm enquis de la caule, &ayans appris à la verité comme les chofes s’elloient
laie. rpall’ées au conleil , ô: qu’on el’toit refolu de les faire hyuerner en Perle , tous

.en furie commencerent à s’efcrier: (hala doncques commis vn fi grand per-
fonnage que Mufiapha , pour le drainer-auecques tant. d’ignominie? efi- ce
pour auoir pris nofire querelle , 84’ pource qu’il cit. d’aduis contraireâ no- -

(ire sultan, qui peule nous faire hyuerner fur les terres de nos ennemis? de
un, Watt s’addreflansâ luy mefme ilsluy dil’oient,quele.Sultan Selim refolue de fai-
Ëggiccnâinlcg re ce qui luy plaira de nous approcher. ou enorgner de luy , mais quant à
leur refolu’riô -nous,nous t’all’eurons de partir au pluiioli de cette terre ennemie; que fi

de [e retirer. , e x . . .cela t el’t delagreable,tu en feras a ta volonté, mais vacilles ou non , fi lom-
V mes nous refolus de nous retirer en nofire pays. Nlauons-nous pas mis noà

lire vie en vn extreme danger pour toy? n’auons nous pas gaigné vne glo-
° rieufe viôtoire fur ton ennemy ? que defires- tu d’aua’ntage de nous? pour-

quoy veux-ru que fins profit nous demeurions ainfi vagabonds dans cette
n terre el’trangere 2 Celle doncques maintenant d’abufer de noflre patience,

à: ne penfe point que nous voulions poft- polër nos fouyers à vn defert en-
. nemy , à: nous faire palier icy l’hyuer par force. Ayans dit ces chofes , ils re-
. fuferent entierement d’obeyr à la volonté de Selim : de forte que luy voyait

Mm (en de leur opiniafltreté , a: qu’il n’y auoit point doraifon qui leur peufi perfuader

i. l’erlb,mah d’hyuerner en ces quartiers la , il fut contrainâ: de defloger: mais deuant
°c m ’9’" que de partir il le fit faire vn eflar du reuenu de tous les habitans de Tauris,auoit dei:-
eifde tant des pauures que des riches,&dit-on qu’il taxa chacun felon fes facultez,

au; risber- Bz fi: fit apporrer grande femme de deniers en (on camp,comme il ne pou-
’ ’ . uoit autrement, la ville elianttres-riclie &marchande , ô; outre ce, il en-

buîïiîfsfm’ leua bien iufques arrois mille familles d’ouuriers ou enuiron , des plus ex-

" cellens en leurs mePtiers qui quEnt alors à Tauris , pour les emmener à.
Conflanrinople, car toutes lesbelles inuentions, les mignardifes 8c les gen-
tillefl’es en viennent, les Turcs ayans llel’prit trop greffier, 8: naturellement
mal adroié’t aux chofes fpirituelles: 8: auecques toutes ces defpouïlles il
s’en alla de Tauris , a pres y auoit demeuré dix iours, felon Paul loue, ô; fe-

Ramm ach lori les relations de Perfe de Pierre Techere, il y fut quinze iours. Mais
35mn: de PaulpIoveftlleguevnc raifon de ce depart , qui n ei’t peur-el’tre pas hors de

* ’ ’ propos ,c ei’t qqu courut vn bruit qu’Ifmaelauoit ramafl’e’ [es trouppes du

debris

ïn-Jèr :A .;:

F! si: ’ g.

A)” :2: L:- irr-

Et kg: si.
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A? ne a: sa
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debris-dc [a viéloire.,& plufidurs vautres gens de cheual, lberiens ,r Alba4
iriens ’84 Parthes, qui s’en venoient le trouuer, à: le fouuenant combien de

peineilïluyauoit donné en cette derniere bataille , il craignoit vu lecond
choc, &mefmes de peurde rencontrer les lberiens, il print (on chemin par
la tegion Hob’ordene, 8: Balifene,encores que ce fuit fon pluslong ’Cl’lcv :3 fiïî’gïd

min , car il ne voulut point retourner vers Araxé, ne circuit le mont P31 l’amenant.
ryarde’: , d’autant qu’il auoit appris qu’ils tenoient ce chemin , ains s’en

vint-par Naxuuane, d’autant que la contrée efioit fort fertile , a: cette
ville abondante en toutes fortes de biens , 8c capable de nourrir vne grande

atme’c.’ .’ « v. A a. H ,Ifmaeladuertyde (on chemin, le Tuiui’ten queuë en la plus grande di- XVI I-
ligenCe qu’il peut,afin u’en cette pourfuirte i luy fifi laifl’er [on bagage, mm, le

mais Selim auoit vne te le aduance deuant luy, que l’arrière-garde efloit roman.
defia arriuée au fleuue Euphrates , deuant que de l’auoi’r peu ratteindre , le-

quel il alla neantmoins auecques allez de peine , car il fut deux iours à faire g Sema Mg
afl’erifio’n infanterie fur des radeaux, toutesfois pource qu’ils ne pOuuoient :3359? -

fuffire à fi grande multitude, plufieurs s’appuyans fur des peaux de y chieures Pan
«St de boucs enflées , pafl’oientle fleuue à nage , à: d’autres ayans rompu des

chariors de propos deliberé,ieferuoient de leurs bois pour palier. Selim
luy-mefme fut porté fur vne petite barque , &par ce que la caualerie entra
dans l’eau toute en vne feule trouppe , pour arrefier lalforce du cours en luy
refilant, cela diminua leperil aux pictons, a; donna plus ayfe’ panage au
charroy de l’artillerie,,aux chameaux , 8: au relie des bettes, de fomme;
Neantmoins les auant- coureurs des lberiens dians defia arriuez’ à la veuë’de
l’armée ,il s’en eileua vn-fi grand tumulte , &Nne telle confufion pour-la Lunch: fief-I
crainte qu’ils auoient d’efire-furpris en ce pairage, qu’en cette confufionon FÎÏx’iËÊÊ’Ê’eÏ

dit qu’il y demeura bien deux mille hommes qui fenoyerent dans le Benne, www”
86 la plus part du bagage , à: du charroy de l’artillerie choient atteliez dans Vne panic de
desgaizli-monneuxz,auecques ce que le fieuue’tout plein de gouffres leura’e’àlïîî’Ëg

cita vne partie du bagago,lplufieurs autres chofes s’el’toient aulIiuarrefle’es Minâi’

aux tines a: aux gaiz , lefquelles-on, attiroira bord auecques des cordes non
fans grand trauail. Cela fut caufe que tant les lberiens que les Perles. cerfe-
rent-de plus chafi’et, (ejcon’tentans de ce qui auoit efié delaifl’é : mais ce qui En" me.

rendoit-,l’fmaelle plus content, ,c’el’toit pour ce qu’il auoit pris quantité huilerie.

d’artillerie ,par laquelle il auoit receutant de dommage, qu’elleluy auoit
elle caualerie la-pfertedela bataille-,- toutes-fois les annales Turquesne font A
point-:dementiondetoute cettepourl’uitedes Perles, que .ie rie-croirois pas a

ne c ’erh”toutesfois efloignées. de la vanité ,;elles dii’ent feulement que Selim s’en Q-

; . l . tient Selim!vint auecques fou-ara: ée: en la Ville Naxuuanum , ne prenant pas le chemin çnêstügrlgg

9. . ’ s ’ . i . . A ’ i i ex e i equ il aunit tenu à [on-arriuée , mais allant par cetteville la , d’autant que la in annales I
contrée mon fort fertile , sa qu’il y auoit abondance de tous: de là ils vin- hmm

cirent en vil grandcliarn p qu’ils appellent Tzodan. l . , 1 - n
OrSelirn auoit grande enuie d donner en paiTant fur les Gurtziniens,.f;h"g;îg:

a:

du Georgianîcns 84 cognoifl’ant à peu prcs que les liens luy contrediroient un.

ce.vqyage,.il leur fit de grandes menaces , voulant a quelque prix que ce,

. , . . - , L1 ü . -x .3
k. L .A .411
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304. ’ Continuation del’hilieire
fuli que cela le fifi. Les Vi-zirs a: autresgrands de la porte , qui auoient yen
par l’ex éple de Mu fiapba,côbien il faileit dangereux luy côtredire,efloient

en grade peine; car fçachanscôbien-les [oldats efioient recreus 8c lama d’vn
fi le ng voyage,& qu’ils ne cherchoient quà’fe ralliaichir, ils (canoient bien

qu’ils n’iroient iamais de bon coeur en cette guerre,.c0ntre des peuples en-
core fi belliqueux que ceux-là , a: auecques lefquels s’ils le vouloient opi-
niafirer à la refiilance , il n’y auroit que des coups à gaigner. ’ Or n’ofeient-

ils luy dire leurs raifons , fi bien qu’ils ne (çaueient comment ils le deuoient
conduire en cette affaire. les. [culs Iennitzaires de leur mouuement, ayans

r entendu ce defiëing , refolurent de luy en parler , mais comme ils le co-t
s gnoifl’oient homme mal traié’table ô: entier en l’es opinions , ils penfetenr

; u’ii falloit tafchet de le gaigner par douceur, a: d’y venir auecquesplus de
. de modefiie qu’ils n’auoient eflzé deuantTauris. Ils luy difoient doncques;

p . Il a tantelt neufmois,Seigneur,que nous fupperron’s les fatigues de cette
fê’gâflfifi”, guerre, 8: qu’auecques tres-grands labeurs nous auons roulé iufques icy:

amgzâf; Nous auons combatu contre vn ennemy tres-cruel 8; belliqueux ,6: en
te congre les femmes retournez viâetieux , mais ce n’a pas, cité fans y perdre beaucou

Georgianies. r ,. , ,. . .de nofire fang , a: fans y foufi’rir toutes les fortes d incommoditez qui l:
peuuent imaginer, fi bien que nos forces (e font tellement diminuées, que
nous n’auons as le pouuoir de nous foulienir : les armes mefmes neus
defi’aillent , 8c es autres chofes neceil’aires pour cette guerre que tu veux en-
treprendre : nos veftemens foutrons ’viez’ôe femmes venus atelle pauure--

té , que nous femmes containers de porter a nos pieds des [Tzariques ( ce
leur des ehauifures de payfans’ )«d’aurànt qu’il nousf’aut’perpeniellement

7 cheminer”: c’el’t pourquoy- nous te prions 8: coniurons ,Seigneur , ne tu

rie-nous vueilles point ailliger’par vne nouuelle guerre a: que voyant e mi-
fcrable el’tat de nos afflues ,ftu ne neus expefes,defia tous languiil’ans ,- à

i h la mercy’du’glaiue de nos ennemis , qui ne’l’çachans pas naître debilite’ re- ,

. ’ ’Î Ï..dOlitcront»-de nous-attaquer ,mais fi nous les reduii’ons à la defl’enfiue , ils

" ’ cognoiftr’ont bien à nos defpens, combien nos forces fontimpuiEantes,en
danger mefmes qu’il y aille de ton honneur 8: der: reputation. Mais tou-
tes ces taifens a: ces raifennables pleintes eurent bien peu de pouuoir fur

l’efprit opiniai’tre de Selim, car encores qu’ils luy enflent-dia routes ceslchoï
’- ne auecquesïle plusd’humilit’é qu’il leur fut pollible , cela ne le fit qu’en-

durcit d’auahtage , 8c rendre plus entier en fa refolution, leur refpondarit
n’il nef: pouuoir faire autrement, qu’il n’allafi attaquer les Gurtziniens ,

8c qu’il apurait en leur a guerre cunette. ’ Pour cet- cirera: ,difoiË-Iil , fi
lesymunmfons Vous-manquent , ie donneray ordreque vous en aura a” foi-
maganai," (en , fi vêuèïaiiëzbeieirild armes ie vous en denneray ,Lôr, en fin vous ne
255?? ’EÎ’FÎ’ma’nquerdn de rien , de tenrec qui vousfera ne’ceflaith” f1 ’ I I ’ - ’ ’

’ M - "Ayant di’t’c’e’la , il dennalcharge auBa’ll’a Capitzilar, ou chef des ortiers

I 8e luy commanda de prendre auecques’luy trois mille (oldats , ’aui’t’lue’ls il

4

enioignit de faire vne explanade par les bourgs &"vill’a’g’es de la Prouince .
des Carandiris, 8: ouurir-le pas à’l-’armée’,iqu’il leur promit de. fairefuiure de

fort pres.Çett’uyocy obeyfl’ant ancommand’ement, qui luy efioit’fhiët” "en-æ
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tta’dans Cette contrée, où il fit’vn fort grandrauage me grand mail acre de Les feignent!
Gurrziniës le .payfans, ce quelles Seigneurs du pays ayans entendu ,ils vindrent fur leurs dcfïcndcm

« (remiere: le deEcndr’e,où ils firent patoilltc aux Turcs qu’ils iç’auoien’t "m’a
Turcs.

bien remuer les mains :fi bien que les vns ny les autres ne s’en retournerent
pas fort contens du combat. Mais le Prince des Gurrziniens qui voy oit que
fans alicune lionne faute , onlepoiirfuiuoit neantmoins comme v’n mortel
ennemy enuoya fesAmbalÎadeurs â Selim luy remonfirer que , (banc à

,luy ille. recognoiïl’oit, 8: l’auoit ronfleurs recogneu pour Prince et Sei-’ 1°"P”°°°
enuoye ver!

gneur fouuerain des Ofmanides, fans s’ellre rendu partial pour ceux qui luy 8&3? a: t’es

, t. - A, . - .. . . tes. .auoient voulu troubler le repos de [en illuf’tre couronne , qu il ne penlort P
a pointauoir-eu iamaisaucunc inimitié auecques la hautell’e, ny celle-de l’es’

ptedee’cfl’eurs. Œil n’ignerdlt point la grandeur de l’es forces, et combien

la puill’ance efioit redentable , &encores maintenant plus que iamais,qu’il-
le (nuai: auoit vne’fert puiil’ante ce viéterieul’e armée , qu’il n’aüoit donc: .

ques garde d’aller au deuant, ny de rienentreprendre auecques de fi petites
trouppes que les fiennes. Qæ cela citoit hors de doute que Selim elloit
vn tres-grand; tres-puillant et tres-,heureux-Empereur, 8c qu’il elleit bien I
difiicile au Prince-des Gurtzinicns , ou autre delà qualité , de luy ol’er à: en-
cores moins de luy peuùOir faire du del’plaifir a Et partant qu’il n’auoit qu’à .

dire ce qu’il demandoit, ou Ce qu’il vouloit dire faiét, car aufli-tofi u’il’

auroit commandé , il feroit incontinent obey. Telle cfleit la refolution du
Prince desGurtzininn’s à: de tout [on - peuple , d’executer les commande-
mens de Sultan Selim; a: de luy complaire en toutes eheiès , quand ils auo r

’roicnuecogneu’i’aivelonté. Selim voyant l’humilité de Ce Prince , de alJCC-,

ques quelle modeltie il fe fubmetteit , il refpendit aux Ambaiïade’urs, quç’kôl’pd’nèè a; ’

leur Prince le rendroit content , pourueu qu’il luy promit d’orefnauant de 5d":

luy obeyrren toutes chofes, a: que-pour le prefent il tint toutes fortes de .
prouifions prefies pour l’armée. Oc qu’ayant entendu ce Prince ,il enuOya’

incontinentau camp des Turcs liuié’tccns boeufs, ô: quatre mille mourons
auecques autant de farine a: d’orge,qu’il citoit neceii’aire pour faire du
pain pourmanger fi grande quantité de chairs , ayant encores donné char- 1°Ï”î"c°de* ’

Gurrziniens
. gea’ceux uiconduiloient ces tonifions , de dire à Selim, qu’il le diroit «un e de

grau es KO-itoufiours on fetuiteur 84 (on e claue,l’amy de [es amis, a: l’ennemy de les uifions e,

. 0 A f r . - f I d c mtoutcscliof’e’cennemis,ce qui uy ut ragrea e,qui ortitauec on armee, es con n San camp des’

des Gurrziniens, &leuifitrendreles .el’claues a prifenniets qu’il auoit pris mat a»

caleurcontrée..--P ’vr e’ ’ .. ’ J I. ..
Delà il’pourfuiuit ronfleurs l’onehemin fans s’arreller, iufquesgà ce qu’il 1X V I à

fiillarriuél’ur les’terreszde- l’on Empire; mais Ce ne fut pas fans que les fol-H

dats feufl’riflcntbeaucoupdepeine se de diflicul-tez, auecques vne grande-’ .
necelli’té de toutes chofes, fi que les cheuaux y perirè’t prefque tous’de’faim; 5m36 ne;

perlite: que .ioinÇt lafail’onïen laquelle ils elloien’t, car l’hyuer n’efl pas petit’en’ ces corr- ies Turcs

nées; Tant ya que l’arméeeflant de retour à la maifen,(e trouua de beau iiËÈi’Ë’ÂÏ’Ë’yÎ

c’oup diminuée,& ce relioit encores,fort mal propre à la guerre ; ce qui. 3° 4° mm
fur caufe qu’il la congedia tout auili-iof’tqu’il fut arriué fur Tes terres ,’n’en W9" "un

retenait que, quelques-vns pour a galde,enuoyât’ les trouppesEtli’ropeannes Ann ’

i. z ’ L, 4
tarit en aluni ’
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3636 A Continuatiende l’hiflzeire p .
sa. h W a: les Iennitzaires palier leur hyper chacun chez foy,choifill’ant quant à luy
se? alvine a: toute fa Cour, la ville d’Amafic,ville d’Armenie, Be tout au commen-
& licentie ionmie, , cernent du Printemps,partant d’Amafieils’en alla mettre le fiegedeuant, .

En" K, Kemach en l’Armenic mineur, qui crioit des appartenances d’lfmael, la?
mach il" If- quellcil reduifit fous (a puilÏancc.

mael. - , -Tel fut le. fucccs ’de la guerre de Selim contreles Perfes , où qualifiantes
chofes feront bien confidere’es, on trouuera qu’il yeut fer-t pcu’d’aduan- ,

’ rage pour les Turcs; car encores qu’ils ayent emporté la victoire en bataille .
rangée ,fi cil-c: que cela aduint plulloll ’par la violence de l’artillerie, de

(hi-elque: c5- laquelle lcs autres efioient defgarnis , qu’à force de valeur , mais. cela ne les a
(Mentions-imam..- empefcha pas de refleurir toutes les incommeditez’, que peuuent foufi’rir

""d°”°’f°’ ceux qui font vaincus, 8c m’ail’eure que le butin du camp des. Perles , 85

l’impefi que Selim mifi fur la villede Tauris ,ne pouuoient pas efgzller’ les.

’ - grands frais. qu’il luy conuint faire pour vn fi long à: penible voyage; Aufli
’ comme vous auez peu VOÎÎ.’ par toute cette hifioire, Selim y clloit plus paru

té de paillon que de iugement : mais ayant défia vne grande puillance qu’il .
auoit preparée centre les Chreiiicns,il le voulut’vangcrzdu Sophy quiauoit

Ce qui ani; retiré l’en nepueu , auecques ce qu’on adieul’te vne autre particularité, e’efl:

ii’ÂËÏxl’ÎÂÏÊ’ËÎ qu’aprcs la prife de Confiantineple, les feignents Othomans le donnerent

mefme if- le tiltrc de Hunker ou Hunggiar, qui venta peu pres-dire vne mefme chofe-
que Cefar Augufic,ayans voulu prendre le nom auecques la’dignité d’Em-

percur. Or Ilmael qui faifeit le reformé en fa Religion ,fe voulant mec-
s quer de leur ambition , 8: quant a quant de leur.(uperliition ,de. ce qu’ils

Derifion sur. n’ofoientmangcr delachairde pourceau, il auoit accouflumé de nourrir °
-’çÎ,Ï,Ï,ÂÏ,Em’,°,’ .vn porc fort gras, qu’il nommoit du nom de l’Empereur Turc qui regnoit

da "’9’ alers,aucequcs,certe Epithetc de Hunker,cemme du temps de Baiazcth-
il en auoit vn qu’il appelloit Hunker Baiazit, &cdu rem s de Selim vu u’ili
nommoit pHunKer Selim ,v toutes ces chofes enfemb e l’auoicnt animé à

7 Le, me, cette guerre. Les relations de Perle de ,T exiere , difent aufii que ce fut du-

; - a l . . L
Sfl’l’fumg’: tant l annee de cette guerre, que les Caifelbas firent mourir Sultan Amu-.

wh- rath , en DierbeK ouMefopetarnie , &pen apperterent la refiea IF»; n-

. mael. A ’ v v - , . ! . . . .me o . .5 .- .Qqelques-vnsontveuludireauilî que..Selim fur.vaincu,mais ie penf’e’

pini ,, , . . . .du rimez a; qu ils ont eu plul’tofl efgard a la perte qu’il auort-faiûepar le chemin, qu’a
32’152; ,Ï’°”° quelque aduantage que (es ennemis ayenteu fur luy: toutes-foispout le.

contentement du leâcur,i’cn raconteray fueciné’temerft ce quîilscn direna,

. f ’. s, Z’Ils prcfuppol’cnt doncques que ces deux grands-Princes "le (ontzrelicentrez

- deux fois,l’vne en labataille de Zalderane, à: l’autre. pres de Tauris ,86:
’ qu’incontinentapres la-premiere Selim fit hallerfen armée l’elplus qu’il;-

, . -»*pcut,afin.de pouuoir l’urprendre ceux de Tauris , auparauant qu’ils cuf-
’ - . ’ L [ent eu le.vcntde l’a viétoircimais llmacl ayant ramail’é gens detoutes parts,

Nau-oit ( outreccux qui elleicnt demeurczdu premier’cembat- ) encores
’ î dix mille cheuaux tous frais,qui pour n’auoir fenty encores aucune fatigu c;

.nedemandeientrgqu’à- voir -l’ennemy.Ïfmael doncques voyant la refolu-s:
tion des fiens,.& le dcfir qu’ils auoient decombatre , fut content de tenter i

s v ’ encores

1 l

.....
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encores le mais. mais il cnmrnandal à les gens de fuir quand ils’Vcl’I’Oîenç 4 sima me

les Turcs, lefquels auroient opinion que ce feroit ccuiëmel’mes des iours d’lfimcli’

prccedcns qu’ils auoient mis en soute, à; par qu’ils’lcsauroient àmefÏ .-
. r pris, 8: le mettroientâlespourl’uiure cncenfufien , 8c luy, cependant dif-ç ’
’ pela des embiifchcs en plufieurs m’droiéts, par lefquels les Turcs feroientï;

contrainé’ts de palle: par necellité. Les Perles faifant tout aYnli, qu’il leur.

auoit efié commandé ,iiïa’a’pperceurcnt. pas fi tell: lesTurcs , ils le mirent

en fuite,f& toute la caualerie des Turcs d’vn antre collé qui croyoit que c’e-

fioit par lafcheté , ne l’eupçennans rien de mauuais; veu ce qui s’cfloit’ defia.

palTé , a: penl’ans que dés le iour mefme ils pourroient qnleuer la ville de
Tauris , les pourfuiuirent à bride abatuë , 8: peur vfcr d’vne plus grande
diligence , laill’erent tout leur bagage en arriere, 8: leurs munitions de onluy «et.

ucrre: mais aulIi- tell: que les Turcs eurent paillé l’embufcade , les Perfesfc Ï
’ lgeuerent , 8: taillercnt toute leur infanterie en picces, &outre cela.pillc-.

rent tout le butin’qui eiioit en leur camp , 8c le firent maifires des trel’ers LesPerfcs f6
on cette opi- v’

de Selim , se de toute [on artillerie, lequel ayant entendu tout cet efclan- Ixion maii’tres
tire , ,84 comme il auoitfes ennemis en queuë , rebroulTa chemin. Mais lors ËËÏQÎÏË Ë:

v cette caualerie des Perles , qui feignoit de fuir deuant luy , tourna bride ,- fifi? milan
9 bien que Sdim attaqué de toutes parts , fifi vne notable erre de [es gens,"

8e fut centrainét auecques ce qui luy relioit de le [auner à l; fuite , pour-tee.-
. cueillir fes’trouppes diiperfécs de toutes parts ,8: ayant, paillé la tiuiere de;
. romprele pour lequel il auoit fait , de peur que les. Perles n’entrent moyen; t

dele fuiurc Be de l’endommager: mais il n’yanulle apparencequ’e cela fait; .: . r s
arriué deëla fortc,-car tous font d’accord que Selim entra. dans Tauris, flet-y. ” ’

Rima, ce qu’il neuli fceu faire’fi. cette victoire citoit veritable: aniline;
lcs annales Turques , ny les memoircs de Verantian n’en font aucune mena
tien ,il e11 vray quec’el’t Menauin qui le dit, cernmey ayantefié prefent. n .
Q1e fi Ifmacl a eu quelque aduantage fur les Turcs, ç’a cité lors u’ilsfe ces; ’

tirerent , comme nous auons ditcycdell’us, mais ie fuis toufiourzbien ayfe;;
de ra porter ce que difcnt les une; les autres; car encores9queabien faire,
tient es.Autheurs femblent le contredire, c’clhbicn farinent. ont ,aduan-n
cet les. actions. les. vnesdeuant les autres , ioint quelques- fgis; les Turcs: .
ontreu’ce’quiaefléàlcurdefiduantage. . , ;, i ’ v r.

. Selim laiffa doncques palier cet hyuer pour-donner quelque. relalcheà; XIX’. .
les (oldats harafu,.mais.aufli-tei’r que le Soleil commençaà retournerfur, .a ’ .
noflre’honl’oir, luy-à quila froideur des glacesn’auoit [au ref’IOidir l’art ’ 5

deur de (on ambition, 8: encercSJmoins le delirdela vangeaÎnce,fe refolut? p j z . 4:.
d’aller: attaquer l’Ala’dulicn , lequel non content de luy auoirf manquéde Eïfi’dfifï’i

[ecours lors 4 qu’il pall’a. en Armcnic contre le sophy , sa de luy-auoit refufé . ’

dessmuriitions "à [en plus grand:befeing,ilrauoit encoreîfaifl; efpier ses,
trouppes spres de l’Anti-taurus’, car: mclpril’antSelim, pourvoiries [oldats u
en fi mauuais equipagç, ilaueit: faiôtcacherdeSî plus Courageux de les [tille 16?ng 45:2
ie&s aux-,mçnragncs,’dans desretraiétes,quinepeuuenr dire cogneuës:’°””°”5”°” .

que de ceux du pays , lcsTurcs fetreuueient «furpris àtOÜS propos parons
guetteurs de chemins en de’certain’s defiroietss, principalement la unifia»: " ’ .

’ " L1 iiij ’
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glu tairoient fur eux Vn tres-bon butin, a: quelques-fois ces montagnards
e ’mettans en trouppeles venoient allaillir par des chemins raboteux 8:

malaifez ,p sa quand ilsauoient faic’t leur cou p , ils fe retiroient en leursca-o
uêrnes,fe voulans vanger de la mort de (on fils, car ce Prince Aladulicn s’apo
pelloit Vflazel , qui auoit el’te’ occis , co’mmc vous auez entendu ,’ en la bac

.taille de Zaldcianc. ’ i . .- v-Or encores.que tout cecy il: fit par le comma’ridement de.l’Aladulien,’
toutesfois il s’en excul’eit, difant que c’cfieient certains pa’y fans du pays,

necoufiumez à voler a: b’rigandcr , lefquels il luy cfldit impolliblc de dern-
pter,toutesfois qu’il cafetoit vne telle recherche qu’il puniroit les autheiirs
de telles mefehancetez, &là-dcll’us luy donnoit quelques viurcs en ligne.

’ d’amitié , mais la nuiét il ne lainoit pas d’enuoycr des trouppes pour les de!

mîlccîîlgàitf: firoufl’craau uels maux ,Selim ny tout [en conicil,ny mefmela. Valeur
iniure iufques de les (oldats n’anoit (cen trouuer aucun remede , .finon de dillimuler pour
ffmç’ê,””’ lors cette iniure ( quinelcur elioit que trop cegneuë). iul’ques en vn autre .

temps s efperant Selim.quc s’il pouuoit auoit vu peu de temps pour rallier-
. chir l’on armée,qu’il en tireroit la raifon , aqueyil ne faillit point. Car tout -
’ ’ au commencement du Printemps, il depeicha Sinan Balla auecquesuies:

forces fulfifantes pour auoir raifon de ce Reytelct aptes qu’il ce: pris com-- ”
me nous auons dit, la ville de’Kcmach ou Kcman , ui elleitfur les fion--
tieres, 8e desappartcnanCes du Roy de Perle, à: qu’ill eull iointeà l’onEm- a
pire; en cette ville on tint 8e emporta tout ce qui s’y trouua(defchargeant .’

C aciérie . . . .Sen: en i. a nfi fa colere fur les abitans decettc pauure Ville) actons les malles luf-
311:. 4’ h ques à vn,’furent pafl’ez par le fil de l’efpe’e parle commandement de Selim,

dans laquelle il ellablit par aptes de fortes garnifons , a: l’ayant faiôt (tartit v
fier il la munit de toutes chofes neceiTaires pour-rcfifler a l’ennemy.

ces-rare en ’ De la Sinan’ Bal’i’a tourna toutes les forces centre l’Aladnlien , l’intention

’- mm” V toutesfois de Selim citoit de le fuiure de près pour luy donner fecours s’il- en

auoit befoin,mais il fut releué de cette peine. Car Vflazel , ainfi s’appelleit’
ce Prince , que les annales appellent-Bulgadirvogli , jc’efi à dire fils d’Vlga-

dit-,ayant entendu le bruit que les Turcs venoient a dell’eing de le ruiner ,
o ayant allemblé l’es forces-,il les dil’perfa par les defiroias 6c lieux forts de (a

Prouince , qui cit toute montagneufe 8; enfermée du Tant si de l’Anti-y
. . -? ï 1mn, il efpereit de les attraper aux palTages , eux qui ne craindroient’point

. Les me. du n’y ne’s’attendroient pasàtelle furprife’, de forte qu’il auroit taillé ’Céüxocy

dulie le con-
’ «Mm à homme trop fine: tre adnilé pour (clarifier fur rendre. le parle de’Sinan
(159°. . a, Balla , lequel ayant elle aduerty des. delièins :del’Aladulicn par des efpies

qu’ilaueit de to’qtes parts, fit tourner toutes les nifes contre luy mefine,’
carîfçachant la retraicîte des liens , 8: comme :ils eiloi’entdiuii’ez ,il les fient;

par, gnomprendre tellement-à l’on aduantagc,les enuirônant de toutes parts,qu’ayans

33:1?» cflé taillez en picces , leur;Pr-ince mefme y demeura prilbnnier, auquel Sio-
’ ’ nan fit trancher la’t’efle , ôta trois autres filsqu’il auoit. , lefquels tomberent

’ ’ aufli entre les mains des Turcs; Cela efiant. ainfi heureulemcntreiilli, tou-
ffifl’àfifif” te la Prouince" [e rendit incontinent à Sima , l’Aladulie deuenant- de cette

P”"°°””’”’ en picces auparauant que sellai les eull peu ioindre,mais il auoit’ail’aire à vu

P8 g..S:””-üc 9* 5* ÉTÉ-’2’ "a
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façon vne Prouince Turque. Cette guerre ayant eilé au [fi- toüacheuéc que
commencée auecques l’extermination de toute la race des Princes Aladu-
licns, le te ut contre l’efperanee’d’vn chacun 8: de Selim mefmes,qui ne s’at- -

tendoit pas que cette entreprife le deuil terminer auecques tant de facilité,
veu la force de la Prouince, se la peine que ce petit Reytelet luyauoit don-.
néeà fou voyage de Perle , tant il y-a de certaines entreprifes à la guerre qui
reüfliil’ent fans peine à à (enliait, 8c d’autres que la force nyl’induftrie hu-

maine ne fçaureient aduancer d’vn pas , le tout dependant de la Prouiden-
ce eternelle, qui difpofe de toutes chofes felon qu’elles luy font cogneu’c’s,

pour le bien a; repos de l’vniuers ,comme nous remarquerons cy aptes. 3m, sur.
Apres doncques cette conqnelle , Sinan fut laiil’é au pays pour ordonner gâjffn’d”

de toutes chofes (clou les ceullumes des Turcs ,cflablir les cens 8c les tri-
butssdc forte qu’on peuli inger côbien cette Prouince deuoit rendre par an,
fail’ant en cela tout ce qui eiloit du deuoit, de (a commiilien , recompen-
fant mefmes l’es [oldats de preicns & de penfions qu’ils appellent du Ti-
mar,en forte qu’il s’acquifi: la bien vueillance d’vn chacun d’eux, toutesfois

ie trouue ailleurs ne cette guerre le pafi’a tout autrement , 8c qui’femble’

ellre la plus verital:le billoit . - i ’ ’
On tient doncques que l’Aladulien ayant all’emblé iufques à quinze mil-

le cheuaux , ô: grande quantité d’infanterie, attendit de pied ferme l’armée

de Selim en vne combe d’allez large ellenduë qui le retrouue parmy les»
montagnes , au fommet defquelles il auoit logé l’es gens de pied de art et.
d’autre, ôz luy auecques la caualerie s’arrefla en la plaine , où il le t vne Mi" °rîâî5

lus vra -fort rude niellée , qui du commencement tournoit, au defàduantagc deeiembI-ble de
Turcs , encores rie pour cette fois les trouppes de l’Eurepe enflent cntaurÏg’i’o’i’i’Ë’âËÎ,

’me’ le combat , oubs la conduite de Sinan Balla ,qui en eiloit lors le Be-; ’
glierbey parla mort de Chailan. Mais Selim qui voyoit fondre toute cette
infanterie’de montagnards lut les ficus , lefquels elloicnt fi ’ ferrez dans ceÏ

cul de fac , ’ ne leur multitude a: leur valeur leur elioit inutile, ilenuoya vn,.
grand nom te de-harqucbufiers au feceurs , qui firent vne telle ’ feepeterie:
8c vn tel el’chec des Aladuliens, u’ils furent centrainéts de le retirer dans»
les dellroiéts’plns inaccellibles de ces montaignes , Selim les pourfuiuanr.
l’efpace de fept iours. Mais en fin craignant d’afl’amer fou armée parmy l’ai:

prcté.de ces rochers , s’arrelia; 8c s’enquefiant aux montagnards -(- qu’on.
peut attraper) des defl’eings de l’Aladulien ,il trouua qu’il auoit faiét l’ortie

des villages tousles pay lans, defquelsil en auoit choily l’ellite pour l’on, in-
fanterie auecques la fleur de fa caualerie, a: qu’il auoit planté l’oncam p pres-
d’vne roche pour y fejourner l’eilté , ou il auoit dl’ernble’ vne grande abon-d

dancc de munitions , euitant le combat autant qu’il luy efioit poflible , tant
qu’ilsteuil’cnt’amené les Turcs en quelques dcllroiCts fort aduantagenx;

Ce qui le rendoit encores plus craintif, c’ei’teit qu’il (onpçonnoit le gene-

raide a caualerie Saxeuar4 egli l’en parent , duquel il auoit faic’t mourir. le

pcre quelque rem ps auparauant, com me afpirant à (a couronne , 8: mefme I I
qu’on auoit remarqué qu’à la derniere bataille , la fuite auoit Commêcé par . A ..

w.
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Ces chofes entendues par Selim, il fit deliurer ces prilonnicts ,36; leur

faillant quelques prefeus,ôc plufieurs belles promefics, les renuoya au camp,
de leur Roy auecques lettres addrcilantes àSaxouar-ogli, par lefquclles il

’ luy mandoit que le temps efioit venu , s’il vouloit , de e vanger de la mort

Le Prince ’ de,
1’ Ala’dulie

pris vif 61me-
né à Selim.

Prince qui auoit lors les armes en la main , l’vn des

XX.
Expediti on

des Turcs en
Hongrie.

de (on pcte, &dc paruenit au dell’us de les intentions, car outre ce qu’il
s’acquerroit les bonnes graces , qu’ildenoit reputer pour le comble de la
fclicitél, il l’inuefiiroit encores du Royaume de l’Aladulie, pourueu qu’il

tronuafi les inuentions qu’il pcufi tirer talion de fou ennemy. Les pa’yl’ans

ayans communiqué cette menéeàSinau Balla , comme il leur auoit cfié
commandé , sa faié’t diligence d’arriuer au camp des leurs , ils declarercnt le

toutàSaxouar-ogli , auquel il ne fallut pas beaucoup tirer l’oreille , car il y
cfioit defia tout dilpelé, mais il auoit affaireà vu Prince fort dcfiiam, 86
qui efieit toufiours en garde, fi bien que recogneifl’ant qu’auecques beau-
coup de difficulté pourroit-il luy faire tout ce qu’il defiroit , il peuls que
le plus prompt moyen efioit de le retirer luy-mefme auecques le plus rand,
nombre de caualerie qu’il pourroit vers Selim , ce qu’il pourroit aifcmeut
faire pour la grande authorité qu’il auoit entre-eux , aufii le mit-il à execuv
tien , ô: fit vne telle menée parmy toute l’armée de (en Prince, (sans l’efpe-

tance des grandes promell’cs et recompences qu’illcur fit,auecques le delelï
poir auquel il les auoit laill’ez de fortir iamais de cette guerre qu’auec la rui-

ne totale de leur pays , ne tous les iours les Aladulicns venoient le rendre
au camp des Turcs. A ers ce pauure’Roy le voyant accablé de tant de
malheurs , ne trouua pas plus prompt remedeà la mifere que la fuite: mais
comme ilalloit fuyant de montagne en montagne,ôc l’e cachant dans les
creux les plus fccrcts , fe voyant pourfuiuy par Sinau , 8: par Saxouar-egli:
finalement les ficus propres le trahirent, 8e allereut defcouurir a les cane--
mis le lieu de la retraiéte, lefquels l’ayant pris vif, le - menercnt à. Selim , qui
l’ayant gardé quelques iours prilonnier, luy fifi trancher la tefic’, qu’ilcom-

manda d’efire portée par tous les pays circonuoyfins de l’Aladulie , ’65

mefmes iufqu’esà Venife, commefi les Chrefiicns enlient deu le relionir
de les viéteiress mais c’cfioit plufiofi pour les retenir paifibles voyans pro;
[peut ainfi l’es affaires de toutes arts.Aprcs,laquelle viûoire il reduifit l’A-

laduliecnProuince, de laquel cil fit trois Saniacats, 8: Saxouaréo li par.
defl’us tous, comme il luy-auoit promis, a: toutes-fois Sinau Baflëy de-
meura tout le rcfie de l’efie’ pour ordonner dela prouince, c’efi ainfi qu’on

racOntelacenqucfie de .l’Aladulie, onie trouue plus d’apparence qu’à ce

qu’en racontentles annales Turques , qui font la,Chofc trop facile pour,
vne Prouince de fi difficile abord, & peut efire alors ouuemée par-vn,

(fis duquel s’enfuit:

en Égypte vers. le Soudan, les treis autres pall’ercnt par la faneur ,du ci:

meterre. ;. A -. En cette mefme année ,tandis que Selim faifoit bien l’es allaites cul’Alie,’ ’

les liens ne les faifoient’pas moins en Europe. Le Balla Ionuzes tenoit alors
le»Sauiacat de la Bolline, homme vaillant de l’a performe Gade grande’ex p’eÂ

rieuce : cettuy-cy dcfirant dc’s’infinuer aux bonnes ’graccs de (on Seigneur,

ô:

s .
I
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&luy l’aire voir en l’en ablénce quelques efi’eéts de l’on all’eéiion à l’en fer-.

nice, il le refolut de faire tous l’es efforts pour-le tëdrc le maifire de quelques
dix-huié’t chafieaux 8: places fortes que les Hôgrcs pelledoieut encores. en
liProuincc, a: lelquclles l’on predccell’eur u’auoit peu dompte-r , lefquellcs (1522333.

ayant reduites l’ous la domination des Turcs,il entra par aptes ailémeut aucc En âgés

les trouppes dans lai-longue rauageant toutes les frontie’res, 8: print Tel na, . .
Secole , se Cetorol’me , places ferres a: d’importance qu’il ioignit à [en

Saniacat , ordre l’ortt remarquable entre les Turcs, que celuy qui a quelque
gouuernement l’urles frontieres ,pnill’e par l’a valeur augmenter l’a reputa-

tien 8e lori reuenu , Be en fin paruenit aux plus hautes dignitez ,ce qui leur
efi vubicu vif aiguillon pour les inciter aux trôlions les plus genercufcs.’
Cctruy-cy pourluiuant l’a bonne fertune , le laifit’encores de pluficurs au-.

tres places a: petits chafieaux ou les Hengrcs feuloient hyuerner. Ce que
le Roy de Hongrie Vladillaus(qui regnoit Our’lors)ne peuuât l’upporter,’ .

amatira le”plus de forces qu’il peut, del uelles ilïdonna la chargea Batori ,
Ilphan, on llphan-ogli, c’efi’a dire , àE ’cnnc fils de Batori , homme bel- 2 - ï ’
liqueux, et qui auoit faiét del’ia plulîeurs fois preuue de l’a valeur ,luy com-é

mandant de s’en aller câper au dcll’ous de Semendrie, afin que tenant toutes
les aueiiuës,il print aptes (on temps a; l’occalÏOn (dele l’ailir de la.ville:peu’e w

ce faire il y.fit aptes conduire de l’artillerie pourl’al’lieger v, fi-bien qu’ils en! ’ .

rent le temps de l’aireleurs retranchemens , sa de commencer à barre les Les Bougies

. .. r . ’ x t n. .pdeuant Se.fortifications de la. place , auant que les Turcs le fiill’entvmis a bon cl’cicut: amide, a

en dell’cuce : car Alilheg , fils de Iachia Balla , qui auoit lersle Saniacat , 8c
gouuernement de cette place , n’auoit pas donné ordre allez à tempsà lèsïfifsîînât;

allaites pour empeleher la veuuë des Hongres,r&’dcfi’cndre les frondera-,4:- seings; ’
s’aduil’ant , mais fiulement à l’extremité , qu’ils en vouloient à la ville , lac. dm:

quelle ilscfioient pouremporter , fi elle n’efieit promptement ficouruë,"
I ou li eux mefmes y venoient auecques les forcesreqnil’csvpour emporter

vne telle place, tss-venir audeuant-dulccours qu’elle deubit auoitinl’afilli-r
blement s’ils ne le diligentoient, Cela luy lit ennoyer en diligence des cou- IladuertitSe’J.
tiers à Selim , pour l’aducrtir de l’efiatde leurs affaires , qu’il voyoit en man-"mÏÏHÇ’Ï’g’

nais tcrmes,s’ils n’cfioient promptement l’cco urus. Selim cfioit larsen Alie r- r

au liege de Kemach , lequel ayant receu ces nouuelles , entra en grande
crainte que les Hongres n’eull’éntfaiét vne ligueauecques les autres Prima.

ces Chrefiicns, a: que tandis qu’il efioit elloigné, ils vinfi’eut s’emparer det

les terres , 8; donnall’ent des allaites à les gens .qui tenoient leurs froutieres ,.
s’ils n’efioient promptement ficourns. Cela le fifi all’embler l’on conleil,

pour l’çauoir comment il le deuoit comporter en cet allaite, a: s’il deuoit
faire marcher- les farces qu’il auoit en Afie, sa donner la chargea quelque Les ’ propolis
chef particulier, comme Sinau Balla ou autre , pour reprîmes par vne cour- 3:33:20: ’-

l’e inopinée de caualerie les dellcings des Hongres ,.ou bienli on deuoit me ”
fans rien troubler, sa l’ans changer de dell’ciug le l’eruir des forces mefmes-

de la Prouince ,pour faire leuer le liege dedeuant Semcndrie, à: faire reti-l ’
ter les Hongres au logis. Cet aduis l’embla lemcilleur; li bien qu’on manda

à Alisbeg, qu’en diligence il enuoyafi par toutes les Prouinces circonuoi:

B cl ordre en:
tre les Tutu.
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fines , pour allemblcr les Saniacs , 8: ceux qui cfioieut demeurez en’la Ro-

’ melie , 8: que Selim u’auoit point menez quant 8c luy en fou expedition
de Perle, afin qu’auecqueslcurs forces ils eull’ent a promptement aller don.

ordre que net l’ecours à semcndrie , ce qu’Alys fitle plus diligemment qu’il luy fut !

ËTÆ; pollible, fi bien qu il afl’embla les Saniacs de Nicopolis , d’Alatzechifare,
seringue. en la contrée des Zirfiens ou Scruiens , celuy d’Iuorne’ en la Bolline , d’lch-

timane , qui efianlli en la Zirfie ,flque les Grecs fouloient appeller Steuima-
che , auecques le Saniac de la Bo me , lefquels tous vindrent trouuer Aly,
fans les volontaires Accan’gis ,.- qui fuiuentlcsarme’cs Tur ucs fans aucune
paye, ains feulement foubs l’cfpetance du butin; car aulll- tofi qu’ils fccu-
rent que la guerre efioit denencée en Hongrie ,ils ne faillirent pas d’y ac-
courir de tous Cofiez , mais celuy qui furie plus prompt à donner ce fe-
cours , fut Mufiapha Beg , le Saniac d’Ifuorne , comme aulli les Valaques

,.Ïïiïml’ll’ï’ firent vue: grande diligence à venir au leçeurs d’Aly , qui auoit alfemblé

:jn’,°";ïm tout ce qu’il auoit peu du territOirc deScmcndrie: comme doncques tous
geigne! ce les autres Ballats le fullent allemblez auecques Aly , ils allerent tous eufcmf

blc donner l’ecours aux alliegez.

«Dcfia les Chrefiiens auoient , comme nous auons dit , faiét leurs retran-
m fions chemens &braqué leur artillerie , 8: par vne batcrie continuelle’auoicn’t

. fpfifëexïiês tellement demo y les murailles 8; les bouleuers de-Scmcndrie , qu ils en tc-
Scmeudric. neient la prifc prefque pour touteall’curée , ils ancrent en leur armée vne al- -

. ’ Pr . lez belle infanterie pour la ga de de l’artillerie, qui s’cfioit remparée 8e re-

tranchée d’vn’bon 8c large folié , 8c le refie de l’armée Ïcfioit difpofé en

- Ï forte qu’elle efieit enuironne’e de chariots en forme quarrée; les Turcs ap-

. ; . à pellent cette forme de fortification lfiabor , qu’ils’pomreicnt bien auoit
” "tirée des Veucdes ou Prullicns, quiappcllent vnedefi’ence 8c fortification ’

Thabor,’ayans toutes-fois laifi’é des ouuerturcs à propos pour pouuoir cn-

trcr”& fortir dans le camp quandbon leur fcmbloic. En fin contre toute ef-
perancc on fiit’efienné qu’on vid ce grand laceurs qui venoit peut les allie-

n, venge, gez, mais fartent vn bruit inopiné qui s’efpandit parmy ceux qui efieient
arïïrsiuâüies aux munitions que les Turcs approchoient , ô: ccpx-cy venans a donner au

lvciefzrcnîârîqicx: mefme temps auecques vne grande impetuelite, cela dis-i6 les efpouuen-

Scmcndricns. ta de forte, que n’ayans pas , ny le temps ny l efprit rallis pour suait recours
à leurs armes , ils quitterent toutes leurs defi’ences , 8: mitent en oubly tou-
tes leurs munitions , mais feulement penll’ererit de l’e fauuer dans cet duclos
de chariots , que nous auons dit cy-dcllus, où efioit le refic de l’armée. ’
Mais il ceux-cy’ auoient luy pour des auantcourcurs , ils s’efionnerent en-
cores bien dauantage quand ils virent les trouppes d’Alisbcg , qu’ils n’a-

â’rfïgnfgçgnoient point entendues efirc fi proches d’eux ,. car vne telleterrcur faifit
zigzague;- alors toute-l’armée Chrefiienne , quipour fou 1m prudence auoit en trop

’ de confiance .en.elle-mcl’mc , 8: n’anoit pas preueu ce qur pouuoir arriuer,
que faute d’y auoit donné l’ordre requis en telles allaites , quand ils le. vi-
rent furpris, ils ne firent plus rien qu’en confufion , le prell’ans les. vns les
autres , 86 le demandans d’où pouuoir ’cfire. forty fi grande multitude de

gurus.

l

(Toutesfois
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Toutesfois il n’y eut que le Saniac d’Ifuorne auecques’ics forces , ô: lesI in",

Ianaci , ce font des iennes hommes fort vaillans 8: courageux , que les bômesTuta.
Turcs nomment ainfi de la ferocité de leurs courages, auccthes les gens de gfiff’m’

pied Valaches de la Prouince de Semendrie, qui feioiguirent enlemble,
- sa qui vindrent attaquer les Chrefiiens, le refic demeurant arrefiez fans re-
muer les«mains,faifans feulementveir de loing leurs trouppes auxChre-
fiiens. qu; fi Alysbeg eufi ’del’ployé l’enfei e , de fi’mnc’ la trompette, "l ’

pourvu combat general, faifantal’infiant de ’efpouueutemarchcr toutes 7 .
les trouppes,ils enlient laits difficulté mis en route l’armée Chrefiicnnc. muaÇM’È

Laquelle voyant que les Turcs le diuii’oient , 8: que les vns venoient feule- begluy que ’

. o ’ ’ g la ament au combat , à: les autres l’aliment efiat de ne bouger d vne place, ils entièreos’rrêci

lèrail’eurerent vu peu , fi qu’ils ordenucrent quelques-vns d’entre eux pour. .

tenir tefie aux Turcs , ou plufiofi pour rcfifier a: reprîmer leur impetuofi; . l
ré ,8: cependant ayans emmené ’aueceux leurs chariots , ils fc retirereut Belordme au
dans leurs confins. Ce qui leur reiiilit allez heureufement a car faifans mar- ËË’ËÏ:

cher leurs chariots les derniers , ils le mocquoieut ayfémeut de tous les cf gggâfiï
forts des Turcs ,auec ues lefquels ils ne cefi’erent d’eicarmoucher iniques huant. ’
à ce qu’ils fuirent proc esde Bellegrade. Entre les plus genereux Turcs , vn’ Un, a."
Danudcs- Balys capitaine- d’Azapes , se qui marchoit feus l’enfeigne de Ëârîflïfza

Mufiapha Be’g,eettuy-cy ayant acquis vne grande reputation par tout le mincirai.
Royaume dela Boiline , donne des cfpcrons à feu cheual , 8c s’aduauçant ””’”g°’

bien loingdeuant les antres , appelloit quelque Chrefiienqui’voulufi l’c o n ’
battre en duel coutre luy , aconditioti que le vainqueur trancheroitlla refit: - Ï
au vaincu s ce qu’ayant’efié acCepté par vu d’entre eux , ou le fit lertir de la v

clofiure , si lors prenaus du Cham autant qu’il efieir ueceil’aire pour dons
uer carriers: à leurs cheuaux ,qu’i s laiilerent courir a toute bride, a: met-’-
tans la lance en l’airefi , ils faillirent d’atteinte , mais ils l’e heurterent fifort

l’vn contre l’autre , que quhrefiien plus feible que le Turc, fut renuerlé
par terre , a: l’autre defcendit auili tefi de cheual qui luy couppa latefie , se Rem, un
l’emperta vers les ficus, a; lamoufira aptes, au general Alysbe ,I leqùel pure. 52...,
l’ayant fort honneré’po’ur la valeur, le recompenla encores d’vnîo’n reg n” ’ ’

l’eut. Tant y-a (que cette afi’aire le pail’a en forte, que beaucoup de Chai:

fiiens’demeurerent en morts ou ptifenniers , ils receurent toutes-fois vne
grande louange de * cuis ennemis mefmes, de ce qu’ils ne troublerait la?
mais leur ordre en ’leur’retraiâe,rnou feulement au partir ;de-Semendrie,

’ mais encores qu’on les pourluiuifi’ viuement à des , ils continuerent tou-’
tesfois leur chemin fierdonnément,qu’il nc’paroill’oit’ nullement vne fuite, pes Cham!

o x l r t s. . , , ont leur se.3&2; arec qu’ils enlient palle le fleurie de Saue , a: qu ils fuirent parueuusvæggcfiâg .

m on; I t a J s , ’De lfautre collé les Turcs ayantobtenu li promptement a: filacilement
cette viâoirc , Alysbcg emporta quant 8:.ny tout ce que les ennemis
auoient laill’é, les feldats n’y faifans-pas vu petit’butin, le refie-fiit’laillé dans Burin au

la forterell’e de Semcn’drie , où deux ou trois cens H engrcs , car on dit l’vn’fi’ëmêl’.

a: l’autre ’, furent menez euchailhcz en vue chail’ne , ayans chacun aux ’
mains des menottes defor,-pour palle: le refie de leur vieï en lerùitudc. Le -

fi
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mefme A’lyfbeg ayant pris quatre ou cinq enfeignes fur les.Hongrcs,aprcs
en auoir fanât ienuerfer la pointe,felon la couflume des Turcs, il les enuoya
àSultanSelim pour marques perpetnelles de la viâoire, auecques plufieurs
relies-de Chreliiens qu’il auoient occis , 82 plufieurs cfclaues qui auoient

. eflé pris en cette expedirion. Mais afin que Selim en eufl plus promptes
l ment nouuelles pour l’ofler de la crainte en laquelle il ePcoir (car cecy ne

Mythe; un luy efloit pas de Petite importance : ) il luy enuoya vn courrier expres pou;
i:!?,°âË;lÏalTeurer devcetre viôtoire, a; raconter de point! en peinât comme toutes
gæfïlï’fhofesqs’efioieut palliées , & ne tout citoit paifible ô: affairé en Ces con-

aovïæ’iË-dc créesdla. Ces bonnes nouuel es furent receues de Selim aucc vne tres-gran-

’ y: l deioye, ce qui fuccaufe qu’il donnalvne robbe fort honorable au mella-
ummmoger, l’ayant farcît rembourcer de la defpence qu’il. auoit faiâe le long de

ce de semai ion voyage , il luy donna encore outre ce trente mille afpres , qui peuuent
fË°fmm°F reuenir à quelques cinq cens efcus couronne, 8: outre ce l office de Subaflî,

l comme fi onidiloir Preuoli: de camp, ou iuge criminel , quelquesofois auflî

comme vu commiflàire des viurcs. ’ l .
i XXI. En ce mefme temps lonufes Balla , duquel nous auons parlé cy-defl’us;

qui auoit le Saniacar de la Bo fline , ayant aflcmblé toutes les forces de cette
Prouince , voulut ralcher de recouurer ce quele feu Roy Matthias auoit i
conquis fur les Turcs en;icelle,du temps mefmes de Mahomet; a; entre
autres il dcfiroit r’auoir la fortercfle de Pozziga . ou Pofichega, limée en la

secoua mg. plaine vexfinc du fieuue de Saue, laquelle ayant amegée auecques toutes fes
8° A" "m forces, a: toute l’artillerie qu’il peut remettra en (on gouuernement , il
en la Bomne
f" les 1mm- la primât y lama bonne ami! on , a s’en alla auecques [ou armée fait: 1m
nuances dulavée Hon- degafl: paumure la comme ,qui dl au! enuirons de la ville de Jaime,va
5M napolitaine du Royaume de la Bofline , qui appartenoit encores pour lors

au Roy de Hongrie,failant vn rauage à: vne ruine nompareille parz tout
où il pailloit ,il; champs , de vignes , de iardinages , ne pardonnantpas aux
chofes les; pluskinanimées ,6; s entretournant riche d’honneur à; de def-

ïÎ, poîiillescnla inaifon., , I , v -,
l -’ 1 Dranufes pouuoir bien faire (es expedirionseu toureaITeuranCe,carles

Hongre-s eûoiçntaflë; cm p’efchez Chcchux pour vne grande fedition. qui
. Sedîtioaen s’efioir’efmeuë, par tout le Royaume: car comme le Cardinal de Strigo-
man biarpour refi (le: auxTurcs; qui failoient à tous propos les dt gafls que Écris

auez ouys eullprcfchéynç Croifadc.& que pluficurs milliers d’hommes
fe fuirent defia enroollez , Vladiflaus (qui regnoit pour lors en Hongrie) i

. à x TêUQÎtFHQQYÉ 5m Ambàlrade à Selim . pour patinoit obtenir. la. paix;
i a pour celâmes; raqui ancien; dcfia. pris lesvasmcsmclcs vôulurc’r poinr.’cIuitter;-

- "ains efleurénr pour Roy fur eux vn certain GeorgesZeck , qui auoit atterres-L
fois heurçûlëmçnt combatu contre lcsÎIurçs, 8;. s’çlparidans par tout: la

E333 du Hongrie ,ils. firent à la manicrc des [radiums sin mage nom pareil ; pillais
w. , A y 51. .mêfliçnapstlcè noblçsdu Royaume fleurs femmes .64 leurs en’Fanssabba-.

il. j 1 tans leurschafieaux &iufques-aux monaficrcs à; lieux; de. Religion gifla-
U hm. IÇSËÊPÊEWÈIgëâsfiLÇP Enlalfihxdœmægm par roucouleur fu-.

reg: [eçfiqndre-, ilsçmpale’rensi mefmes .l’Euefque de Charte au tra-

m à"; ’ tiersfiC m l q



                                                                     

* desTurcs,Litiretroifiel’me. 3l;
uers’du Corps envn pal de bois,menaçans d’en faire de mefme à l’Àrcheuefï

ne de’Strigonje 8c aux autres Prelats Ecclefiallziques.Pour reprimer ces fu- ,
rieux,le Roy V ladiflaus depefcha le Vayuode Iean , auecques les meilleurs "W" dm"

d P . . neluy?" Je8: plus fideles homes qutil peut amafl’et, qui firent vn tel deuant -, que tou- Hong" . n-
.te cette armée de Zekians(ainfi les appelloit-on à caufe de leur chef) mile en
route , &la meilleure partie’taille’e en picces, ouprife priionniere, leur Roy Dm

mefme tomba vif entre les mains du vainqueur ,lequel on fit mourir d’vne L un .
mort aulIi cruelle, qu’autre dont on ayr iamais ouy parler; a: un le cou; vai. °’ 9m
tonna d’vnecouronne de fer ardente,apres cela on lu y cou’ppa les deux vei- Son tu me
nes des deux bras , que l’on fit fuccerà ion frere Luc Zeck , enoutre on lailï cruel à: lins.

fa trente payfans trois iours entiers fans manger choie quelconque , afin W”
que la violence de la faim les forceafl: de faire ce qu’on voudroit , lefquels
ils contraignirent de ronger 8: defchirer auecques es dents le ventre de les
autres parties de ce pauure Roy ( ui citoit encores tout plein de vie) à: de
s’en repaifire , luy cependant (ou rant toutes ces chofes auecques vne con;
fiance incroyable , fans s’efionner de la cruauté de ce tourment, ny mefmes l
fans (e, plaindre, priant feulement qu’on pardonnait à (on frere Luc , qui
n’auoir. pris les armes a: ne s’ellzoit portéà cette guerre qu’a (a ’perfuafion’;

Côme donc les membres eui’fentel’té tousdefchirez,ils l’eucntrerent,& ier-

terent les entrailles, puis l’ay ans mis parm’orceaux,ils en mirent vne partie à

la broche, 8c le relie dans des pots, & le firent man et à res [oldats , lefquels
ayans eûe’ rcpcus d’un fi fanglât a: barbare fefiin, ifs firent mourir auecques .
Luc Zeck de plufieurs fortes de (upplices ,les plus cruels qu’ils pontent in- œffoîïzdg
venter: cruauté à la verite’ inouye , 8c qui faiât drelin les cheueux à la feule

penfée , de voir l’homme fi acharné contre (a propre nature , a; fi barbare?
ment cruel contre foy- mefme, quant il vie vne’r Foisvdu tranchant de (a def-
raifonnable raifon, n’ayant peu pager cette hifioire fous filence , veu mei:-
mes qu’elle (en pour faire’voir à quoy les Hongres citoient. employez duf i
tant qu’onfaifoit vu tel rauage iurleurstctrcsifi-bicn que toute cette année, ’ ,,
que les Annales dirent dire de noiire (alut milcinqcens quatorze,& de Il?» ’
gire neuf cens vinggfut fart heureufe pdur Selim , tant en l la Natolie qu’en.
l’Europe , en laquelle il reuint pafl’er (on hyuer t’iAndiinople , qui fut fort

rand cette année la ; 8: toutes. fois Andrea CambiniFlorentin , tient qulil
Ë: palÎa à-Iconium ou ’Cogni; 8: que là le fit vne autre fedition’ des Iennit- ’

uires,- que le Commentaire Verantian dit eflre arriuéeàAmafie. 1
Car Selim ayant delTeing de retourner contre. le Sophy , defiroit d’hya

uern’er en ces contrées làafin d’auoir fou armée plus prompte a: plus difpoi ,

fée quand ce viendroit le Printemps. Or tous les Iennitzaires redoutoient »
la guerre de Ferre , plus que choie du’m’onde,& voyans bien qu’il n’y auoit

rien à gaignerrque des cou ps,ils refufoient d’hyuerner ailleurs que chez eux.
MaisSelim s’eflzant rendu plus opinial’tre , accoultumé defia à toutes leurs
crieries , ioinâ qu’il s’en efioit ren-du le maiüre la derniere- fois , quand. il

voulut faire la guerre au! Georgianiens r, ils fe roidirent arum contre» (on
opinial’tretë, a: luy dirent refoluêmët que s’il ne les vouloit remener, qu’ils

s’en retourneroient bien carmelines ,v qu’ils ne manqueroient point de

., . . I m ü
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. 341.6 u Continuation del’hrliorre I
l chef, ily à qui pouuoir obeyr tant que fou fils Solyman’viuroit. Ces der-
l I nicres paroles troublerent fortSelim , 8c le firent entrer en fi grand loup-
: y - çon (ceux qui tiennent le fee’ptre des Turcs ne pouuans viure qu’en inquie-
; ’ rudes , s’ils onrquelque enfant vn peu grand, ou quelque autre proche pa-
y, filât: la; rent k) ayant veu mefmes que les Iennitzaires efioicntallez en la maifon de
Duras y rrus Balla , qu’ils auoient enuironnée , forcée 8: pillée , felon Verantian,

quela nuiCt fumante il le defguii’a, 85 montant à cheual,auecques fort peti-
Ïj,’ te compagnie, clieuaiiehant. iour .8: nuié’etant qu’il arriua à Scutari , ou

. . ayant paffc’ le deiiroiét 1ans le donnera cognoilire, il vint dans (on Serrail a
î Selimfemîr.c Cohfianrinoplepù il furetois iours renfermé fans vouloir donner audian-

à Conflanu- x . t inople. - cea performe , iufques a coque le melme Pyrrus Baifa , a; leCaffiafcher
(toutesfoisic ne puis croire que cettuy-cy en ayt eflé,côme la fuittc de cette-
Jiifioire le fera voir )luy:demanderent la raifon d’vnefi’pro’fdnde trillefl’e.

Mais n’en ay-ie pas fubieâ, dit- il, puis que ie ne fuis plus rien en cet; Empi-
’ te ? ne fçauez-vous pas auecques quelle audace, les Iennitzaires "ont refifié à.

me’sintentions ?.& que.( non contens de m’auoir defobey.) ils me mena-
; cent de le ranger fous Vnautre chefmiais ces deux. cy firent en forte qu’ayâs

.nellcàtous les autres Iennitzaires , qu’ils allerent eux-mefmes querir les
Lcsïcnnîmï- criminels , à: les amenerent à Confiantinople , les mains liées par derriere,

i res s’humriiét

au «a... --’i ne"

à ----v

.-.r.- .

à leur sci- lefquels efians arriuezàla porterdu Serrail, commencerent à crier miferi-
.1 I gncur a: luydemandent ,c,C:)I;de.-,rcmettant toute’Cette’fe’dition furïleu’rs chefs , le prians de. prendre

P*”*Ë’"’ " V. (lutteur:- lâzvne’ punition fizfeuere, qu’elle fuma d’exempleâ l’aduenir.5e-

géli’fie’iiîiiô.1.èditi9nn’iT5 ’ ï 1’ o k- - . .
’Çe qui apporta vnetelle frayeur à (on fils Solyman , que craignant qu’il

sorymamrmeul’t, quelque mauuaile impreflîon de aluy ,5 pour les propos qu’en: auoient
23:51:33? tenuz lesiennitzaires , que venant baiierles pieds à fort ’Pere, il tafcha de
Effdïîfiïfi luy fairervoirauccques tonte la fubmiflion quiluy futtpoflible ,vfon inno.
la": trou- cette: , & que les Iennitzaires auoient- aduance’.’ tout ce qu’ils auoient dit de

’ leur, propremouuement , fansqu’il en fuit participant. d’aucune chofe. Se-
ljmne fitipointzcncela-desdcmonllrat’ion qu’il cuit quelque doute clela fi-

fjï’", delitéde-foh fils, mais’comm’e il citoit Prince fort cruel , 8c quine cher-

’ ’ ’ choitqueles oncafions dereipandre le fang, il s’ima’ginaqueletoutvenoit

par lesmenées d’Achmet Balla, ou plufiofi il fut bien ayl’e de trouua cette

. c.

I l l couucrture pour s’endefi’aire auecques quelque apparence de iufiicè :1 car il

mourir Ach-
s°"m ma féïfqu’uenbiLtombienzoniauoit trouue mauuais qu’il «au fanât mourir les

mur"! ami Bail-atsgmrendemeôcMuliapha. s . V - î 9 ’ ’
a mm .. Cet Achmctzcîy :cf’roit EpîrOte, de la famille des Direagins’,’ de laquelle
Î ila raflé parlc’xtm la vie de. Mahomet nœud , il efioit’alorspgran’d.’ Vizir la
S [ouuserainodignitéîapreslïEmpereurr;qui maroutes-fois aucun»: gouuerner-Ï
i ’ ment ,zmaisne bouge de Confiantinople ( comme celuy qui-doit manier

&(cond’uire le timon de uagrand Empire ) fi cerf-cit que» l’Eriipereur. aille
- ailleurs par: qu’il vacille luyrmefme le trouuer en feSàrmées,car’il fuit toïflë.

iours lagune; quequcswns ont diequ’il’le fifi mourirïpiour ies cocufiions, .
l

a!

11 ("M q . . [aa .

.defcouuert les autheurs d’vn tel defordre , ils-rendirent la choie fi. crimi-.

On Fait au; .lim rcccutlcurs excufeth leurpardonna,-faifant mourir tous les chefs de la I

If

il! a ’ A;

a:

l 1’ if

’r ’ .4 il
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fe rapportt’is peut-dire ace que dit Paul loue,qu’il crioit Fort aüate,fo r.t am-

bitieux &perfide, eliît Vn de ceux qui auoient trahy le defi’unâ Empereur;
Car en fin le temps,comme yous auez peu voir,a (airât cognoii’tre la perfidie
de tous les principaux olficiers de la cour de ce pauure Prince,- &’que ce que
firent les Iennitzaires’ne’fut pas vne fimple emorion, mais vne confpira-
tion; laqUelle mefchanCeté retomba fur la relie de tous ceux qui en furent
coupables; a Mais reuenant à Achmet , le Commentaire Verantian , tient
que Selim mit en anant qu’il auoit clie’ caufe de ce murmure des lIennitzai: mgâüûfie à

res , ferouuenant peut-dire de ce qu’il auoitfaiét autres fois pour luy , 8c ’
craignant qu’il ne ’uy.en arriuail; autant qu’il en auoit faié’t à (on pere ,- par le

moyen de (un fils, de que pour cette raifon il le fit mourir : Ce-que Leon- . l M
clauius tient pour le plus veritable. Pour le mefme crime, ou foubs le mef E3353:
me pretexte, il fit auili mourir lichander Balla qui efioit ion gendre , Tat- MW-
zi-zaden , c’e’ii à dire dola famille des Tarzis , que nous dirions en .nofire I
langue des Leuriers , lequel auoit la charge alors de CaŒafcher ou Cadilef-
cher , 8c c’efi ce qui m’a faiât dire, cy: defl’us’, que ie ne pouuoi’s croire qu’il

cuit efié trouuer Selim , car il n’auoit’pas tant de familiarité pour ce faire i °
ioiné’t quel’Empercur le deHioit de IUy, le quatriefme fut Balgemezes , c’eft ’

à dire qui ne mange point de miel, cettuy-cy auoit la charge de Sennen ou
chnan Balla , comme fi on diroit celuy qui a la r uperintendance ru: toutes
les beilzes de voiture ,- 8c fur tous ceux qui les conduifent, il en fit’cncores- il
mourir quelques autres , mais nous dirons chacun en leur lieu , tout cecy -
efiant arriué’en cdttehnne’e 1514. 5 ’ ’ .

Ayant doncques faié’t tous ces manades, , il .defiroitinfiniment d’auoit X X I i;
u raifon des Perfes, car comme ila eiié dit, s’il les auoit vaincus, il auoit
trop rcfpandu de Gang. pour s’pn glorifier , de les mefaifes 84 les necelfitez fric-,Îi’rie d’en.

que les (oldats auoientfoufi’ertes par le cheminfaii’oient qu’ils employoient
plui’toiile temps à fe pleindre qu’à conter leur vaillance’ôc leurs beaux faits;

I

fi bienque ce n’eitoit qu’vn peu de’vene qui leur faifoit dire qu’ils auoient se. (ohm,

barttu les Perles , mis le reKentiment de leurs douleurs leur faii’oit croire n’y Mimi
u’ils auoient eiié fort mal -mcncz: cela doncques les portoit a deux paf- ÏÏÊmËÏ’:

20115 diuerfes : car fi Selim ’defiroity retourner pour fe- vanger , les [oldats
redoutoient ce voyage de crainte de s’y perdre, -voyans bien qu’il n’y auoit

rien agaigner que des coups,toutcs-fois il falloit marcher , car’la pleinte
qui auoit eu quelque apparence en temps d’hyuer, n’eiioit point receuable r
au Printemps , ou toutes chofes le ’prefentoient à eux à fouhait , main:-
tenant mefmes qu’ils auoient fubiugé. les.Aladnliens , de qu’ils auoient l’anémie"

. , , h p deSclim ou:pour amisles Georgians,car de quelque cofie qu ils enlient voulu mar.l’aifcrùbl :de

o Ces eus decher: ils ne pouuoient manquer de prouifions. Ces mefmes confiderations guergre,
encouragerent Selim dauantage , a: luy firent ennoyer par tout des cou- ’
tiers auecques lettres addrefl’antes à tous gouuerneurs , de Prouinces , For- ,
tereiTes ou bourgades , tant de la Natolie que de l’Europe , à tous aut’rçsqui q .
tiroient gages ou penfions de luy, à ce qu’ils enflent à le venir trouuer. To u- MŒQÂËÏÊÏ

tes-fois les Aceangis 8c les Spahjs de l’Eurdpe, qui n’auoient point vaillant fâcmb’smf

plus de dix mille afprcs, il leur permit de demeurer à la maifon , 8c les exëpta

Mm ü),
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J de cette guerre, pour de certaines grandes confiderations, se. quant aux

antres plus nobles Accangis’qui vindrent pour cette expedition , il en dona;
° na la conduitea Chailanbeg fils de Omarbeg, eileuant ionufe quieftoit

Saniac de la Boiline , à la dignité de Bcglicrbe’y deRomeli, à; Muilapha ’

fils de Mulia ha Intuis; qui auoit efié enla guerre contre le Sophy , 8c ne
i . A Selim auoit rira moutiren la place de l’antre, outre cenx-cy tous les ible ’
. I dats de la Romelienqni de leur mouuement vouloient matcher à. cette

. ü guerre , a; les Ianacs (10611005 auons dit dire leur plus .courageufeieunell’e,
.I - I qui efioient bien montez,il les receut en fou armés, 8c leur donna a chacun

r ï l 4 . douze afpres le iour. Comme il le vid auoit amafle’ iqiques à quatre mille
l g bons cheuaux op ennirOn, il les enuoya deuantanecques deux mille leua
" l ’ nitzaires aux villes de Carahennde, que les anciens appelloient Amide , a;

. de Keman, qu’ilanoitn’agueres conquifes fur les Caillelbas , leur donnant
33:32;: print ehefl’lmrehor’ Balla , àfçanorr [on grand eicurer, n’on feulement

de l’armée fur cenx- cy , mais il le declara general de toute l’armée , fi bien que les San-Ç

. ; Êâîn’em” iacs le venoient aborder de toutes parts, à: autre grande quantité de gens
’ i Lampe; hac guerre, fiqu’ilafl’embla en moins de rien, plus ou moms de cinquante
; ” ’ canari. mille hommes, lefquels il enuoya vers l’es contrées plus Orientales,pour
F v ,.fortifier les frontieres, à les munir de toures choies neceiTaireslcontre la

pniiiance du Sophy , tandis qu’il feroit plus grande airembl’e’e , à s’en iroit

Il si? si?" uy-mei’meleurferurr de condn&.eur,-afin qu’ils (meatiiienrdorefiianant -
mqucher en non feulement foubs les aufprces , mais anifi foubs [a conduite, ne s’en voue.

. m” 5"?” lant pas fier en .vn general , faifant vn grandiflime appareil de toutes chofes:
’ ’ i. entre les antres, d’autant qu’il (canoit qu’il ne ponnt’iit apporter d’auanta-

ge de terreur anion ennem y que par lalk0peterie, outre le nombre ordinaio’
’ ’ 5,65m re qu’il fouloit auoit d’harquebufiers , il en leua’encores quatre mille on en-

- Q6-..- a. V ent-AÎÎÎAÎT:

ach ....4--.-,.u.- .. a

i triton , qu’il faifoit tous les iours luy-mefme exercer pourleur, donner da?
. tramage-de courage 8c d’experience. Or toute cette’ail’embléefefaifoità
a . I. Andrinople. comme ilvid doncques tout (on equipageen bon ordre, il

r H I amena toute ion armée àConfiantinople, où il ne figes long feiour qu’il
I, s: ’ o ne paiTai’t incontinent aptes àScutari, le defiroiflt du Bofphore pour s’en

’ aller en Afie, où il nefut pas plufiofl var,riué,qu’vne grande mu tirude de
gens de guerre ne le vint trouuer de. tontespar’ts,qn’il ioignitauec celles
qu’il auoit amenées quant de luy: Mais deuant que partir voicy l’ordre qu’il

y p ç donna en l’Enrope. , . j i I - . I” "s 5! Ë i . ’ ’ 3322:3:- Il anoit,comme nous aubns dit, faié’t paix auecques les Venitiens; mais
. goums a, il fçauoit que Maximilian Empereur ,’ Vladrilaus Roy de Hongrie , a; Sigiflr

Plume de mond Roy de Polongne, auecques plufieurs autres puiiÏans Princes du

uant que de . , . l " ° "in, ç . :5232??ch Septentrion , ancrent tenu vne drette 8e aficmbleefdtt celebre, pour pet.
, ’ â’ l. fa. fuader les Alemans , lesHongres 8c les Polonnois a luy faire la guerre , a. ce

’ il , qu’on difoit; cela luy auoit faitït ennoyer gens de tontes parts , qu’il entre-.
, . tenoit à grands frais , pour hanter les Cours des Princes Chrefiiens , de s’en-

, f ç A péan; Je; querir diligemment de tout te qui s’y paifoir 5 lefquels luy ayans rapporté
., «y ici"; ’33; qu’ayans diligcm’mcnte pié toutes chofes, ils n’auoient feeu rien appgen.

p www” dre de toutes ces affemblees des Chreiliens , finon de magnifiques haran-

,Hl; I a. . t’ gues,

L... n r; :1 -l*.4
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gnes ,- se, de fomptuenx feffins ,que les Roys de grandsfeignenrs s’elloient
faits à l’enuy les. vns des. autres,lans rien conclure de ce pourquoy ils efloiët
allemblezAlors deliure’ de toute crainte, il tourna [es penfées vers l’Orient,
car il (carroit qneSigifmor’rdauoit pour lorsail’ezld’afi’aires à bien. defien- , .

dre!la Lituanie contre lesMofeouites,que Vladiilaus pelant de foy- mefme, W," au
litanie de fa graille, , efloitcncore tout maladif s 8c quant à. Maximilian, PrincesChreL
qu’ilranoittous (es defirs. en Italie, par la mort oportnne de Ferdinand, 353233?
n’afpi’ran; qu’à nouuelles guerres, [oit contr’e les François ou contre les Ve- hm m A?

nitiens , ayant mefmes faiél: de grandes leuées pour cet «En. Toutes-fois
craignant qu’il . furuint quelque changement en [on abfence, les Chre-l
mens changeans peut-efir’e’dÏaÇluiS,-’& le [tamaris de cette occalion pour

bien faire leurs afiaires,ilaiïeura remierement’les Prouinces voifines de. . 4
deubennes’ôc fortes garnifons effilant à Andrinople, fou fils Solyman, Qu’a, zou;
Prince alors de tres-grande efperance ( 8c. qui. fit airez patoii’tre apresla va- ;ËW; il;
fœtaux; dcfpens dola Chreilziente’ ) auecques des forces niiez pnifi’antes’ puces.” ’

pourrefiiier’à vnearméqôt pour defi’endte la. Grece a: les autres Prouinces

A y que litsIïircstenoient en Europe, 8c à Conflantinople il y eilablit pour
gouuerneur Pyrrns,BalTa , capitaine de grand. confeil , 8c finguliere vaillan- .
ce, quiei’toit felon Paul loue Cilicien , ilÏu de parons Mahometifies ,ChO-e
feraretontesfois-entreles Turcs ,"qui n’eileuentiamais aux charges de l’Em-Lj
pire, quedes-renegatg enfaîta-de Chrelliens , toutes-fois il ’laifl’a aulli a But-ï

fêlofiaiizaJ-ierzee. défi", auquel il auoit vnegrande confiance , aucc tresz
forces bailantes pour la defi’ence de cette contrée, lainant-- ont genera de,
la marine le Baiîa Zafer Ennuque. Ce que ieiparticularile,a n qu’on remar- ’

’queauec ries quelle grande prudence cet Empire cil gouuerne’ , à: com-r
bien d’ail cursilveil: puiifant,puis qu’en vn’mçfme temps il peut tenir fi.

grandesrforces, non feulement pour la confirmation de (es Prouinces , mais
pour S’oppofe’r à ceux qui voudroient entreprendre quelque chofeàl’en-

comme. ,1 de: outre ï ce mener en vn pays loing’tain, de d’vn chemin peins

bled: de fi grande defpence, vne fi. paillant: armée contre vn fi grand Prins, . mais": I

ç , . . . . non fut lace &vfi redoutable ennemy comme citort le Sophy,y ayant encores receu puifl’Ince a.
tant de fatigues a; feria de fi grandes defpenees , il n’y auoit qu’vne année mmflm
entre.deux,orit-re celle qp’il luy auoit fallu faire. pour fou armée de mer
quÏilremitfus fertfiiper e’, 8c equipe’e de tout ce qu’ily citoit. de befoin; ,

Î cari! n’auoit pas de’per’its defl’einscontre les Chrefiiens , fi D 1 a v luy cuit

prolongé les iours,.&’felon que l’efiat des afiaires’de la Chrefiiente’ efioitr

pontiers, ily auoit grande apparence que s’il cuit faiâ fondre toutes fis ,
forces la contre I’ Italie,qu’il cuit donné de randes affaires aux Princes
Chreftiensgousfliuifez 8c en ’guerre comme iî’eilzoient leswns contre les

’ autres :mais la miicricorde diuine defiourna fur les Perles 8: fur les Égyp-
tiens c’egrand orage,qniàla.verité cuit fanât vn merueilleux nuage, puis,
’que Solymanfit deii grandes chofes ayant trouûe’ Es armées de garnies A
debons (oldats. Car encore que le Monarque Turc en pniiÏe ail’embler en - ’

tout temps vne tires-grande multitude , toutes-fois la plus-part fo’ntgens’ v . ,

de peu d’efie&,mais en ces deux guerres , de Perfi: 8c d’Egypte, ils ren;

a. - a Mmiiij ’
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contrerent des homm.es de main , anfquels il falut mettre en telle tonte
la fient des meilleurs hommes de l’armée Turqnc,p0ur en auoit la rai-

fan. vSelim ayantdonné l’ordre que nous venons de dire en’fes affaires, de
, ailé qu’il fut en Afie , il print lori chemin par les frontieres de l’Aladulie,

ïîâîycïtàeens on il fut aduerty des-.preparatifs que farfort contre luy Campfon Gand ,Sul-

fiance de ru. tan du Caireqni commandort lprs en Égypte se en Suite, a: les CitCâlTCS,’
233,5” qu’on appelle vulgairement Mammelus, leiquels ayant eiié aduertis des

grandes forces que les Turcs faillaient pailer’cn Afie,voyans’ ne les années
v recedentes ilauoit defi’aiâ les Perfes,pris Tauris,conquis l’A adnlie,&,mis

a mort le Prince d’icelle,ils commencetent à redouter la pnifiance de Selim,
8: à inger que l’ambition d’icelny ne feroit iamais remplie tant qu’il pour-

233’132: roitttouuer des terresàconqnerrr. Oranorentils eiié priez par les Perles

’ varârls auoiè’i;

xxrrr.

ru. d’imitlenr puiilance pour refiiler a l’ennemy commu’n’,’ôc de

. Nadia a, a, raïa alliance enlemble. Outre ce le Prince A ladin, fils d’Achmet 6c nepueu
’ fgîgfi’ de Selim , qui s’efioit retiré ,comme nous surins dit en Égypte, tant pour

mens me: cuiter la fureur de (on oncle , que pour rentrer en [on héritage, filoit- in-
ii’À’Ïnd’S’. ceiTamment aux oreilles de Cam pfon,ponr le folliciter d’etnpcl’chetfles heu- ,

reux (necez de cet homme remnant , dilantïle meime auir’Mammelus en la-
bonne grace deiquelsnl s’efioit Fort infinué. Toutes ces chofes , dis ’ie,’le’s

à firent penfer à leurs affaires , il bien qu’ils airemblerentde grandes forces,
tant de l’Egypte tine de la indée 8: çAurie, 8c s’en vindrent a A leph , villede

Surie qui ciioit lors de leur domination. ’ » - ’ " - ’ .
’ i Or ie trouue icy vne grande contrarietéentre les Hifioriens , car Paul

Contrarietez 1911i: Veut que Selim ayant a la relie de dompter le S ophy , 8: voulant delu-
323,1? A” nir ces deux grands Princes , le’Perfe a: l’Egy prien , afin d’en auoit meilleu-

re-raii’on fepare’ment , commeilentendit les grands appreiis de Campi’on,
qu’il-s’arrefia à Agogna , de peut que cet ennemy fi voifin’ne luy donnait a

des, par le mont A man , ô: qu’il n entraii en Afie , defnuée en cet endroiâ
.dcdcfi’encc, s’il pafloit outre vers l’Enphrates(car les Mammelus (e van-

- ’ raient de donner dans la Cilicie , fi IfmaelSophy leur allié’eiioit ailailly par:

les armes des Turcs) ennoyant cependant en Ambairade vers (lampion
,AmbaMLde entre autres Tachis ion Cadilefcher , lequel le meime Autheur dit anorr e13.
sur". deuers crit quelques liures decette guerre , qu’il atousleus traduie’ts en Italien-Le:
-c"’”°”’ fommaire de leur charge eiioit qu’ils fuppliaiient le plus humble ment qu’il .. .-

. ’ leur feroit poilible le Sultan Campfon, a ce qu’il le vouluii deporter de cer-
te guerre , 8; luy biffer prendre la vengeance d’Ifmael qui auoit apporté de

Poinâsrrîn; telles 8; fi grandes calamitez par toute l’A fie, en introduifant de nouuellcs’
cipal" de ceitAmbail’adeiè- fu’periiitions , déprauant 8c corronçaant les testes (aimas de la loy Maho- ’

’°°”"’"Ë’"’ metane, faifant que cette loy quiauoit eflé en fi grand honneur par tant ’

de nations , (irruoit maintenant de rifée pounla multitude des. opinions
qu’on rencontroit aux ordonnances mefmes du Legiilateur. Que fi Cam-’
pion perfiiioit 86 ne pouuoir eilre attiré de (on party par nulles confidem-

r’ ktions,qu’ilss’enquifl’ent &cogneuilent fort particulierement les deiÎeins’

’ ce les forces d’ice uy , 8c qu’ils retournaEent î vers luy le plus promptement

. g . . qu’il.
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qu’il leur feroit poiiible. Or Campfon s’eiiant mis deuant les yeux, les en-
treprifes de Selim , 8c les confiderations que nous venons de dire, outre l’i-
nimitié qu’il luy ’ portoit. pour fa cruauté , auoitbien enuie de s’oppofer à

la puiirance , mais [on grand aage l’en cm perchoit ,’ de luy fafchoit de. Voir:

[on el’iat troublé, qui eiloitlors en (a fleur , aymant mieux le conferner par
la paix que del’agrandir’par la guerre. Mais le fils du Prince Aladulieri ,.qnil
aptes lamortdu pete s’eftoit retiré au Câite , auoit tellement animé les c0 un

rages detons les plus grands contre Selim , que lesMam inclus deleur pro-
pre monuement allerene trouuer Campfonrpour le fiipplïier d’entreprenë
dre cette guerre , que fi (a vieilleiïe le rendoit im trillant 8: mal portatif -’
pour vne telle entreprife , qu’eux-mefmes la condauiroient en forte, qu’ils
s’aiièurOient de venir-laudeilns d’vn fi mefchant’homme, ioinét que les vi- . ’ l Ï p Ç

&oires qu’ils au oient cy- deuant obtenuësfous Caitbey’, du tempslde Baia-.

zeth pere de Selim lenrenfloient tellement le courage ,2 8: les amplifioient:
de tant de vanité , qu’ilsne croyoient-pas iamais l ne les Turcs fiifl’ent’pour

leur refiiier,’ eux qui croyoient dire (culs entreales hommes ni feeufl’ent
le meiiier de I la guerre , 8c qui ne curoient pas que iamaiscl’iomme les

. peufi furmonter par armes , c’eii ainfi qu’en- parle Paul loue; - l .
Mais les annales Turques rapportent cecy tout autrement , car elles di- r -

Entque Selimeflant part-y des confins de l’Aladulie, s’en alla droié’t à Alep, un, -,,,,,,-

. de qu’au partir d’Alep’, il alla fur les frontieres de Damas ,I qu’ils appellent gîgoffccgfg

maintenant Schain, difans’qu’elle a eiié appellée ainiî ,comme fi on vouloit les annales

dire vniac”, à cauie que c’eible lieu où Cain tua- fort ftere Abel. Or le Sultan a” un”

.Campi’on ayant entendu, non feulement les grands preparatifs de Selim,
mais encore qu’il faifoit marcher- [es trouppes contre luy , u’il luy enuoya

’ des ’Ambaii’adcursÏpour lnyremonfirer qu’il y auoit ton iours Ien’vne al-.

liance fort confiante entre les Sultans Cairins de Othomans, que cette paix
auoit cité fort longuement gardée fans dire troublée par aucuneriniure
qu’ils fefulÏent faiéieles vns aux autres qui cuit ePté caufe’d’en engendrer . "
vneinimitié , que ce qu’efon predeceileut auoitfaié’t, n’anoit cité qu’en le «mataf;

défendant, arque l’origine de cette querelle eiioit toufiours ’vn tefmoi- serin.” ’

1 gnage d’afi’eâion que les Égyptiens portoient aux Princes Othomans; de " ’
pontions regard il defiroit de rendre à Selim , non feulement de l’afi’eâion w

&des deuoirs , mais auili des obeyii’ances, Baque- ce ne feroitiarnais luy
qui commenceroit à rompre cette lacréealiance : icependant qu’il citoit en;
vn merneilleux doute , comme celuy qui citoit ignorant des confeils de Se-l
lim, ou pouuoient tendre (es armées, &po’ur quel fiibieét il auoit (un vn fi;
grand appareil. qu’il défripoit infiniment (canoit s’il n’efioit pas refolu d’en:

tretenir leurs an cienn’es paumons , que s’il vouloit mefme quelque choie de
luy qu’il’difi; libremeiit’ia» volonté ,n dt qu’ilmettroit pein’edeluy fatisfai-z:

re 8: de luy’obeyr ,1 comme il dcfimit’ de faire en toutes chofes: que potin V . .
ion regard qu’il n’auo’itantr’e pretention’ , finon qu’on ne vil’t aucune altes’cigfiî’âgfg’.

ration ou’clnangcment culent amitié, puis qu’elleeilroit fi ancienne, qu’ellote minime-

n’aupitlpas-cfle” faiéteïfeulem’ent auecques ion pet-e ,ïmais encoresanecqnes

fan atterri, tëmr’ndfila-Lméeiiité par ce tres: ienne lien euitallié membre

A in I . F.L’alibkhivn’
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les Ofmanidesôcles Egyptiens. Caïd luy fembloit donc bien plnsà pro-
pos s’il le tronuoit bon ,que par vne nouuellelpaéiion ils s’alliail’ent plus.

eilroiâement entre eux , que de rompre l’ancienne fut de fauifes impref-

liions. ’ - . - ’ ’ s .-Le Sultan Egvprien auoit faié’t dire toutes ces chofes en fou nom à Se;

lim , dit cette hiiloire, pour faire patoifire aux Turcs, vn exemple fignalé
de modeilie en vn Roy d’vne telle gloire 6e puiifanCe que luy , cette Am-;
baifide ayant ei’té ennoyée deuant que Selim fiit acheminer fou armée.
Mais depuis qu’il rut entendu qu’il elloit entré en la Surie,& qu’il fe vid fur:

Eû’onneme’nt pris contre fon eiperancc,l’ame luy faillit en la telle, comme difent ordinai-
ÊZË’iÂÎ’i-ÏË tementles Turcs , c’eil à dire qu’il fut merueilleulement troublé , 6: effane

3:33: né d’vne chofe fi inopinée: c’cl’t pourqu oy il fortit en fort grande diligence
de foin ne aume d’h’gvpte , 8: s’enzvintà’Schain de Snrie. de l’antre collé

Selim me (irritant l’A mbaifade de Campion , de tout ce que luy auoit peu
r dire (on A mbaffi deur , il luy reipondit feulement que ion intention efioit

’ÎÉÎÏÏÂÊÎ de faire la guerreâ celuv qui l’avoir enuoyé , 6: partant qu’il s’en retournail!

A"”’”””°’ àfon Prince, l’adncrrir qu’rls’armafi fi bon luy fembloit, pour refilierafa

Pr’lll’afiCC , caril feroitau plui’toil: en’fon paysrc’ells ainfi qu’en parlentles

I Commentaires de Murat Dragoman , lequel nels’tlluigne pas trop de ce
Opinion a, qu’en drfent ceux de Verantian: veut que la caufe qui fit changer le

Y°înm delfeing de,Selim , fut de ce que les Égyptiens ellonnez d’vnc fi grande an.

mée, 8: craignans que les Turcs feig’nans de fe ruer fur les Perles , ne a: vinf-

fent ietter danslaSurie, comme ordinairement on fe tient fur fes gardes,
quand vu puiilant voifin arme &flpalfe encores fon armée fur les frontieres
de fonautre voyfin , ioinâ les di erens qu’ils auoient eus quelques années
auparauant , v8: de ce qu’ils tenoient les deux Princes chez eux, auecques
l’alliance qu’ils auoient faiôte anet le Sophy

Toutes ces chofes dis-ie, les firent venir en Alep, auecques le plus de
Ce si-î fit forces qu’ils peuren’tponr lors amaifer, ce que (cachant Selim , tourna tou-

printipale-un. (han tes fes armes contre eux , y voyant peut eilre vn bel aduantage, ceux cy,
°’ d°”’”’°”’ flans furpris. l’adioulle que ce luy efioit vne plus belle commodité de

a SPÏlm con c
gfijszf’flnff: combatte en la Surie,*qne d’aller courir en la Perfe parmy des deferts; car

les Bennes il falloit de deux chofesl’vne, ou que le Sophy vint a la defience &au (C?
l cours de (On allié, a; par ainfi il pori’rroir’auoir raifon en vn mefme temps

de ces deux Princes , l’Eg’yptien citant delfaiâ deuant que l’autre l’enii peu

ioindre ,s’il donnoit promptement vne bataille, en laquelle il ne ouuoir
auoit que tout aduantage , ellant plus fort que le Sultan , ou bien ile Perle
ne venoit point, outre la honte que ce luy leroit d’auoir delaiife’ ainifi fes al-
liez an befoin’, il auroit encores perdu la moitié de fes forces , n’y ayant plus
performe auecq ues qui il-eul’r peu faire alliance , pour s’oppofer à la puill’an-

ce des Turcs,lelquels entreprendroient encores plusconra enfem’ent cet-
te guerre Perfienne, quand ils verroient tout fiefchir fous leurs armes. le
croyroisdoncques que ces.confiderations la auecques celles qui ont eflé
dittcs cy delfus , l’auraient fa. a changer de deil’eing; 8c fur cela il me fem-
bleroit bien plus a propos de prefnppofer que Cam pfdnauroit enuoyé des

- ’ AmbaiÎadeurs
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AmbailadeursàSelim , pour fe plaindre de ce un: autrement denonc
cer la guerre , les Turcsentroient a main armée dans lès Prouinces, que CEP
tuy-cy enuoyafi vers l’autre , car puis que Campfon ,au veu-L de au iceu 415’133) fait!)
tout le monde retenoit chez foy les ennemis de Selim , de auoit fana: alliarlràË Ppiut à’üm-

ce auecques celuy contre qui la guerre eiloit declarée , il feinble qu’auec’ 33;.” m”

quelque inflice, il le pouuoir attaquer le trouuanc les arbres en la main ,6: ..
y auroit bien plus d’a parence que l’Egyptien mû enuoyé vers Selim, mais ’ f ’ ’

ie trouue fonAmba ade’rrop humble de trop fubmife pour vu fi grâd Prin- v " ’ ’
ce , qui n’auoit pas encores fubieét de craindre les Turcs; «toutesfois l’opi- ’ . ,

nion de Paul loue femble ei’tre fortifiée ar deux lettres qui fe trounent, ’ .
l’vne de Selim , enuo ant fonCadilefcher Campfon , l’autreef’tLla refpone ’

ce du mefme Cam pi’on aSelim de telle teneur. ’ : - . ’ * :

E t’enuoye mon Cadrlej’clzerpour dmlufideur, afin que tu purjfis entendre défi:

ridage: quinoa: mate a la guerre contre le: Prima. ne par; commutois. ’
.’ commentai te mets rupine de m’empefilzerdcpourfiiure ffinuel , qui parfis ’ ,

’- uouuellesfitperflitionr 4 çfle’ caufi de tant de mifms (ou decalumitczpur toute talle; v

(a. qui s’fibrce par de certaines loix qu’il inuente, de deprxuer (94 deideflruire en;

âcrement lu le) de Mahomet,ie defr’reuu demeurant tu adioujier en toutes-
c cilice mien dmbaflàdeurg’uflèuruut que nous tiendrons pour ferme fiable

tout ce qu’il nageoient auectgr. . g - .. ’ ’ . ; . ’ - L
I

b. .
ficela on dit que Campfonfit téllegrefponee.’ ’- ’ ’. «’ un:

A . à. Ï]? «me truandant: confirme quiles Sultan calife: tienne,i:liæ de pâfiêfiæï fr

i ces en luReligian «gramme tels qu’il: r’fibræm d’entretenir fait: entre 5&5: ’-

’ les Roy: a cuPlc: Mahatma»: , cela m’a venir ami en m Prouince:
de Syrie pourtele Perfuuder, mais]? tu continué: cette guerre auecques ’opv’uiuflreré

(9s que tu outilles attaquer [final qui nous cl? affirmaient alliê,ffutbcs que noue
«Janus (dupouuoirde noflre dignité, qui «leur que. nous ne fiÏam point que Pur.

l’infileute ambition d”uujêul homme ,le: cbqfes diuine: (a. fait»! uiufi
niellées en ronflfion: Il)! a delà: long temps que ie confiât: un; figritpîlvien-ilefi juin; .

cruel (a. turbulent ,apres unairmis a mormon nus-bouffie ,tesfirm d’une L carrela
leur: Mu , rptdctes mpueux,icunes Prinœsdejr’ gronde eficrxuc’e,htuecquqs
defiget (rouillant: Capitaines que-tu usfiu’él abandonnent infiltrât, r ne un",
«tunes bornes à tau audace a cruauté; Enfin umdryz’ront que giflât-lias quiûoigi!

lufculemndition depuix que nous ’70ul0tls minauecque: luy , de]! quitte t’ubjlieuuæ

des Trauma: d’îfmael, (a: que tu rendes leRgamequetu a; du Prima
truilullulitu qui gonfleurs cfléeu nofire tefliou (affauucgurdesflgej’r’nule ’

outre té quem targum ’najlre grattai muraillant, à: refirl par "dei .
slow de loing heur, tu daguant: toujïouzsplut d’honneur par w pliixmfiuréq .

qvtpuminegucrrcdouteufiiï . . M r". ï: , r y ; .. ” .içiwlzflv ,ilÜ’) n

. , M a l. .» ’ ln v Ï-ï...r!i;:i:)’i. . ".1
Cettelcttre cil; ainfi conchéeau long dans’vnreuueil de losnészïurquefi annal.

que: a fait ISeufner , quiferoit bien le contrepied de coquetioipau’ons.» ’ - c”
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rapporté des Annales , orne puis’me’perl’uader que le Sultan du Caire ait

entrepris d’efcrire auecquestaut d’infolenoe à vn fi paillant Monarque , car
il n’y a gueres d’apparences d’aller prefcher les loix à ceux qui ont les armes

à la main; aufli cit-il vray qu’en quel que façon que cette affaire (e (oit pai-

I fée ( que i’ay voulu rapporter au long pour le contentementdu Lt (leur)
Selim fit fi pende cas desarmées; ny des menaces des Égyptiens, qu’au lied

graal? qu’il auoit intention de s’acheminer contre les Perles , il marcha contre les

t . . . . . , . l .magrhereom E pnens,toutesfors Il feignit au commencemet de communion chemin
"tre les ferresa, "me, contre les Perfes,enuoyantdeuanr (on bagage,ôc partie de l’es gens,afin que
258mm fur cette apparence le bruit en courufl: iulqu’au camp de Campfon,&c que

cela full: taule de le faire moins tenir fur les ardes. En tournant donc ion
chemin fut la-main droiae, il fe refolut de pager luy 8c [on armée par dams

. le mont Taurus,afin qu’entrant par lai dans la Comagene,il peui’t furprëdre

Tes ennemis au deprurueu. Pour ce faire il encouragea toute [on armée , 6;
fifi! nîfuïprincipalement les Iennitzaires , aufquels il repreientoit que les Égyptiens

le: Smême; les enyurez des delices que charie ordinairemêt quant 8c foy vne longue paix,

O à I g 9. o .fuî’œg’ïî. n dictent plus ceux qu ils ancrent ouy dire du temps de Caitbey , ceux-ncy

m deformais tous confits en voluptez auoient tellement oublié leurancienne
difcipline, ne les Mammelus ne vouloient rendre obeyflance à performe, ,
[e reuoltans a tous propos contre leur fouuerain , que ce n’efioit point icy
les deferts d’A rmenie , ny les [oldats de Perle contre qui ils auoient à corn- .
barre, gens de fer 8: d’acier, auflî difficiles à vaincre au combat qu’à la fuite,

,mais que ceux-cy tous eneruez de voluptezfi toit qu’ils ’verroient vne a
A puillante armée dans leur ays, penferoienr plulioü à la retraiéle qu’à la
’ Ït’ei’îltance. Qu’àla venté Ï les un bien conduits par vn chemin plus doux ’-. »-.a

v.&-plus’facile, mais comme il leur’eufi eflé plus ayfé , auflî leur eufi il el’té

moins feur,quel’ennemy croyoit qu’ils pourfuiuoient leur chemin dans
la Perfe, cela citoit caufe qu’il ne le tenoit point fur lès gardes,& qu’il pour.

toit efire ayfément furpris , s’ils vouloient auoit vu peu de peine pour quel.
- quesiours, mais qu’en recompence la viâoire leur feront route afl’eure’e,

qu’il falloir faire diligence,car en cela feulement codifioit tout leur ad-
- uantage,de crainte que l’ennemy,qui auoit vne armée toute prelie,delï

couinant leur defl’eing, ne vint leur empefcher la defcente de ces monta-
guet»; si perdifi’ent ainfi par lafcheté ce qu’ils auoient acquis auecques vu *

crie de trauail , qui leur feroit encores de peu de durée. Que pour les fou-
ger il auoit faitrecognoiflre trois routes par des ens de montaigne , a;

aux du pays,lefq’uels mellez auecques les Azapes, eroient la premiere ou-
uerture, mais qu’ilfalloit, que tous les autres titillent la main à la belongnc

’ ’ tir fairelesexplanadesgsêe parer les trois chemins, pour y pouuoir charrier.
l’âüllenefie’ pour les autres plus afpres panages , il efioit de befoin de lesap-

planir ,- M’- fqrre. qu’on y peul]: mener lesbelies de famine promettant en-

cores vne largeffe aux foldatsqui feroient extraordinairement employez à
mener l’equipage de l’artillerie. Ce qui leur donna vu tel courage, que les -

t: r E y «picces qui’efinient-de la :moindrel’orteù qui ne portoient point plus gros» *
calibrequ’une pomme d’orange ,furent tirées 6: pouffer; auecques les cl:

pairle!
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, Des Turcs,L1ur’e trorfiel’meg . 32’;
paules des foldats, iufques au fommet des montaignes , ne demerirans que

,. cinq iours en ce labeur. Au bout defquels ils arriuerent au plus haurde ce
’ mont , au quelclians arriu’ez , Selim leur fit iroit par rom au Jim g 8: au lar-

ge de tresaopulenre’s Prouinces qui leur elloienteirpofées en pro ye par cet:-
te guerre, leur difant qu’ils ne montoient pas feulement alors ru; les muraill-
les de la Surie , mais fur celles mefmes de la ville du Caire à que d’oiefnauant
tout leur feroit ay fe”,que le tout ne confiitoit qp’en vne bataille bu deux;
lefquelles gaignées, tout ce grand Empire flelc iroit fous leur démination,’ .

ce qui encouragea tellement route cette armée , qu’ils ne firent plus que
courir depuis ce mont Amen , ainfi s’appelle cet endroit du mont de Taur,
lequel cil: allîs prefque au milieu d’entre l’Euphrate , qui tranche les monts
de Tant, a; d’entrele golphe [me , auiourd’hüy Aiazzo.

Sagouar-ogli fut celuy qui fit le rauagc par toute la contrée qui cit au
pied du mont Arnan 8c de T’auras (cettuy- cy auoittrahy l’Aladulien, com-
me nous audns dit cy dans ) où il (ceut par les priformiers qu’il print, en
quelle part Campfon s’eflzoit retiré auecques (on armée, mais de peut que

tontes les aduenuës des paillages , fi bien que Camp
Gauti,felon Verantian,a (çauoir le Sultan du Caire,fut plu Roll aduerty que
.fes ennemis elloient à deux intimées de luy aucc cent mille combatans , ou
felon les autres dauantage, qu’il ne [ceut qu’ils eufl’ent paile’ le montTaurusj.

Or quelque grand cœur qu’eulfent les. Mammelus , a: qu’ils enlient airez
,faiâ fanfarer auparauant leurs vanitez au melt’pris 8c defauantage des

Les d’un;

a - I . . . pallentle monle bruit del arriuée de l’armée des Turcs luy en full (porté 5 1l mit des gens à hmm "-

-- , nagent la Cæon Gaurr, ou Canfeue misent.

Peu de "à .
uoyancez e

Turcs,fi commencerent-ils à s’eflonner : Camp on mue autres, dg qui Camping
la vieillelre refroidie luy auoit faiâ perdre a: emoull’e’ cette pointe de com:-

batre; 8c confiderant le peu de preuoyance qu’il auoit eue en . cette guerre,
s’elianr trop ballé , pour s’ellrc fi mal muny , commença de mettre les for-

ces a la balance auecques celles de lès ennemis , 8c recognoiflant allez la foi-
blelÎe des Germes , il entroit en vne merueille’ufe perplexité. Il admiroit ce d inquiet.

rand cœur de Selim , 8: l’obeyITance de fes (oldats,d’auoir pris vn chemin

à penible pour l’aborder plus portement , a; voyoit bien que ceux qui
auoient bien olé , non feulement combatte les difliculte’z de la nat ure,’mais

qui les auoient furmonte’es , ne tarderoient. gueres à l’attaquer, &àvenir
aux mains contre luy ,’qui n’auoit pas alors beaucoup de forces, la meilleur

repartie de les gans ellans encores difperfez par la Iude’e 8; par la Surie. Il
regrettoit les fautes qu’il auoit faiâes, l’vne de s’ellre fi roll declare’ qu’il

n’eull: attendu que les Turcs enflent entré bien auant en la Perfe s car outre
ce qu’il eull amarile les forces tout à (on ayfe, il eul’t e ores donné quand

il eull voulu , fur la queue de fou ennemy , 8: luyeulücauagé l’es Prouinces
aulquelles il lailloit bien peu de garnifon s l’autre qu’il ne selloit faifi de ces
paillages , que (on ennemy occupoit pour lors , 8c lefquels , s’ils enflent el’ré

dilputez , luy enflent au moins donné du temps pour le rendre le plus
’ fort dans (on pays. Mais voyant que tous ces maux efioient fans remede; .

il afl’cmbla les liens en conleil ,- pôur prendre aduis en vne affaire fi impor- ÉL’EËÊÂM”
s t ’
a exemple de leurs anceftres,combattreËÊPtcÀ [fluoit s’ils deuoient, V hi:

N?!
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nemyà loriarriuc’e, ôtiouer plultoll: du relie deleur cfiat que de perdre
’vn pouce de la gloire ô: reputation qu’ils selloient acquile depuis trois
cens ans , ou bien fis’accommodans au temps, ils deuoient laillet vne for-
te garnifon dans Alep , auecques toutes munitions pour foufieni’r vu lie-
ge, a: le retirer plus auant dans le pays, tant qu’ils eullent ramallé toutes

’ leurs forces , 8c fullenr en equipage de pouuoir foufienir l’impetuofité des

Turcs. ’ ’ vX X V. Entre les plus renommez capitaines de Cam plan , il y auoit vn lam-
Mui, a, c,.-burd Gazelli , qui elloit des vieux routiers du grand Caytbey , 8c pour lors
gîté: °° gouuerneur d’Apamie , qui sellant maintesfois rencontré auecques les ’

" Turcs,(bien ne pour auoit elle malconduirs,les Égyptiens en enflent lou-
uent cm P0112 laviôtoire , ne lailloit pas toutes- fois de lçauoir par experien-
Ce combien ils elloient bons combatans ) mettant à part la vanité ordinaire
de la nation , ingeoit allez par la prudence quelle feroit l’illue de cette allai-
re5cela luy failoit dire qu’il elloit bien plus alleuré de le retirer que de com-
barre , que l’on deuoit ellire le (iege de la’guerre" à Damas, où ils auroient

du temps pour difpofer tontes chofes necellaires , attendu que l’armée des
Turcs allez pelante , tant pour les gens de pied que ont l’artillerie a: bagao
ge qu’ils cliarioienr, leur donneroit vne fente 8: acile retraiâe, ne ce-

endant on feroit venir les autres Mammelus qui efioient és garnilons de,
Iudée 8c d’Égypte, qu’on pourroit appointer les plus prochains Arabes,

86 ne le tenant bien fur-l’es gardes,on pourroit pro onger la guerre iufques
enlhyuer , où toutes chofes leur feroient fauorables, tant pour l’iniure du

temps , qui ne pourroit permettre aux ennemis ,de demeurer en la campa-
gne, que pour la faute de viurcs 6c de munitions qu’ils auroient en leur câp,
qui [refroidiroit du tout l’ardeur de leur courage. Ceux-cy mefmes , diloit-
i , ne peuuent hyuerner ailleurs qu’à la maifon , comme ils ont allez laid:
paroillreà la dernieré guerre qu’i s ont euë contre les Perles : quant à Alep,

" que malaife’ment pourroit-elle tomber entre leurs mains , attendu qu’il
auoit appris qu’ils ne charrioient que de petites picces d’artillerie , à: que la
munillant lelon les loix de la guerre, qu’on ils s’y conlommeroient deuant,

ou ils feroient contrains de leuer le fiege 8: le retirer ailleurs. Ioinfl: ’ue les
Perles allez informez de l’armée 8c des delleings desTurcs, ne les lai etoiè’t

pas en repos,& viendroient les feeourir, afin qu’empelchez en plufieurs
endroits,ils eullent plnlloll la penle’e tournée vers la’deEenfine,que d’enua-

hit le bien d’autruy; car ils lçauoienr anllî bien allez que la rincipale inten-

tion de Selim elioit plultoll de prendre la raifon des Perl’ês , que d’entre-
prendre fur les Égyptiens. Adioullez maintenant à tout cecy le lecours
qu’on pouuoir tirer des Chrelliens mefmes pour refiller au cOmmun en-
nemy , qui delormais s’en alloit leur voyfin de tontes parts,s’ils ne ioignoiët
leurs forces aux leurs pour repou flet cet orage,qnc partant qu’il elloit d’ad-
uis qu’on leur enuoyall: des Amballadeurs , à Cypre principalement 6c à
Rhodes , pour tirer d’eux quelques picces d’artillerie dequoy ils man-
quoient,& par le moyen de laquelle les Turcs auoient furmonte’ les Berlin,
car il s’alleutoit que li on le vouloit feruir de tous ces moyens, que non leu- .
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des Turcs, Llure trotfiefme. . 3 27
lementon pourroit aylémept «me: â l’ennemy, mais encores le contrain-
droiton de le retirer honteufement chez luy, auecques l’honneur 8c la gloi-
re duSultan ôçde l’Em pire des Mammelus; au contraire s’ils vouloient par
vne. vanité s’expofer maintenant à l’aduanture , outre ce qu’ils n’y pou- U

uoient faire qu’une tres-grande erre ,s’ils emportoient la victoire , el’tans

connaîtrois d’expol’er leurs mei leurs hommes à tontes fortes de perils , &
principalement à la mercy du canon; s’il arriuoit qu’ils perdillent cette ba-

taille , le pas efioit’ouuert a l’ennemy , de rauager toutes leurs contrées, a:
de s’en venir fans refillance iufques Caire , en danger de la perte 8c de la
ruine de tant leur Empire. Quepuis’que l’affaire elloit li irn errante qu’el-
le mcritoit bien d’ellre meurement di ere’e , fans el’cre expoFée li prompte;

’ ment a la mercy. fdu huard , veu me es’vque le temps a: la longueur leur. A
donnoit tout aduantage,que les fautes le faifoient ordinairement à la guet,-
re aucc grande promptitude , mais qu’elles efioien’t bien longues au repen-
tir , a: qu’en l’occalion qui lefiprefentoit, les confeils prudents y elioient’

bien plus vtiles que les magni ques. ’
Mais au contraire , les Mammêlus qui le figuroient vne grande facilité

en cette guerre , laureloient d’aile g d’entendre que l’ennemy cfioit proche,

s’alleurans d’en auoit la raifon par vne feule bataille , 8c qu’ils effaceroient tu limé;

parleur valeur la gloire du sultan Caitbey,qui n’auoir iamais combatu ’con- 33.323:
tre vne armée lmperiale. Que ces Turcs cy n’elioient pas d’autres hommes nm

que ceux qui auoient cy deuant combatu contre eux foubs la conduite ’
des Ballats de des gendres de Baiazcth pere de Selim , de lefquels ils auoient
batus, toutautant de fois qu’ils auoient olé les attendre , encores qu’ils full , f
leur plufieurs contre vu. A cela les poulloit encoresChair-beg ’ouuern’enr gâtât?
d’Alep , ne de la Prouince de Comagene , ni melpriloit fort , e conleil de Wd’MeiÉ;

Gazelli , comme tellentant l’on homme lafc e 6c fans cœur , au lieu de pru- ’
dent de aduile’ qu’il citoit , leurdemandant à tous que leur feruoit d’auoir’
faiét vu li long voyage, li pour l’e moins ils ne vouloient s’efforcer d’eliein4

dre les flammes qui embrafoient de toutes parts les pollcllions de leurs
fubieâs , s’ils elioient là venus pour tepaillre leurs yeux. des mallaeres 8:
des calamitez des habitans de’cett-e miferable contrée , a: laillèr gorger de
contentemens’ la rage 6c fureur de l’ennemy ,.s’ils ne rougiroient pointue t

honte pour le. moins -, quand ils le reprefenteroient que c’elloit eux-mef- .’
mes , qui auoient faiéi: fondre mutes ces calamitez fur es telles de ces mile-
rables , ayans fait]: par leur arriuée chan et de delleing aux Turcs , qui pre-’
noient le chemin dela Perle, s’ils ne le grillent point tant haliez de prendre
lesarmes, &maintenant au lieu de les repoull’er ar delà le mont de Tant,-
ils leur onuriroientle pallage,n.on feulement àîa ruinetde cette contrée, ’
mais encores des Prouinces circonuoilînes. Efi-ce donc nes ainfi clifoir-
il, qu’il nous faut forligner de la valeur de nos peres 2 où ca cet ancien cou;
rage des Mammelus? la fumée des villages, 6c des champs qui brullenfi
nous vient donner iufques dans les yeux 8c dans la bouche: nos oreilles te?-
temillent des eris de nos lubieé’ts larmOyans,qui nous inuoquent plus fou-’

tient qu’ils ne font le feeoursde t n v 84 de; no’llre lainâIErophete , à;

. . . n r;
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tontes-fois commeil toutes ces chofes nous efioient de peu d’irr’rportan-
ce, tout mis en arriere , nous voulons aller chercher l’ombre de le cou-
ucrt , perdans ainlî l’occalion 8c le temps de bien-faire nos,aflaires ,.tandis
que la’fail’on y ell. propre, empelchans l’ennemy de paller l’hyuer dedans

q nos propres villes , le rendans par ce moyen li puillanr ,qu’il fera par aptes
bien dillicilede le.vaincre. C’elioit ce que Chair-beg.alloit difcourant aux
Mammelus,qu’il ne luy fur pas dilficile de gai net, elians deliatous dilpo,»
[n’a ce u’il leur.perluadoit,au contraire les p us [ages inclinoient du collé
de Gaze li, loiians (on aduis comme le plus leur , 8c celuy qu’on deuoit in-
dubitablement fuiure li on nevouloit tout perdre. Mais Cam pfon , contre

materné; flan aage 8: [on humeur , portépar vn mouuement qui deuoit lapper par le
rage du en

r.de. Mâmtlu’. pied vne fi puillanre Seigneurie-que la lienne , enlié du mefme vent ne l’es

gens de guerre, a: l’on elprit tout ollul é de la fumée de la vanite , luy
empelcha d’approfondir le (age con cil de Gazelli , lon bon CC sans
confeiller , pour le ranger du collé de celuy de. Chair-beg , (on mortel en?

nem . . . . .’ ’ Cgr ce Chairgbe’g haylloie’ de mort Campfon , d’autant qu’il auoit fait):

.empoilonner ion frere,& l’antre le tenoit aullî pour [on ennemy,l’ayant de
. Chair-be; nouueau oll’encé , car lut le bruié’t de l’arriuc’e des "Rites, Campfon .l’anoit

33:33;, faiâappelleren vne allemblée qu’ilfitau Caire des plus grands leigneurs
dégazât: defes pays , 8: cettuy-cy craignant d’elire pris aux mefmes pieges quelon

frete , lçachanrqu’on ne luy en machinoit pas moins , le tenoit lut les gar-
des, à: n’y voulut point aller, ains feignit qu’il elioit malade; dequoy Cam.

I q plbnlgrandcment indigné , non tant pour. n’ellre point venu que pour voir
, i qu’il edeflioit deluy, «Se-donnoit profondement dans les delleings, gar-

"- doit routes-fois cela en lori cceur par vne colere counerte , efpianr l’occaa
fion de le van .erà propos 8c de le deflaire de luy.0r penloit-il que la guerre
luy feroit vne elle couucrture pour cet elleél: : a; â’l’aVerité l’orgueil de cet

bôme elioir infuportable ,tant pour le porter trop infolemment àl’endroit
de lbn louuerain, que pour le comporteren [on gouuernement, comme
feroit vn Roy en fou Royaume. Pour’doncques mieux executcr [on def-
Eing, Campfon feignant de vouloir aller vers Euphrates, s’en allaâ me
rapolis , dugouuernement de Chair-beg: car c’elloit la coul’tume des Sul-

âîl’â’à’l’fig’; tans d’Égypte , de ne s’eliimer pas dignes d’aucune loüan e militaire , s’ils

P’°’ ne menoient vne arméeal’Émpor de Byrtha , 8c ne le tillent atteliez (a:
le lieuue d’Éuphrates , failans par vne pompe l’olemnelle entrer leur cheual
dedans le fleuue’, poury boire de l’eau au courant d’iceluy , voulans faire

un: "me. entendre par cetrevame cetemome que leur feigneurre ellort defort am- .
’ pleell’enduë , ô: qu’ils el’roient prells de monllrer par armes qu’a eux ap-

partenoient tous ces cham ps qu’arrOufe le fleuue d’ Euphrates au deçà du

mont Taurus, iufques-aux deferts d’Arabie. Toutes-fois la mefme raifon
de la guerre que Campfon auoit recherchée , ce fur celle qui luy empelcha
l’exeeution de fou delleing; car n’ayant pas bien encores pour lorsapro-
fondy les delleings de Selim, tout cecyrs’ellant palle’ auparauant fou arri- ’
ue’e , il n’ol’oit entreprendre, en temps troublé , contre ce perlonnagç, l’ea-
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des Turcs, Liur’etrmfiel’me. 3,2 9
chant qu’il biloit fort aimé des gens de guerre, qui luy pourroient faire mil-
le trauerles, 8c luy cauleroient beaucoup de ruine , s’ils venoient à le reuol-
rer; ioinél: qu’il y en auoit en-lon camp des plus apparens, ui tenoient (on ’L ’ , ’

party , les ayant obligez a; aignez a luy par prelens a: plu leurs. bien-falots.
Mais ce qu’il redoutoit le p us , c’elloient les Hierapolitains , fur lefquels
cettuy-cy-s’elioit acquis vne louueraine authorite’, plus toutes fois d’all’e- .

d’ion que de commandement, a li dans la forterelle qui elloit’ limée au "21:25;?
milieu de la ville, fur vne coline doucement ellenée, il y auoit mis vn capi- purge: 34:: ’
raine à la deuorion , 8c enqui’il auoit toute confidence. Ces chofes mode- le dancing de
roient bien la colere du Sultan , à: luy failoient remettre la partie à la lin de f3Î°”°’-

la guerre. . ,7 . s ’Mais comme l’exeeution des hautes entrepriles trop long-temps teinti-
déc eli incontinent euentée , 8e qu’en pareil cas il faut toul’rours prompte.

ment executer ou le raire , Canleue ayant declaré lori dellein à quelqucsà Cairns: in; -
vns de les familiers qu’il croyoit luy el’tre fort allidez , a: qui to ures-fois h”
elloient des plus intimes de Chair- begs ceux-cy lelon la coul’rume , refe-
mus leur amitié particuliere au bien public , 8c la ruine d’vn homme a celle ’

de leurpropre patrie , ils l’aduertirent de donner ordre a les allaites, a dele fait .
donner de garde des aguets du Sultan : voyla comment Campfon en tem- "zigzag: ’
porilant , perdit l’occalion de ruiner vn li dangereux ennem y , 8c comme l’aurai. ruine
d’ailleurs en le precipitant trop , il perdit fort ellat ë: la vie contre les Turcs

les mortels ennemis , comme vous entendrez cy-apres; Mais pour reuenir
’a Chair»beg,ayanr par l’aduis de les amis recogneu le dâger auquel il elloit,"

8c que s’il n’y donnoit ordre , il tomberoit à la fin fous la mercy de lori fou.

nerain . ne voyant point de moyen d’attenter a la perlonrie , il s’en voulut
vanger fur fan el’tat au peril de [amputation , 865. la ruine de - l’on pays. Se T ,
voyant doncques des laces fortes en main , 8e vne grande .ellenduë de ÆÈÏËÊ ’°

pays ,auecques les inte ligences qu’il pouuoir auoit par les Prouinces , 8e fifmd ’
des amis à la Cour du Sultan qu’i pourroit attirer a on intelligence, il le ’ .’ ’
refolut de le rendre à Selim , pour ce faire il luy enuoya vu ineflager l’ecret-y’. s

tement, pour luy reprelenter les caufes de la douleur, se lny’ promettre qu’il
’ le rendroit fous la foy, 8c le rangeroit fous (on obey liante à la premierë’

occalion ,luy remettait la ville et la forterelle de Hiera’p’olis entre les’mains,"

que cependantil difpoleroit les Volontez des ’citdyens à (on leruice ,lel6;
guelles il fepouuoit alleurer de polledcr , 8c que fi roll qu’il approcheroit
on armée, qu’il joindroit les orces aux liennes , lefquelles bien qu’elles: h , q.

n’y paillent pas elire el’galées , n’elloient pas toutesfois ri melprilèr , 80afin 1m, "scié

que Selim adioullall plus de foy à l’es a promellesil luy enuoya des o liages :3313: a;
qui luy furent laillez par lès deputez , auecques vne infiruâion partjiculicre’sedë fa in)?

’ de tout l’el’tat, les forces à: les delleings de Canleue , de quels à: .de com-1m e” I

bien d’hommes elloit remplie lon armée , 8c uels moyens il luy elloit ne-:
cellaite de tenir pour en auoit la viôtoire , l’exclrortant d’approcher le, plus .’ se, hit-m,

Promptemant qu’il pourroit , à: de faire aduancer les trouppes , afin que il”? 3’! P"-
l’escalion ne le perdili de prendre l’on aduantage , que les humeurs des lol- 3’33? q ’

t, Nniijw
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dats elloient portées à la bataille , laquelle s’il leur liuroit, la viétoire luy’e’n

elloit route alleurée. . I A . .X X V I.. A de li bons aduertillemens , à des conleil: 8c des moyens li vriles 85ne-
cell’aires Selim prclla l’oreille fort volontiers , les promelles de recompen-
ce ’a l’aduenit ne luy manquans point, pour d’anantage attire; a "loy le cœur.

de cet homme , de loy- mefme delia gaigné; la vangeqnce , comme vne
54m1,... gangrene ,iy ayant mangé ce qu’ily nuait de fidelite’ 8c d’obeyllance à (on

6" mm” Prince Souuerain ,neluy reliant plus ’qu’vne ardeur de colere 8: de furie
te des liens,

auecofiesrk pour tirer la raifon de l’iniure receuë. Mais Selim qui fçauoit allez ce que I
grande re-Compenfc. cet homme pouuoiten l’eliat de Canleue , ô: ’outre ce combien la place

y qu’il luy offroit elloit importante à l’aduancement de les alfaires,s’alleuroit
’ i a ylé ment de la vié’toire , ayant vne retraiéte alleure’e au milieu de les enne-

mis: voyla pourquoy aptes auoit recompe’ncé le mellager d’vn bon pre»

lent , il le renuoya vers (on mail’tre, auec lettres par lel uelles il luy prao
mettoit del’aduancer aux plus grands honneurs de fou eclht , s’il luy tenoit
parole en forte qu’il paruinr au dellus de les enrrep riles , 8c peulltirer la rai-

Coque Selim [on de les ennemis , que ce qu’il auoit allaite pour le prelent, c’eltoit (fans le

deliroitde t . . . xin, declarer encores apperrement) de feindre d eltrc fort afl’eéhonné a Cam-
plon, luy perluader de demeurer dans cette Prouince, peut donner au plu-
lioPt la bataille. Et cela clloit caufe des difconrs qu’il auoit tenus au conleil,
comme vous auez peu voir cy-dellus , lefquels Canlèue creut 8: (sur: à la
lettre , ne le (ouuenant pas qu’il le falloit garder d’vn ennemy reconcilié , a;

attendit de pied ferme Selim , lequel aduançant toulîours pays vint ren-
contrerlon ennemy , qu’il trouua campé lut le fleuuelSinga , prelque ’a dix
milles de la: ville , afin d’el’tre fetour’u par la commodité de, l’eau , toutes

necellitez leur ellans facilement ennoyées de la ville,fi qu’ils efioient four-
’ flammés. nis de tout ce qu’ils enlient fceu delirer s les Annales Turques dilent que le

fiat flutée la . , . , . . ,93min; sa; lieu , ou fut donnée gette bataille ,s appellait vulgairementle lepulchrode
flânât. Dauid, pourvn.ccrtain.Dauid qu’elles dilent Prophcte,quiy auoit ellé

ES’Pda’- inhumé; : . . - ’ - . .Nombre des Les Mammelus pouuoient elire quelques douze mille cheuaux mai-
fiîfu’ffiïée lires , mais il n’y auoitceluy qui n’eull trois ou quatre leruiteurs à la fuite,

tous bien armez , 8c bien montez , felon’la portée de leurs richell’es , 8e la’

tandeur de leur folde , 6c bien quel’armée de Selim full plus populeul’e,
Ën’y auoirsil pas de meilleurs hommes qu’a celle de Canleue qui eull: pa-’

Whewa nuenture obtenu la victoire fi elle coll cité conduite par vn chef tâtai eull:
les Mimelus. fceu Vaincre, 8c qu’il n’y eult point en de traillres parmy eux,car c’e oit icy

la lieur de tous les Mammelus,gens autant expérimentez 8c exercez aux ar-
mes, qti’autres qui fullent en l’vniuers,gui portoient tous lôgue barbe,anec

s le regard affreux 8: menaçant , le corps ort mufculeux a: nerueux,ôc le ma-
rrians’fortdextrement , entraits au combat ,’ ils donnoient premierement
vn coup de lance , puis’a’yans ietté l’elcu fur le dos , tiroient de l’arc , outre

s ’ ce ils s’aydoient encores a’vnc malle de fer , 8: par-fois du cimeterre , felon

33:35:” que lelien &l’occafion lorgneroient ,t leurs cheuaux. (ont puillarIs acare
quelr. deus , ô: fort lemblables a ceux d’Elpagne en leur, taille 8c vitelle , 84’ li do-

’ ’ - ciles,H
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ciles , dit Paul loue, qû’fllclcrit cette hil’coire , qu’a la voix 8c certains lignes

de leurs cheuaucheurs , ils leuent leurs lancesôc leurs. flelches hors de terre I
auecques leurs dents, 8c les leur apportent, comme nous failons faire à nos m5: 111::

t barbets, ils ont aulli vne cognoillance particuliere de l’enncmy , de le ha- m(ké- ”

pet aucc les dents , on abbatre â force de ruades tout ce qui les enuironne ,
84 dene s’ellonner pointa la veuè’ de leur propre lang , leurs maillres [ont

fort curieux de les bien faire enharnacher, eut donnans des freins d’argent,
des felles dorées 8c des bardes de fer si ouurage eleaillé pour le Col 6c pour la

poitrine. ” A .Les caualiers des premiers rangs , 8c quiconque poll ede de grandes ri- 333:6
chelles , portent l’armet en relle , ceux d’apres s’ellimoient elire allez bien lelonleursxi.’

couucrts contre les coups de taille, ayans vn acconl’tremcnt de telle faiéi: de ””””’

linge, de ployé en rond par plulieurs tours les vns dans les autres , le plus mi-
gnonnement qu’il leur elloit pollible, mais les limples cheualiets vloient
de chapeaux velus & rouges, qui ne p”eunent ellre couppez, ô: refillent aux
plus grands coups d’efpe’e ,- ils vfoienr aulli de cuiralles,de lames de fer ioin-

tes enlemble : telles font les armes des Mammelus,’lefquels efioicnt tous de q
renegats , 8c qui tenoient prelque mefme dilcipline que les Iennitzaires, il. I
eli Vray ue ceux-cy (ont gens de pied , 6c ceux-là de cheual , ioinét que les un. «en; -
Mammtjus n’elloientp’oint Azamoglansou enfans de tribut comme en m
Turquie, mais elclaues achetez de plulieurs marchands , 8: qu’ils el’coient
tous Getes , Zinches 8c Ballernes ,inays à l’entour du Palu Zabacca , princi-’
paiement de ce collé-là, par lequel’le’flenue Corax le vient el’pandre en la De quels tu!

mer maiour, route laquelle region a depuis elle nommée Circallie. Les °”””””°”

[Valaches , Tartares de Precop , Sarmates, Roxolansôc autres peuples cir-
conuoilins , les fouloient rauir des mammelles deleurs meres , 8e par tout
oriils en’ponuoientattraper, puis les vendoient aux marchands , lefquels à
en ayans faic’kl’ellite , les menoient aptes dans des nauires en Alexandrie, i’îŒfÏË’

a: de la au Sultan’du Caire, principalement s’ils citoient douez de quel-’33: a
que force naturelle;ou qu’ils eullent remarqué encux quelque grandeur
de courage. Œand ils elloientau Caire , on les mettoit entre les mains"
d’elcrimeurs 8c maintes d’amies en vn lieu del’tiné pour cet. apprentillage’

où ils citoient enclos 5 &quarld ils auoient appris auecques le, temps :135: a???
tendre bien roidement vn arc ,vt’irer iul’tement d’iceluy , à lçauoit bien’ciccï a ”

donner vnconp de lance, a: s’ayder de l’elpée de du bouclier , ellre bien. â’

cheual ; a: le lçauoir dextrement manier , alers ils commençoient à luiure’ Continent
laguerreôr àtoucher quelque a oiné’tement, de la ils elloient elleus au’æîggî’m

nombre des principaux loldats , a lçauoir de ceux de la garde du Prince 8c
enroollez entre les gens de cheual. Ceux qui el’toienr d’vne nature lalche’ rem ide!

&poltrone , on qu’on’ne pouuoir-dreller aux, exercices, l’eruloien-t perpe-
nullement aux antres , li bien qu’evoyans les honneurs , les reCOmpences, En: v n
les dignitez ,’ a; tout ce qu’ils eullënt peu delirer ,’ ’d’elpendre de leur ,valeut-

ù expetience en la guerre , chacun d’eux s’elludioit à l’enuy a ’ qui denim-’1’ 1 ’ b , ’

ceroit (on compagnon , de forte que montans de degré en degré, ’du plumai liliale”
bas ordre des gens de cheual, ils pouuoient paruenit en fin ila principauté: 23:2” dm

N n iiij
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carc’elloit parleur elleâion u’on elloit ellcué à cette fonueraine dignité,

Nul m, de nul ne ouua’nt el’rrc receu culent milice , de qui le pere full Mahometille,
:2 23:13? ou Iuif’Î ains d’enfans de Chrel’tiens , aulquels on falloit renoncer leur reli-

Ë’reMmm gion. La dignité de chenalier ne palloit point iufques aux enfans des Mam:
’ ’ - melus ,. bien qu’ils peullent [neceder à leurs peres en toutes leurs richelles

a: pollellions , le Sultan mefme ne pouuoir lailler la feigneurie à les enfans,
ains le droiét retournoit entre les Mammelus qui en elliloient toulionrs vn .
d’entrc- eux , comme le droit): de la leigneurie leur a ppartenant: li bien que
Mahomet fils de Chair-bey , duquel nous auons parlé cy-dellus , pour les

3,22233: difco’rdes qui elloient entre les Mammelus , les vns fauorilans Achardin ,6:
"a Cher-5°! les autres Camplomia , qui tenoient les plus grands magilirars du temps de,

s’empare de la , . d .Seigneurie Chair-bey s voyant que ceux-cy auoiet mis tout ter ellat en trouble par leur
:À’ÊÂPC’ÎËËÏÊ ambition , vfurpa la ici neurie, mais deux ans aptes il fut tué en banque:

fin tant par vu de ces Circalligens , d’autant qu’il auoit enuahy cette principauté
contre les loix et conflumes de l’ancienne infiitution , li bien que cettuy-
cy le pourluiuit comme on failoit anciennement les Tyrans qui selloient
emparez de la louueraineté des republiques 5 aulli auoit-il voulu relii-
ruet a les compagnons le droié’t d’ellire vn Sultan, a; de pouuoir conferer

gag-fieu? la Seigneurie a vn de leur corps a ce qui fur li agreable à tous, que lut le
i champ ils l’clleurent pour Souucrain d’vn vnanime confinement.

Or cette domination d’elclaues commença loubs Melechlala, celuy qui
regnoit du temps de S.Louys Roy de France , et qui le print tilonnier : car,
cettuy-cy ayant en de grandes guerres contre les Chreltiés,ou il auoit perdu

thym, lameilleure attie des lus experimentez loldats qui fullent en l’es arméest’
33:11;" voyant qu’à a longuei pourroit luccomber a: perdre fou ellat, ayant toul-
ameuta. iours lut les bras de li puillans aduerlaires,& qui plus cil le delliant de l’el rit

incéllant des E gy priens,il acheta plulieurs Turcomans qu’onttouuoit ors
ribon prix par tous les marchez de la petite Ali: , les Tartares ayans enuahy
Cette region , 8c l’Armenie, où ils prindrent vne infinité de pril’onniers

’ qu’ils vendoient au Sultan d’Égypte, lequel lesalyantequipez en gens de.

guerre, les drella aptes auecques tel loin 6: vigi aucc ,qu’il en fit de fort.
ons hommes .de nette; de lotte que ce t par leur moyen qu’il obtint la,

vietoire contre ce lainât Roy dont nous venons de parler. Mais. s’ils furent
caule de luy acquerir quelque reputarion ,il luy en coulia par aptes la vie,
car ceux-cy ayansfconlpiré contre leur Souucrain, uiles auoit elleuez à,
vne telle dignité, &l’ayans mallacré ,s’emparetent a ors de la.Seigneutie,.
qu’ils ont tenue iufques à la conquelie de l’Egypth par Selim , qui pourroit;

V ellre quelques trois cens ans , s’attribuans vne telle fouueraineté dans tous.

ces pays , que tous les habitans , tant de Surie que d’Egypte , n’ofoient por-

3:ng ter armes ny nourrir de cheuaux, nelpouuoient paruenit a aucune dignité,
tyrannique. ny ellre appellez aux conleils pour la conduire de l’efiar; de lotte qu’ellans.

t ’ ’ Ireduiâslen vue extreme pauurete , par la grandeur des tributs , a: toutmena-
rez parles iniures continuelles de ces elclaues ils furent contrainéts de s’ad:
donner si la marchandile, aux arts mechaniques a; a l’agriculture , prenans
fur eux tous tels droit]; que,les maillres ont accoullumé de prendre fur,
5....- - leue
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leurs efclaues Car ordinairement les caualiers du:Sultan auoient Ïaccotilluu
mé detourrnenter ces paumes milerables, ramollies outrageâ’ns de. coups, aguerrît":
ores leur rauillans. leurs biens , ou prenans par forceleuts femn’les a: leursz’cïxÎ.ÎÎ”t’éËÏ.

enfans pour contenter leur debordée luxure si e’elloit remariage auqu clivie”””’°””

uoient encores tous ces peu lesà l’arriuée de Selim, dignedelarmes tilla:
vérité , li eux-mefmes ne feignent-rendus indignes de compaliion , ayans
faiét banqueroureà la religion (aurifie , qui leur auoit autresfois apporté
vnelizgtandereputation. ’r?’ t ï 7 1’ ’ ’. 4 ’ * - "’

Detelles eus filoit limnée deCànl’cue, de tous lelquelsÏil XXVH’
ordonna cinq ataillons , le premier delquels il donna à condture’auttaii 0,40m...
lire Chair-beg,par ce que la guerre le faifoit-en la Prouince,au l’econd,corn4 j:
mandaSybeyes,’quiauoit pour lamerueilleule agilité de" . ,le furnbm . .
de Balaan,’c’elt aldireballeleuryqiti elloit pour! ors "fermer: de Damas; A
85 fort recommandable pou: la vertu de fidelité , la: auoient charge ces
deux d’enuahir cameline œmpèles pointes gauches et droiâes des Turcs,
le troiliefine r bataillon fut bailléauiudicicux. Gazelli , pourfecoutit les vns
6C-les’autres lelon les occurrences; Canleue voulut luy-mefme conduite
le quarriefme,«où’eltoirtoutelazfleur de l’a caualerie, qu’il faifoit marcher

diliant des autres ,enuiton d’rvn mille 8c demy-erle cinquiqlineil le lailla

"quant’à Selim’ilauoit dil’polé labataille falot: la confiante ordinaire
des Turcs , mettant la caualerieAtl’iatiqueau wllrédroiâ ,’ attelle clEuroi-
po fur le gauche , ce l’infanterie des Iennitzaires &l’oldat’s de la garde ,auee»

ques l’artillerie en la bataille du milieu. lapins braues- lôc. plus vaillans
des gens ide cheual ôpdes Imnitzaires ( entre lefquels candit que Selim vau: -
litt eltrbponr ce iour la) failoienele frontdn ’niilieuduCroillant. En cette
ordonnant: les deux armées marcherent lesmes contre les autres, mon agamis,
toutes-fois [fans quelque terreurz’cat bien quel’audace des Mammelus leur particulier".
fill’mel’prifet leurs ennemis, toutes fois. deux chofes les efionnoienti,îl’v- u:
ne, la grande a: puifl’anteartttée’de Selim contre la leurïli: petite, l’autre

qu’ilsle leuuenoient que c’elteient ces mefmes foldats’qui u melprilans
’ l’alprcté des chemins 8c l’horreur. des del’erts’; aptes tant d’incommodi-

tez , auoient toutes-fois penetré iuf ues aux-plus hautes parties de 1’0-
rient ,- a: nonobltant les m’efailes sa a necellité ,auoienrlur’monré leurs

ennemis. en bataille rangée , &rencores non detels quels loldats,mais des
meilleurs caualiers’de tout le monde;Comme aullî les Turcs le fourniroient
que dalloient icy ceux contrelelqu’cls ils selloient battus’tant de fois du
tempsde Baiazcth, lins. en auoit iamais peu ’emporter’aucun’aduantage,
au contraire ils auoient mis leurs armées en rente, pris leurs chefs priion-
niersôtruiné lents’ville3 6c leursPrOuinces, a: lai-dellus vn morne filence
les faifillant lesvns a: les autres; l’est-bels ne voulans pas l’ailler leurs gens en

ces irrelolutions ’ le doutans bien par cette che’re toute trille , qu’ils auoient

quelque mauuail’eimprellion de l’enterrement de cette bataille, cela fit que
. thacun s’ellorça’clè fou collé , à les" encourager. Canleue; principalement,

aqui le-faiét touchoit de plus pres , comme celuy qui elioit fur lu; deE’enfi’:
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334. Continuation clel’htl’corre .
ne, et rellentanr vn mouuement interieur, qui luy pronolliquoit’ ie ne
lçay quel malheur, commeil arriue ordinairement en allaites "de ’ telle im-
portance,loit que la nature , par vn lecret a elle tout particulier , prel-

’ lente [on futur delal’cre , ou que l’Ange gardien talche par les lainâtes inlpi-

rations, à dellourner l’inforrune qu’il voit prelle de tomber lut la telle de.
celuy qu’il aen garde , "tant y a que Canleue commença à le repentir qu’il

n’auoit fuiuy le conleil de Gazelli, voyant bien ,- (mais trop tard) Coin-tr
bien aduantageufe luy elioit la retraiéte : toutes- fois les allaites delclpno-

’- rées ayans plus beloin derelolution’quc de confideration , il,talcha de
faire bonne mine à mauuais ieu , 8c commença ainli à parler aux

liens. ’ ’
limer" f°!- girelle opinialtreté ie relii’tay à vos volontez, quand vous m’ollrilles la

datratlesamo . . , . . . . - .me au eôbat. Seigneurie : car outre CG que mon naturel n’eûort en façon du monde POP-
I,te a l’ambition: delirant de. pallet plulloll: ma vie comme va Îincoa»

gneu, pourueu que ce full: en alleurance 8c en repos , que de m’embrouil-J
et parmy vnli grand tracas d’affaires ,6: prendre vne charge qui me feroit

laccombet lonslefais poutl’a pelanteur; l’y preuoyois alors deux chofes,
qui Outre ce ueie viensde dire ,me lafailoient a prehender , l’vne lepeu’ i
de moyens à çauoir que i’auois , pour faire lelon a couliume, quelque lar-.
par: aux foldatsà ma reception , e trelor des Sultans ayant cité tout el’pui-
é par les preced entes guerres ciuiles ,. l’autre la fin miferable de trois ou

quatre de mes’ptedecelleurs , a: principalement de Thoman- bequon des
,uancier 5 car a’ quel pro os s’immifter. dans des charges qui s’exercent aucc

grantdefarigues,& de quelles la recompenCe n’elt qu’vne tragicque de ,
douloureule mort? C’elloient les raifonsque ie vous dilois alors, lef ueli

. ’ . les toutes-fois pas vn de vous ne voulut prendre en payement , ains il! allut
V que pallant par dellus toute confiderationi’executalle volire delir : mais ie

ne me folle iamais perluadé qu’en prenant le. [ceptre , que l’on tient pour le

plus grand 8c lublime honneur, vous me voululliez couronner de honte
,ôr’d’infamie. fanois craintàla vetité que ma viedeult rouler au milieu de
mille peines , de mille trauerfes , 8c de mille alliiétions , ou que cette mefme »
vie, deuil: finir par la rage des leditions . mais en l’vn il n’y alloit ne de
ma gloire , et en l’autre ï de la melchanceté 8c perfidie de mes filmas ,
ou maintenant ie voy que Vous me voulez faire perdre l’honneur, car que
veut dire ce vil’age fi trille , cette aCtion li ranalée , cette lente clameur de
membres , se ce profond filence que ie’voy maintenant au milieu de vous,
linon que vos courages font tous tels à l’interieur , que yos aâions tefm oi-

nent â l’exterieur 26; cela ellant , ne doy- ie pas ellre alleure’ de la perte de

a bataille 2 Où font ces grands courages dont vous failiez ces iours pallia
li grande demonllration quand on veus parloit de le retirer en stricte , et: .

l tirer cette guerre en longueur? la pointe en a du bien roll el’moullée , 8e la.
trempe n’en valloir gueres, puis qu’elle s’ell: rebroullée à la premiere veuë
,de l’ennemy ; il n’y en auoit que pour chacun. de vous à faire valoir lès vail-

lances aumelpris del’aduetfaire, ce maintenant qu’il faut de l’aérien , 8c

non

. Vouslçauez tous a: me lerez de bons tel’moins à la pollerité ,’ auecques: ’



                                                                     

. des Turcs, Lmretrorfiel’me. 3 3;
non pas des paroles , il l’emble que vous redoutiez celuy que vous ne pen-
liez pas digne de le prelenter deuant vous , hardis a: mauuais garçons au
logis , lalches 6c craintiues friquenelles à la bataille , que craignez- vous 2 ils
font en pays citranger ; vous elles chez-vous : lqlplus- part d’entre-eux font
tous nuds , vous bien armez: ils font tous hara cz du Chemin , vous tous
frais 8: repofez q: les meilleurs de leurs loldats font à pied , les vollres à
cheual : s’ils perdent ils n’ont point de remiere, mais si vous tout le pays cit
preli avons receuoir: ils cOmbatent pour vlntper le bien d’autruy , vous
pour deflendre ce qui vous cil legitimement acquis; eux ne combattent
que pour l’interell leul de leur Seigneur, vous non feulement peut le mien,
mais aulii point le voûte : car li Se im cil: le vainqueur , ne de’uiendra ce

ouuoir d ellecîtion dont vous elles li ieloux , 6c qui a de ta tant coulié de
lang avons 8: ’a vos louuerains? Sera-il doncques dit qu’vn chetif picton
de Iennizaire vienne faire la loy au caualier Mammelu ë 8: que celuy qui a
iufquesà prclent lurmonté les plus puill’antes nations , non feulement de
l’Orient , mais aulli de l’Éurope de de tout l’Occidcnt , s’eflraye à la veuë

dequelques milliers de racailles ramallées quine lonl-l’riront iamais voûte
premier choc , li vous voulez vous loüuen’iri’de ce que vous elles , fi de ha-

zard vous ne vous ellimez plus foibleéque”ceux qui batirc’nt tant qu’ils

voulurent les cumpagnons de Ceux-cy fous Baiazcth , ou que .VOus m’ayez
en moindre ellirne que ceux-là auoient leur general Cait-bey , 8: to uresfois
je vous voy tous en lieur d’aage ,- de moy encores que i’aye ’ allé le cours de

laage viril, 8c que le nombre des ans m’ait failli blanchir es cherrent: , il:
n’ont toutesfois peu faire tant fiel’trir mon courage qu’il ne demeure toulïg

jours allez vert 8c liazardeux pour entreprendre toutes hautes 8c grandes
chofes, ioinét qu’il n’elt plus temps de reculler ,il faut combattre, l’ennef’

my nous tient maintenant de li prés, que la retraitîte lèroit vne fuite , 8c le
tardement vne lafcheté’. Et afin que vous ne perdiez pas que ce combat loi!
de petite,importâce,alEurez-vous qu’il y va de l’Ernpire,les premiers com-i

bats font rouliours vn preiugé des derniers,car outre l’aduarttage de l’entre-â

my,tm void la foy des peuples branller, de l’obeyllance le conuertir en pet-4
fidie au moindre deladuantage que vous ayez receu, principalement quand
vous tenez vos peuples à la chailne , que vous leur commandez plumait
’ at force que par amont; a; vous l’çauez en quelle lubieétion nous tenuns

les nolires , a: s’ils ne ictont pas bien ay les de changer de feignent, fous le;
’ lpetance d’v’ne plus douce feruitude , 8c puis ne vous ellimez vous pas bien

autant queles Aladulicns qui n’ont elle vaincus que pource qu’ils le l’ont

rendus 8c trahy leur Seigneur 2 Quelle gloire vous" lista-ce entre les Perles;
(livaleureux caualiers ) li vous auez l honneur de la viétoire, 8e quel repos
iront nolire ellat d’auo’ir rompu vn li puillant ennemy 2 car comme ils ’
n’ont rien oublié au logis pour le rendre les plus forts en toutes cholè’s ,’

quelle refource d’elperance peuuent-ils auoit a l’aduenir’ d’anoir quelque

aduantage fur n0us P que li vous les mettez route , quand bien ils vau-’-
tiroient rallembler leurs forces dilperlees , li les Perles viennent incline les
cours,comme ilsïnous l’ont promis, a: y leur obligez pour leur interelt
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particuler , nous les enuoyerons plus ville que le pas , repaire: leur Bofpl-io:
te , nous quittans à cette fois la poireflion de l’Afie , qu’aufli bien nous ont

ils vfurpée. De tels difconrs Campfon alloit encourageant (es Mammelus,

tandis que Selim diroit aux liens. à V
mais me le Et bien, compagnons, Vous elles en cette guerre ferais comme à fou-
a? a" liait , car vous redoutiez le Voyage de Perle a; de fouffrir encores par les

chemins les incommoditez que vous y auiez endurées la première fois;
mais voicy qu’heureufement l’ennemy confpire auecques vos defirs , &-
afin que vous n’ayez point encores fubieét de contredire à mes intentions,
fi cette guerre euûtra’ifné en longueur 8; qu’il eull: fallu hyuerner en terre

l effrangera les voicy qui viennent de leur propre mouuem ent le prefenter
’ y n à volis pour vous efpargrier cette peine de les ourfuiure plus long temps,

ce qui vous doit à a verité bien augmenter e courage: car qu’eullions-
nous faiâ s’ils enflent voulu cuiter le combat en attendant qu’ils enflent af-
femblé toutes leurs forces , a: que les Perles le fuirent ioinôts à eux comme
ils les attendent tous les iours? C’el’toit bien à la verité leur meilleur , ayans à,

clos toutes fortes de commoditez , a; la longeur du temps ne. pouuant
qu’aduancer leurs affaires 8: ruiner les nollres : il y a plus , c’efl qu’ils
faut fort defvnis entre-eux ,de forte quion nous el’t venu offrir iuf ues en

’ naître camp vne de leurs meilleures villes , anec ues romelles e nous
dire fauorables en toutes chofes, mefmes au plus 2m: u combat, 8; cela
n’eflz- ce pas comme nous mener par la main iufques au milieu du grand
Caire P ne (çauez-vous pas les redirions qui ont elle entre-:603 ces années
dernieres , 8: ne le Sultanqui regne à patient efl ecntrâinâ d’adherer aux
valontez, des iens , a: de le laitier pluflofl conduire que de les gouuerner?
leurs peuples mefmes billez d’vne fi longue sa cruelle (cruitude , en laq uel-s

le ils font reduiâs , nous tender les mains de toutes parts,fi bien que de leur
1 collé tant nous rit. Mais du mûre, qu’en: ce qui n’efl pasà nofire adams;

rage ? fait que vous confideriez nofire multitude a; nos meilleurs (oldats;
aguerris depuis tant d’années contre de fi vaillantes nations , où ceux-q
n’ont iamais combatu que. contre eux-mefmes 5- ioinâ que leur m’aniere de

combatte [e fait plultofi par les cheuaux que par les eaualiers , leurs ren;
çontres rellemblans dauantage à vne dance , par les fours qu’ils font condé
nuellement, qu’à vnebataille, a: croyez qu’alors qu’ils auront en relle les
oflbrrs de la ieuneKeTurque,qu’on leur fera bié mettre en ouny tous leurs

’ tonds 8: leurs panades , &toute cette dexterité qu’ils fe difent auOir à bien

manier vnichcual. Quelle efpouuente penfez- vous ne doiue prendre tong
te serre caualerie non encores accouflumée au (on 3e l’artillerieàie v0y dei:

in que la confufion le mettra de telle forte en leurs bataillons , que vous au:
rez plusde peine à pourfuiure les fuyans , qu’à combattre les foufiena’ns i ne I

vous fOuuenenovws pas de l’efchee 1 qu’en receurent les Perles , 8: la honte

ne vous leur liftes feuillu eaffeurez-vous que li ceux-lai qui ont toufiours
le harnois iur le dos,n’ont peu refiflerà la puiflance de vos bras inuincibles, I
que ceux-t’y , qui ne (çauent que ruiner à: outrager leurs fubieôts , violer
leurs femmes 8c leurs filles, viet dZeux auecques toute tyrannie à: cruau-l
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te’.,’ço’nime s’ils cagnarde perpetnel’s embruma les rauagerlîcontinuel-

l’emenl,.auront encores moins d’ailleurancc de foullenir voûte valeur. C’efi

maintenant qu’il faut que vous repariez la faute que la lafehete’des chefs
quevuus auez eus ’cv-deuant ontïfaîiôte, a: que vous effaciez par vne viâoi- ’

te fignale’e, l’ignominic qu’ils ont marquéefurle front dedeux ouï trois ar- . . .-

me’es. des’nofires’,”qu’ils defconfirent par leur mauuaife conduite , mais

maintenant que vous combattezîen la prefence de vofiœSouhçmin,.-ie
m’alllciurelque ie vous feray caufe de tout bon- heur:car ÎCÎ remarque vne
grande-alhliance d’enhaut en toute cette guerre 5 comme. ffilardefiine’e
nous eonduifoit par la main pour prendre vangeance de ces’tyrans’.’, Ç:

les exterminer de la face de la terre , marchons doncques li ardiment con-
.tre eux; c’eit vne œuute de picté ,de delliurer les peuples’d’,vne mirerable

feraithJdC... ’ .’l ’ ’ . u , .::;’i:;: i et
4 Les chefs ayans ainfi’encouragé leurs gens tant d’vne partqfield’autlr’e; XXVIII

les (oldatstous animez 3 coururent auŒ- roll a la charge , sui commença du; p l
.cofle’ de Chair-beg,’le’quel ayant le’mot auecques Selim, ailoit côhtcnanee v Â

au connuencemenod’aller donner ’d’vn grandcourage contredesxtouppes ME" a
Europeennes , ô; comme meurt voulu vfer de :ftr’atagemejcomniençaà ’
faire le limaçon , comme pourlesenuironner,venànt par vn’.:lor’ig l
leur; donner à dos fun ltsviuan’diers . 82 le bagage , mettant granite vne: in»
IIUHlÇIIblC multitude de chameaux, 88 faifant à tous bien plus de Îpcurquî:

de mal, penfant par ce moyen fatisfaire à [on honneur a: à .fatrahifon tout
enftrhble , en s’elloignant cependantïdu gros de l’armée, quiauoit’bon be:-

. [oing de leurs compagnons. CarSibey gouuerneur. de. parlois , venant-am» l, .
vers la pointe droiôte , ne voulut. s attaquer [ennemy dezfrontgmais luy " i"
donnant par le flancnilfe fit vne rand: ouuerture , ou lesMammelus char-
geanbàdmià a: àgauahe 5 firèmvn randabaeis des Afiatiquesggperçans j .
tout. Ce gros batailloniufques aux en oignes ,mùzle, BegüerbeyMui’tapha’ç ’

çûqîtHongre donation i,.-&.- gendre defBaia’zcth paellpuèhorrfiafli LesMîmelui .
.grand’Efcaier-des-Selim’, ayantre’fiflëquelquetemps,’ finalernerltnetpoua; 232212?

1.1855 [allia fohllaeniel’imp etuofitéÏde oesCircaifes, S’enfuirene’ l’rvnrde’çà. l’air- muni?

tre delà; filois Sibey pourfuiuantfa pointe ,’donnadans’la bataille charroi» J . .
lieu-,ilëfijuf des auvgros des Iennitzaires; qulfeÎtiouuoienr:d?àilletits bien
empcfsiliozra foullenir- lès - efforts-deGazelli Ç: Ïdes liens; il quai-de; tolite: î à; p . K1
Patlsiifèfjaifoitlà une fort grade ocnifion-Ja viâoirelmèlinâtkiefiaidüêeoflém [V1 .- a .

des MMelus; au grand elloiugement- de Selim’quifevéyditflefiiué de il
[F3 Iennitzaires? efparts de tous collez ,’ failàne’toutesfifoisieeiourïîâzles aâq gaiezmê

des ms. boflicapitainh, fait pour aller’tantofi z ehsvn lieu &ta’ntdfi en vu in» c: ’
ne, au ilvoyoit- qui efïoime’celïaire,enco ur’ageannlzes. fienstlesrafi’emlilanç

il rcfiautanu leconétbat g foirer: donnant Ordre à toutes chofesfansxfe trouai 0 m ,
516F.khmmefmesfexpofantauxdangets. Maisecomme ils éliment en ces Il ’.
almagespamuçl’ünpmofnc’ des ennemis efioit fi violente quedesIutesne ’ *
Pawbiœoplusileupfaire telle g preflsdç s’en alletàmpderoutêfiinan Balla; si"; "nm:
qui :cfiqisd’raisôgmpofé pour n’aurait eu performe. à combatte, (Chàhbegxiînjgglïtvg

sellant maffia fuirait; ronde 550113111: maraud: buy ,14 a pôurfuiure degsâoire; ’ ’

:l raki) . v . . O OL
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muletierslayant eu nouuelles du defordre qui efioit à la pointe drome-fin;
auflî heureufement au fecours , comme il auoit faiâ: autresfois en la bataille
. de Zalderaneccontre les Perfessôz de fait [on arriuée ap porta vn memeilleux

c833? si: changemè’t à toutes chofes. Car les Mammelus qui ne voyoient plus chair.
:15: «fui. bey n’en troupe,croyoientqu’ils enflent defia deffait l’aifle gauche,& qu’il

"du elioit aptes a la pourfiiiure , mais fentons ceuxj cy fur leurs bras , a; napper.
’ceuans plus les autres , ils firent tout autre iugement , a: creurent que leur,
compagnons auoient el’re’ taillez en pieces,cela caulaleur premier ellonne-
ment , auecques ce que Sinau recommença la charge auec tant de courage,
Qu’il alla . la victoire des poings de (es ennemis. Selim cependant , voyant
contre toute efperence ce nouueau (ecours , comme il vid le courage «me.
sur à (3318308, fic qu’il n’eutplus ce. [oing de les retenir a: les empelcher de

[e mettre en fuite , il fit pointer (on artillerie, en fortequ’elle fit vn grand
nm efchee de Mammelus , mais ce ne fur rien au prix de l’efpouuante qui faim;

aga-ruez: la; cheuaux,,aulli bien que llarriuée de Sinan auoit faià les caualiers, car
ligua!huronne. leursmailites ne les pouuans plus regir, ayans pris le frain aux deus, com.

. meneemneâ-couritde tous collez fans aucun ordre ,r Toutesfois le courage

. (à des Mammelus fut tel ,.que parmy tant de diEicultez , 8: enuironnez
Æ; commeils’el’toient. de leurs en nemis,fans dire fecourus ny de Chair-beg ny

de Campfon , qu’ils penetrerent les bataillons des Europeans 6: celuy des
Iennitzaires ,6: le retirereutdeuers le camp a: la ville , faifans en cette re-
gaïac vngrand carnage, tant des Europeans. que des Iennitzaires quilî:
rencontretent en cette fureur, mais les autres eurent leur reuanche à leur

gmmrkkmr , est ils les’poutfuiuirent. fi viuement ,i que les ayans tous mis en defct-
nuç-M- dre ,ils commencerait de fiiiràval de route. . . . "n la

. 6me cependant approchoit fou bataillon , mais comme il citoit
gratifiai 3mm ne? and pour le recours, aufli vint-il trop toit pour le bien de luy a;
gamma à, ficus; ayant cognera fa rte par laconfufion qu’il voyoit de tou-

, E... a, ces par: ,’ arque ny le relpedt de on aage venerable qui s’expofoit à fi grand

a g peril;,ny;lahonte ne pouuoitretenitlesfuyansenleur deuoir,quoy qu’ils
w .. ’ tillent levieillardie’prcfenrer au preniez front , 8: leur remonûrer leur lai:-

mm dicté; celadis-iele finit de forte quillant tombé comme demy mort, il
r. reniement acœlxle’lde la preliÎe , tant des fuyans que des Viâorieux,
sa: 31;: &fi la poudre si hebaletrt luy ûifirent tellement les conduits, qu’il expira
antdeTti- sa milieu. desfiens fins quila-y peuuent donner aucun remede. Les gouuer-
roh» m; aumaille; Daimsfic de Tripoli, Exutaichoient de tenir ferme fur la

. nuer,furent accablez par la multi-
tude des fiant-jeux ,6: combatans-valeureulèmem iufques audernier fouf-

indemnisaient mons’firrla place. nanti Gazelli seaux autres Mamme-J
L M. d us, rellausalfeurez derlarmo’rt de Canleue, comme ils eurent donné vn
raïas"? peu ’d’halein’ea leurs cheuaux ,4 fut le quatriefine guet, ils partirent de Hic?

0m rapolis ripoit: s’en aller en la gr: granderdiligeneeiqu’illeur listoitpoflibleà
Damas. Ainfi finitce pauure. r inee, qui n’jel’eoit entré que pat face-accru

. ’ dignité; car apres lamorr de Mahomet,le fils du Sultan Chair bey ,i celuy
qui le suscitant eûtuéàzlacouronne pour recompencede fonparricide,

- Giapalat



                                                                     

a

. Des Turcs-,Liure trmliefme; . 33 9
Giapalat qui efloit gouuerneur ’de Damas , s’en alla affilié d’autres Mam-

melus iniques au Caire , où il le print ô: le mit en prifon , mais ce Giapalac v 1”?
deuenu cruel comme il fur paruenu a la principauté, les Mammelus du par- ,
’ryÇeonrraire ne pouuans (upporterfa ryrannie,foubs la conduite deTho- thuelkfiça
mam- bey , le prindrenr luy- mefme , & le mirent en feuregarde dans la For. Cîploncfâolit

terelre d’Alexandrie, 8: efleurenr ce Tliomam- bey en (on lieu ,lequel fit 53ml: a:
tout aufli-Itofl ei’rrangler Giapalat. Cettuy-Cy fut encores plus cruel que 9M
tous les autres , c’cli ce qui le rendit fi odieux, qu’ils decrerterent tous qu’il

falloit (e failir deluy 82 le punir,dequoy eliant aduerty, il a: voulut lau-
uer par vn lieu foubs- terrain , mais ayant ei’te’ preuenu , il fut pris en fa mai-

fon Royale , "85 occis par les amis de Giapalat , aptes lequel ils prefenterent magma;
le fceptreaCampfon Gauri , lequeltvoyant le ’trolne Royal tout couucrt marmita;
de fang,-auoit refufe’ cette charge autant qui il luy auoit elie’ poflible , mais "ï
pour l’y .attirer , tous lesËMammelus promirent par ferment , qu’ils l’aydeà-

raient de leurs moyens a: de leurs perlonnes pour entretenir (a dignité, 8:: :
our le regard des largefres que les Soudans ont accoul’tumé de faire à;

. fleur aduenementàla couronne ,,qu’ils l’en difpenfoient iniques âce que.

les treloriers 6c recepueurs generaux enflent: les impolis 6; tributs qui
efloient deus par chacune Prouince. Sur ces offres [es amis l’im po rtunerent
tant , qu’en fin il fe condefcendit à prendre cette charge qu’il garda fort peu

de temps,efianr,comme vous auez ouy,delïai& en ataille rangée par
Selim, &li’Jy-mefme vint mourir en prefmce de (on ennemy, n’ayant
pas en airez de force à: de magnanimité , pour fupporter,.vne telle ad:

ucrfité. il. " i a À I, :Selim toutesfois qui fçauoit qu’il auoit plus obtenula viâoire par l’im-
petuoiité de [on artillerie que par vraye verru,& que les ficus n’auoiè’t point -

tant mis par terre de Mammelus,qu’il n’y erreufl: encores: drains-Pied r . V
pour luy donner bien des affaires, craignant qu’eux qui fçauoientle pays - *
8.6 gracient des recraifiesaffeure’es , ne luy dreEaŒmt la nuiâ: quelque en» Mo au.
bufchegne les pourfuiuit point trop auant, ains ayantfaiét former la retrait Îïàffffg’a
ôte , 8c drelret uelques tentes au incline lieuroù s’efioit’ donné la bataille; :849: ’

il miter] gardeîa meilleure partie de fes gens; 8; luyæ mefme pailla lanuiât
fans dormir. Car on tient qu’il ne mourut pas en cette’bataille’ plus demille

Mammeluè, mais quelaplus grande tueriefur fur leurs feruiteurs, &rplus
encores en la fuite que durant le combar,leurs chenaux fondamtous en .v . -
fueur 8; mourans de foiE âchafquepas; fi que les caualiers .demeurans à Nouba, à.
pied , comme ils ei’toient pefamment armez ,gne (e pouuoientîpas bien 32313333;
deffendre ,las &re’creus comme ils-eftoient ,f contre ceux ui les; pour ni,- né des En:
noient. Il)! mourut vnfort grand nombre de chenaux de araire , Iefquels "le"
pour eüre trop gras &nourris deliriatement àl’ombregdans les efcuries ,nç
peurenr porter le trauailinaccoufiume’ , principalemenrce implique ton-Ï
tes.chqles.efioientrofiies par latrop excefliuetardeiir du Soleilgàfietreba-mamam
taille ayant eflé donnée le vingt- fixiefme iour d’Aoufl de l’annéemilcinlq mm En;

C9": quinie felon lesAlnnales, ô; de lÎEgire neuf- cens vingt-deux 5 crime -
meioürne’e que deux ans au parrainât Selim airoit emporté la yiâioitcicontrg

. " e ’ a v- ’ 0b ij
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Nombre des les Perles en la bataille de ’Zalderane. Du’coflé de Selim il y demeura-quel;

mortsdu eo- trois mille hommes,& [ans la trahifon de Cliair- beg, il y a grande apparen- ’
”’ du Tu” ce que s’il n’euil: emporté la viétoire ,au moins l’eufi-il clierementacheptée.

Les Annales Turques toutes fois le rapportent tout autrement , car elles di.
fent que Selim auoitï enuo’yé Aly beg, fils du Schach deSuare,enuironà

Sum mac ner l’armée des ennemis pour leur donner a dos lors qu’ils feroient au fort
1533323: du combat, ce qu’il excepta fi degruemcnr , queles Mammelus le voyans
qua. .. furpris par vn endrorét ou ils nes attendorent pas,’commencerent de lait

troubler leurs rangs, a: que ce firatageme fut vne des caufes principales de
la vié’toire. Le lendemain Selim ne voyant plus paroifire les ennemis , dona
na le pillage de leur camp à (es gens, oû’ils firent vn merueilleux butin , 6c

le iour enluiuant, comme les foldats fouilloient de toutes parts a; der-
’ pouilloient les morts , on trouua patmy les autres le corps de Campfon

(:2332: fans auoir aucune bleirure, felon quelques-vus , mais felon les Annales
ne parmi le. Turques, qu’il auoir la teille feparee du cOrps , lequel ils appoterent èSe.
ËÏÏÂL’ËÂÎÇlim, qui le fit recognoifire a: monflrer publiquement à chacun , pour ofler.

zfgïfm tout: croyance, foira (es foldats, ou aux fubiecîts melmes de Campfon,
’ Îqu’il’fufl allé au Caire alI’embler de nouuelles forces, fortifiant-ton tours

par ce moyen de plus en plus les partifans en l’eut fidelité; sa apres l’émoi:
.lailTe’ voir à vn chacun l’ef- pace de trois iours, il fit lauer le corps’felon la cou.

’fiume des Turcs, &puis enfepultuter, a; deITus fon-monumenril fit con-
firuir’e vnepetite maifonnette pour lecouurir; il mourur,vditSurius, en

l’aagede77.ans. l A fi: ’ , . a A
De la il s’en alla le faifir de la ville de Hierapolis on Alep , qui le rendit

ilcgrëm; volontairement à luy par le’m’oyen de Chair-beg,la receuanr (cabs (on I
».selim.&ùdeîobcïflanee ’auec ’uesvnefi randeclemencet difentlesA-nnales. u’iln’

’ q g ’ a; Ynièce extracr- r . .anime Euers eut pas vne goutte de l’an g refp’andurPaul loue adioufie, ’ u’il l’a» ranchit

hmmi’ de tout tribut ;.qui fut cauic que toute la contrée, à l’exemp rende cette gran-
i» : 9 A .. de a; forte ville, vint: (e rendre volontairement aux Turcs, a; à la’v’erite’ ce a

, fl’cfioit: pas peurd’auancement aux affaires de Selim . d’auoir eu fans cou ’
il» feiir, vriepiacefi forte" 8; fi commode auccques fa forter’efi’e, quand bien il

’ n’eut! deo tirerlautre’ priai de [a viaoire, delaquelle fçachant aufli bien vfer
queVainCre; (ansie’donner aucune relafche, il pourfiaiuirl’onthemin’ - droit .

à Damas; ennoyant dedans lunules Bafl’a auecquesr l’a canalerie legere pour

Les Mimelu: renirlaïroutd des fuyans 86 marcher fur-leurs pas, mais ils n’auoient que fai-
. 32???? ée de le hériter pour ce regârd,’ear lesapri’es airoient gaigné le Caire s de’quoy

,;;”,Ï’;,î Selim ïeflant’ aduerty-Ï- il. prisa incontinent la route de Damas. Ceux de la

’ la»; if? vïille ,r . renom tous marchands, 8è qui ancient plus de (oing de leur cra-
Li ne a 321315 confirmation de leur v’i’rleque de ia’grandelir de leur Seigneur,
i pënferentl’p n’il valoir miens fleChirfpubè’lWié’toriçuir, que de Fopiniafiret

ârvirfie hémineleurlappdrteroirquede la ruine,ioi’n& que fi d’eux-inef-
, . » ,,rriési1’s’lëalldieiir volontairement rendreaselim, illes maiâeroit’auee plus

fiel .ïr A": "J’Y z a *’ ’ e Î ’ 5"": Q il 1:17: ’ ’
u i. ri v’Oelai ef’rarit llonc aîné mon: entre-eux, les principauir le”vindrenrrr0u-

[fer-g où le pins Saparant de toute la trduppe’parla’ntpour le corps’de la vlille

il 0 *-*’ . , . uy

,. J;



                                                                     

des Turcs,L1uretr01fiefme. » 341
luy dit ainfi: Ta grandeur peut efire airez informée , Seigneur , de la fideli-
te’ que nous auons toufiours rendue au Soudan du Caire , 8: auccques quel- Ce de Da-

" le obe’i’ll’ance nous auons execute’ les commandemens depuis que nous He- ÂZ’CËSÎÏÎ’JË

chiiÎons fous fa domination,mais depuis que ta maielté s’el’t renduë vi- :Ëlflfgfmët

&ori’eufe de fou armée, nous auons cité tellement abandonnezde tout fe-
cours, .8; ceux qui airoient charge foubs fonauthorité en cette ville y ont
laiffe’ fi peu d’ordre à leur depart , que nous ne pen’fons point faire de tort à

noflre fidelité , ny deuoir encourir la repuration de perfides, fi nous venons
t’offrir, non feulementnoiiœ ville, mais nos vies 84 nos biens pour eflre
d’orefnauant des fubieâs de ton illulire couronne ,car nous ne failons en
cela que ce que nous ont enfeigne’ nos’fuperieurs , à i’çauoir de flefchir foubs

le bras viétorieux de toninuincible felicite’ , d’vne chofe feulement (up-
plions-nous en toute humilité ta hantent,- c’eft que puis que nous ne l’a-

. nous point aigrie par aucuns deferuices , sa qUe fans y efire contrainâs
nous remettôns ce quieft nofireà fa volonté , que nous (oyons traittez
comme (es fubieâs ô; non comme ennemis , efperans que la longueur de
nos feruiCes , meritera vn iour le bien-fait): de la clemence dont tu fauorife-
ras auiourd’huy tes efclaues, lefquels fiiufques icy n’ont peufe rendre di-
gnes de ta grace , au moins n’ont ils pas merite’ ton indignation; 8c la def-
fus fe iettans’ tousà fes pieds luy offrirent les clefs de leurVille , 8c pour luy
faire plus d’honneur ils auoient tendu le chemin ce les ruës par où il deuoir

palierdedraps de foye. . p. Selim voyant fes affaires s’acheminer fi heureufementr, voire plus qu’il
ne l’eufi: ofe’ efp’erer: ( car qui eufl creu que pour vne [cule bataille, où peu

de gens encore citoient demeurez fur la place , tout ce grand eflat que
.les Soudans du Caire polfedoient en, Surie fe perdifl ainfi en vn infiant 2) - ’ ’ ’
’ retenant faioye’ excefliue auecques les refnes de la raifon , leur monflra vn . ’ a
fort bonyifage,auecques efperance de receuoir de luy toute faneur 8: cour- 5cm En
toilier à: l’a deil’us il afiemble [on confeil au Diuan , où l’affaire de ceux de 23:3:

Damas eflant propofée , il fut refolu que les habitans de Damas ne feroient ms. ’
en façon du monde troublez en leur trafic, non plus que s’ils citoient en .
pleines paix , 8: que’foubs rigoureufes peines prattiquées ordinairement
entre les’I’urcs , nulne leur fifi aucun outrage , ou print chofe uelconque wifis:
qui leurappattint fans leur confentement 9 ce ui fut pratiqué a religieufe- graffiti:

. ment, qu’encores que cette Antenne làfufl oit fertile , leurs iardinages affiner de
demeurerent toutes- fois fans arde, 8c fans qu’il leur fufl faiôt aucun tort: gym?
ce qui rendit les habitans fi aiêeétionnez enuers les foldats , 8: les rendit fi
(oigneux de les fournir: de toutes neceflitez , que le camp des Turcs abon- -
doit en toutes fortes de viures, ô; non feulement la douceur dont ils vfe-
rent enuers les habitans de cette ville leur fut canie, de ce bon traiéteê
ment ,mais encores de la reddition des villes maritimes de ces coliez
la, comme Tripoly,Barut, Sidon &Ptolemaide. Durant qu’il fut defe-s l, (a. .
iour en fou camp ’deuant Damas , il vint des Ambaifadeurs le rrouuer de la fiai-cri:

C a KG igloupart . de toutes les villes de la Surie , a: ayant a leur requef’te alTemblë qucl- M,h,m,m
ques gens ’fç’auans aux loix à: Couüumcs Mahometanes , où il vuida quel: "la mm

" ’ o ou;
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ques differens qui efioient lors entre les Suricns , il eflablit des gouuerneurs

o par toutes les villes, voulut voir les comptes des tributs,anfquels il annu-
la plufieurs choies de l’ancien droié’t des Sultans qui luy fembloientini-

ques 8; trop tyranniques , afin de ,fe concilier par ce moyen les von
lontez 4 des peuples , 8C s’acqnerir vne reputation de inflice 8c de libérali-

té. ’ l .x X x. Ayant ainfi ordonné de toutes choies , de qu’il cuit alIEz rafrefchy fou
armée , qui fe fentoit vn peu haralfée de la longueur du chemin 8e du tra-
nail du combat precedenr ,il delibeta de conuettir tonte fa puill’ance con-
tre l’Egypte , mais il ennoya deuant en Iudée Sinan Balla , auccques quinze

Armée au mille chenaux 65 grand nombre d’arqnebufiers , tant leunitzaires u’A-
332;: if zapes, pour tafcher de le un; de cette Prouince , 8c s’o uurir’le chemin a G34
æiugîaâe u u’on tenoit cirre occupee par les Arabes , cette Ville n’en: pas celle ni

’ cit itne’e au milieu de la Iude’e , mais vne autre qui efl: aux confins d’icel e,
. voifine d’vn col’té de la Mer , a: de l’autre’des plaines areneufes’ par lefquel-

- les on va de Surie en E ypte vlterieure , 8: au Caire ville où Alexandre le
rand fut bleiÏé en l’a regeant. Selim ce pendant fuiuoit de pres Sinan , de

forte qu’il reduifit encores cette Prouince fous fa domination; venantmel’e

mes en Hierufalem , où il vifita le raina; Sepulchre , 81 y fit de grands pre.
flans aux Religieux qui le gardent, afin qu’ils priafi’ent D r n v qu’il peufl ou

tenir la viétoire côtre fes ennemis comme il le dira cy apres.Mais tandis que
Selim feiournoità Damas, les Zindi ou Gladiateursi ainfi appelloient ceux

. du pays les Mammelus) fous la conduite de Ga’zelli, fe retirerent en Egy-
i pre, oûs’el’tans tous afl’emblez, tous d’vne voix 8c (ans ambition ny enuie

nelconque ils efleurent pour Sultan Abumnaflar Thomam- bey , qu’ils
35mm"; nommerent aptes Melecheea Circaflien de nation , qui pour lors efioit
«nasonna; grand Diadare , Magifirat qui tenoit entre-euxle premier lieu d’honneur

8c de puiffance apres le Soudan ,- Perfonnageau demeurant qui efloit doué
de tant de valeur , de prudence 8c d’indultrie , que par l’opinion prefque

, de tous lœMammelus , il eitoitiugé feul digne pour releuer leur Empire
- abatu, 8: faire reuiure la fplendeur de leur renommée qui fen alloit comme

efleinte.’ " ’ ’ ’ q u I a
ses ptepart- Cettuy4ey donc aufli-tofi qu’il fait ellené en cette dignité; iugêant bien
25:3? fer: que toute leur efperance 84 falut confifioit àfe bien deffendre , il fit vne ex-
gîgfe à 5° treme diligence a faire pronifion 8: amaffer de toutes parts des ’chenaux de

harnois, a: autres armes offenfiues à: defi’enfiues , faire fondre de l’artille-
rie ,,& en emprunter mefmes des Rhodiots qui l’en? acCommoderent : car
incontinent apres fort elleâion le grand mailire de Rhodes , nommé de

, Carette auoit ennoyé vn Grec nomme’WIaxi fou Ambafladeur, ont le feli-
du’æyflg citer a: le fupplier de deliurer quarante marchands vaII’aux de l’a Religion ,
fixe de Rho- que l’on predecell’eur auoit fait]: arrefierà Damiette; Thomam-bey pro-

del à Tho- ’
"mm, mit de le faire ,61 offirit de c0ntra ôter amitié 8: alliance auec ceux de Rho- .

des, demandant qu’on-luy ennoyal’t pour Ambafladenr vn de leur ordre,
de en cfcriuir au grand Maifire en langue Morefque. On y ennoya Diego
de Loranzane , Commandeur de Cafiillion , 8: Chafleau-fort de lalangue

’ de
-r....r- .uçn in" A -

"sa; a 3;... ......4...41u

bar-4 ou a .



                                                                     

Des Turçs,Liure tr0ifiefme; V 343
de Caliille, anecques inflrné’rion detraiéter suant toute œuute de la deli-
,urancc desprifonniers, en aptes conclure la paix en la forme qu’elle auoit ’
el’te’ du temps du grand maifire d’Ambufl’on , &queles Rhodiors peuf-

fent remettre leur trafic qu’ils faifoient anciennement au lieu appelle. les
Brunes , que le Sultan Canicue leur auoit faiét ofier ,. rafer 8; delerter; par?
ce que les Rhodiats 8c les Candiots , qui y negocioient , y faifoient des in-
folences ô; des querelles ,.dont s’enfuiuoient des defordres 84 des’meurtres
au grand (caudale du public; l’Ambafladeur porta aufli dela vailfelle d’ar-
gent ôt des pieces d’efcarlate pour prefenter au Soudan" 8: au Prince (on
fils , lequel obtint tout ce qu’il demandoit, comme aufli ils promirent de

l affilier en toute chofes. ’ ’ ’
Et d’autant u’il lçauoit airez combien la domination des Mammelus

el’toit odieufe atous leurs fubieâs , 8: qu’il n’y auoitnullepall’eurance en,

leur fidelitésioinc’l qu’ils efloient mal propres âla guerre ,comme ceux à
qui les armese’l’roiênt interdites, il talcha de fefortifier d’alliances effran-

’ geres. Il prinr doncqnes à la folde des Affricnins 8c des Arabes [et voyfins,
de ennoya gens par les deferts Palmireniensà Ifmael anecqnes lettres, par
lefquelles il luy mandoit que puis qu’a fou occafion , 8c pour auoit espoufé i

poinâs de la I v
. fa uerelle l’Empire des Egyptiens s’en alloit en ruine , qu’au moins il le Ici: Principaux

neglalt- maintenant d’vnfi profond fomme, 8: qu’ilfilt diligence de venir in", que
en l’Afielmineur , trauailler autantfes ennemis chez eux , comme ils leur :323,ng, à
donnoient de peine ,i mais fur tout qu’il fe ruait fur la Comagene, vuide 8c Yûmdâ°rhrz

defiiuée de gens de deffence, les Turcs en efians partis. QreSelim efiant
pour lors fur les frontierçs de Indée, pourroit el’tre facilement enclos en-
tre deux armées , 8c empefche’ d’auoir des munitions,Veu qu’il n’y auoit

aucuns vaifl’eaux fur les nuages de la mer qui tinlI’ent pour les Turcs; par
lefquels ils peull’ent receuoir quelques prouifions , ou qui les peull’ent re-
cueillir , au cas qu’il leur furuint quelque accident ,comme il peut arriuer
à la guerre,- de que c’eftoit-lâ le moyen de fe vanger des outrages qu’il auoit

receus par cette natiOn , 8c de deliurer par mefme moyen l’Egypte affligée,
le tout encores fans’grand trauail ny danger.Et d’autant qu’il fçanoit de

combien l’infanterie auoit cité vrile aux Turcs en cette derniere batailo.
le , il choifit entre fes ferfs , qu’il cognent les plus propres à la guerre,
vn fort bon nombre , qu’il mefla aueequesjes fiipendiaires pour les fa-

çonner. ’ ’ ’ ’. Toutes-fois uantâ ce qu’ilmettoitdans fa lettre au Sophy qu’il n’y
auoit aucune arm’ee de mer pour les Turcs , ie trouue” qu’apres la defi’aié’te

de Canlene’ôc la conquefie de la Surie , vne armée Turquefque , appro-
chant defia le temps de l’hyuer, fe prefenta deuant le port de Rhodes en P Mm hm

afl’er (on ar-

parade , anecques les bannieres defploye’es , le fou des trompettes ,.êc au- aiguiseur:
tres infiruments’ a la maniere des Turcs , dequoy mefme le peuple fut tout des a pour:
effrayé,& que d’abordle’grand Maifire fit promptement prendre les at- q”°”

mes aux chenaliers 8: foldats , à; fit pointer toute l’artillerie contre la bou-
che du port , drel’l’a de gros corps de garde , renforça par tout les gardes or-

dinaires , 8c luy fe tint en la place armé, anecques vn efcadron des plus choit

p o iiij
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3’44 ’ Continuation de lÎhiflzoue
fis de l’habit, attendans ce que’les Turcs voudroient faire. Le Bafia gent;
ral de l’armée luyennoya vn des fiens dans vn brigantin , qui demanda fauf
conduit, a; l’ayant receu , delcenditan port, 84 ut conduit en la prefence
du grand Mail’tre , auquel il donna la nouuelle que Selimvfon mail’tre auoit

vaincu en bataille le Sultan Canicue, conquisla Surie, ô: efperoit dans peu
de temps de fe rendre maifire de l’Egypte,rSt .qn’il luy dônoit ces nouuelles,
afin que luy comme Prince [En voyfin à: amy ,-s’en peuli refiouyr.’ Ce n’e-

fioit pas ’toutesfois que Selim - ne fceut l’alliance des Rhodiots anecgues
Thomam-bey , mais il faifoit cecy pour leur donner crainte , 8c leur aire

plus de defpit. Le grand Maiflre luy refpondit en peu de paroles , qu’il le
- refiouyl’foit de-la victoire de Selim , 8c remercioit le Bafla de. fa courtoifie’,

a: s’ofi’roit de faire tout feruice à fan maiflre5cela diét le Turc le retira à l’ar-

mée , en fa vennë 8c retour fut donné ordre , que ny luy ny ceux de fa fuite
ne parlerent a aucun de la ville , 84 le Baila fe retira à Conflantinople : Mais r
il le p’eut faire que Thomam-bey efcriuit au Sophy aptes que cette armée
de mer fe fut retire’e , prenant peut-ePtre l’a fou occafion s mais le S ophy fai-

faut lors la guerreaux Princes de Samarcan, ne peut venir a temps pour luy
donner fecours.

a Tandis que Thomam-bey fait): au Caire tous l’es reparatifs , Selim qui
fçauoit combien la diligence efloit requife à [on aligne ,v pour fur rendre
fes ennemis deuant que le fecours leur fun; arriné, a: diligentoit le pliis qu’il
’pouuoit , aufli faifoit Sinan Balla , qui ayant ayfément reponffé plufienrs
.trouppes ,d’Arabes , qui efpioient les pail’ans,lelon leur couliume , nettoya
de forte toutce chemin, qu’il paruint ayfe’ment iufques a Gaza, lors ceux
de la ville , ( qui efioient nean’tmoins’ fOrt afi’eéiionnez aux Mammelus)

voyans leur ville’fans garnifon , 8c eux fans armes pour le defl’endre , penl’e-

Guildes". rent que leur plus ex pedient citoit d’ouurir leurs portes àSlnan , luyiofl’rans
fe rendent à
sinua.

toutes fortes de prouifions pour l’entretien de (on arme’e , 82 le remercians
de ce qu’il les auoit deliurez d’vne fi rude [cruitude , qu’en recompence
avili feroient-ils d’orefnauant fideles et loyaux a Selim. Sinan les ayant reg
merciez de leur bonne affection ,’leur Commandant cequ’il iugea luy pou-
uoir [cruir , fe campa entre les clofiures des iardins , à vn traié’t d’arc des mu- .

railles, deliberant d’y attendre Selim , a: cependant il Poccupoit à rendre

- I a ’ l . . Cles chemins plus aifez , toute cette region eflant fort af pre 86 (aunage , are:
. (mule 8c fablonnenfe , comme elle cit où il n’y a ny eau ny edifices: de pour

Lequel nain
d’attirer les

Arabes de
l’on party.

(e faciliter encores d’auantage toutes Chofes, il gai na par ptefens quelques
vins des habitans, pqu’r attirer de fon party, les p us prochains capitaines
des Arabes, leur offrant plus grande folde , 8c tout aduancement. Il en en-
noya d’autres aufli vers le Caire, pour efpier diligemment les entreprifes
des Marnmelus, quelles forces ils auoient , ô; en quoy ils fondoient leur
principale efperance. Au contraire, ceux de Gaza qui citoient’naturela
ement ennemis des Turcs, 8: qui d’abondant commencerent à fentit la

I diminution de leurs biens parle feionr d’vne fi grande armée; allerent ad-
uertyr Thomam-bey de l’arrinée de Sinan Bail’a,luy propofans que s’il vou-

lloit ennoyer bon nombre des ficus attaquer cette armée la qu’ils s’afl’en-J

a - roient



                                                                     

des Turcs , Liure troiliefme. .34;
,s’afi’euroient qu’il en auroit ayfe’ment la raifon aupatânant que Selim le full Ccurde Gaza ,

ioinét à luy, mefm es li on les affailloit la nuié’t , car ils ne s’attendoenit nul ÏÂ’G’i’ÎLn’ÎÏÏ,

lement à telle furprife. En quoy ie ne puis allez m’efmerueiller du peu d’or- hmm”

dre à: de preuoyance que ces Mammelus auoient eue, d’auoir laille’ ainfi
leurs meilleures villes dcl’garnies a: fans fecours , eux qui vouloient entre- Miami, et.
prendrela guerre contre vn li puilfant Prince , 8c qui encoreseurent l’alfeu 6"]ch Matur-
rance de l’attendre au combat general , lequel perdans , ils elloient alfeurez lilial; J52:
aulli de la perte de leur ellat. Ce qu’auoit bien iugé Gazelli ,.mais la vanité
auoit empatté le chef de les foldats: 8c leurs entendemens s’clloient hebe-
tez pour le futur changement de leur fortune; cette forme de gouuernea-
mentseliant à la veritétres-dangereufe , puifque pour vne bataille, (où il
mourut encoresfi peu d’hommes) ces grandes Prouinces de Syrie, la lu-
déc 8: la Palcll’ine le perdirent en vn inl’tant fans aucune refilla nce:Car puis

n’ainfi clloir, Campfon ne deuoir pas attendre l’ennemy chez foy, mais
faire diligence de le deuancer ; on dira peut-eltre que la canfe de ce trou-.
ble , vint de la mort du chef, mais fi luy a; les liens enflent preneu-
qu’il pouuoit mourir , ils n’enll’ent pas lailfé leurs affaires li dei-conf

lues. ’ A , ” J24 h Mais au lieu que les Égyptiens faifoient toutesleurs affairesauecquei
imprudence, Sinan condnifoit celles de (on mail’tre auccques fort bon ad: -
uis , 8: comme il auoit l’efprit lubtil autant qu’autre capitaine de fon temps",
il fedefiia de la trahifon des GaZans, non qu’il l’cull: recognu’e’ , mais’en ’ l

ayant quelque doute, c’eltŒpourquoy il le tenoit touliours lur’fes gardes,LesSurîëraâ-’

. .. . . . i , uertillév Sinîa: comme il el’tort en ces de ances , des efpions Suriens le Vindrent adirer- des delfeingl
tir que les Mammelus affiliez des Arabes , efloient partis du Caire. a p’rea MMEË’"

noient leur chemin par les deferts pour le venir inrprendre ,- Ce qui citoit
yeritable5car fur l’aduis que ceux de Gaza leur auoient donné, Thomâ-be’y

auoit depefché Gazelli auccques li’x mille Chenaux de grande quantité d’AJ

rabes lequel Gazelli elloitlors en grande reputarion de l’age ô: vaillant capiï
raine, tant pourles lèges Confeils qu’il auoit dOnnez au feu Sultan, que
pour auoit lentement luy fenl ramené fcs gens au logis. Ce qu’aya’ntentenâ

du Sinan , craignant que Ceux de Gaza n’allall’ent aduertir tout de incline l’es

ennemis de les delfeings , 8c mefmes qu’ils ne fe ioi’gnill’ent anecques cuir;

on ’filfent quelque fortie de leur ville , tandis qu’il feroit occupé ailleurs ,
ferefcr’lut d’aller rencontrer les Mam’melus,ôt detenterle hazard du corii- surfis,
bât, , de craintê qu’il n’eull: à faire à deux en vn mefme temps : Parquoy la à:
alliât, fur le fécond guet il fortit de l’on camp en grand filence ,s’ellbignang: ,

de la ville de Gaza d’enuirOn quinze milles in: le chemin du Caire:alfez pres -r -’
delà el’toitvn petit village , duquel les palfans vfoient pour hol’telerie, 1 ’ ’

I cari le d’vine fort belleforitaine qui y .elloit.En ce lieu les deux chefs auoient? .
refolu de-fe repoler quelques heures poury raffrefcliir leursgens , principa-
lement Gazelli qui auoit faiét plus longue traiéte , de qui e petoit Courir

. une de la nuiâ; voicy ’don’cques’qu’en’vn mefme temps les anant-cou-’

renrs’d’e’ part 8: d’autre defcouurirent me grande oulliere qui s’elleuoit,:

de tefmoignoit que les armées n’eltbrent pas loin l’vne de l’autre 3 Gazelli Il
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qui par la furprife qu’il pcnfoit faire fur fon ennemy , s’alleuroit que lix mil.

neume du le chenaux en delferoient touliours vue fois autant fans grand trauail,voyîc
deux armées.

les armes àla main , fçachant bien qu’il elloit le plus foible , commença de

, le troubler , toutes-fois faifant de necellîté vertu ,mit les gens en ordon-
« nance , car il elioit trop tard de faire retraiéte,lcur remonllrant qu’il fal-

loir auoit , ’a force devalcur , ce qu’ils cfperoicnt emporter par furpri-
le ; que s’ils-pouuoicnt obtenir la viéioire fur cette armée, &dellaire ce
capitaine , que Selim auroit perdu fon bras droi&,scar jlsfifçauoient allez
que la bataille derniere citoit delplorée pour les Turcs fans fon fecours,
ioiné’t que cette viâoire’ feroit aufli facilement retourner les villes, a: les

Prouinccs qu’ils auoient perduës , foubs leur obcyllance , commedles
auoient elle promptes h’a prendre nouueau party , au changement acier];
fortune.

’ La du” a: . (niantàSinan , qui auoit delia preueu cette rencontre , 8c qui auoit in;

partàd’autre’ , . .ahanaient cention de combatre,elloit venu le peut pas en fort bonne ordonnance,
S°”’”” de forte qu’il n’eut pas grandeallaire a difpofer l’es gens , de comme il alloit

anecques vn vifagd ouuert parles efcadrons les encourageant a bien faire
leur deuoir ,1 il leur reprefcntoit ne ce combat n’efioit pas de li petite im-
portance qu’il ne leur alleural’tcla po’llcllion , non feulement de la Indée,

mais de toute la Syrie. t Car l’autre combat fembloit auoit ellé gaigné plus
par ’l’imperuolité de l’artillerie, que par la valeur des foldats, où mainte-v ,

î nant la viétoire s’obtiendroit de part ou d’autre parla guident de leurs cour

rages : mais ce qu’ils deuoient encores en cela le plus confiderer , c’elioit
i r " qu’il n’y auoit nu le efperance de falnt en la fuite au milieu de ces deferts,8c

de. tous leurs morte s ennemis. il auoit difpofé les arquebufi’ers fur les
p deux cornes, qu’il auoit efclaitfies en files , ont pouuoir en enuironner

les. ennemis ,. a; les longs bois au milieu pour lbnflenir l’effort 6c l’impetuoo

lité des Mammelus: car il auoit appris que Gazelly ennoyoit les Arabes
contre fes gens de pied pour tafcher, de les mettre en defordre , 8; que luy
en. bataillon’quarré venoit enfoncer le milieu: ce combat fut allez long
temps. difputé fans apparence d’aduantage de part ny d’autre :’ car files Ara-

bue la premicre grelle des boulets auoient pris l’efpouuente, les Turcs ne
[sonnoient aufli fonflenir l’impetuofité des Mamme us , armez comme ils

,p . elloient de toutes pictes , li qu’ils commançoicnt defia à chanceler , regar-

d adam de part 8c d’autre, où ils pourroient faire vne lus fente retraiéte,»
quand Sinan rallembla les harqucbuliers , leur faifant aire vne defmarche,

ont deuoir en forte qu’ils entouroient le bataillon des ennemis , qui fut la ruine totale
32’333?" des Mammelus. , Car comme quelque trouppe vouloit picquer contre cet-

’ te lcopcrerie , les Turcs qui font fortadroiâs a reculer,pour leur legereté g
a: qui ne laillent pas de tirer en reculant, le gardoient bien de le lailler abor-7
der, par. les gens de chenal,lefquelsfdelefperoient dent pouuoir au moins
faire prenne de leur valeur, car s’ils tenoient fermes en leurs gros, ils pe-
rilloient eux 84 leurs chenaux , qu’ontiroit comme en butte de toutes partez.
que s’ils, penfoient fouir A: faire vnecharge fur l’ennemy , ils tronuoicnr

’ ’ * qu’ils

O

que Sinan cftoit aduerty de les delleings,.& qu’il leur faudroit combatte,

At’a

(à; Il

Il A! n: ’



                                                                     

des Turcs,Liure trorficfme. 34.7
qu’ils. ne luy pondoient non plus faire de dommage , 8c en receuoient tout moire a"
autanr,à eaufe de ce qu’à’mefure qu’ils approchoient, les Turcs s’enfuyoient Turcs,&fuite

de fi ne laill’oient pas de tirer toufiours en fuyant: ce que voyant Gazelli , le- ””””””””

quel auoit ellé fort blell’é lut le chinô du col,& quidaillcurs auoit’ellé abi-

né des Arabes,qui auoient tous gaigné le haur,il penfa que le plus leur ef’toit
de faire retraiéte fans s’opiniaftrer auâtage, car ce qui le prelloit le plus,c’e-Î’ ’

lioit la lallitlide des chenaux delia beaucoup harallez du long chemin 8c du
combanCraignant doncques que pis luy aduint, prenant fon temps il dona
le mot aux liens, qui fe firent pallage au tranchant de leur efpée, 8e le retire- Nom a"
rent au Caire, laillans fur la place plus de mille chenaliers de nom , auccques morts 31m
le goriucrneur d’Alexandrie a: Orcamas iuge du Caire , perfonnage de un”
grande repntation entre les Mammelus, 8c outre ce vne fort grande multi-
tude d’A rabes; la victoire toutcs- fois fur fort langlante pour les Turcs , car
il y demeura dqnx mille hommes de chenal des meilleurs , a: leurs ’ plus li-
gnalez capitaines; cette bataille ayant duré depuis midy iufqnes au Soleil
couchant; li bien que les vainqueurs le rrouuans fort harallez , tant de tra-
uail que de faim 6c defoif, orients chenaux tous horé d’haleine, ne s’amu-
ferenr’pointà pourfuiurc les fuyans, ains planterenr’ leur camp. au mefr’ne a me a
lieu de la bataille, prcs cette fontaine que nous auons ditte cy-delfus. Le drue’llfophéq
iour enfuinanr on recueillirâ loylir par tout le camp les defpoüilles des hum”
morts, faifans vn petit monceau des telles de leurs ennemis en forme de.
trophée , (qui le recognoilloicntta’yfemcnt, à. caufe que les Turcs rafen’r .5", I If .

tout leur poil, excepté leurs mouflaches:) ou’felon les autres ,les attachea .
renr fur des palmiers qui eltoient- là’ aux enuirons de la fontaine,afin que Ï Élus» l
leur feignent pallant par l’a, Comme’iIS’lfattendoient’de iour hutte, vill’des

pileras de leurs poüeile’s , s’arrefiant’à’conrempler la panneauté’dece cruel

PCependant ceux de ïGaza’voya’ns fur le Soleilvlcuant quefle sans 12452er
Turcs citoit vuide ’, trimmer; sans Balla ayant peut dei’ar’rinf .erded » - -’
Hammams, le full retiré’en quelque lieu plusaii’euré, ’ ne pondant; phi; I
diŒmulet leur delloyauté’ , ancrent de furie au Mpdes Turcs, ou ilirucg’kîîfir’lfiï’â

rem quelquesmalades ’ in y auoient ellé huilez ,«pillaris leur camp; Et’cornuâfiîïfl

me deux mille chenaux ,llcnt arii’ii’e25âçette heure, que Selim ennoyons; ’ M

Sinan pour fecoursl; ceux-cy’s’eltans ioinéts anecques les Arabes, les . mais
querenr le les mirent en fuitte , les”. deualifans detbnt ’ee qu’ils peurenr,tnai’sê

ces fuyards n’allerentgueres loing g car ils tomberent comme dans" vu
enrre’les’mains des A tabès , ni s’efioicnt efpanduîs partousles’enuironsf

peut les furprendrc: n’en lita rcfchapé pas vn,fans le Saniac1d’A’cha’ie,qui-

en rencontra’quelques-vns près de la ville de Rama; cettny-ey ayant me r r
fort belle trouppedeeaualerie, alloit trouncr aulli Sinan Balla par le corral
mandement de Selim mais les Arabes ne l’attenditent pas, ains le retire- .
rem forts, celaempefchant ainli’ le telle du mallacr’e.»Ce»Saniao
toutesïftiis le ricanoit bien drainé çc’royant tout dire pailible’en ces 1
quartiers la”, ’&’r’edt’iit bubsl’obe’yfl’a’iiCe de (on feignent, &neanr-rnoimq

parles chicotais decesfiiyans il apprenoit quel: camp; de SirianMa huois

)

::.J;iac.’i .l
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:348 .-Continuation del’hillou’e ,
. - cité pillé ,8: qu’on’nefçauoit on il s’el’toir retiré , n’eliant pas hors dedoute

r :qu’on- neluyeultioùé de quelque trahifon. Mais comme il clloit en ces
penfe’es,’.les-Arabes fafchcz qu’on leur eull: ollé le telle de leur proye, a;

.. tous encouragez parÎlanrelcnte viétoire , cfperans s’ils auoient du fecours

Les Arabes. d’auoir anffi bon marché de ces nonuelles trouppes comme ils auoient eu
SQEË’ÎËËÏ; des prem’ieres, allemblerent tous les capitaines des Arabes qui habitoient

mmTW. aux prochaines monta ries , 8c fe voyans allez forts pour les aller attaquer,
vils fe’ mirentà les OUIËJÎUI’C anecqucs telle diligence qu’ils les atteignirent

, ü , au village de Gara ufra, ou les Turcs furent contrainâs de combatte fortà
in: a leur deladuantage,d’autant que les Arabes s’ellans faifis de tous les de-

’ " ” firoiéts qui Venoienr àrellerrer le chemin au bout d’vne fpacienfe vallée,

parurent en vu infiant de, tous collez, deuant, derriere à; fur les fiancsLes
Arabes , outre leurs flcfches, qui fontlenrsarmes ordinaires, le (nuoient
encores de longsbois ferrez, enuiton comme nos ballonsà deux bouts,
Îde’fquela ils s’aydoicnr fort dextrement , foit à allaillir leurs ennemis , on a
faire irctrgiôtc , li bien que les Turcs 1 ne pouuans aduanccr vn pas qu’aime.

à quesforce, 8e catins en bien plus petit. nombre ,que’ leurs aduerlaires,
U , enclencconrrajnâs décomvbatcm-cn’ rond, arde cheminer enfemble,

saie-que, lents-affaires citoient d’orefnanant refduiétes en vn extrcme

Mur-us danger. . I n ” . ’ , ., Si le Sania.c,s’aduifanr-c’le faire braquer contre eux, quatre picces de
n’eft’fe’lfi’elâgf campagne ’zqn’il. auoit menées quantwccfoy pourefcorte,3n’eul1.faiét vu

çfgcfelfcîï (and abatis de ces montagnards ,- prxnerpalemcntde ceux qui tenoient
rencontre, ermeauxdcllroiéts mais ayans elle’ contraine’ts de quitter la place pour la

serrent, lîutilleriefilfranchit lepasdeceslieux calmez, «le tenonna
. par apresfehjvne campagne plus ellsrgie, quile.firvçhçminerplusàl’aife,

car les ennemis ne com atoicnt que de loing, que s’ils approchoient, il
Ï y X y laf’çhnit contrerons quelques, tronppesîauccqîuesîa lance en l’aurai, &s’il

’" " des .vo:y.oit.-:’s.’ai’fcmblçr: cages, Il fæfçltçlal’c argutie «euxlqn artillerie.

Mails legghitbfs i iello’ienr effpartslçàôt’làfleur donnoient ronfleurs furia
Ëâîi’âïfîhncùa, ne accablâmticeu; qui s’çlcartbicnt du gros, tant foi: perron qui ’

saïggïggmspeuuoicntfuiurc les. autrsspoutlsurs blefi’cursryifinalsmcntils leur fi-
’ fait [OBÆI’I tarit detrauerles, , ’85 les ponrfuiuirent.’ anccques li’penderelalï

«mais n’aiment. pas feulement la commodité de tenailliez de forte qu’ils,

allaientafiiharallëadefaini:idc foifiôtsdr mitan de combatte ,.n’onçdepied
famnanaisær’bcourans;&-Eïîtallmsi Qu’ils ne potinoient plus refluer à l’en-k

n,,,,,,,,,,, myaâôitoyoismrlfWS-ùgaitcs reduiâçs à l’extrèmiré- .zquançlisopine-
"lama. mmbgjlelyipçïrtœrriuer.Vers’sux. vn gros. bataillqn.dc:Turcs,euxn’cftans. pas

iÏ’ï’qÏiÎlu circoncit attitrez àv lazmnitiédu shçmin; car ils sien-allaient trouas: le gros

MW ’ manégeais voiey comment ilsfirent cette rencontre. . t *v
- .Selim aupatauantguede sachcminptsn 13.1. 46°.sz billé furlcsfiton-J-
tiercerdeslicrfesrl’trirehot Balla avecqucsdc granqu’ÏOsÇCSr pencelluler)dteË

tant. laSutih’tquf l’Afie de se copié làayanr lainât faire W. nouuelleleinée de .2

gruerie guerres GonlËêiiëifiQ’Plc: peut salir; Mica mannites dans les
- villes: de musardois Wilde: Damnaus’çquss-wzsquipags digne deleur-

tl’CPl’l C



                                                                     

..- . . -4 m j .Des Turcs,Liure tralfiefinez’. 34. 9
treprife qu’il faifoit , à fçanoir dela cônqucl’te de l’Egypte. Et pour faire en

forte que l’armée ne manquafl: point de pronilions de froment , dont
elle auoit prefqne efpuifc’: cette region , 8: les lieux par on elle pafloit, il en-
noyoit chacun iour aux lieux circonuoyfins des efcadrons de les gens vnSffig’ïdâ
peu difians les vns des autres , afin de tenir plus pays , ô: aufÏi de le dangchftru Pays-
ne’r recours auant qu’ils fuirent airaillis , c’efioient cenx-cy ne rencbn tra le

Saniac d’Achaye , lefqnels leur vindrent a propos , comme 1 on les eul’r en-

noyez du ciel expres ont leur feconrs , car les Arabes voyans ce rand relui-L
fort , a: retirerent en Peurs tafnieresl, a: nant aux Turcs ils s’en al erent tous
enfcmble vers Selim , auquel le Saniac Enduit luy raconta par ordre. tout ce
qui s’efloit paire , tant à Gaza qu’a Rama , 8c puis apres tout le long du che’:

min,qui leur faifoit faire vne conieâure que Sinan Balla 8: fonarme’e auoit
eflé exterminé par la multitude des ennemis efpars de tous coflez,mais plus, 7’ I i
encores parles embufches de Ceux qui fous apparence d’amitié &ide bien; ’ .31: -.-
vueillance leur brairoient roulions quelque trahifon. Vn profond (m’y à: inquietn’;

pour lafiifit alors l’efprit de Selim d’entendre tellesnonuelles, regretant plus la performe de
.Sinan.perte deASinan que du relie de l’armée , car il fçanoir airez combien ce pet-2

formage luy citoit important pour la conduite d’vne li fafcheufe nette , a:
il fçanoit qu’il n’y en auoit aucun pros de [a performe qui approciaft de, [à I 1

capacité 8: de ion expierience en l’art militaire, mais comme il elloit en ces " ’
alte’res,fnruindre:nt des efpions Suriens, qui luy raconterent au long com?) Ma. 1 gy;
me le tout selloit paire entre Sinan 8: les Egyptiens , 8c la glorienfe viâoire tonl’àcenxclc ’

qu’il auoit remportée d’icenx4 , ce qui fifi: bien toit changer la trillait: de Sef mamie”

lim en vne fort grand ioye, prenoyant airez que cette victoire luy efidit vue
entrée en l’Egypte , 8: que la guerre feroit plumait achenée qu’on ne fenil

efiimé. . . .k .Le iour d’apresl’arme’e s’achemiùaàRamapù furent brufle’es les plus

prochaines logettes de ces Arabes qui airoient faiét tant de fafcheries les «à.
iours precedës, anec leurs femmes a: leurs enfans, afin que les autres fuirait Ï: «:520
inrimidezpar la cruautéqde cet exemples De là ayant ennoyé deuant (on in; ËËËRËË
fauterie ponr’marcher droitït à Gaza, tournant quant à luy fur la main gin- &kwmfiè

ehe vers Catzimubarde on Hierufalem , u’il vouloit vlifiter comme la 1
le la plus renommée de tout l’Qrient , a au: voir les .fepnlchres des Pro; Kif-1’ -
phetes , ,8: particulierement le (aîné! Sepulchre ’, 8; donnant de l’argent 3.1:..." me

pour fix mois de nourriture des Prel’tres 8c Religieux gardiens’du lieu,com: réifié
me il a elle dit cy- deirns. le ne me puis allez efionner comment les Turcs L figfk’ml.
fi grands ennemis du nom Chrellien, honoroient le fepnlchre de celuy que

’ cenæcy , tiennent pour leur D r n v , ven mefmes qu’en leur cœur il:
eroyent pas que nofire Seigneur Il! s v s ait efié crucifié, ny fait mort,
mais qn’vn antre fut fuppo c’en (a place; Comment doncqnes cil-il polli-
ble d’honorer vne choie qu’on a en horreur à mais. c’en que ceIout- nif- .,

fant Seigneur tire ainfi de la gloire de res plus mortels ennemis, c’çft ien I A.
en cela que cette Prophetie cil accomplie , à fçauoir ne S o N S a, P il L77 ’
CH un sur: on cr. onrzv x , Puis quecëuag ni ’ont en plus grande
hayne .viennent le recognoiltre, offrir des pre ens minimes ,afin’

P9



                                                                     

(il

- puis Gaza inf-

3so ’ IContinuation-del’hillotre
qu’ils prient pour eux. Selim ayant faiétfes denotions en Hiernlalem , en

. . laquelle il ne feionrna qn’vne nuiâ, il paruint en quatre logemens a fou
mm "en à é l Gaz le lon du uel v0 a les Turcs eurent toufionrs les ArabesGaza. larm ea a g q yge’ ’en’telle , 8: le iour 8c la nuiât , car felun leur coulinme , ils le tenoienttonf-

. iours fur les aduenues, a: aux deflroiâs où les Turcs citoient contraindre
Les. maures de palier a la file, ne s’ils le rencontroient dans des vallées,ils rouloient des

E353: le montagnes 8c collines de grolles pierres qu’ils auoient appreflées pour cet
films: efl’eâ , a; qui plus cil l’efcorte des barque ufiers elloit inutile , d’audit que

i ’ durant ces iours la le temps fut fi ord par vents 8c pluyes continuelles,que la
poudrea Canon ne pouuoit prendre feu efiant pleine d’humidité , leurs
mefches mefines ne pouuans demeurer allumées stontes- fois les Iennitzai-

1mm! res de la porte ,voyans le trouble que toute l’armée receuoyt par ces gens
’ ulshardief-
hac: 1mn. ramaiïez , à: partes brigands fans armes, entreprirent eux [culs d’en auoit

’ m laraifon , a: ainfi ayans tronlre’ leurs longues robes à la ceinture, &ptis
delongs bois en main,ils granitent le long des montagnes , tenans ces

nettenrs de chemins de fi pres , qu’ils n’eurent par apres aucun moyen.
d’incommoderl’armée, qui parachena (on chemin iufqn’à Gaza fans du:

inquietée.’ i i . t VSima chime " Or durant les voyages de Selim , Sinan sans citant retournéà Gaza,
p laïcat. à vgyrin: le rauage que les habitans auoient faiâ à (on camp , 8: ayant appris ’

r neummeilsl’anoient pillé, a: pourfniuy les gens de chenal qui venoient à
’ fou (cœurs ,il-(e faifit de tous les anthenrs de la rebellion qu’il fit mourir,

facœgeantlenrs biens, &taxant le public à vne femme d’argent pour la l
iol’de de fou armée. Et comme il fut aduert de l’arriuée de Selim,il fit parer

Tes foldats des defponîlles des ennemis , 6c es menaliors la ville au deuant
de leur.Ernpercur , lequel fit beaucoup d’honneur,g& donna de grandes
loüanges à Sinan Balla de tout ce qu’il auoit faiët,donnant plufienrs babil-i

. lements de foye aux capitaines a: gens de charge , a; de l’argent monnayé
’ à Ceux qui auoient le plus faiâ prenne de leur valeur.,Ainfi arrina-il à Gaza,

l. ’ ou il ne vouloit feionrner que quatre iours , d’autant qu’il croyoit qu’on ne

’ deuoir donner aucun delay a l’ennemy efponncnte’ d’vne dOnble victoire,

s I. "a: fie’voulant donnerletè’ps au nouuean Sultâ de s’eliablir en (on authorité

nil-druid- non encore bien afl’eurée , ny dôner le loylir aux Égyptiens de s’aKenrer par h
W- ,Ë plus gratis Tecours, l’Egypte cfiant d’elle- mcfme en fitnarion airez fort peu.

34"" f" ’lée d’hômes a; fertile en froment. Mais côbien que tontes ces confident-

» tiens fullënt fondées fur de grandes efperances , a: que l ambition full: vue
puiffante amorce au cœur de Selim , pour l’inciter a palier par defns tontes
difliCultez peur parnenirà les intentions , toutes fois fi elloit-il necefiaire

4 de ralliefchir yn peu l’armée,& luy dôner quelque relafche aptes de fi longs
8c Continne’ls trauaux que ceux qu’ils auoient [éoliens iniques alors , ioiné’t

qu’il falloitfairepronifion’d’vne grande multitude de peaux de bongs de
e cheures, pour porter de l’eau fur les chameaux en grande quantité pour

qu’mm’ tour le voyage , cette excelline 6c vrille eflendn’e’ de folirudes, d’arenes’ 8: de

fables dans toutes dermes a: abandonnées faute d’eau; a: entures anet:
tontes fortes de prouifions , il faut cb’oiir [on temps, pour y pouuoir [che-

’ miner

a 1-..rm
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des Turcs,L1ure trorfiel’n’ae. , gyi
miner, comme lors qu’on valut la mer : car depuis Gazainl’quesa’u Caire,

. font des défens , felon quelques-vus , de huiâ ionrne’es ’, buen le nonne
comme en vne mer areneufe. car de trins collez. vous ne voyez que l’ablon’s

anilî blancs que neige, 8c deliez comme farine; de forte que pour chemi-
ner defl’us , il faut bien prendre garde aux vents, car fi on l’auoit à la face , il

feroit impollible de le laurier de mort, 8c encores qu’on aye le vent à fou-
hait , fi cit-ce queiamais il n’y palle rronppe , que quelqu’vn demeure,-
ou anoqné de chaleur , ou défaillant de loif , 8; atterré par les fables, à;
fauts’ayder tout ainfi de la bouliole en ce defett,comme li on elioit en plei-
ne mer , fur eine d’y petit (a: de s’egarer ; ce qui cil: prefque en la plus pari: ,
de cette Arabie , qui cil fort difficile à cheminerà caufe qu’onné peut mar- ciné sa;
cher d’vn pied ferme, le fable fuyant 8: glillant foubs les pieds à chaque pas. ËÏCmeîfjf

Et toutes - fois durant les iours que l’armée fut à palier ce defert , il y eut me guêtre-c5
telle tranquillité en l’ait , n’il n’efioit troublé d’aucunes rem pelles qui cl”- g”

menfrent les arenes , 8c fi ent mal aux yeux , le maintenant en vne conti-
nuelle ferenite’, 8c ce qui leur ayda encores, ce furent les grandes pluy es qu’il

auoit fanâtes quelques iours anparauanr ; car outre qu’elles auoient rendu le.
fable plus ferme , encores auoient-elles faiâ qu’on pouuoir trouuer de l’eau ’

en de. certains endroiâs , fi bien que les folidats difoient qu’il citoit inutile
de porter de l’eau , 8: de s’en charger le lori g d’vn fi penible voyage, ny

U d’apprehender la foif, puis qu’on la trounoit fi facilement en tant d’en-

droiâs,tant tontes choies le rendirent faciles à Selim pour la conqueflze

de l’Egypte. h C ’ a r I ’ ’ i à y, y .
i. Lequel toutes-fois deuant que d’entreprendre ce voyage , auoit ennoyé XXXII;

’( felon la conflnme des Turcs, qui n’entreprennent gueres ’vne guerre fans " ’

la dcnoncer ) des AmbalTadeurs en Égypte , lignifier au nouuean Sultan a;
aux ficus , que le grand Empereur des Mufulmans, vlant de (a bonté 86 mi-

, fericorde accoullznmée,encores qu’il eull: en main vne grande 8: viâorien- minaudé
fe armée -, a; tontes fortes d’aduantage 8; de bon heur pour exterminer la Ë’â’u’ÊÊÎËÎ

feigneurie des Mammelus, toutes- fois preferant la clemerice à l’aigretir de . - Î
foniufie courroux ,ptomettoit de mettre les armes bas , ô: faire paix auec Ç
eux , s’ils le vouloient venir trouuer en (on camp , luy ptefier le. ferment de "- f1 f
fidélité , de le recognoillre pour leur founerain , que s’ils trounoien’t cette 7

condition trop rude , qu’ils le prepataflent doncqnes , fi boulent fembloit;
àla guerre , car dans peu de iours ils. leverroie’nt anecques [on armée pro:

che des murailles du Caire, 8c quand il les denroit chercher inf nesaux plus
"profondes entrailles du Royaume, que Voulufl’entou non , il es forceroit Artémis: gé:

de venir au combat T ous les plus grands des Zindes ouMammelus elloient- Ëfiîfifà
’ en ce temps en Egy.pte,lefquels ayans entendu vue AmbaKadc fi pleinè de

menaces 84 d’indigniié , ils tindrent de nouueaux comices , 8.: firent vue af- u.
[emblée generale , afin qn’vn chacun peull: dire publiquement fan adnis

d’vne choie il importante. , . 1 - , 4 « -
Mais le nounean Sultan ayantbien examiné cette affaire en luy-incline;

8c l’ayantbien ruminée,- il appella en particulier les plus appareils d’entre
sur; È leur dit : Mesïchers compagnons-d’armes, c’eil: en vIÎin que nous

’ . P ll



                                                                     

3;; .Co’n’tinuation del’hil’coire

[a harangue nous CXPofonsâ vne fi grande puiilance que celle de Selim , ven qu’il nous
deThomam-bey’en cette ellimpolliblede la pouuoir foulienir. Si lors que nos allaites ell’oient en-

- Œ°m””°’ cores HorilTanres,& que nos armées efioient.rem plies d’vn fi grand nombre

deioldats nous n’auons peu refiller à leurs efforts , ayans perdu cuntre eux -
i’vne fi nOtable bataille,,que ferons-nous maintenant que nous auons el’re’

vaincus , ô: que nous auons perdu tant de villes , de de fi belles 8c Horiiï
s fautes Prouinces ë Qëlnt a moy ie ne vôy point qu’il y ait d’autre .remede

en nos affaites prelque dc-fplorées, finon que nous-nous mefnrions (clan
no lire pied, a; que nous n’entrepreniOns rien par .dell’us la portée de no lire

pouuoir , de crainte que nous ne nous prccipinons temerairement dans les
, dellinées de noflre Empire. Et que puisqu’il nous cil: impoflible de nous
i * efgalerà la pnilla’ncc de Selim , que nous cedions à la violence de nollre ad-

uerfaire. le ferois donqnes d’aduis que nous millions peine tout prefente-
ment de nous efforcer d’obtenir la paix de luy auquues des conditions les
plus equirables qu’ilnous fera pollible ,8: mefmes que nous flethifiions
Tous quelques-vues qui feroient peut-cl’rre inlupportables , puis. qu’il y a

grande apparence que l’infolence duvainqnenr ne le contentera pas de la
inflice ô: de l’equite. Il y-a vnc viciflitude fatale en tontes les choies humai-

nes. , mais principalementaux Royaumes , qui Voyeur ordinairement leur
conchant, lors qu’ils ne penfent pas elire arriuez à leur midy z il femble que,
le noilre vueflle decliner , nous en auons commencé la ruine par nos difi’en-
rions , ioinei: la haine’que tous nos fubicâs nous portent pour’noflre
trop (encre maniere de gouuerner: cela cil caulè que toute la terre ou no"-

, - fit: erlne’my met le pied deuient fienne’. Sounenezï vous anfli de’la fortune

à: du grandheur des Dimanides , qui ayans exterminé les familles des plus
pnifl’anspntenrats de la terre , le l’ont emparez de leurs Empires les redni-

Iansfous leur":domination,ayans en vne telle conduite en tout ce’qu’ils
ont entrepris ’,’qne fi quelques-vus leur Ont tenu teûepour quelque temps,

L U Ç fi cil-ce qu’à’la fin ils ont fuccombé;-’Etce’ tyranccy principalement qui

Legrandhen: [emble voguera pleinesvoiles dans la felicité , 8c qu’il doiue parfongr’and
A" "m heur obfcurcir tous les pluszbcaux aâes de (es ancefires , s’efi’orceant d’ef-

procede plus l . - . a3° 1"" me lener l’Empire des Othomans au fommet de toute grandeur: fi bien que
ÈËËÆEÏË; nous auons grand fubieél de craindre”, quqfi nous penfons refiflerr’rcette

r ’ grande impetuofité ,- qu’ilnenous accablea la fin , a: que nous neivoyons
nous &nofire pays du tout exterminé. Gardons nous doncqnes’à de meilo
hauts à: plus fauorables dellins , vn iour viendra-qui nons fera recompenè

, ce: de toutes. nos pertes , 8: nous verrons des temps que Selim n’aura pas fi
grande pnillancc , nyles deflinées fi propres , les Tu’tCs ne vogueront pas
to’nfionis dans vne mer de profperitez. ’Ç’el’c pourquoy. il nous faur taf-

cher de retenirce qu’il nous telle en nofire puifiance, carfi nous venons à
le perdre; iln’yanra courage ny verruqui fnfiafl’ezpuifi’ante poumons «

a faire recouurer, - ,Combien que. ces choies fuirent ainfi figement &ptndemment (Hibou-
rues par leSulran du - Cair’e’,..-toutes-fois pas vn des Circalles ne l’a’pprou’ua’,

leurs elpritsefians defia preocc’upez’de la diuerfité de plufieurs opinions,

,. g ’ ï ’ ’ i ils
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ils s’arrei’toient à plufieurs confeils, 8c rirons antres fors a celny qui leur ennemis,
elloit le plus falntaire , car ils difoient qu’il n’y auoit point d’apparence fez Mamme-
qu’encores que Selim full: tellement enflé devaine gloire pour vne tant il- iËlu’ii’ËË’Ëu

lufire vié’toire , qu’il pénil venir enuahir l’Egypte anecqnes fi grandes for- un!

ces , car il falloitqn’il en laill’afl: vne partie en Surie , ioinét qu’il luy falloit q

plnfieursionrs pour palier les deferts , anecqnes vue gran e quantité de s
munitions, 8c que tout cela ne fe pouuoir pas faire en peu de temps ,’ ce
qui leur en donneroit pour fe preparer cy-apres , ioinâ qu’il fe pourroit «
lafl’cr de la conduite de cette guerre ,’ 8: qu’il en donneroit la charge à

uelqu’vn de fes Vizirs. Mais qu’en quelque façon que les afi’aires fe penf-

?ent tourner, s’il s’efi’orçoit d’enuahir eut Seigneurie , qu’ils employeroienf:

tour leur pouuoir à luy refifier, aimans mieux mourir anecqnes l’honneur, I ,
les armes en la main , que de faire vne paix honteufe , à qui preindiciafl ’ 7
leur reputation s a: comme tous fuirent prefque de cette, opinion , 8:
reiettail’ent celle deleur fouuerain ,ils la firent entendre aux Ambailadeurs v ”
de Selim , a: les renn’cyerent ainfi àlenr Prince. Cette refponce contenoit
en fnbfiance 3 (w Selim n’anoit aucune raifon de faire la guerre à ceux qui Minium.
auoient toufionrs fort fidelement gardé les parfilions ni elloient entrea ”’””””
eux , de n’auoientiamais violé l’alliance qu’ils anoientÀié’te anecqnes les

Seigneurs Othomans : toutesafois s’il vouloit continuerla guerre qu’il
auoit infiement commencée, 8: qu’il eull: refolu par nounelles iniures d’ofé

fencerleSultan du Caire anecqnes les Mammelns , "es-bons caualiers 8e
nourris aux armes , qu’il vint quand il luy plairoit, qu’il les tronncroit teuf;
iours tous prel’ls à combattre , 8:" que c’efloit ce qu’ils refuferoient le moins

qn’vne bataille. Ces Ambaffadeurs ayans rapporté cette refponce à, Selim,
il fit à l’infiant marcher l’on armée , aptes auoir faiét des pronifions necelL ’

faires pour vn tel voyage , principa ement de peaux de cheurespleines
d’eau, qu’ils appellent Kirbes ou Cnrbes , 8: s’achemina en Indée , comme

nous auons dit, ayant ennoyé Sinan Balla deuant a Gaza, où l’hilloire Tu’tâ.

que dit que le fit la rencontre auec Gazelli , qu’elle appelle Tzamburd gqui
elloit làà attendre l’armée des Turcsau paillage , a: non pas qu’il y foit arri-

né depuis, toutes fois la difi’crence n’en cit pas de beaucoup importante, de

croiroisplx Roll qu’il y feroit venu apres,,carles’ancs firent grande dilie .

gente, 8c prindrent leurs ennemis au defp’ourueu. ’ , - L , e
Selim ainfi uarriné à Gaza , y celebra le Bairam,’qni cil: à eux ce que nous giflé"

appellonsla Pafqne sfefie qui leur cit laplns celebre de toute l’année,8; rusa, .. 5
sellant efcarté de l’on armée, s’en alla vifiter le fepulchre d’Abraham ,du-
quel les Turcs ne ’pa’rlent iamais’qu’ils n’y adiouflent cet epithete’d’amy

de D r a v. A pres cela les Feries du Bairatn efians finies , il fit partir l’armée
comme no us auons dit, qui s’achemina par ces deferts ,1pour tiret droiâa’u
Caire; le premie’r’logement’qu’ils firent fut rif-lambada ou Timanhana , c’e- mialoge,

fioit ce que les Turcs appellent vn [mater ,6! nous vn Hofpital pour reti- 223;?3’;
ter les p’afl’ans ,qul’on dit auoit ellébally aux d’e’fpens du Balla IOnnfes. Ce a"; les de:

mefme iour aptes soleil couché , a: vers le commencement de la nuié’t , par"

le 69mmandementde8el’imt,lc Tihaya ou Kihaia des Capitzilars , c’eil: a

l ’ ’ ’ ’ N P p iij
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dire le lieutenant du capitaine ou Balla des Portiers , s’en alla anecqnes le

Selim nia bourreau en la tente de anan ou ChailanBall’a Vizir pour l’ellrangler, ce
Ëggljagn qu’il ameuta , a; aptes fa mort on l’enterra tout incontinent a l’entrée de fa

m" MW tente :cela fut faiét par ce cruel Prince, d’autant qu’auecques trop de har- ,
. delementcalciné. dieil’e illuy auoit remonfiré qu’il le perdroit de mener vue fi grande armée

’q army Ces deferts,& que c’efioit s’expofer en vu trop manifefle dan er.Se-

renfement ces folitudcs areneuf es en huié’t logemens au village de Salichie,
on Salachie , que Belon appelle Salathie, de laquelle il dit que les murailles
fout de petite eflofi’e, se que les ballimens ne l’ont gueres plus grands que

de petits roidis à loger des veaux , où toutes- fois on tronnue plufienrs
a fortes de vîntes à achepter. Ce fut là ou il commença, d’efire deliurév de

W’rm’m toute crainte , car il auoit cheminé en vue continuelle apprehenfion , que

coures choies . . , . .. .Humus: le les v1nres on lean luy manqnalTent , quoy qu il enll farcît vue fort grande
d’encres? ”’ prouifion de l’v.u ô: de l’autre,mais principalement del’eau, dont il falloit

- unel rande quantité pour fournir vn tel exercite qui parmy le grand trauail
l du cfiemin,& l’ardeur du Soleil Full pery de l oif au moindre manquement;
’ mais tontes choies luy furent fi fauorables, comme fi le ciel cuit confpiré
la ruine desEgyptiens,que les grades pluyes qui ciblent tombées quelques
iours auparauantifnrent caule que les hommes ac leurs inmens n’eurent
aucune faute d’eau, tout ce qui lesincommoda vu peu par le chemin fu-

i rent les Arabes,qui. du commencement faifoient beaucoup de butin. fur
U ceux quis’efcartoient tant loir peu de l’armée,ou qui efians malades,- ne

(413:3: pouuoient pas aller fi ville que les t1 ou p pes , mais on y remédia ayfémenr,
geàAglptesè. ça diffamant des artilleries par tout orin en citoit de befoing , ô: en met,

gâtai-nec gant fur la queuë vu grand nombre d arquebufiers , fi bien que ces guet-
’ gents de chemins n’ofOient en approcher, 8; ainfi continuerent leur che-

min iniques au Caire, Sinan Balla marchant toufionrs vue ionrnee deuant
’ anec les Euro pecus. .

XXXIII. A, fix mille de la ville du Caireelloit vu village nommé Matharée, me?
morable,dit Paul Ione,pout. la fecondité du Baume,car il y-a vn petit iardin
alfa bas , les arbres duquel quand on en coupe les dernieres efcorccs auec

’gmmm. conneaux d’yuoire, difiile celle liqueur Odoriferante fur tontes autres,mais
mec. ’ lus thles aux maladies,que Belon tient anorrellé tranfplantés en ce lien de

l’ Arabie heurenfe par les Sultans du Caire: car cefluy-cy n’ell pas celuy que
Bangag(,e(,.e.-S’trab,ou difqitcroillre en Syrie aupres du. lac de Genezareth , entre le mon:
métiers a: Liban a; l’Antilliban; ny celuyencore qui .croill’ort en ludée,en la plaine-de

’ , Iericho, mais cetuyecy cil enuiton .-clcux lienës du Caire,& tient- on que ces
arbres (ont arroufezld’vne fontaine , l’eau. de laquelle fi elle venoit a man.
qncr , les petits .arbriil’eanx viendroient aniliâ dell’eich’er; la plus commune

0 , opinion citant que,,c’efl le lien ou le retira. lastres-fainéte 1V 1 a ne a ,M le
in quellîen R tu fuyant la erfecution ,d’Herodes ,- 8: qu’encores, y voit-ou vue fe-

Êeîêï",,’f,, neilre où celle bien heureufe mere de D ra v mettoitquelqnes-fois fou
à: u 58? ’chetfenfant; qu’en celle mefme fontaine aulli qui arroufe ces baumes , que

c’efioit la oùelle lauoit ces petits, drapelets où aoûte Seigneur elloit ennec

» lapé,

miniuant doncques la refolution contrel’aduis de Chall’an, il pa a hen- I

.4; 2.: c
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lopé , a: qu’elle y a mefmes baigné, celuy qui de fou pretieux fang a arronfé

fou Eglilc. * Or proche de ce lien cit le bourg de Rhodania , où Thomam- Le m a
bey , aduerty qu’il el’roit que l’armée des Turcs s’approcho’it , s’eiioit venu Thorfiampbe;

camper anecqnes l’es forces fur le. grand chemin par lequel il penfoit que °”””” ’

fes ennemis denfl’ent palier , en forte qu’il auoit l’armée des Turcs en telle,

8: fa ville du Caire à dos : La ayant rangé fou armée en bataille , il fit vu fort
long retranchement deuant fou camp qui tenoit tout le chemin , fi qu’il le
falloit franchir, fi ou vouloir palier outre, faifant aptes ietter deil’us quel-
queslegeres claycs vn peu reconnertes de terre,afin qu’on n’y peufi rien
recognoilire , 8: apres cette tranchée il logea infqnes à cent cinquante pie- ses defl’eiugt
ces d’artillerie , d’vne greffeur 8: longueur elmerueillable , ayant tellement 3&3: ’îu,

difpofé le front de ce retranchement qu’on peul]: toufiours continuer la à’ï’fflâ

baterie contre l’ennemy tant qu’on voudroit; 8c ce endant luy anecqnes ’
toute fou armée, tant de Mammelus que d’Arabes , il: tenoient prefls pour
marcher quand ils verroient leur adnantage. Car Thomam-bey elperoit
que lesTurcs ne r: pouuans deffier de tels retranchements, comme ils fe
trouueroient la tous embaral’fezpn’delalcheroit l’artillerie , qui ne pouuoir

autrement qu’apporter vu grand defordre ô: vue grande confnfion en leur
’armée,& que luy anec les fiens,les fnrprenans fur ce defordre,en pourroient
facilement tirer la raifon.Et de fun cela auoit ellé li prudemment difpofé
qu’on tient qu’il n’eiloit pas pollible aux Turcs d’eniter ce piege , fi la pro-

uidence eternelle n’en enfi autrement ordonné , qui vouloit que l’Empire
des Mammelus priut fin, a; les charmer à cette fois de tant de cruautez a; de
tyrannies qu’ils auoient exercées , tant contre les Chrel’tiens que contre a
leurs fubicâs: de ’lorte que tous leurs bons adnis, leur force (Se lentindu-
ilrie leur elloit inutile contre le bon heur de Selim , pour qui tontes choie: e
coufpiroient pour fa gloire , pour luy donner l’honneur de la vi6toire d’v-
ne fi puill’ante nation , 8: la conqueiie d’vn fi riche 6c fertile Royaume:
car Thomam bey ne pouuant elire vaincu par vine force , il le fut par
la trahifon de quatre Albanois , qui furent taule de toute fa ruine 8: des

ficus. - - - 7” u : . Ceux. çy efloient du nombre des Mammelus , entre ceux de la garde du Thomam se; L

Prince , et qui leuls entre vue fi grande multitude auoient trouné mauuail’e 5;:
l’efleâion de Thomam-bey , caràla verité ils n’enlfent [ben chofit entre- 2:”? 515.5

eux vu plus grand capitaine, ny qui cuit en foy toutes les parties d’vu grand ’
chef de guerre que luy ,ayaut la prudence conioiné’teà a vaillance, a; la

race d’attirer à foy les cœurs d’vn chacnu:mais la malice de leur coutage,&

fient auarice, cfperans d’élire grandem eut recorn pencez de leur trahifon, les

fit partir fecretternent de leur camnp , a: s’en vindrent rencontrer Sinan
Balla , auquel ils raconterent les de eings de Thomam- bey fort particulie-
tetnent, 8; l’ordre qu’il auoit mis a toutes choies. Or s’addrell’ereut-ils à

cetuy- cy,non feulement pour ce qu’ils le tronucrent le premier à la’lrencou-

tre, mais d’autant qu’il efioit Albanois de nation , 8c ils efperoient traiâet Qrigine de

plus familierem eut anecqnes luy : ( car on dit que Sinan Balla citoit de fort
petite extrac’tion , né d’vn village de peu dg nom en Albanie , fur les inon- 2:33?

’ ’ v .PP üii
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ragues de Latte, à: qu’vne grande infortune l’anoit conduit en vue fi inbli-

me grandeur qu’il eiloit lors eileué, vue truye à içauoir , qu’on nourriiioit

en ia maiion , ors qu’il eil:oit encores ieuneenfaut , ayant eilé laiiié ienl
endant qu’il dormoit, luy feroit venu manger le membre viril, se que ce-

liiauroit occafionné ies parens de le liurer entre les mains de ceux qui vont
recueillir le tribut des Azarnoglans , eilant fort’beau, bien proportionné,&

qui promettoit quelque choie de grand. Ceux-cy le menerent à Con-
’ ilantinOple à Mahomet , qui le retint de i’a chambre ,’venant ainfi de degré

en degré aux plus hautes dignlrez.) , .
Sinan Baiia eilant aduerty de tous ces deiieings 8: de toutes ces embulî-

ches de Thomam-bey , le fit içauoir incontinent à Selim; leiqnels , filon
l’aduis que ces fugitifs leur donnerent , laiiierent le grand-chemin de la
main droiâe, prindrent ionbs leur conduite vu grand circuit fur la main
gauche , 8c deuant qu’il full iour ils entrerent par vu chemin qui n’elloit
point frequenté , mirent anili-toil: lents gens en ataille , 8c firent marcher *
leur artilleriea lateiie , ayant par ce moyen cuité le front de l’armée eune-

rnie , qu’ils vindrent inueilir par derriere. v v ’
Ce que voyant Thomam-bey , 6c ingeant le chemin qu’ils auoient peu

prendre , il vid bien qu’il y auoit en de la trahilon de quel ues- vus des ficus
a: que ies iecrets auoient cité deiconuerts âl’ennemy. Sai l donc d’ex treme

douleur comme il el’toit, de voir vu fi beau ilratageme,dreiié anecqnes tant
de labeur s’en aller en fumée a: perir ainfi en vu ini’tant ,.demeurant du tout

inutile , ne laiiia pas toutesfois,côme il eiloit extremementconragem sa de
flemmobey grande experieuce en la guerre , de prendre nouneau comme; nouneau
f”°p’,’;,’d”” deliein, faifant venir à ioy tous ies capitaines, pour leur enieiguer rompre-

. aîlumm’ ment ce qu’il vouloit eilre fait Mais c’elioit auec vn’e grade côfn ion qu’ils

’ excentoient tontes choies , ioiné’t qu’ei’tans defia troublez ils ne pouuoient

faire les conuerfions de rangs qu’auecques du dei ordre , ces euolutions min
Grands un. litaires defirans vn eiprit bien radis .Cat Côme ils eilo’ient fort preiiez , ayans

23’532? les Turcs qui les tenoient de fort pres, il falloit en vu meime temps chan-
ffiMm” ger l’ordonnance de la bataille , animer les ioldats , braquer ailleurs l’ai-fil.

vlcrie ,8; iur tout ne ie iouuenit plus des vieux deiieings pour en iniienter de
tous nouueaux. Mais le plus grand embarafl’ement, 8c qui empeicha le plus
l’armée 8: qu’on n’y donnaii l’ordre qui eni’r el’té requis, ce fut le tranipott

’ de l’artillerie , entre leiquelles il y en auoit plufieurs de fer d’vne enorme

a: exceiIiue grandeur , cnchaiiées encores dans de grandes membrenres ’
’ de bois,auecques bandes a: liall’es de fer d’vn artifice fort lourd à: fort mal-

aiié à manier , fi ne ces pieces ne pouuoientei’tre remuées de leurs places
fans qu’on y atte lafl plnfienrs belles à les tirer anecqnes des rouleaux qu’on

mettoit délions, 8c force leniers pour les poulieràforce de bras: 8: quant:
à celles qui eiioient montées inrrouës, elles ei’roient conduites par, gens ail
fez mal experimentezà telles’afi’aires , le premier venu mettant la main à. la .

beiongne , non ielon ce à quoy il eiioit propre , mais ielon qu’il eilbit ne- a
cell’aire , 8c tout cecy apportoit beaucoup de trouble aux gens de chenal
pour ie mettre en ordonnance. Mais en récompence de toutes ces difiicnl- .

sa;

l -.-
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rez , le Sultan du Caire auoit deux choies formatesà le rencontrer en pa-
reils accidents, l’allegrelie de le: genside guerre a: leur grande reiolntion, --
car tant s’en faut que la peut on la crainte les ’enll; iaifis enfaçon; quelcon-

que pour auoit elle’ ainfiiurpris ,on pour leionueriir de la perte des deux
batailles , que le courage’leur’croill’ant, ils iembloieut auoit-te pris -nouuel.

les forces , tant ils marchoient gayementau combat , à: faifoient alicz voir
que s’ils auoient elié vaincus aux autres rencontres , qu’ils auoient bien

.mauquépde bon-hennîmais non pasde vaillance a: de dexterite’,ce qui cens
tenta tellement Thomam-bey ,’q’u’iliu”gea à propos. de leur dire. ’ - ’ ’

Ie ne puis que ie ne relient’e en mOy-meimevne grande allegrelie de vous Jim!" A?
voirtous auec vn courage fi releué ,ôc que fi la perfidie se la trahiion que bey un roi,

du: fut ce de-
nons ont loué quelques-vus de noilretroupe’a mis quelque confnfion mfordre.
nos râgs 8: à l’ordre que nous anions dôué, quercelarn’ait pointtronblé’vos

eiprits i, a n’ait point altéré cette vaillance qui vous a murins iniques fi
recommandables.’ Et a la vérité compagnons ,. fi nos entrepr’iies enlient

reiilli comme nous les anions ordonnées , il n’yaceluy qui: nain ingé. que
l’ennemy, de’uoit iuccomber, a; ion armée deiconfite , qu’iltdenoir’chers

cher fa retraiâe plus ville que le pas, litait par lespieges quenousleur anions
dreliez, par l’effort de l’artillerie , on; par le tranchant de vos :eirnete’tres; à!

que iarriais il neie fuli-releu’é de cette perte. Mauricette vicStaire .eiioit à la
verité indigne de voûte valeur ,- qui eltplus accoul’tnmée de vaincre lisser»:-

nemis à forte de courage que par-les iuuentionsgdesxllratagemesr: ô: cerviia,
ge riant metle teimoigne plus que lamais; puis qu’anlienque- lésina-cillerais:

’ oldats sautilleroient po ut auoit-failly Tvne liïbelleraduantnre; remaniois .
yousilcnls demeurez fermes ians vpus’en elbraiiilerîzainsan nourrain, ver-n
teimoignez par vos amans que lafortnue pquiant auoit ollé la mâtois
re deila main gauche -, que voilr’ebras droiâ’elienœtesafi’ez piaillant pour:

vous ,l’vacquerirïplus"glorieuiefl plus triomphante qu’ellev murons l’œil:

ice’u preien’rer. Allez dehc’ques a la "bonne heure , mesÏalnis, fairelhmic’

à «amantes d’ambition,que tourte qu’ilsor’itobtenn-cy-daeiiant i fur
n’a-poinr’eiie’ pargvray’e vaillance,,mais par la trahiion des .n’riiiresrïlît ;qnp ’

la hanteli’e de vos courages içait suffi bien Ëfarnientes ies; emmmys. en: un.

combattaeomme derneurer confiàusan milieu des trèueriesqn’ils «grimpeur
’ receuôii’iniqœsicyisc’èll par ce moyen que: vbussvvous. pouliniez- der-am

défatigues, ô: que vous nousvaugerez des meielrans quittançant filai-r
chementnahia ’E’t làiidelins il ennoya-les A l’abus-,Ïdont-l’hilloire Turque!

dit qu’il-auoit vnemnlti’tude preiqne’infinieî ,9 enuitonnerzles deux: comme
de’la’batàille’des’Tutes; afin de les ’eica’rm’ouclietà’dos , 85 démuni

bler’leursri’ang’szqüant a luy il voulut conduire imbataillon de Mammelus;

oii rivulaire: dix à’donze mille chenaux mail’ttes, tousgens il’çllite’; 1ans;

«narguilés ’accoin pagnoientgïaneeques leiquelflil eip.er.oit:bien de faire
ion principal efi’ort’,l&îtont au’derrierè’ ide ion bataillon ninzerc’ensfhusei

qnebnfier-s pour tenir ferme , 8c empeicher;quelque-inrprrieg’- . j a. I in»
’ - mais. Seli’ " voulut quesinanBafl’a fill- În choix :dd tours-les meilsiXXXlX’J

. igut’s’combatans ià’tïet’ualerie, afind’allergdecpl’téped’antréfçcriurit .
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Selim fuies
initia», ’

358 .:Contmuauoncïle l’lulioire
qui en auroient befoin , Genou loingde luy à Paille droiéte il fit matcher
les trouppes de la Natolie , deuant les Afiatiqnes a: la canalerie de Sinan , il
voulut qu’iLy euli trois cens arquebnfiers , le meime à la pointe gauche où
citoient les tron’ppes del’Enrope qu’on donnai Ion’ules Balia,qui auoit la

charge dece collé- la. quant â’luy il print la bataille du milieu pour l’oppo-
ier à celle du Sultan du Caire, ayant ainfi fait marcher ion armée depuis l’ad-

uis qu’il auoit rcçeu i les troupes Européennes colidyans vue montagne . ’
voi me de lino: celles de la Natolie comme fi elles enlient voulu faire ci au- ,
le à l’artillerie r deuant toutesfois les . faire marcher , il parla .ainfi a ies
trouppes. Sitoutes choles ne nous elloieut faunrables, fi vous n’elliez dei-
ia tous comblez de gloire parles victoires que vous auez obtenues coutre
ces gens cy, ie m’efforcerbrs de vous animer au combat; mais ceux- cy ions
ceux-là’meime’s ne vousauez mis en route en Surie , en cette fignale’e ba-

taille oùuvous y Elles mourir les plus valeureux de leur armécanecques leur,
Sultan , 8: depuis encores .pres de Gaza ,- ions la Conduite de celuy qu’ils
tiennent pour vn’delenrs meilleurs chefs. Eiclau’esqn’il faudroit plniloils
poutiniure anecqnes l’eiconrgée qu’anecqnesl’eipe’e , qui Ont’fuy iniques

culent tainiere ,8: qui enlient palle plus outre, iniques aux dernieres extre-,
mitez de la’terie habitable , s’ils enlient peu trouuer qui les cuit voulu rece-
uoir. Gens fans D la v,& fans foy,teimoing ceuxdes leurs’qui iej réfugient

» honte heure en noiire camp a: nous dcl’counre’nt leurs plus importans io-

crets. Ne voyez-vous pas’qnetous leurs peuples nous ont tendu lesbras.
de toutes-parts? anecqnes quelle tyrannie peulëz- vous qu’ils les ayeut gens.

. uernez, puisqu’il-la premiere veue de l’ennemy ils ont suffi-roll abandoœ
né leur natnr feigneur-?.aulli de quelles. gens peniez- vous que Cette armée
que’vons voyez ioit compoie’e , finon de ces bandoliers guetteurs de che-
mins qui vousstrauailloicnt ces iours paliez le long du chemin à que il en ris
mntpaysvous en airez en la . railon , que fitn- VOus quand vous les com-
battrez. de; pied ferme ?Ne redoutez point aulli leur artillerie, car il: [bisai-’-
feziinformé detont cet attirail,ce font vieilles pieces fi enrouillées d’anti-
quité, fizdifiicilcs amanier, se les gens qui-s’en. (ement fi peu exercez à Ce
meilier , quevous verrez à lelpreuue que ce fera grand huard s’ils portent
vn’çonp à’propos. Mais ce qui me faiéi le mieux eipere’r, c’eii vue certaine

croyance quei’ay que nonsniommes allil’tez du ciel : voyez quelle fanent
nous en auons recelai-leu palliant ces deierts ,ioit d’anoir» pleu à to os pour. -
nous démerde l’eau lelongduchemiu , a: nous rendre le iab e p us ayié a:
marcher , loir en nonsrendant l’air ier;ain a: tranquile ’, pour empeicher q ne
le meimc fible ne nous olfniqnail la ven’e’ ,.o’n ne nous efiaufl’aftpar les

tourbillons? puis Comme s’ileuflz’en peut que no’üseullions couruquel-

que ’riiqu’e , il euuoye des gens. melmes de nos ennemis , pourrions luira
cuiter leurs einbuiches. [Et quoy à ne mouflant. ils pas parla qu’ils’ior’it
bien laiches , âme declarent- ils pas allez par cette innentiou qu’ils ne içau-.
roient s’op’poier a nol’tre valeur , li ce n’eil anecqnes des firatagemes acides.

aartificesè mais l’homme .de courage ne içauroit lamais finir que les armes
àlamainde ciel ne En: pas qu’il perill’e poltronncment. (Il: r vous airez

ainfi
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ainfi toutes chofesà fouirait, qui cil-cequi peut doncque’s maintenant re-
tarderle cours-de vos profperitez 2 s’il vous arriuoitquelque infortune, e17; .
le ne pourroit prouenir que de lafchete’, mais ie [gay qu’elle ne refide point
dans vos courages. Allez donc plufiofl; au triom hequ’a laoviâoire , carie V

vous predis de ce combaqvn grand heur ô: felicit . . ; . I . .
Les foldats; d’un; aiulî animez de part a: d’autre au combat par leurs Le taupin des

chefs , ils firent marcher leur artillerie qu’ils tirerent l’vncontrç l’autre, mais 5mm” m”
enrouillé de

auecques vn aduantage bien inefgal ,’ car les Egy pneus n’auoient que de 3333:3
p vieilles pieces toutes’roüillécs dedans 8: de hors , pour le longtemps qu’elo blequ’vdlh

les n’auoientefié milesen prattique , outre ce qu’elles ciblent encores de ’
la vieille fonte , mal porrariues , ’66 defquelles on fe [exiloit difficilement , fi,
bien qu’alors qu’on les voulut tirer ,la plus- part [e creucrent , 8: firent plus , ,
de mal aux leurs qu’aux ennemis. A cecy il fautadioutcr le peu d’experien,
ce de leurs canonniers , qui prenansl leur vifécplüs’haut qu’il ne falloit , 6;,

les pointans mal à pro pas, farfoientvoler lesboulets par demis les telles des ’
Turcs , 8a par delà leur camp ; car n’ayans pas pris la inclure delà panée de ,
leurs canons, ils les auoient aduancez trop pas, lesiendans en Étoure façon l
de nul affect : au contraire des Turcs , qui auoient de greffes a; petites pic: ,
ces, mais toutes ortatiues, 6: montées fur rouës,mais fur tout ils auoient Au tomai",

’ des canonniers il)»: experimentez , que Selim auoit attirez à fa fuite à force du T*’"’»q"ï
o m benne ar-

de recompence,tant de l’Italie ne de l’Alemagne, a: principalement des rinçai: a: les

, Juifs, qui ayans elle chauffez de Efpagne parle Roy Ferdinandgïfi: range-333:"-
rentcauecques les Turcs , pour le van ger ô: faire dumal ,s’ils. nuoient aux ,q ,
Chrcfliens. Mais tant la vieillîitude. deschoES 1:9; admiratifs; les voicy:
maintenant qui fanent de principauxinfirqrnehspourlatuincrde l’Egy-.
pre, a; la deltmaion de bette Monarchie qiriies auoitauues-fois fait [ouf-ri
frit tant de perfecutions’, autant-indignement;qu’iniuficmcnt’, æqui s’e- natrium;

fioit roufioursvdeclarée leur ennetnie,woire anecqnes laquelle il leur eüoit 95m
défendu par leur loy trairoit aucune paâiom ou alliance , iniques-à ne leur.
ofer a’s demander’du-rfecourst,’ les voicy ,1dis-ie,,vqui.vdy.entg& qui-font

fou rir à leùrs m0rtels’ ennemis tontes fortes de miferes , leurirendans la pa-.
teille,- a; s’enrichilTa-ns de leurs delpoiu’illes au iour de la vengeance que. la ’

Inflice’ diui’ne prenoirçle cette nation. Or leplus habile a; le plus experië,

mente de tous ces canonniers; 8c ni auoitlafuperintendance-en tentât-.5 -
mec-fiat l’artillerie ,c’efioir van de Rhege - Lombardie , qu’il y moisîtes)???

. longtemps que les Tarcsqauoienl corrompu-par plufie’urs païens , fi biÇÇLËuÏënâiecr.

gnian: renoncé la foy;de I us v :4 CH n r si? , il s’efioit rendu Mahomet;

e. .. ’Cettuyoc’y recognoifi’ant incontinent à; ’ ni ila’uoit afiairepes’am’ufil . Ï

du premier cou i à’tirercontrel’armee Égyptienne Q, mais Enlertnent contre,c2Î,ÎÊÏÏI.-Ï

leurs anémie irone qu’ils furent prefque-rons démontez fleurs fouis &afl, s’i’üm ï

firflemœs Frataflez,&*cômeilseurë’t tirécer’te’ premiere volée. ils recharge:u

rent prôptement leurs pieces, qu’ayans fait auâcer quelque peu ,.ils riment
alors côtre l’armée d’Egypte o ils-firent vu horueilleux efchcc’,:toutcs’fois

gela nÎèPtonna pas lesMâmelus qui raflernblei énsëble,fe vindr’ëtruerdîvnq
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360 n Continuation de l’hiliOir’e
grandei-mpetuofité "Contre Sinan Balla 84 les Gens , qui ne recula pas pour;

° tant,encore que prefque toute l’ armée enfemble vint fondre du cémente-
rnent fur luy, l’aine droi&e 6c l’aine gauche s’eftans ioinétes partie enfem-

bien: ce qui luy donna le plus de peine,ce fut que le bat’aillô des Afiatiques
qu’il coüoyoit, voyans anecqnes quelle fureur les Egyptiens les venoient
attaqu cr ,’ne’les attendirent pas , ains deuant que. diauoir roufle": le premier

A choc , ils le mirent en fuite, doublans le pas e plus ville qu’ils pouuoient:
La un” Mais atoutesc’es difficultez , ce grand guerrier.oppolant ion [cul courage,que: touf- V

1:31:34: P3; fit tenir fermeà les gens de chenal a; aux trois cens Iennitzaires qui lu
le. . auoient cité baillez par le Sultan Selim, commenous auons dit: a ors a

commença vn fort rude 8c cruel combat, quiduraaHEZ long temps (ans
qu’on peufliuget lequel auoit de l’adhantage, mais l’ennemy qui cfloit’
mieux monté 6c en p us grand-nombre,’s’aduilandienuoyer quelques’trou.

pes faire le tout pour enuiionner les Sinaniens, afin que cependant, qu’ils
feroient viuement attaquezpâr .dcuant,"ccux cy, les .venans charger par,
derricre leur do’nnail’ent tant d’affaires , v u’ils fuirent contrainéts de [e met-

tre en deiordre, et fuiurele chemin deqleurs compagnons. Mais au con-
’ traire les Turcs ’relcuans leurs courages au’milieu de leurs plus grandes ne

ÊËËÎËËÏ merent mieux perdre la vie les armesàla main , que de fuir deuant leursad.

I uerlaires , entreautres y .perirent cinq cens caualiers , tonte l’eflite 8: la fleur
de ce bataillon, que Sinan Baffe [e releruoit toufiOurs pour quelque bonne
affaire, pomrec’ognoil’tte non’feulementleur valeur 8c leur promptitude,
mais d’autât :qu’ilZ les auoit [obtient remarquez,cornbatre plufioii pour l’a-

mour 8c Infection qu’ils’luyiportoient, que pour gloire ou efperance de
’ butinlqu’ilsatt’endifl’entde ientblpbles rencontres.- Ceux cy , dis- ie,:voyant

’ 4’ f Ie’urïgçne’ralïenfi grand peril, fe precipiterent tellement aux plus grands

hazardsqu’zil’s y demeurerent tous iniques à vu a à quant aux trois cens har-

emeurerentï furhlatplace, 8c tous les autres eus de chenal fi mal menez,
que bien peu efchapperent fins auoit ne que blefleure; Sinan inclines
ayantreceu huiôt coups de lance en lu lents endroiôts de [on corps ,tout
chancelant tomba à bas de (ouicheua ,maisce fut la où [e renouuelalafmes-

. leu-plus forte qu’auparauant; car (es foldars; qui enflent rapiné à me gran-
” . I ’ " ld’eignorniniefielelaiii’erenla puiil’an’ee dcs:Cai’rins,s’amai1’erent en gros ,’

- I lardonnant de toute leurpuiflance contre leurs ennemis, ils firent tantd’arg
mes, qu’en si: ilsie retinrent d’entre leurs mains ,’quelque.,s trouppes d’en.

Mon de sans tre-eux ayans fendu la preITe , le chargerent fur vn chariot , 8c l’emporte-
En , tout enleurrcamp , mais .fi fiable; a: ayantytant perdu de fang , .qu’auant

i ç Ï que la bataillefufl"; finieil expirayquii. ne fut’pas vnepetite perte pour les
’Turcs,c:arils perdirenten luy lep uscxpedmenté ,6: vaillant capitaine de

toute leur armée,&aut’antfideleàfun Prime,vqu’au.t’rc quifuit à la faire.

défaCour..’r. W « ç .. vCes ehofesïfe pailans ainfi (un Paille gauche, , SelimLanoitcn telle le ba-l
«mon de;Tllomam-bey ou les Turtscornbatirent a plus heureufement,

andains.

militez , s’oppiniafirerent tellementàtenir utefieà leurs ennemis, qu’ilsaic. ’

quebufiers .lenititzaires , qui citoient niellez parmy ce bataillon , deux cens .
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Paydans fort à propos de leur artillerie à ioinél: que la citoit tout le gros des Lame,
Iennitzaires , lefquels ils n’eft pas ayfé de rompre ôc furmonter , de forte 33:23:31 -
qu’ils facharnerent tellement es v’ns contre les autres , autant de defir de 1° 4mm:-

gloire que .dc conquerir ,. qu’on peut bien mettre cette bataille entre les .
lus fignalées quiayentiamais cité données au monde , foie pour le nom- dehËÏËÎ .

En des gens de valeur,des nations, haynemortelle des vns contre les autres, ËfkcwuâÎ
que pour la grandeur des deux chefs qui combatirent , à: qui fans foncy de agnelin i
leur ialut 8: de leurs maiefiez employoient toute leurindufirie , leurs for-s
ces ôc leurs perfonnes pour obtenir laviCtoire , fgachans bien que leur. vie
a; leur Empire dependoien’t du gain d’icelle: car il n’y auoit pas moins de

hazard pour Selim que pour Thomam- bey , files choies euilent paifé à [on
defaduantage , citant fi auant engagé dans les terres de fes ennemis. Ainfi

V chacuh de ces deux armées voulantJLendre [a peau bien chere , ilÏe faifoit’
vne telle huée de foldats , vn tel bruit de trompettes , d’artillerie , 8; de
cliquetis des armes, 86 vne telle nuée de poufliere, qu’à peineles foldats pou-

, noient- ils entendre le commandement de l leurs Capitaines , ny difcerner k
leurs enfeignes. Ceux-mefmes qui venoient de tailler en pieces les troup-
pes de Sinan , ontre le renfort qu’ils donnerent à leurs ens , les remplirent
encore d’vne ioye indicible au recit de fi bonnes nonne les. En cette troupe
efioit Gazelli , celuy que nous auons dit cy-deiTus anoir efié vaincu par Si-
nan, lequel tout fier d’auoir en à cette fois le demis de [on ennemy, efperoit
ayfement auoit la raifon de l’armée des Titres 5 mais a bien ailailly bien def- refîmes

fendu , car ny la valeur ny l’opiniaflreté des Zindiens , ne peut empefcher 32:3 un?
que tous les plus grands d’entre-eux , 8c principalement ceuxlqui auoient .
affilié à la deffaiéte de Sinan, ne demeurailent lut la place,le [cul Gazelli ex-
cepté,entre- autres Allan- beg,que Paul loue appelle Hylmis, qui efioit Vlu
Duucidar felon les Annales , Emir Chebir , félon Pierre Martyr en [es rela-
tions, ou Diadare, félon Paul loue , le tout n’ePtant qu’vnc mefme choie , à
fgauoir la plus haute dignité qui fnfi en Egy pre,apres’ celle du Sultan, lequel
auoit la fuperintendance aux armées , comme enuiton vn. Connei’table en ’
’France,0 rcamasaufli ou Bidon,qui auoit le premier attaqué les tronppes de ,
Sinan,de ces deux- cy le premier eut la enfile rompuë d’vn coup de canon, 8: pas des
cet Orcamas , que les Annales appellent aufli Serchenges, eut le genoüil P 1M?!"des arn-
brifé d’vn coup de fauconneau, i qu’cfians pris tous deux, ils furent ame» ganga -
nez à Selim apres le combat, quicommencea qu’il y auoit defia quatre hen- Intim-
res de iour, (fiât Paul loue, 8c dura iniques àSoleil couChant, la chance

’ ayant tourné tant de fois , tant d’vne part que d’autre; toutes- fois l’aduan- q q
rage demeura finalement aux Turcs. Si bien que Thomam bey voyant bfhgvâme’
tout apertement que les liens cfloicnt recrus, 8c que leurs chenaux fon- faignante-
doient foubs eux de lallitude , 8; que les Turcs s’en alloient infailliblement 33:40:

, ,emporterla victoire , ,ilfit fonncrla retraiéte, afin que ies gens le peulTent
(auner anecqnes moins d’ignominie , le faifans par commandement de
leur chef, ioinét que cela ne leur faifoit pas du tout perdre le courage , ny
l’el’perance de fe pouuoir ioindre vnc autre- fois, 8c tirerqleur raifon de rat de

pertes. Ainfi feretirerent, non pas fi honorablement qu’il ne parult bien

Zz
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lesTures que c’ePtoit vue fuitte,aufli lesTures les pourfuiuirent-ils iniques bien auant

:0351- en la imitât, qui empeicha que les viriorieux ne peuiient v er pleinement
de leur victoire , leiquels retournez en leur camp , pillerent celuy de l’en-
ne-my ,où ils trouuerent de grandes deipoui’lles , anecqnes mute leur ar-

tillerie. . » . . . , ’Mais cetteviâoire toutesfois leur citoit trille , pour le grand nombre
a des morts 6c de fi norables perionnages , entre autres Sinan Balla , outre-ce

32’233; plus de la quatrieime partie d’entre eux ne ie pouuoir remuer de playes de
51145516952: de laiirtude, ce qui donna du temps à Thomam- bey de ie retirer en lien de
Turcs. ieureté , &raliembler ies forces au mieux qu’il luy fut poflible , car Selim
’ fut contraint]: de ieiourner quatre ioursen ion camp pour rafraiichir ies

ioldats,ëc donner du temps aux bielle: de ie guerir , car; il n’oioit s’allier let-l

ter dans la ville du Caire , l’vne des plus grandes 8: plus penIplées vüles du

monde,ny ie fier en la foy des habitans ,ne iqaehant pas me me encores la
retraiéte ny les deiieins de ion ennemy.Cette bataille fut donnée,ielon Paul
loue , vn Ieudy vingnquatrieime iour de Ianuier,l’an de noltre ialut 1517.
mais ielon le Commentaire Verantian , ce fut l’an mil Cinq cens quinze , 8c

,eîîsqïlœde l’Egire neuf cens vingt-deux , quelques autres diient bien que ce fut en
331i: . fi’i l’an mil cinq cens dix-iept,mais que ce fut au mois d’Auril , tant il y-a par

’ tout d’incertitude. Le lendemain de la bataille , Selim ie fit amener le Vlu-
Duueidar a: Bidon ou Orcamas,auiquels il fit trancher la telle , comme hoc,

fia flics qu’il immoloit à la ven eance de la mort de. Sinan ,. qu’il regrettoit
Vlu-Duuei» fort, car il içauoit airez com ien il auoit perdu en-ee perionnage , ’Vtilité
à? °’°” qu’il en auoit tirée, a: la neeeilité ou il citoit reduit luy en faifant auoit plus

grand relientiment. i ’ ’x xx V. Or quelqueswns des Circafies aptes leur deiaiâte , selloient retirez au
Caire,vne partie auifi aux monta nçs prochaines , 8: le relie anecqnes leur
Snltan,qui selloit retiré en vnel edu Nil, la il amai’ioit le plusde forces
qu’il luy el’toit poilible ,ne perdant point courage; a; cependant le Caire,

Thomam qui n’auoit aucunesiorces ny defiences , demeura à la merey du vainqueur;
faim??? le camp toutesiois des Turcs citoit proche des riuages du Nil.Les Mamme-

lus doncques , par le moyen de leurs ci ies , deicouurirent qu’vn iour les
Turcs citoient allez en fort grand nom te dans la ville , vians de l’oecafion
ils entrerent de nuiôt dans icelle,& iurprindrent tous ces Turcs au deipour-
uen, qu’ils taillerent tous en pieces : ce maiiacre ie iaiiant ainfi de nuiét, ne
peut qu’il n’apportait vn grand trouble par tout le camp deêTurcs, car les
cris de ces miierables retentirent iniques à eux , de forte qu’il paruint mei-
mes inique; aux oreilles du Sultan Selim , lequel informé que l’ennemy
citoit proche auec quelque nouuelle armée qu’il auoit raiiem blée à la haire,

Maudits fit braquer de l’artillerie par l’endroit où il penioit qu’ils deuiient venir. Car
Ëgçlséïf- Thomam bey,apres ia defaiéte,ne perdant point courage,ny l’eiperance de
par Tho- faire encore quelque bon alitât contre ies ennemis , auoit rail’emblé le plus
mm’b’Y’ qu’il auoit peu de iesMammelus,& outre-ce il auoit armé iniqu’à huiâ mille

.’I:thiopiens eiclaues;deiqucls,dit Paul loue, il ne selloit point encore voulu
ieruir, à cauie de la memoire de leur ancienne rebellion , 86 outre ceux-cy,

tous
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«un dengamtn’elus , des Arabes , à. autres nations ziesvaliales,
quÎilcrouua propresjpout porteries armes , aniquels il fit ouuerture de ion

q amenai, pour. lesfçnrnir derout ce quileur feroit necefiaire, sa de ies tre,;
fors pour lessineiter’d’auantage au combagac comme il ie vid-une allezpuii;

ianœtioup decesgens remaillez, ildiicouroit in: les cfperances de
dernierde oing, noniansde grandesinquietudes,& vn grand trouble de:
ipritze’ar voyant le hazard’du combat tant de fois tenté luy auoit fi mal-reui- Se, «En,

fi, il n’efl oit plus, dadais de s’expoier à vn derniercombat ,.mvais pluiloil: a, ’
par quelque ruieou llzatageme faire reuiure l’eiperance des liens , qui i’en’ ’

alloitcornme. perdue, &comrne ilfaut bien peu de choierai, la guerre pour
faire venir les plus rniierabl-es au delius du vent a il reiolu’t au m cime temps

neles liens railloient en piecesles Turcs. qui fun citoientallez au Caire, faire. ’
. e mettre le feu àleur camp , ocrerait faiét fans quelques traiitres Mammeg- da nm
lus , fieri alloi entait: iour à anneau-dm au camp de : (comme c’ei’t
l’ordinaire des miierables d’ellre confluas abandonnez deleurs plus pro-
ches au plus fort de leurs ramifiions.) Ceux- cy ayans deiconuert toute la
menée , Selim fit faire la veille par tout ion camp," 58: tenir iesgens en armes
toute lalnuiû : Sibien que Thomam.bey efiantvenu pour executer ion
entrepriie, futreceu les armes en la main , 86 repouil’é fi viuement , que hmm,
cette situât eul’t cité laderniere:de littorale ruine , fi les feux extraordinaires fi" leur!

. . V gar es
qu’al vad Partout le camp des Turcsne l’eutient-empeiché de. palier outre, a:

muflerie utile de fies forces , qui feu talloit donnerdans la gueulle du
canon, ayant comme vous voyez tiennent, de beaux .8: bons delieings,
mais luy tournoient confiants à gauche par la perfidie &tneichanr

.cetédesiiens.’ ., r a l . . I...j Ceux miaulois qui elloient encores anecqnes luy , ne man rioient
point d’alieurance,ny de defir de Poppoier à’l’ennemy 8c ie bien defiendre.

Ils conieillerent doncques à leur Sultan de ie retirer au Caire, à; ie iaifir des Coma de,

à leur Sul«

atre dOreinauant pour leurs propres foüiers , à. la veuë de leurs femmes 8: un-
deleurs enfans, a uis qu’ils n’auoient ieeu vaincre leur dellzinée ielon leur
façon ordinaire guerroyer , qu’il falloit faire voir à la poilerité que leur
renommée n’auoit point volé en vain par l’vniuers,& que fi leur Monarchie.
deuoit rendre fin , que ce feroit au moins aptes auoir com barn iuiqu’à l’ex- ’

tremiteThomam- bey farrel’ta ace conieil,&entra anecqnes toutes iesfo r. nœud.
ces dans la’ville , ,où il fit faire plufieurs retranchemens auxladuenne’s ,, for- méfiant

rifierles portes , 8c donner ordre à tout auec vue n’es-grande diligence , 8c cm.
vn extrem evtrauail , monPtrant anecqnes cela vn viiage aiieuré 8c vne con -
tenance d’vn homme qui n’auoit point perdu l’eip’erance’de ie deliurer de .

tant de mal-heurs,& remettreencore ia Monarchie en ia prii’tine iplédeur.
Lescaualiersmefmesauoicnt diipoié, leurs familles au haut de leurs mai-
ion-sauceques foree’pierres à armesdetraiét pour lancer contre l’enne-’

my , chacun d’eux mettant lamain àla beiongne com me le moindre habi-g
tant , ioitâfairedes tranchées, aux rues , principalement les plus larges,
marrants derriere des pieces daubois forteipoiiies en forme de barricades, 8c

Z z ij

grincipales places, y mettant de fortes a: puifl’antes garniions, afin de com- Maman
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de. l’artillerie’aux grandes places, 65 ’en’d’autres en’dfoic’ts des pieux fort

.Pointus, qu’ils auoient enfouis la pointe en haut ,’ reconnerts legere;
A ment de terrer, afin d’y’iurprendre l’ennëmy. Ce qui fut farcît anecqnes me

telle promptitude , ielon que l’occa’fionôc la neceilité le requeroi’t, que la

Ville miie- en’d’elfenee,--chacun commença d’auoir quelque eiperance de

i’e pouuoir nOnieulementdeliendrefluais de repoulier intime l’impetuœ

fitédesTurcs’. ”Î- W"? ’ a L . j ’
El"??- A tout éeey leur ieruoit beaucoup les rembnl’trances-de leur Sultan ,-.qui

figeât. a tallant de place en place, a par toutes les portes de la ville , ’diioit tariroit aux
cm” habitans , que luy-s: ion armée auoient c’yLdeuant Combatu pontier-gloire,

’85 pour l’Empire, mais maintenant qu’ilsE n’auoient les armes en la main
ne pour la deifence des habitans du Caire : qu’il falloit doncques’qu’ils

Pvn’ifl’ent en volontez , en murage , en labeurs sa en vigilance à ceux qu’il

leur auoit amenez pour leur ie’cours. (En: fi lajnaturelle inclination qu’ils
deuoient auoit à leurs femmes’ôc à leurs enfans les touchoit, l’ils auoient en

particuliere recommandation leurs biens , leur trafic , &tout ce qui regarà-

tu.

douleur famille , que l’henre eiloit venue d’expoier leurs peines, leur ing ’
. idui’trie , 84 leur propre vie pour la conieruation de leur patrie z car ils ie pou-

; ’ i ’uoientaiieuret que s’ils ne i’olppoioient courageniement à lalfnrenr de
l’ennemy , que non ieulement i s verroient leurstiens diliipez , leurs foin.)
mes a; leurs filles violées,leur ville redu’ite 7àfeu à: à iang’,& ce qui demeure-

’roit de relie, reduit à vne miierable ieruitude , pour aller-finir leur viic’ en

sine terre loingtaine au milieu de leursrmortels ennemis; Q1; le rentede à
celael’coit de ie bien deiiendre a, car la bonne fortune n’abandonne. moitit
vn courage genereux, quant à luy qu’il ne leur manqueroit iamais ’aiIi-l
fiance tari (qu’il pOUrroit voirl’vn ieul petit rayon d’eiperance pour leur iae
lut, .c’eiloit ce qu’il diioit aux habitans. ’ Mais aux eiclauçs qu’il auoit nouf-

.- fiffld. uellement enrouez, outre les promelies de fies-amples recompenies , à
dm- I’h’o’nneur d’elirelelleuez iniques au rang des chenaliers , ils deuorent eipe-

’ rer’ vn ires-grand butin ,1 s’ils ’pouuoient reponiier les Turcs , a: ce qu’ils

deu oient le plus d’efirer, leurmemoire feroit eternelle à la oilerité , d’auoir

par leur valeur, remis lus-piedsvn Empire preiquc ab. atu. Quant aux
Es les Man -’ M ammelus», il les exhortoit à l’vnion de volontez entre- eux , que lents .di- .
inclus. nifions auoient cité cauie de tous leurs malheurs , &lestraillres qui citoient

a » parmy eux , de la [ruine de leur Empire , que i’ils opéraient Combattre des de-
ilinées, qu’ils n’en filient point vn fi mauuais ingement , que cela les penil:

conduire en fin en vnotel deieipoir qu’ils ellimaiient leurs affaires fans re-
mede , que la valeur a: lé haut c0urage cipouuentoit la fortune , quand el-

s le vbyoit vne virile 8c magnanime refiilan’ce ,’ a; que le malheur ne deuoir:

iamais iouyr d’vne paifible viôtoire. fi-la perfidie trahiion de vos
compagnons a ePté cauie iniques icy denous reduire , diioit-il , en l’extra-

’mité où nous iomm es , faiétes au moinsmaintenant (me voûte perieuc-
uerante fidélité faire ientir a ces-meichans , que la trahîtes: faiét ordinaire-
ment petit celuy qui la met en pratique -! Car quant â’moy’ i’ay plus d’eipe-

rance d’auoir talion de nos ennemis ans cette ville , i’ils l’y engagent , que ’
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ie n’ay éuïen plain champ , Ï beaucoup’de choies iont à nollzre aduantage,

fi nous ’nousle’n iganon’s bien ieruir," 86 que nousne prenions point lei;

pouuanto: ’ - " ’ I *’ * , I .Ceux-cy le iuppli’e’rent luy-menue d’auoir bonneeiperance , ellans à la

verité tres-marris que la trahiion fufivenu’e’ par ceux de leur corps,mais que
leur preud’hommie recOm culeroit la perfidie des autres, &lenr valeur leur
laicheté : les autres. ioldats Uy diioicnt d’vn autre coïté qu’ils reipandroient
plufioil iniques à la derniere’gon tte deleur iang,qn’ ils ne l’euiient’rendu vi- 43:3;

&orienx de les ennemis , 84 qu’ils vouloient bien faire cognoifire à tous, :Înëiïâm
que s’ils auoient cité eiclauesiuiques alors , que ç’auOit cité plufioil par vne «imaginât

malignité defo’rtune que par mente. Et quant aux habitans les plus riches Ïn’ÎÊÎ °

Egyptirns’ ,ïqui préuoyoilent aliez que le changement d’eilat a: de Seigneu-
rie rie pourroitl’arriuer ians leur ruïne,de leurs biens 8c de leur trafic’, com- -

me citansficeux à qui le vainqueur s’addreiieroit toufiours des premiers,
promirent-tente allil’cance aux Mammelus, a; de fanât s’y employoient de

grand courage &alfeaion: mais ceux qui n’auoient pas tant de moyens,
ou qui citoient du plus bas populaire , demeuroient ententifs à voir l’iiiuë
de cette affaire, &comme ils hayiioient de mort le gouuernement des Cir-
talles poùrIleurcruelle 8: iniupportable tyrannie, ie refiouylioient de ce ’

u’ils’ler’oient bien-roll vangez de leurs meichancetez , 8c demeuroient 12.333152:

enclos dans leurs maiions,ei crans bien-toit de contenter leurs yeux de Mmmn
leur’tota’le ruine , a; de raiiaiiér leur appetit de Vengeance , par la perte de

itur iang, tel eiloit l’efiat de la ville du Caire. -Quant à Selim il ennoya Io;
nuies’Baiia pour s’en emparer; mais auparanant que de aller outre à cette
conquel’te ,1 il fera bienàpropos ide’dire vn mot de la qiituation , 8c de la
grandeur de cette fi floriiiante 8c fi renommée cité , de qui la propre ruine
î’n’a peu empeicher le progrez de ia grandeur, ny qu’elle neie ioit mainte- ’

nuë iniques icy,finon la premiere en commandement , au moins tient- elle
le premier rang en richeil’es 8c magnificence, de toutes celles des contrées

du Midy. l ; ’ . . D (a, ,- ’ Le Caire doncques citant le chef se la Metro’politaine cité detoure l’E- 41:13:33?

gypte,& deuantl’arriuée de Selim, dela Palelline,Syrie, Arabie, Cyrel du cm”
ne de Lybie, cil diuiiée en trons parties , comme s’il y auoit trois villes com-
priies en vn ieul enclos ; celle qui cil au milieu cil alliie fur vnpetit collau,

a ou cil: anili la place ni proprement ie nomme le Caire , Cella dire forte-
reiie , laquelle a ellécbai’tie parles modernes. Celle qui cil à main droiére fe

. nommoit iadis Bubacum , 8c celle quiellàmain gauche, cil: la vraye Ba-
bylone d’E-gypte,iadis nommée Lytus , que Cambyles Roy de Perie auoit
démolie , a: qui fut depuis nommée Babylone, pour auoit cité rebaiiie
par desBabyloniens; car ce n’ell: pas l’ancienne Memphis , comme quel-
ques-vus ont penié : cette Babylone cil à la ri’ue du fleuue du Nil, y failant
Nue Ille , ou iont les plus beaux 8c plaiians iardinages d’Egypte. Cette ville
ayant cité ainfi agrandie par les’Sultans qui ont commandé en Égypte, de-
puis que les Mahometans s’en rendirent les maintes, enuiton l’an fix cens
.trente cinq; d’entre .leiquels le premier’qui s’y arrefla, fut vn nommé Han:

(La iij

r
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’ mat , Brie retirioiten cette panieappellée Babylone, 82 parles Arabes Mia

fur Chetioh. Mais au rapport de Jean Leon en ion Afrique, laxcontinuation
de ia grandeur vint d’vn Eiclauon , eiclaue aufli de condition, 86 Chrellien
renié,nomméGeho ami Chetib , qui-fit baiiir la cité-murée, 8: îce qu’on api

pelle proprement le Caire, contenant quelque quatre vingts mille feux , .85.
oùie tiennent les plus riches marchands , ou auflr ie font es trafics de plus
grandeconiequence .5 cette cité citant nbaitie en me plaine ioubs vu m’ont;
a ellé Mnlcatum , loing du Nil d’enuiron deuxmilles , ayant trois portes,
l’vne dite Bebol Naniré, qui regarde au Leuant , 86 vers les deicrts de lamer
rouge s’la ieconde vers le Nil, 8c l’ancienne villequ’ils appellent Bebel Euai- ’

la, 8; la troifiefine Bebel Funih , ouporte destriorn hes. C’ell en cette-z
cy que ie tiennent le plus communementles marc ands de l’Enrope 5 le
fondique 8: magazin deiquels cil pres la porte Beb- zuaila : en ce quartier
font encores pluiieurs Moiquées , la principale dei uelles fa le .Gca
nnhelHaztare on temple illul’tre : il y a anili vn gran Hoipita afiy par
Stiperis, premier Sultan d’entre les Mammelus, le telle de ce qui cil au
Caire cit comme faux-bourgszcar Beb-zuaila, cil vn faux- bourg beaucoup
plus grand que ce qu’on appelloit proprement le Caire , Peflendant vers le

’ Ponant , vn mille 8c demy’ au Midy , i va iniques au Palais 8: forterelie du

Sultan , lequel Palais cit baily en lieu de commandement, pour pouuoir
foudroyer la ville à coupsvde canon , ielon les occurrences , 8c au Septen.
mon il l’efiend iniques à vn autre faux- bourg appellé Beb El bel-i a ce car;
tier de ville auoit accouflumé d’eitte erra-riche 8c bien bafly. ù fermoient

files habitant. les plus magnifiques. . 5
- A Patient de ce quartier cit vu autre faux bourg nommé Gemeh Talon;
à tarife que Tailon, Lieutenant du Soudan de Bagader , 8c gouuerneur’
d’Egypte en furie fondateur auant que le Caire fait bafly , 8c lequel lainant V
l’ancrennc cité, ic vint tenir en ce faux-bourg qu’il auoit fondé. L’autre

faux-bourg cit celuy que nous auons cy-deiius nommé Beb Elloch , qui
cil habité d’artiians plus que d’autres fortes d’hommes, on ilyavnegtan.

de place, 8c dans icelle vu palais 8:er college, portant le nom de laz-
bachia, à cauie que Iazbach eiclaue d’vn Sultan, en fut le fondateur, ce

cartier de ville cil le lieu où ie retirent tous ceux qui veulent faire quelque
deibauçhe , à cauie quelà font les tauernes 8c les femmes publiques, 8:
que tous les bafieleurs i’y ail’emblent comme en lieu de retraiâe, propre à

r gens de il peu de valeur. A pres cil le bourg (liât Bulach , lquel bien qu’il
fait iepare de la Ville ou cité nouuelle , fi efi- ce qu’on trouue toufiours des ,
mai ons 8; des moulins qui font vue continuation de ville, c’ei’t ce qu’on

appelloit anciennement Bubacarn , ailiie ian le Nil, ayant de tres-beaux
bailimens , &lelieu où ie tiennent ceux qui leuent les peages fur ceux qui
’vont fur le Nil d’Alexandrie 8c de Damiette pour trafiquer augrand Caire.
:Puis en tirant vers le’mont iuidiél de Mucaltan, cil le bourg e Carafa en
forme d’vne cité, mais elloignée de celle qui cil ceinte de murs enuiton
deux milles , 8c du Nil vn mille, puis on vient à l’ancienne Babylone Égy-
ptienne , que Hamré Lieutenant general de l’Admital Haumar filtbaltir,

’ I laquelle

a; si-

if Ln*

xrstïj
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laquelleeit ailife fur le Nil , fans aucune cloflure de muraille : En cette ang-
ciennc ville diâe Mifiu-lhetich cil-le tombeau d’vne M ahometane dirte
Nafifle parente de Mahomet, "que les Cairains honorent Comme fainâe, I
ô: racomptent plufieurs faux miracles faiÆts par icelle 3 de maniere que les Grandes tî- i

r offrandes qu’ony a porte , vallent vne fom me infinie, de laquelle on nour- mg” °"
. vu tombeaurit les panures , a; es minifizres qui ont le foing de ce tombeau : lequel fut dm Pa-

- illé parles I ennitzaires du Sultan Selim,lors qu’il prinlt le Caire, qui y firent monta
butin de. 500000. Seraphs , pieces d’or, reuenans à la valeur des pifiolets
d’Efpagne. Belon dit que la choie la Plus à efiimer au Caire, eR le Bag- he-
fian, vnlieurenfermé , où on vent l’argenterie &orfeurerie, ouurages (le
f0ye , à: autres choies pretieufes , auquellieu il y a ordinairement grande
multitudede gens affemblez qui fe retrouuent la à de certaines heures pour
negotier enfemble,quafi comme au Palais à Paris , ou à la Bourfe d’Anuers, I
ou au change à Lyon , 8; Fil y arien de nouneau dans la ville , il le faut aller

° voir là. . -Non loing du chaiieau cil vn lac faiét de main d’homme , d’vne eau qui
detiue duNil , ce lac cil enclos de tous collez anecqnes bai’timens de mer-
neilleufe beauté, &fi deleétable qu’on peut pefcher mefmes Parles fene-

4 lires , a; tendre aux oyfeaux quiviennent fur ce lac en multitude innume- Plëfmïf;
table. Mais il y en a vn autre aiCt en forme de triangle , qui le furpafle en. (kirc-
cores, a: où ailîs fur le dernier cartier de ce nouneau Caire : ce lac efi emply
( quand le Nil croifi) par vn canal faiâ de pierres , . là où les grilles font de
fer , 8: entrant aufli par cet airez large conduit dedans le fieuue, reçoit quel-
ques petits n1iileaux , futilefquels fe font porter ceux O ni le veulent donner
du plaifir ; aux bords font des maifons fort fuperbes , es entré es defquelles
font enrichies de galeries continuelles a; portiques , auec ues vnev forte de
guay pané de marbre 9’on , pres ces maifons approchentqleurs Faites barc-
ques, ceux qui Paflent le temps fur ce lac, faluans auecques mu iquc de di-
ners infirume ns , la multitude des hommes 8: des femmes efpanduë çà a:

-là pour prendre mir &le fraiz. A l’Orient de ce lac on void yn grand ô:
magnifique palais , la belle 85 riche architeéture duquel , furpafloit de bien
loing tous les autres edifices qui citoient aux enuitons , tant au dehors qu’au
dedans , car on tient que les parois citoient tous reuefiue de Porphire , fer-.-
Pentins , iafpes , mifques , brefches 8: autres marbres tres- exquis , les
voûtes 8c lambris enrichis , à: tous enduiôts 84 cou’uerts de force ouvrage
de fines: de Plate peinture , des lus excellens ouuriers que la Sultane Duri-
bée , quiauoit’faiét edifier ce pagus , auoit fakir venir de toutes parts ,- touc

le pairement de ce fuperbe edifice faiét de mat ueterie à la Mofayque , 86 Riche palais
les paremens des moindres portes eflofiez d’allecbafiredu lus blanc marbre 22321:: A
a; de ferpentine de pas en pas,& les pofieaux mefmes d’ice les garnis par. tout « s
d’iuoire maflifôz d’ebene , anecqnes force vignettestentrelailées en de cet;
tains tours , qu’elles Pouuoient bien , à ce qu’on (liât , retenir les yeux à s’en -

clmerueillet , mais non Pas à feu tairafier de les contem lier. Le relie de
l’emmeublement proportionné à la magnificence d’vne 1 riche demeure,
à; à la grandeur 8c richeflÏe de celle àqui elle appartenoit-5 il n’y auoit Pas .
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ÎËIËSÊË: beaucdu p d’années qu’elle eflqit édifiée quand Selim print la ville , fi qu’àï

tinoplcidda peine depuis qu’elle fut acheuee eut-on le temps de confidercr fa beauté,
ËËrËÏEÎ car Selim fit emporter tout ce qu’il y auoit de beau 8: de rare à Confianti-

nop’le , ayant fafiot mefmes arracher les incrui’tations de marbre qui efioient
dans le parois. Vis à vis au [il du vieil Caire citoit vne me au milieu du fieu-
ne fort deleôtable ourla beauté des jardins se planâtes mefiairies qui y font

v de toutes parts ; âfe commence la feparation des eaux, du Nil, efiantcou-
pé fort auant par la pointe de cette Ifle. En icelle cit le temple fort remar-
quable , pour auoit eflé bafiy en memoire de ce que le lainât homme
Moyfe fut preferué du danger d’eilre noyé, par l’affection dela fille de Pha-

ron : Sur la riue du fleuue proche du Palais Royal,le Soudan Cam pion auoit
faiâ baflir .vne tout d’vn ouurage fort excellent , 85 furpaffantc le faille du
chafleau en hauteur , pour tirer de l’eau du Nil, cette eau receuë dans vu
large 8:: profond baflin fur le coupeau de la tour par. rouës 8; engins tour-
nez au trauail de plufieurs iugements qu’on employoit à cet office, citoit en-
noyée de là dans vn aqueduc continuel en toute la maifon feigneuriale

par clefs de fontaines 80 tuyaux de pierre en diuers canaux, pour lacorn-
modiré , tant des jardins que des offices. , Telle citoit à peu-pros la ville du
Caire , que Thomamvbey entreprenoit de deEendre contre la puiffance de

Selim. . 4 - - ’x x x v r. Lequel aduerty de la refolution de l’ennemy, 8: mefmes queles MammeJr
r lus feiioient affemblez de toutes parts en celieu ,- pour auecleur Sultan em-;

Selim bien- ployer tous leurs efforts pour la conferuation, de cette place , la ruine de la;
3322;? quelle n’importoit pas moins que la perte de tout l’Empire. Il fut bien ayfe
24:32; de les voir ainfi renfermez , refperant bien en auoit encores meilleur mar-
na Caïn ché qu’il n’eufl peu t-ei’tre eu cula, campagne , ne les croyant que bons

hommes de cheual : il ennoya deuant , l’année de nofire falut mil cinq
cens feize , ielon fes Annales , 85 de l’Egire neuf cens vingt-trois , le
quatrief me iour du mois Muharen , le Balla lonuies, out aller auecquesles
Iennitzaires ,, fe faifir des grandes ruës , des places 85 es lieux forts , afin de
prcparer la voye au relie del’armée , qui le deuoir fuiure de pres , 6e faire

àfiâîrî’nâfiï qu’elle ne coutui’r aucun danger, n’y ayant pas vn d’entre-eux quine fairw-

giggüflffœ raft d’vn pillage tout certain , 8; d’vne viéioire tres-facile à obtenir , veu

les pertes qu’auoient defia fouffertes les ennemis, le peu de refiflanceque de-
. uoit faire cette grande villace, 8; le grand nombre qu’ils eiloient entre-eux;
Mais comme ils furent entrez vn peu auant dedans la ville, ils trouuerent

I bien àqui parler. Selim auccques le relie de l’armée efioit entré par la porte
BaKuela, ayant auparauant remonflré à les gens que c’efloiticy le prix de

Selim en- leurs labeurs, que toutes fortes dcricheifes les attendoient là dedans, qu’il .
ËÏÏÏHËÏ n’efioit point de befoing d’aller à. l’affaut, monter fur la brefche &fouf.

mais Î: frit mille perils, que la’vale’ur mefm es ne fçauroit furmonter, (les plus coura-

cmbn- gcux , eilzans ordinairement ceux qui demeurent aux fieges des villes , mar-
” chans les premiers pour animer les autres,& cependant efians expofez atout
ce qui leur eflietté du. haut des murailles (au contraire en lalprife de cet--
te ville fi renommée, on ne deùoit rien craindre de pareil, les portesleurs

titans
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eflans ouuertes, 8e l’entree leur eflant permife auecques toute facilité , a;
les habitans lçur efians fifauorables ,- qu’ils les prioient eux-mefmes d
venir.Tout ce qu’ils trouueroient doncques de refrf’tance, ce feroient quel):
ques Mammelus , qui parauenture felioient airemblez aux grandes p13-
ces, mais uin’auroient pas pluiiof’t veu marcher en bel-ordre leur armee

. VléËOl’lCUËC dans leur ville conquii’e,qu’ils ne commençail’ent auifi à minu-

ter leur retraié’te : qu’à tous hazards s’ils rendoient quelque combat , ils fça.

uoient bien que c’efioient les mefines f01dats qu’ils auoient menez battans

8c paffé fur le ventre en trois batailles rangecs s en cela encores plus foibles, q
qu’outre la crainte qu’ils auroient de s’attaquer à leursmail’tres 8e d’efprou-

uer le tranchant de leurs cimeterres encores tout teiné’t de leur propre fang, .

ils auoient au dernier combat perdu tout ce quielloit entre-eux de plus «
fort 8e courageux,ne leur eflant relié que de la racaille, ui n’efloit demeu- -
tee en vie ,w que pour la crainte qu’ils auoiët euë de la et re,mais vous auez
tous , difoit-il , airez d’expérience pour fçauoir, com ien la peur faifit faci-

lement le cœur de ceux qui fe voyeur enuirônee deitoutes parts par dettes-
’uiffaus ennemis,dans ’Vne ville prife,i’ans auoit efperance d’aucun fecourss

l’eut corps defia tout plein de playes , s’il y-aaucun bon’f’oldat entre-eux, 8c

. leurs forces toutes debilitees. La viétoire ne defpend doncques que de vo-
ilre valeur , 8c de la retenuë que vous deuez auoit de ne vous efpandre ne
çà ne la au pillage , mais marcher ronfleurs en gros, tant que vous ayèz fur-
monte’ du tout , 8c mis en fuite vos ennemis, car alors toutes choies vous t
eiians afl’curees , vous aurez auffi leurs deipouïlles fans aucun peril ny

danger. . . -Les foldats qui brufloient apresle pillage , fi rail qu’on leur eut donné le

figue de donner dedans , ne furent pas parefTeux de aduancer , mais com-
me ils fure’nt entrez vn peu auant dedans la ville , ils trouuerent bien à ui
parler , car les gens de. ch eual rencontrerent ceux des ennemis,qui danscles
deflours 8c les ru’e’s plus el’troittes,attendoient les Turcs au paiTagem’ayans

mis nulles deffences en ces lieux la , 8: ayans feria: les retranchemens plus
auani dans la ville. La doncques commença la premiere furie du combat :-

’ ’ car commelesafTaillans pen oient que ceux.cy rompus fur les aduenuës, Premier com-I
tout leur feroit ayféâconquerir ,- combatoientauifi de toutes leurs forces, lm 4"" k

. Caire.au contraire les autres, lefq uelsencores qu’ils fceuil’ent ce qui citoit derric-

te , où l’ennemy trouueroit airez dequoy luy refifler, routes-fois ils defi-
raient emporter le deiTus de cette premiere pointe s’ail’eurans de les pou-
uoir vaincre ayfe’mët par aptes s’ils pouuoient refii’ter si cette premiere def-’

fence; 8c quant aux gens de pied qui venoientle long des randes ruës , ils
fadoient. marcher deuant eux leur artillerie , laquelle ellaehans ou ils
voyoientle plus de gens en rrouppesils faifoient vn merueilleux efchec de
leurs ennemis. Mais uand ils furent paruenus aux fortifications 8c retran-
chemens, 8: qu’il fe 211m battre de main à main ,15. fe fit vn rude 8c met-’
ueilleux combat , les vns s’efforçans de rompre lesfortifications qu’ils rai-
controient ,’ 8c, les autres de les bien deifendte : car ils n’el’toient, pas igno-.

tans que la conquePte de cette ville , ne le fait auffi delafeigneurie,8c que

’ ’ AAa.
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qui futineon- l’euenement de cetcombatferoit aux vus 8caux autres vne deplorable ferui- ,
arguïîîm rude s s’ils rafloient vaincus,comme aux autres honneur,gloirc.8c ricli’efl’e,fi

"un que chacun eiloit orté d-’vne merueilleufe animofité, foira fe bien defi’ë-

dre,ou à bien affail ir; ’
Mais où il fe fifi-le plus grand meurtre , cefiit aux enuirons des fortifica-

tions , carles Turcs en l’ardeur du combat, feiettans de tousles cofiez’où
. ils voyoient paroifire l’ennemy, fe precipitoient fans y penfer dansles fof-

fes qu’auoient faites les E ylpriens,s’enferrans dans les pieux qu’ils auoient

fichezsce que ceux-cy fçac ans, le gardoient bien de tomber dans ces pie-
ges , maisi s efloient fort prompts âfe ruer fur les Turcs qu’ils y voyoient
trebufchcz , ce qui les incommodoit encores autant par aptes , car la mul- .
titude des corps morts,feruoit’ d’vn bon rempart aux allie ez , 8c d’vn ef-
froyable fpee’tacle aux afficgeanslef quels comme s’ils euilënt eu lors tous
les Elemensa’. combatre,tandis qu’ils ontâfe defi’endre des embufches qui «

efioient danslaterre, 8c du tranchant de l’efpee ennemie , les Égyptiens
qui auoient voulu au Commencement faire les froids , 8c fe tenir comme
neutres en ce combat,animez par ceux qui tenoient le party des Mamme.
lus , iettoient fur eux des pierres , des milles , 8c tout ce qu’ils pouuoient

les Turcs Te auoit à la main , fans ue les femmes ny les enfans s*efpatgnafl’ent non plus i
blez de toutes que les hommesâ fe defiendre courageufement de toutes parts , entre lef-
E;:;î;â;;’n?c’ quels toutes- fois il y en auoit , qui voulans faire les fins , balançoient du

33:3wa- ’ collé qu’ils voyoient pancher la victoire , afin que celuy qui feroit vain-
queur, vili qu’ils auoient tenufon parry.Toutes-fois les Turcs rcfiiloient’
à tous ces maux fans s’efbranler ny reculer vn feul paszles Iennirzaires auecn

ques leurs harquebufes aifans bien rêtret dans leurs logis ceux qui ofoient
paroillre aux fenefires a mais la multitude des habitans efioit fi grade , qu’il
y en dom euroitbien autant de leur part que de celuy des autres.Cecy (à fai»
faut en vn mei’me temps en plufieurs 8c diners endroiâs lufieurs meil t’es
efians attachees qui deça ui delà , felon les places où ils l’iri’roient rencon-

trez,8c bien fouuent tel oit vie’tori eux , qui penfant pourfuiure ion ad.
uanta e , fe trounoit ferré furla queuë , 8e reduit par apres à la mefme for.-
tune Ëe celuy qu’il tenoit auparauant de fi pres, les vns atraquans de front,

s ’ les autres par les flancs,felon es trauerfes des chemins qu’ils rencontroient,
fi bien que les ruës ruifl’elantes de fan g 8c pleines de cor s morts , le clique-

’ tis des armes,les leurs des habitans ,les compleintes clésbleil’ez 8c les cris
même: ce!" des viéiorieux , eIOn les accidens , faifoit vn tel tintamarre dans cette pau-
fufi” ”’ en” ure ville,auecques la filmeedu canon, 8c l’ei’ efl’e pouifiere qu’vne fi grolï. A

femail’e de 1peuple faifoit voler par l’air, qu il y auoit de certaines heures
. quia Peine entre Cognoiffoient-ils , routes chofes enfemble faifans iuger
à ceux quiefloient horsdu combat,quela terre trembloit; 8c qpe tous es
,edifices de cette populeufe ciré crou oient defionnement, fi ien qu’on

peut dire àueeques verité qu’il ne s’efl point leu de prife de’ville , où les af-

faillans eflans defia dans icelle ,qayent plus long-rempgcombatu,auecques
plus de pétrels: d’incertitude , ny ou les foufienans ayent plus courageui’e-

ment refifié’Contte des ennemisii puiifans 8c fi grand nombre a car ces c6;

ï » ’ bats

W.
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bats durerent en la forme que nouSles venons de reprefentemrois iours 8c
trois nu ic’ts continuelles-fans que durant les deuxpremiers’. iours principa-
lement on peufiiu et de l’aduanrag’e desv’ns. ou desautres , toutesafois les
Mammelus qui n’e’fgaloient pas lesTurcs en nombre Je diminuans peu à w
peu , efioierrtauifi contrainéts de reculer ;afin de’n’auoir pas tant rie-pays à

defl’el’idrt. U ï a W . :.-’.:.j:5. ”’ Mais au’tfoifiefin’eiourfe voyans r’eduiéts à l’extremité de routés choie si

comme Ordinairemehtledefeipoir çp’airvn efi’eéitout contraire s redonne
v’nenoltiiiell’eefperance par le hazard’où on s’exp ofe ,.qui finet aria-lares aiL

pirerïâde plusgrantlsdeifdings , leurvaleur fit vnfi puifl’ante ort,rque par. n. ;, J -
roiilans aux Turcs comme gens fraises: qui mouflent point encores çoma ç
batu , u’ilsles contrai nirent de reculer fbtt’ loing 5- 8e mefmes auecques s » 1*- 2"”
telle carouue’nte 5 qu’ils laifl’erent de hafie quelques.’ fauconneaux qu’ils

auoient quant, 8: eux.Cc’fùt lors qu’on dia: que. Selim defefp crantde aviè fifi
licite,c0mmàndaqu’on mifl le en alairmai Uns âméfurc qu’ils reculoiè’t , au Caire,de(’e-; ’

ei’tant prin ci alement incité à celaâ caufe que Ionui’e’s Bafl’a auoit elle grie- :ÊËZE’ËQ” 1’

urinent biell’é’ d’vn- c’fiup’ de pierre qu’Ïon luy auoitietté d’vneî fendue à la p r gag;

veut deîelim: Si b’ienqu’animecontre les Égyptiens, u’il voyoit aper-g

temenr declarez contre? uy,il s’en vouloitvanget auxdei’pens de leur ville.’

C’efloitic’y’vn nouuel efpouuentements aux. E . pneus, qui commence-
tentâfupplier que cefeune fui’t point continue striais c’el’toit parler à des

iourds , ’ear les Turcs ne’penfans plus qu’à faire la retraiéte , ne fe fondoient j - r -.

pas beauCOrip deleurs prieres,ny deleurlaifl’er leur villeentiere: (ligand fur ’ ’ ’
ces entrefaiéres on leur vint dire que les Mammelus auoient pris l’efpou-, ’
mente en Vn autre cartier , 8e qu’ils auoient mis leur derniere cfperan ceen la

fuite,ellans viuement pou rfuiuis par Mufiapha, 8c voicy comme.nt.(lu;l-
ques fiigitifs s’eflans allei: tan et deuers luy . , ils luy promirent de luy .
liurer toutesleurs m0ntures: de Forte que prenant-quelque nôbte de gens tu Mîmclua

,.4

anecqnes eux ils le menerët en vne fort grande lace oùi s auoient arrangé 933;:
tous leurs chenaux feellezôt bridez,af1n que ce l’eut full vnlieu de retraie’te, N°9": ’

comme vn nouu eau renfort, 8c pour pouuoir fe retirer commodement fi
la fortune des’armes leur en difoit autrement qu’ils ne defiroientzmais Mu-
llapha en ayant ayfement fauce’ les gardes, qui n’efioient la plus. part que
palfreniersôc muletiers, comme eflans la en vn canton fort eiloigne’ du
combat, 8t’duquel on ne le pouuoir pas deffiet ., rincipalement entre
elhangers quiine fçauoient pas les efires dela ville, ii’ emmena tOute cette
eaualetie quant 8c luy. Ce qu’efiant rapporté aux Mammelus,au lieu de
ïpoutfuiur’é leur pointe, 8c chaiI’er leurs ennemis comme ils auoient com--
ïmencé, &quelemoindre. effort qu’ils enflent faicfl: alors leur euii donné

tout aduanta’gel, ils i’e relafcherent du tout, entrans efi’ des apprehenfions
de ce qu’ils deuiendroient dans cette ville conquii’e ,, puis que l’efperance

[de leur retraiéte leur efloit oilee , fe voyans enuironnez de toutes parts , fi ’
bien qu’au lieu de fe refondre ar cette extremite’ à fe defl’endte dauantagc

tandis qu’ils auoient encores lés armesâ lamain’, commencerent à tour-

’ perle doszmaisles TurCsne laiiTerenr pas perdre leur aduantage comme

a . l , ) . ’ A?» 1)
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o I les autres auoient faie’tæar ilsles ourfiiiuirent de fi pres , qu’ils en taillerent

55333:? en pieces vne bonne. partie , e refie s’efiant ietté fur des vaiifeaux qui
i 33?;fiàü’ efloient la en airez bon nombre furla riue du fleurie , le fauua en la region

Seiee’ti ue ,ce ne fut. pas toutes-fois fans que la meilleure partie d’entre
eux nefe noyali en cettefoule 88 confufion. Le Sultan Thomam-bey f:
fauua auffi auecques les autres en cette contree , le refle fe cacha dansles
maifons des Égyptiens ,- mafieux les plusinfeâspout le fauuer «, de la furie

du vainqueur.Mais entre tous,enuiron quinze Cons chenaliers des rplus va.
. leureux, «8: quivouloient combattreiu uesaudernier foufpir , e retire-

ænue renflan- rent en’vne Mofqueelaplus grande qui fiifl en toute. la ville , la ou apres
3333?; s’eflzre fortiori ement deffendus, comme s’ils suifent cité dans quelque
m M°fqm° fortereffe ,ne âoulms rendre ’qu’a’uecques honnelie com pbfition , a la

fin ellaèns forcez de foich de laflitude,mais plufioli encores at l’artillerie,
’ (étendirent 31a difcretion du viétbrieux,qui en fit mailàcrer a lus, grande

artie’au-fortir du temple , le and! le fit à quelques iours de la emmener

. fur des vaiil’ea’uxen Alexandrie. a ’ . , a ’ .
XXXVII . ’ ’ La vietoire criant dés mef-huy ail’eutee pour les Turcs , Selim ennoya

deux compa nies de’gens de pied pour ei’teindre le feu , qui commençoit
à s’efpandre à tous collez , 8c outre ce des trompettes par toute la. ville,&
aux enuirons , pourpublier vn commandement, que tous les Mammelus

V . qui fe rendroient dans ouze heures, q u’on ne leur feroit aucun defplaifir :
gamme; que s’ils laiffoient paner ce temps lâ,qu’il n y auroit aucune cfperance defa-

15:31:33,- lut pour eux , outre qu on donneront degrandes recompences aux Égyp-
,..bu, ,5, la, tiens qui defcouurirorent ceux qui fe ferment cachez, comme au contraire
«un gnole» ceux ui les cacheroient , feroient incontinent empalez , leurs femmes

8c en. ans vendus comme efclaues, 8c leurs maifons mifes en cendres. Au
bruit dela uelle publication , comme plufieurs Mammelus fe fuirent pre-
fentez , ilsfurent contrelafoy promifeincontinent misa’. la chaifne,8c puis
a pres tres-cruellemét mafl’acrez en prifompar ce qu’on difoit qu’ils auoient

mame a: refolu de s’enfuir. Or comme il y auortplufieurs Égyptiens , qui foubs vn
grenue. sa. efprit crainte 8cmalin cachoient leur auance 85 me chanceté , il y en auoit
M” mm auffiqui aimerent mieux s’expofer à toutes fortes de perils que de trahir"Minima.

, - leursamis,mais ceux;cy efians accufez de leurs voyfins, ( tant il fanât dan.
creux fi: fier à qui que ce foit en ces changemens d’eilat) furent rigoureu-r

Femme chafliez par les Turcs. Lefquels fous ce pretexre de chercher les
Mammelus ,.alloient auifi butinans .ar toutes les maii’ons des Égyptiens,
prenans fans mefure 8c chargeurs ut leurs efpaules cette grande richefi’ei
que tant de labeurs fi efchars 8: f1 efpargnans auoient amaifee , 8c qui efloit
lors abandonnai uien pouuoir auoir,pour ei’rre incontinent aptes auffi

. prodigalement 8c uxurieufement defpenduë, comme elleauoit cité ac.
hglfifiîî-Ë; Julie auecques beaucoup de peine, 8: conferuee encores auec plus gran.

gigs. nm c crainte ,’ayans des Seigneurs fi auares comme ei’toient-les Mammelus ,
t ’ 8c neantmoint perdre envnfeul iour toutesces choies auecques l’honneur

&laliberté s’eela fut bien dura fupporteraux Égyptiens, qui s’attendaient

âvnbien plus doux 8e fanerable ce qui les le fplus ,

x t ’ I litent 1e.-

î



                                                                     

--n -.. v.-

. des Turcs, Liure troifiefinEÏ
furent les violemens 8: les cruautez dont lesTurcs vferent enuërsplufieurs
d’entre - eux z de forte que cela leur fit encores regretter leurs anciens mai--
lires ui ei’toient defia tous regorgez 8c ceux-cy tous affairiez, cela fut eau; i
fe qu’ s donnerent plufieurs aduis au Sultan Thomam-bey, comme nous

dirons cy-apres. pVoyla comment cette ville demeura pour lors foubs la puiil’ance de S et;
lim,maisfin’en eûoit-ilpas encores bien paifible: earThomam-bey s’eflât ra

retiré , comme nous auons dit, en cette region Seieetique, qui tire vers la
Cyrenai ue outre le Nil, ail’embloitdes forces de toutes parts,8c luy citant Thomam-bey
Venu ’d’ exandrie vu airez bon nombre deMammelus, fans ceux qui l’asfiîgbggxâï’f’.

noient fuiuy durantfafiiitte, il luy vintauffi grand nombre d’Arabes8rde ’ ’
Maures, qui tous s’offrirent a le fecourir de tout leur 0uuoir: fi qu’il auoit
d’orefi’iauant vne airez puiifante armée pour tenterîe hazard du Combat,
’ioinétqueles plus fignalez habitants du Caire, qui auoient foufi’ert plu.

fleursittdi mitez des Turcs, luy auoient ennoyé fecrettement quelquesa
vns pour lgaduertit qu’ils efioient tous pre’Pcs de faire pour l’amour de lu

’ uelque braue entre rift ôtfe reuolter , s’ilvouloit approcher du Caire, ou

il trouueroit tous les abitans difpoiez à luy faire feruice. Toutes ces cho-
ies auoient fort encoura é Thomam-be a foufienir encores les efi’orts,8c
tenter le hazard du Coin at , auecques c a que de luy-mefme (on courage
inuincible luy renouueloit toufiours l’efperance de Voir quelque changea
ment aux afl’aires des Turcs, qui leur auoient iufques alors fuecedéfiheu-
reufement.Toutesfoi’s comme il le remit à penfer que c’efioit là la derniere

reiTource, 8c que fi le bon heur accompagnoit encores l’es ennemis, u’il
nefalloit plus efperer aucunfecours ny aucun afyle pour luy, rentrant ans
les premieres penfées qu’il auoit euës au commencement dela guerre, de
traieter d’accordauec ues Selim , il penfa qu’il le pourroit faire auecques
plus d’aduantage,quâd ilauroit encore des forces airez puiffantes en main
pour fe pouuoir deffendre, que d’attendre qu’il full reduie’t ail’extremite’.

Il enuoya doncques, difentlesAnnales,vnAmbafl’adé qui eXerçoitla mefi-

me dignité entre les Mammelus , que le Cadilefcher entre les Turcs, .
auecques vne façon 8c vn habit de l’uppliant, lequel non feulement auec Aï? :41"; ’

prieres, mais encores auecques larmes, implorer pardonpour fan Sei- izîflïlç’kf
’ gneur, fuppliant Selim de ne le point traie’ter en toute rigueur,luy qui n’a. ques,

uoir point entamé cette guerre, 8: ne s’eftoit mis que fur la deffenfiue fans
palier plus outre à aucun. outrage contre les ficus, que ceux qu’on peut fais
reafon ennemy les armesâla main, 8e qu’encores qu’il eufl vne armée ai:- ’

fez puilfantc pour tenter la fortuned’vne troifiefme bataille, toutes- fois
qu’il aimoit mieux fe foubs-mettre à fa clemence 8tluy deman der la paix
auecques quel ne honorable condition, ne de l’aigrir encore d’auantage
contreluy parian opiniafirete’. Cette Am affade ayant eflé non feulemët
bien receuë mais encores efcoutée de bonne oreille, Selim leur refpondit -

qu’il pardonneroit fort volontiers âThomam-bey,8cvouloitbien oublier
toutes chofes, pour faire voir auxMammelus qu’il fçauoit auffi bien patdô-
net aux vaincus qui s’humilioient, que vaincre 8c tailler en pieces ceux qui

s ’ ’ ’ N ’ ’ A a
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auoient l’audace de refilier’ à l’on pouuoir, 8c pour dananta e confirmer

sur". in, .. que telle efloitf’on intention,il enuoya en Ambafl’ade deuersluy quelqu es
naum- prefires de leur loy, auecques les plus fignalez perfonnages des Égyptiens

pourluy faire entendre’fa volonte, 8c les conditionsde la paix. I A laquelle
Selim le rendoit f1 facile, craignant que cette guerre tirafi en longueur, 8e:
qu’il luy falluil enCOres aller pourfui’ure lesMammelns par des lieuxdeferts
8rd luy incogneus, où les ficus enflent encores beauCoup à fonfi’rir, ioinét

n’eneores qu’il cuit vaincu , fi v0yoit-il bien que ces viétoiroseiloi’ent

gherement achetées aux defpens du fan des meilleurs des ficus, dont le
. nombre’eiloitfort diminué. Ioinéi qu’i fçauoit qu’vne bonnelp’a’it’ie des

chuünmk Mammelus qui s’efloir l’année en d’inerfes contrées où’elle auoit peu apres

Selim à tôbcr leur defroute, allott ramafl’ant ce qu’elle pouuort de forces de toutes arts,

à: il auoit auifi en adnis qu’il y auoit vnearmee de mer quis’en ei’toit al ce fur
’ le golphe Arabic,iufques aux deiiroié’ts Erythreens, en laquelle il y auoit ’

trois mille Mammelus, qui elloient commandez par Amyrafes 8e. Rayia-
lomon , tus-renommez capitaines , 8c qui amenoientquantôc eux grande
quantité d’artillerie; " , ’ I " ’ ’ ï ’

Outre cela Selim craig noir que l’Imrehor Balla, u’il auoit ennoyé clef-J
fendre la frontiere vers le mât Taurus,ne fnl’t as ail’éz puii’lÏit ont refifier

à Ifmaël Sophy de Perfe, s’il vouloit faire quelque effort fur es terres , 8c
ne s’il aduenoit cette atmee full vaincue, que celaluy ferm’aflle as

dela Surie 8: de l’z’fi’émineur, deuant que fon armee de mer qu’il fai oit ’

venir de Confiantinople fiait arriuee en Alexandrie pour remplir l’on’ar-
mée de nouueaux foldats, 8c fe raffrefchir de to ures fortes de munitions.
Toutes ces confiderations auoient faié’t entendre Selim a cet Ambafl’ade, ’

lei’qnels fi tell: qu’ils eurent mis le pied dans la Prouince Seieé’tiqne, furent

affaifinez par les Mammelus , fans le fceu toutes -fois de Thomam - bey ,
QQ’Ê’ZÏËÏËG comme il n’y auoit pas grande apparence. Toutes-fois felon ne le recite

Paul Ione , ce ne fut pas Thomam-bey qui enuoya deners S olim , mais il
dit qu’vncertain Egyptien nommé Albnchomar,qni furpaffoit tous ceux .

’ de la contree S eieétiqueen richefl’es 8c authorité, our deiionrner la cala-
mité de la guerre qu’il voyoit proche d’arriuer en aProuince, partit de l’on

’mouuement propre pour aller adnertir le Monarque Othoman des clef-
’ feings des Mammelus, 85 des grands preparatifs de g’uerre qu’ils faifoient

de toutes parts. Ce que fçachant , 8c crai nant qu’i s le priil’ent au del-
ouruen, il le tint plus foigneni’ement fur (à gardes qu’il n’auoit faiét, ren-

forceant fes cor s-de gardes fur toutesles adnenuës duCaire , faifant char-
er fur des vai eaux plufienrs pieces d’artillerie, pour garder 8c deffendre

l”eriuage du Nil: 8c afin de fe tenir plus feurement fur es gardes,ilfe faifit-
de tous les habitans du Çaire , defquels il i’e dontoitle plus, qu’il mit tous
prifonniers au chafieau , 8c que lai defi’us il enuoya des Ambafi’adeurs vers

sans mon Thomam -bey, pour le pet, uader amome les armes bas : ce que ie ne me
13333:3: puis perfuader: c’ar par toutes les raifons du monde, il elloit bien plus à
à Thomâ-bey, propos que cette tec erchevint de la part deThomam-bey,comme dil’ent

es Annales Turquefques: toutes:fois i’ay rapporté fidelement ce que i’ayfélon Paul lo-

ne
trouue
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trouné de l’vne 8c de l’autre opinion; mais en quelque façon que les cho-

fesfe foient paffées de ce collé la, il cil: certain que Selim enuoya des Am.
bafladeursâ Thomambey , foit deuant ou aptes, 8c qu’onles maifacra fis
auoir faiéllenr légation.DequoySelim grandement irrité,comine Vue cf»
fence fi notable le meritoir, 8c la grandeur du courageâ qui on s’addrclfoit,
in ra de s’en vanger: 8c de faiét il fit à l’infiant eiirangler tous les Mamme-4 ’ ,

lus qu’il tenoit captifs, puis ayant misfou armée en ordre, ilfit faire, vu
pour fur le-Nil pour faire palier fou armée.Le Sultan Thomam-bey ePtant
aduerty de tout cecy, tant par l’es efpiôs que par les citoyens du Caire,&co.-r
gnoiifantl’inconfiance de la nation o’ùil s’el’roit retiré, uile trahiroient âl’lîgmïcï

plulloii a l’on ennemy que de siefforcer à le defi’endre, il e tefolnt venir à mais vu au-

vn dernier combat, 8c â preuenir par diligence fou ennemy, quiJnepenfe- m °°m”’”

toit iamais-que luy defia barn tant de fois, enfiencoresl’afl’enrance d’elle

Venir attaquer iufques chez luy, encores qu’il n’euIl pas toutes-fias forces
preflzcs si marcher: toutes-fois prenant ce qu’il auoit pour lors, à fçanoir
quatre mille Mammelus, 8c enuiton deux fois autant, taut’d’Arabes ne
de Maures, ne pouuant plus longtemps demeurer en fnfpen’s, &s’enfuir-Dflnh, me
ainfi touftours errant dans les defcrts, il affemblales ficus en confeil, qui 2’113: Man”

futle dernier des Mammelus, 8c leur dit. . I
Il vous peut airez l’ounenir qu’à mon aduenemeut ailacouroune, 8clors X XX V 1"-

que nous ionyifions encores paifiblement de l’Egypte 8c de la Iudée,ie
voulus enuoye’r vers Selim pour tirer de luy quelque hOunelie compofia .
tion, 8c tafcher de conferuer parmy ce grand debris cigui nous relioit en- p’°l’°fi"°"’

du Sulti Tho-
cores, en attendans que letemps peufi relianrer 8c r ermir noIire eliat www m
chancelant, Alors nos forces citoient encores en leur entier, alors nous n’a- www”
nions perdu que quelques Prouinces, qu’au refueil de nofire’cliorirdifl’œ

ment nous 1pouuions peut-ePtre auifi ay ement rendre noi’tres , que npfire
ennemy le es eilzoitappropriées, vu peu de fnbmilfiou au vain uenr’nous
apportoit tous ces biens. Mais vous vous rendilles fi contraires a mon opis
nion, 8: fi entiers à la refolntion que vous prii’tes d’employer toutes vos
forces pour repoufi’er l’ennemy,appellans lal’cheté ce qui ePtoit prudence, *

8c reuoyance: 8c contage 8c vaillance ce qui el’toit prefotnptiOn 8eteme-
rite , que ’ie fus contraiué’t de flel’chir à vos aduisg’fort àregret toutes-fois ,

car quanduous n’eufiions faiét que des pourparlers, la nette traifiiaut en
Ion uenr cuit apportéobeancou p de changement aux a aires, 8c euf’t- faiét

d’ iper cette grande armée, qui ne pouuoir pas long temps demeurer fus»
pied. Cela ne m’a pas toutes-foisempel’che que ie n’aye ap orté de mon

collé tout ce qui fe pouuoir defirer en vn chef de guerre ,8: u y ayefpargné

ny ma peine, nymoniudufirie, nyma propre vie.Anx autres combatsno”
prenions nos excnfcs, tantoll fut l’artillerie, oresfur la trahifou, mais a ces
ny du Caire , n’auons-nous. pas elle vaincus si vine force? nos ennemis
auoient à combattre ce quiles ail’ailloit ar en bas, 8c à legatdet de ce qui
leur tomboit d’enhaut:nousleur anions efl’é des pieges ne plus ne moins

’ qu’à quelques befles (aunages ont les .furprendre au pail’a e: 8: bien ne
le Caire ne foit point clos ny fgrtifié, toutes-fois les remuât emeris,les’ba:
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ricades 8: autres deffences que nonsy auiôs faites aux principaux endroits a
auecques les forces que nous anions dedans, 8c le fecours des habitans,ren-
doit bien cette place aulli forte qu’autre qui full: au monde, 8c neantmo’m s

il a falu ceder a cette armée fatale pour nollre ruine, qui nousabien peu
donner l’efpouucnte chez-nous: mais si quiles peines uy les incomm odi-
tez de toutes choies, en vne ville ennemie, nyla mort mefme ne l’ont fçeu
donner ny faire reculer.C’elloit.ce qui m’auoit faiél: ennoyer desAmbaffa-

dents vers leanmpe’reur, our ne m’opiniallrer par trop à vouloir preffer
nos dellinees, 8c voir longs mon te ne la miferable fin del’Égypte, mais
comme i’auois heureufement dil’pol toutes chofes,des eliourdis, ou plu- I
Roll enragez,contre le droié’t des gens,8c contre ma volonté ont ellé maf-

làcrer leurs Ambafl’adenrs, ce ni elloit du toutindigne de faire, quand ’
mel’mes nous enliions elle au c6 le de tonte prof parité , ôc eux redniéls en i

vne extreme mifere. Car que poumons-nous mieux defirer,que de voirles ’
deputez de nos mortels ennemis nous rechercher de paix ayant vn fi grand
aduantage , mais au contraire que deuons nous attendred’enx les ayans
maintenantirritez de telle forte? nons-nous pouuons afl’eurer que toute
efperance de paix nous cil allée, 8c qu’il nous faut vaincre les armes en la
main, on petit parle glaiue ennemy, 8c ce qui reliera de nous,finir fes iours
en Vue deplorable fernitnde. C’eli ce qui m’a faiét vous affcmbler, afin de
nous refondre â ce que nous auons â faire, car puis que le dé cil ietté,8c que

’ tontes nos attentes,8c nos longueurs ne nous f çauroient ellr’e d’orefnauant

guere vriles , puis quenollre ennemy eiilo é dans uoflre proprcmailon,
d’où il peut tirer toutes fortes de commoËitez, 8c nous au contraire , de
chetifs vagabonds, quin’anons en artage que les mel’ayfes 8: la neceflité.
le ferois d’aduis que noi’tre hardie e fifi al’endroiâ de luy,ce q u ’vn grand

nombre ne pourroit peut-clin pas executer, 8c que taudis qu’ils ion yi’l’eut

âfouhait de nosricheffes, 8c qu’ilsvo nent en cette nouuelle conquelle ,
dans vue merde voluptez, que nous fies allionsl’urprendre lors qu’ils s’y at-

tendent le moins: car ils ne croirontiamais ne nous ayons l’affeurance,’ ’
(battusôc’defi’aits comme nous l’ommes) de’les aller affaillir de nouneau,

dans vneVille où ils ont en tant d’aduantage; 8c u’vn fi etitnombre que
le nollre aille attaquer vue telle multitude. Plnfienrs rail’éus m’y incitent,
âl’çauoir la plnl’part des habitans qui font pour nous, la meilleure partie’

de leurs foldats qui font blei’fez, 8c le relie qui penfentvn peu fe raflrefchir,
qui prendront d’orefnauant les armes fort enuis, f çachans bien qu’il n’y a

que des cou sâ gaigner auecquesnous, 8c queleur victoire vient lul’tof’c
e leur m titude, ayans toufiours des gens prefts pour rafi’refcfiir ceux

l quifont haralfez, que ar vraye vaillance. Le peu d’ordre qu’ils auront mis
à leur d efi’ence , quan nous les irons attaquer coutre leur efperancezIoint
les hazards de la guerre, où ilfaut li peu pour y apporter vu notable chan-
gement , tefinoing nous - mefmes dernierement au Caire,â qui la prife de
nos chenaux fut eaul’e de la perte dela ville, de pourfninâsnousmettâ’s en
fuitte, &fail’ans perdre vu li bel adnâtage que nous anions fur noflre’enne-

my. Marchés dôquesmaiutenant côtre eux auecques du conta est de la *

* (filigence,
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diligence , efi’açansâ cette foisla honte u’il nous ont défia tant de fois im-

primée fur le front: les affaires les plus dePefperées le relcuent ordinairement
par des hardieffes inefperées , le ciel fanerifant ronfleurs vu grand courag e
quicomba’t auecques la infiice, .8; pourla dell’ence du fieu à mais ilnc faut

rien laiffer au logis que nous iugious propre pour 3119i; raifon de nos

ennemis. A 1 I . , k ’ a pTous ayans elle de cet aduis ,il partit furla diane ,tirant ays auecques
la plus grande diligence qui luy fut polfible,’ car fur ces entrefitiétes il auoit
elle aduerty par fes; efpidus 8: parles citoyens du Caire, qu’on drcffoit vn

ontfur le Nil pour faire palier l’armée des Turcs, Et de laié’tlSelim auoit

aiél: publier le voyage coutre les Mammelus , 8c comme il auoit le cœur haïmes
’ font vu p5:

grand ,il ne vouloit pas palier l’on armée fur des radeaux,mais ayant faiét (menu.
alfembler plnlieurs vailfeanx , il fit vnpontaffez ferme ôe folide pour)! afë
fer l’artillerie. Cela dis- ie fit enCore diligenter d’anantage l’ami ce de . Tic...

mam- bey a voulant preuenir par la promptitudele bruit defort arriuée : 8e
de faiétil ne fut point trompe en fou o inion; car les Turcsn’atrendans
rien detel, pafl’oientle pont qui elloit urle Nil afl’ez’ malen ordre, ceux
de l’Alie auoient defia pai’fé , comme s’elioit bien douté le Sultan du Caire,

ellans auchamp qu’on appelle Rhodonia, quandles auant- coureurs des
Turcs ayans defcounert de loing vne grand nuée delpoulfiere , donucre ut
le lignal à l’armée que l’enncmy approchoit; tontes -fois on’ dit que ce fn- -

tentles muletiers 8: ceux de la chambre de Selim quiles defcouurirentles-
’ premiers, commeils alloient chercher quelque place agreable pour plan-

ter leurs tentes 8c le anillon de leur Seigneur, 8c en donnerent aduis à Mu- Les Turcs
llapha qui auoit la charge de l’auant - garde. A lors l’alarme fe fonnc de tou- 1’: fifi?
tes ’ arts , le Bré , Bré redoublé plufieurs fois tefmoi noir affez qu’il .y auoit 3’11”33:

de ’efponueute : comme de faiét Thomam - bey efiant l’uruenu là d’ei’fus menccmcnt

auecques la trou pe’, tailla en picccs tout ce qui l’e prefenta deuautluy , 8c
qui o a attendre ’im etuofité de cette 1premiere furie. Car tandis que les
Turcs le rangent foufis leurs enfei ries , ’ fait quitter la place aux vus 8c me:

- en fuitte les autres:fibien que Mnâapha, quelque hardy 8: courageux qu’il
full , fe trouuaai’fez empel’ché à rallierl’es eus, remplir leursraugs 8cleur Grandefb

donner courage, tous ne defirans que quel’que affenrée retraiéte ou vn bon menu?”
fecours contre l’irnpetnolité de l’ennemy,tout citant plein de coufiifron, ami”
de tremblement 8c d’efiioy ,les vns alfans par le fil de l’efpée , les autres ’
foulez aux pieds des chenaux, 8g la plis grand part précipitée dans le fieu;-
ne comme ils tafch oient de fe fauuer: 8c quanta ceux qui venoient à leur fe-
Cours, ils ne trouuoient pas de moindres empefchemens, car les Mammo-
lus-clloient âl’entrée du ont , lequel tenant de largeur quatre caualiers de

.l’rout , empefchoient ay ement les Turcs de pai’fer outre, ellans ralfrefchis
âtous momens. Mais c’el’roit bien pis quand on voulut palier l’artillerie,

carcela ne fe pouuant faire qu’auecques ande el’corte 8c grand feeours,ils sa. Pur:
n’ofoient l’expol’er àl’adnentnre , les fol ars ayans airez d’afl’aitesâfe fauuer raglan:

eux-mefmes , fiqne l’affaire s’en’alloit réduire en defort piteux termes pour &oir’e de:

I mains desles Turcs,fi Selim ayantelié aduerty de tout ce defordreue full arriue en mameluk

’ ’ * B Bb ’
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diligence pour y remediet, 8c voyant tous l’es fgensen deiordre , 8c le pi.
tenx carnage que les Mammelus en auoient aiét fur le riuage du lieu-
ue , qui elloit tout bordé de corps morts , il commença à s’elctiet:

"090,3, l Qqqy 2 ces chétifs efclaues nous viendront-ils braueriufqucs en nol’rre
55:12.5" camp? cra-il dit qu’apres tant de vié’toiresnons dénions tourner le dos 8c

’ faire prel’entânoli’re ennemy de la couronne triomphale que nous auons
- acquife fur luy au prix de tant defang du plus pretieux d’entre les nofires?

ou fuyez-vous? dil’oit - il aux liens; ceuxœcy ne vous voyez deuant vous
font aux dernieres connullions,ils font vn e ort ,mais qui leur confiera
la vie,fi vous anez tautl’oitpcu de courage pour fouilenir cette premiere
f0 ne. Ne voyez - vous pas qu’ils ne combattent que de defefpoir,8c ton-

s tes’â’ois apresanoit courageu ementrefille’, combatu 8c vaincu leurs im-

petuolitez , lors qu’ilsvelioieut encores en la fleur de leurs profpetitez, 8c
.. ” u’ils auoieutl’ellite de tout ce qui eiioitle plus valeureux 8e le lus enten-

duan meliier de la guerre , maintenantqu’ils ont fny tant de fiais deuant
vous , 8c qu’il n’ont plus que de la lie 8c de la racaille en leurs armées, vous

prenez l’efpouuente , 8c redoutez ceux quivous faifansfuir ,ont eux.mel. -
mes plus de peut que vous. . Mais prenez telle efponuente que vous von-
drez 3 fi ne trouuerez- vous aucune affeurance en quelque part que vous
puilfiez aller. Çar de hile fieune l’ennemy vous fera feutir parle tranchant

’ du glaiue , l’acq uel’t que vous anez eu de quitter vos enfeignes, 8c fi vous

penfez vousretircr vers le logis , vous efprouueres à volire dommage gué A
(MW, vous n’en aurez pas meilleur marché: car i’y ay donné tel ordre , que ans

1 33:35; aucune exception de performe , on doit tailler en picccs tout ce qui voudra
. repal’fer le Benne deuautla Viâoite obtenue. Etla defl’us pour empeicher

y les Mammelus de paffer plus outre, ilfaié’t charger fur de petits bachots 8c
p. bariquelles plufieuts Iennitzaires barquebufierspour afferle Heuue,ayan1

des nautonniers fort experimentez , ni en diligence l’es paifoient au de là,
. puis en venoient requerir d’autres: fi’ qu’ils en eurent en peu de temps mis

vn fort bon nombre fur le riuage , qui raffeurei’ent vu peu les Afiatiqnes,
qui comme abeilles,s’elioient efpandus parla campagne, 8c les rap elle-
tenir). l” ell’ain : il commanda anlfi alla caualerie de fe di igenter de pa et fur *

6mm le pour. Mais Can-ogli ,fils’du Roy des Tartares,qui ellort venu au fecours
afflige de S elim , voyant la difficulté qu’il y auoit en ce palfage , 8c ne délirant pas
Tanne. arriuer des derniers au combat , ayant encouragé les lieus a palferle Nilâ

nage,il paruint fur l’antre une du collé de l’ennemy , anecqnes bien peu
de perte des fiens,non fans la memeille 8c feilonnement de ceux quiles
contemploient, mais cela ne leur cuit pas l’emblé fi ellrange , fils enflent
fceu qu’eux 8: leurs chenaux font acconliumez de longue - main à pal-
fer les flcnues de Tanais 8c de Voloja , bien plus impetueux que le -
Nil. n

a Thomam- bey d’autre collé qui le voyoit à ce commencement vu li
, bel adnanta e , pourfuiuoit fa pointe auecques tout l’efi’ort qui luy elioit,
. polfible , n efpargnantny eine ny danger pour faciliter la viétoire aux

, rens,defqnelsayant aifem lé vu bon nombre des plus corirageux,üfef-

I forçoit

8.
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forçoit de lancer. la caualeriedes Turcs ,"8c de peuetrer iufques a la relie du
pOnt, afin de lal’cbcrla premiere barque, 8c coupant les cordages qui te- à’çïgfifâ,

.. noient les autres balleanx liez à cette -’ cy , demembret par ce moyen tout ce bey-
pont,qui abyl’metoit en ce faifant tonscenx qui elloient dell’ns. Ce fut en
cet endroiél: ou commença leplus’fignalé combat:car fi Thomam-bey
faifoit-tousfes efforts de pæucniraludell’usde fou entrepril’e , Mulhpha ne
dormoit pas, ni voyant bien lebnt où tendoit l’ennemy , 8c de quelle ims 311122:
portance lnye oitla rupture de ce pour, auoit rangé les enlei nes, 8: les céans"-
plus vaillans hommes des liens en’ce lieu: fçachant bien que iles Mama ”””’”

melits’fs’en rendoient les maillas , que lents viétoires ptecedentes s’en
iroient en fumée , eux hors d’efperance de falut , le relie de leur armée 8c

s leur ’Seigneurmefme en tres . grand danger. Il commença doncquesâ s’ef-
cr’rer; ça foldats, cecy touchefi noirsautres gens de pied,doncq’ues at tout Mnnapha
ou vous me verrez, donner à traitera , 8: faire brefche auecle tranc am de :°’"’°’°

remit:
l’efpée, que chacun cula maline forte s’efforce de mettre l’on homme par hmm

incite les
terre, bien roll fe verravne belle explanade de tous ces chaualiers. ’ Au de- fend le
mentant le combat tefmoignaal’l’ez de quelle hardielfe ils y procederent, :V””’”

. car ilss”y maintindrent de forte , que par vne efpace de temps ,-de collé ny ’
’ d’autre la bataille ne branlla nulle part; maislesIennitzaires que Mullap ha

auoit rangez fort à propos, donneront tantd’aifaires aux Mammelus auec-
ques leur leopcrerie,que leurs chenaux ne pouuans plus demeurer en piaf Superbe
ce,ils furent contrainé’rs de reculer. Cefnt ce Muliapha , dit’rPanlloue, l’â’îâ’fiï’i’; ’

qui tilloit ’ endre de Baiazeth , 8c lequel du butin qu’il en cette ba- :3551?
taille, en tbaliir vu pour fur la riuiere de Strymon, d’vne magnificence fi malaria;
fuperbe 8c li fomptneufe , ’qn’il. fembloit l’audit voulu faire par emula’tion. ’

de la grandeur Romaine. Mais pourreuenirâ Thomam-bey,vonlant°don4- . ., . ’
ner quel ne relafchea fes Mamrticlus’, Voyant’eux 8c leurs chenaux tous
recrus de rende, il exhorta les Maures 8tles Arabes, de foullenir le coma Les Arabe:
harpant quelqnet’cmps, ce qu’ils’firent auecques tant de valeur , que les l’ËË’ËÎ’iË

Turcs ne s apperceuoient commezpoint de labfence des autres , lefqnels s’eè au à

. l combat,flans vu peu raffrefchis tenonnelentnt le combat auecquesplns de violeur 1,33335:
ce qu’auparauant , 8c défia auoit-on combatu bonne pieoe auec uesvn eineaux .
fort grandmeurtreiiout alentour des enfeigucs Turques 3 quan Selim "T94"?

. quivoyoit tout l’efiat’dece combat ,fe déifiantrdela viétoire , 8c voyant
guel’esgens commençoient défia aubranller , contre l’aduis’ desfi’ens qui le.

upplioient de ne s’expofer pointâzvn tel’daug’er,paifale’por’itz, 85 auec-4 .

ques les plus vaillanis defes Iennitzaires , vint paroilite à la reliedes corna Selimâla
bataus ,lefquels voyabilenæSqignet’trparticiper Âmefin’e-Ëtlapeifie 8c au 3222:3?
peul, reprindrent nouneau courage, ’85 comme. rieurs forces fiilfent tee. Pidgin ’
nonnelées p’arfa prefenci: ,ilseomrr’tencerent non feulement à le defi’endre, aux.
mais s’incruloarrerleurs etn1’emisicàiil’el’r-bie’rr certain Î; lansl’a prefence de - z

Sclirnirouts’en ailoitâmride’ routâluy l’ail’ayitel’tc ’ ”U ç caufedèla viétoite; À ’.quindeuo’it tenniriersudtnlcu’rs aillèrent , 8e ranger laÏfeignenri’e’ de l’Æliâîfim’f*

gypte pour le prieure viandent: à Mais œ’qui’fi’tle plnsài’adiiautag’e -des:*;::f;;,n

Turcs, ce fructifies bourrelles bandes que ancre amenéà quantes mm.

t ” ’ BBbü ’
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luy: car Comme c”efioit fellité de tousvfcs cens de guerre , encore auoient-

I ils cet aduancage fur leurs ennemis qu’ils et ient tous frais 8c fepofez, 8e les

- autrelasôc-haraflez. . î a A - r ’- i   v .
:3332; Toutefois encore qu’on fifi d’eux vn grâd maflàcre,on ne voyoit’point
ne: la fuite. de faine nulle part nant ils efioient refolus en leurs cœurs de (c biller Vains

i cre. ar la fèùlîemort , iul ues en fin que les: Turcs ( mus boüillans d’vne ire
Î en animée He les voir fiîon’g Ïemps refiliez; contre eux en la prefènce mali

i V mes de leur lbuuerain ) firent vntelefibrt fur eux mefines , que les autres le
Les Turcs fentans deformais efcoulef leurs forces de grandelallitude , commencement
m "mm à branfler à alors parurent- ils prei’rnerement demarcher en attitras: Fallait:
nom, oùils
22:22:?- balâcerâ lafuiteLCe que vgâtSclim depefcha la saunerie qui n’auoitpoint
23:11:? encore palréle pont, 8c qui e391: tome frefçhe 8c repolée Pour aller âpres.

cauln y auonen de gens deicheual queles Îartares qui ruilent combatu,
, leur commandantfurtoutzdelc fiifirs’ils paumoient, du Sultansmais ils ne
le peuvent ratteindre iufqucs au lendemain , qu’ils le rencontrerent fur le

momie canal d vn fort profondpalu, rompantle pont debons qui)! effane, pour.
îafaiâedu arrefier encore là les ennemis; Cette rencontre ne le fit POInt fans le bien

u un du .au; çhamailler , de forte qu’ayant perdu la meilleure partie de les gens , il le fam-
ua au troifiefme iour en vne Place du Seigneur de S’ecufra 3 dequoy le: ’
Turcs refiansadnertis, firsnt Publier antousles enuirons,quefur griefues
peines nul eull: à retirerle Sultan T omam - bey , 841:3 deffus mirent des

hg gardes partantes leSiffues des palus 5 quifont parles villages decertc con»
ace ,.fi que le paume Prince tout faifi depeur, 8c ne fgachanthlusÏoù [e re- ’

:315: ève tirer , le cacha dans vn marais iufquesâla poitrine , où ilfut de conuettigdic
hm qui ne Paul Ione,par les’paifans. Mais Tubero dit ue ce En Abdias dolomie;
le unPoinmm minÎ’on’tife (les Mahometanéquile trahitg a: eliura entre les mains de [in

ennemis, qùi lemenerentincom’mentâ Selim au Cairenùecqucs quelques -
capitainesziefes principauxamis n’onàüoifprisquantôcluy. chüclpara

’ ue’mi pourcent fois au comble fesïdefirsmmmç u’il efioit contreluy

il pouraubirîfaiâmourirfesAmbafladeuxs,ilnelevou unpointvoiryaëant v
n «fait: delefairemourir, ,ainsle fit limerentreles mains de teuxqui ail-

Olyîuy l. hurla torture "afin de luy faire confefferzoù il auoit: caché les melon) de
mît? I " Cainpfonà laquelle on" dit qu’ilfoufli’it- auecquesim vifàge amuré fans: dire

mais vnl (cul mot-amphis fort de Tes tourmens ,iettànx feulement: quel.
n’es foufpirs’. Mais cette patience n’ado’it: âalde de l’adoucir , au.cotmàire,

ileommanda. le lendemain .qÏu’on lexveflifl: dîvnegn’efchante robe
l V chime, &çqnÏeflàntmontéfnnvn dnmeàulesmains liées derrierele des,

fi ,, qu’on-le menait par les niés-ies: lesïplus: celebres ,dù Caire orant
"i ’ pour luy faire fouffrirplusrgmncle ignominie , que Pour le vatngende cg
. qu’On mon mené en: triomphe amCairevyvn- des; ,BafTats anonyme,

81mm commeïvousÎauez peuNoir enleviez dB BameIhules Annales difenettois
en: k ioursdüranti. a: qu’antnôifiefin’cilfiu eûmëlédnm’cfin’e cordeau duquel

mure. 1; iliçîfi’oît lié, 8c .attaché à vnekiequrccsast’tüi enfle la ville, que Paul loue

v - appelle Balliicla , a: lesiAn’nales. 821le faunin-mûr: défalut mil cinq cens
i dixelèpt,&ïdes»ansüdelÎEgiteneufccnâ vingt"-.tmisszlc-èlix-fepticfincdu’

moisl .

u .,. -4". rç-vnh;. l)-
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mois Rebiul-euelgâ fçauoit le mais d’Aurilsou felon loue ,le treiiefm e dam
(liât mois, qu’il dit auoir elle vn Lulndy ,l.e lendemain qu’On folemnife la

Refurreft’ion de nolire Seigneur: &S’anfouin l’onziefme. l .
Tubiero dit quil yen a quelques-Vus qui amurent que Selim luiroit kiwi;

8c qu’il auoit promisd’eluy fauuerla vies mais l’imprudence d’vn . euple,

qui ne peut celer les pallions ’, qu’ildefcouure ordinairement au! 1 maki
propos comme il change d’affeüion Paris raifoq *, fut caufe de la ruine. Car
il couroit lourdement vn bruit dans le Caire qu il Fallait rendre. l’E’m’pire a

Thomam-bey,fi roll: que les Turcs feroient hors, l’Æ ypte: tic-bien que i
Selimy euIl peu donner ordre fans venirâlamort; cati n’aurait qu’à l’em’; m5,? cf

mener quant ô: luy , toutes-fois la grandedeffianee ,- a: la crainte u’il auoit 223;: :
mefine - des nouueaux fubieâs 5f0ub3’ce prete’x’te , entreprinllient quel; b1: 53’!-

que cholÈcontre fa performe , il le’fit mourir, a: afin de rend ne encores la: I ’
memOire plusignominieufe , il fit attacher le cor sa vn crochet de fer à CCD
te porte que nous venons de nommer , ce quia sa peut- elli’e dire à Tu:
bero qu’il auroit efié erucifié.Perfonnage au demeurant quia prés auoit paf:

le par toutes les dignitez de l’el’tat des Mammelus , lefquelles il auoit errer:
tees fans reproche , eüoit finalement ’paruenùà celle de Sultan s’auecques:

vu: fort grand applaudiflemenede toutle. euple , a: vne grande efp cran ce
u’il remettroit l’E’mpire en fon ancienne lplendeur. S on Virage venerabl’es-

a barbe longue , fa taille 8c fa façon majefiatiue, ne promettoient aufli
rien de petit, 85 defaiôt il fitaffez paroiflre (on experience- 8c la ma nani:
mité de fou courage en tant de combats qu’il eut’contrelesTurcs, ou il ne .
luy manquoit que du bon heur: Maislas t qu’il’eilymalaifé de c’ombatrel’e

ciel , la fatale di pofitiomdela diüine Prouidencene aunât dire reformée , ,
ny dinertie par aucun tonlieu tant prudent ’u’il pui e affre s n): par remede i a, I ’ i

. quelqpe indultrieux qu’il foin earla finale iule qu’il zinzin nla elle que - ’

de s’e te trOp 5. recipitéen cette. dextrine bataille dè-Rbda’rniai mais quoy?

on fe precipite ien. ouuent au milieu du def’tih lors qu’on le peule cuiterslq
crainte du mal’fiitur; en iettant ordinairement plufieursen de tues grâds dan;
gus.- Si bien que ce panure Princequi auoitpallé lentille de la vie en hon;
neur,10rs qu’il penfoit efire arriué âuîlommeede laïgloire Je voidiarriué au

comble d’vne entremet mifereg’celuy qui efioit’il. n’y. auoit. ne quelques

. iours enuironné dÎor 8: de pourpre portoiten fatél’telediàdel’mr , la:
. 4 enfoncol les châtiâtes d’ors: de ’ ferres prenéufesfle vôidlaœfltehuë en

poléâla rife’e du plusuil popul 4 le, a: de ies ennemis; &vn cordeau mifel’:

table qui Yeflrangla , luy faifantfinit tragiqueinenifes’ionrs’ par les -’
d’vn bourreau. Ne fera etc doriques pas auecquesgrande raifon si fi nous p. .A a
(liions auecqucs’lob que; Nus s’anime fini: quina mbrefim la une, ,8: que iab. 9:" a
tout ainfi’ que l’ombrematqhe troufions; «Sali en perpétuel monument
fansqu’ellepuiiïe’el’treemprfciiée paulesniontagnesnyï’par autreiclioa

f: que: foit; ainfilaNié paiente*mule-envn; erpetiiel changement, nos l
iours-clin comme des Hotsrdon’t. l’unipriuflîl l’amena menace
mais a 8mn an vnAautre an 2? Brefeenîel’t.’ queznronuem’ent 8c; chah ement

petptxuelgNollrc Yie grimait eflyntlîïnp i I

V B. iij
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becillite’ ,lla defpouïlle du temps, le ioüet de la fortune , 8c l’image ’d’in-

confiance. v ’ .lx x Km Tous les Ægyptiens qui efloient lors-au Caire, demeurerent’ comme
Plaïprcdes tranfisâ me fi cruelle execution , 8c le tindrent coys fans mot dire, plus de

halbrans du . . . . I ucm. crainte que parmodel’ue: tout ainfi que fi defia chacun d entre - eux le full
fenty la cordeau col. Mais apres cille Imams delta? Cfionncment a qui
les auoit vne ’efpace de temps comme hebetez ,’ 8: preiquc efuanoüis en fi-

. lence ’: Soudain que le miierable Prince eut rendu es- derniers aboys,alors
d’vne libre complainte’ils.s’efclatterent a haute voix , fans pardonner a au-

, ’ cune forte de gemiiremens, mais ils auoient bien, a plorer autant fur eux
Les habitât que fur autruy. Car Selim ayant recogneu qu’ils vouloient du bien aux
:5133: Mammelus, de qu’ils auoient donné des aduis au Sultan Thomam - bey,il
1353:; fit faire vne recherche ( incontinent apres cette derniere bataille (clou les
autans. Annales) par toutes les maifon du Caire j, ou on trouua bien mille Mam-

’ a melus de cachez , outre fix mille autres, qui furent pris parles Turcs, com-
me ils venoient au fecours de leur Sultan , lefquels on mit àla chaifiie par le
commandement de Selim , qui donna le pilla e trois iours durans aux ficus
des habitans du Caire, durant lefquels on n’egpargna nyfexe ,ny aage,.ny

ualite’ , où on n’exerceaf’t toute forte de cruaute , de luxure, de degafis,’

de pillages 8c de violemens, rien ne pouuant arrellerla fureur auaricieule
du foldat viëlorieux, qu’il ne le difpenlall a commettre toutes’fortes de
crimes que la quette permetâ la ptife des villes. Le natriefine iouronceila
toutes ces Vio ences,ôe ces pillages, la paix ellant onne’eâla ville. Ce fut
lorsaufli que Selim aprœ tant de viétoires, commeilelioit Princefort en.

Saï: ide de gloire , a: qui le vouloit acquerit de la reputatibn en toutes ch oies,
CM,"- Fevoulut- rebirfur le trofne de quuphsou Iofeph, filsdu PatriarChe lacob,
mis en hon-
ne!" pars;- antres-fois lieutonàlu general dePharaon en Ægyptmlequel les’Ægyptiens
un chiment auou eflé conferué depuis tant de fieclcs ,18: toutesæfon en mei-

pris. Mais COMe ilauoit relia lyl’es anciennes Moique’es à Tamis, auflî

z b a voulut-il remettre ce trofiie enfa rilline fplendeur, pourlaifler par tout

1m Il .
onGazelli des marques de lapiné; Â Haniual an veutÇaulquue-çe fur en ce temps B
fig? que Gazelli , qu’il appelle Zambud Meliemor , ou Beglierbey , lèvintren-

a Selim, encores uëPaul Ione die ce fut incontinentapres la pre-
. miere bataille de Ma arec, &mefinesqu’ilmena quant &luy trois i.-

taines, Arabes, a: bon2 nombre de eus de cheual: qu’ilÎreridit’aufliîl’ o
. fleurs bonfe’ruicesâ Selim’contre lânfeigneur,.&’qu’il’aydaâleprendre.

Diana?- Tubnro, q ’ l’ap lleTamberdin ,paffe plusauants’ôc’rdit qu’il efioitrr’ior-

2:31:54:- tel ennemyîlc :Tïomame bey,aÏ caul’e u’il auoit efië efleu Sultan ,s’ei’ti-

un Jmant feul ’ ne de cette char e :maisla nitre decette bifioirevousa peu l
faire voir qu’il efloit plus fide e quecelaâ fim’pzynfie sqn’il nejs’eIt rendu

qu’a l’entendre; Tantly-a que s’efiam-ietté aux pieds-delirium , lîellnntvc;

nutrouuerfoubs’fo’n lauE-eqnduiëi, manicle arnaque Turc efioitall
(en informéde h’fulfil’ante; de Incapacité du pe 7 aunage , 8e deli’crmnce

qu’il auoit , non feulementxparmy les liens , mais encoreparmy les Arabes,
lefquelsilrdefiroit le rendreGEns pluPtofi ’paramitié- par foie: 31:1?

t
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fit fort bon vifàge, auecques promefl’es de toutes fortes d’aduancemens,
S’il rendoit quelques preuues , a: perfeueroit en la fidelité , il fera encore
parlé de luy cy-apres , &Ifiprincipa ement ml: vie de Solyman.

De cette façon la grande ville du Caire cllant venuë en la puifl’ance de Selim r:
Selim ,apres la mort du Sultan des Mammelus,il le fit apporter tous les ù” "9°"

ter tous les
trel’ors u on auoit trouuez , delquelsil y auoitvne merueilleul’e quanti; gâlë’fit’f:

té,il le t au irendre conte des reuenus des autres villes 8c des Prouinces quedâîcm-

- p . , . . I a I I 3.delîEgypte , auecquesles Daces à: impolis qui auorent accoullume d eflre ’ ’ ’

leuez- , lef’quels il commanda eflre’redigez par efcrit, 8c qu’on en tint vn .
regillre à part; dOnnant ordreâ ce qu’on deuoir leuer âl’a uenir, 6c ce qui feïmg’gd

deuoir venir bon àl’on fil’q., Chol’e ellrange que tant de Prouinces , de peu- droits a: ne
uenus desplesôe de villesi’el’oientfi roll re’duites. le metsa part le iulle iugement de mucines; ’

ï D I E v., mais s’il faut parler de cecy politiquement, on peut dire que fi
les Mammelus eufl’cnt eu des places fortes parleurs Prouinces , qu ils n’en i
fufl’ët iamais venus à ces termes. Car outre ce qu’elles euffent elle vn moyen

-d’arreller leurs ennemis,encore les peuples mirent-ils eu crainte de f: rè’dre,
mais ils le reuolterent facilement quand il n’y auoit plus d’armée en campa, ’

’ gne, de laquelleils el’toient infininient oppreil’ez , d’autant qu’ils eiloient

contrain as de la dell’rayerâ leurs elefpens , la où dans les places fortes , ou-
prel ce qu’il n’y faut pas tant de peut» encores les [013m n’en lotît-ils as fi in. ’

o eus ue ceux ui tiennent acam a e,ma1s ecec ue ne 015 usàPmPËS. q Pgn p . Ycl. cl P .
Or comme durât cette guerreSelim auoit perdu grâd nôbre de l’oldats,ôc ÎËÏJ’ËËÎ

quel’on arméeefloit d’orel’nauantfi faibles: fi petite que rien plus, qu’il 3:33:33!
voyoit d’ailleurs qu’il el’loit necefl’aire ,lors qu’il attiroit de l’Ægypte d’y daim":

une: vne bonne 8: forte garnil’on,cesnouueauxli1bie&s n’efians point çn- 33:”?
cor accouf’tumez au ioug Turquef’quesil êuoya des couriers a Pyrrus Balla,

u’il auoitlaill’é l’on Vice-Roy en Confiantinolple,pour ouuerner toutes
’c’l’iol’es en fou abl’ence, a: alan fils Solyman 5 eut man ant qu’en la plus

grande diligence qu’il leur feroit pollible ils equipall’ant vne armée de
mer de trois cens vaifl’eaux,fur lel’quelsils mifl’en’t le plus de foldats qu’ils

pourroient, 8c qu’aulÎi-toll elle rintla volte d’Alexandrie , en ayant ex-

trememenr affaire pour remplir es legions : voicy le contenu de la lettre

qu’il efcriuitâ Pyrrusr i « -
a Lettre deEn.” 71e bon brumera 4 iufqtles «Compagneztfiacbe que ce n’a pas elle SelimâPyt-I ’

[au] rayai? 6:41am? defingmojlre au in e]? «au , no,- (F. rus Barn.
,. m , gnons fin: diminues : (,comme ædeft’re de conformer ce que a «9° ami!!!»

halle t9! d’amafl’fl’ de: gens daguent de toute: par" , a. de me. fient” fifi": à

trois mu mafieux fin [cf ml: tu me les mayens en Alexandrinle retardement i
en en; me]! fipgrr’udicialw e , que s’il) au deufaure , il) in: trifide r4 me ,fia’flr

doncrnfineque :4 diligencemfôit emprmeedeufi’dcliæ’. .

Au Prince [on fils ilmandoitt .
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38 4. t t Continuationdel hlllîOer
Enfin; ’E’j’cry è’Tyrrm B502 qwillm’aflènrlaleode: fileur: de tontes pampa ar

man sa fils. me les ennoyerparmer en alexandrin l entend: , que comme tu a plus de
a minorité que la); à carafe de t4 ieunçflà , que maye: «fi plus (lofas): (9s

de migilencepour m’enlever. «infarctus; les Ltartufesne’defailletbt point aux mauuai-

fiSj’volontez, comme les bonite: n’en recognoifll’mr point, aul’quels les (filât de leur

. deuoir Infini; amas imppfiillts , affin" toy suffi quoi: nîenprendra)! même 0!ch
ment, (94ng faire dcfieours il’m’aa’t’ae du dry-afin. ,rgy (90 Pyma en par»

i errez la folle «endure , (a. [tartirez [amas reflet coquelicot.leItrasiJ’nfouuerain

iujïçmcntzt’rrjgë; , . ,. A 7- ,’ ’ ,. . C

p .
i ’ ’ ’i"-vi:ï.n in 4

Ces lettres il menaçantes firent que ces deux- cy , Sélyman 85 ,Pyrrtii,
n’eurentreposny nuiâ ny iour qu’ils n’eull’entexeçute’ cequ’On lehtcoma

OHM me mîdoit,enuoyans par toutesles Prouinces de la domination des Turcs, à ce
huée?" les ne ceux du Timar, quiauoient elle iul’qu’alors exempts de cette guerre, les
ÉÏii’c’l’Ïia Il’paliilars 85 ceux qui auoient quelqupçhargemilitaire ,eull’ent a l’e tenir

3mm prells poutns’embarquer incontinent furymer , &s’acheminer en Ægypw
. te: on mitaull’ilauecques eux les ,Azapes’, que les Turcslappellent Zelcbes,

cules Nobles ,auecqueslbtces pionniersîôc Ca-lladours, poura ’ lanir les
chemins,faire des tranchées ,fortifier le camp , 8c autres l’embla ’ les cor-

Tmis ms nées , qu’ils appellent entre 7 eux Zerreli ores ô: Zarelionres : ils freterent aulli

mimi les nauiresde tout ce qui fut de befomg pourla prouifion d’vne li grande
3:55:22,” multitude d’hommes. Toute cette armée el’tant prepare’e de toutes l’es ne;

à: 3:11: ’ cellitezoetoure prelleâleuer l’anChre,’0utreles autres gens de guerre, on

:Îcygnïk y embarqua deux mille. Iennitzairesqu on tira e Conflantinople , le tout
, ’ marchantfoubsla conduite du Sanlac Alatzecliifar ou Ilchendei -beg fils

de Michaloge, &Machmut-be ,aul’quels on commanda expreflement
de tirer droié’t en Ægypte,en la plus grande diligence qu’ils pourroien t;

I Tandis que ces choleslc pafl’oient ainfia Conflantinople , ceux d’Ale-
xandrie d’Egypte,apres la bataille du Caire , voyans que tout’llecliifl’oit
"loubs les armes des Turcs, comme’le Sultan Thomam - bey eull faié’t venir

« la meilleure partie de la garnil’on qui elloit dans la ville , le failans lages aux
delp ends deleur Metropolitaine, 8: ne voulans point attendre- la mifere
d’vnlieqe ,mais preuenir la violence du viâorieux par quelque acte d’vn

l
A

fignalé eruice, challerentlerelle de la garnilbii, ô: îyans trouné moyen.
de gaigner le capitaine de la tout du Phar, commeils e virent maillres de

au! M- cette place, ils s’allerent incontinent rendre aux Turcs: tout cela s’el’tant.

f: rendent .aulelrts. enuoyer es palonniers, Damiette. l’uiuit l’exemple d’Alexandrie. Outre
ce cyISelim tal’choit parades perfonnes interpolées de gaigner le cœur des

En"! de Arabes,l’i que plulieurs capitaines d’entreæux l’ellâs venu trouuer l’oubs sô

[ml-conduit au Caire,il leur fit de fi grandes liberalitez ,quç ceux cy en gai-
gnerët d’autres,qui venoient de iour en iour luy preller l e ferment de fideli-

àîeîdîff’ té a 8c quant a ceux qui voulurent faire les mauuais , ils furent pris parleurs

"1mm. comp nons propres, a: amenez a Selim quiles l’cei’it bien challier de leur

hmm faie’t en fifpeu de temps aptes la pril’e du Caire, que Selim eut le moyen d’y

hm.- opinia reté. Les nations voilines aullïqui tirent vers l’Etl’iiopic, 8c qui re-

’ cognoifl’oient

ta ,4.



                                                                     

. r iræ," .w-va---.-- «ses;(les Turcs,-Liuretr01liel’me’.’ ’38; .

rognoill’oient plul’toll les Sultans du Caire queleur Seigneurie, vindrent I I
le ranger volontairement l’oubs l’obeyll’anCe de Selimmais il relioit encoa "33:91;:
re à gaigner Suezzral’ur la mer rouge, ia’dis Arlinjoé, elloignée du Caire de mi

trois iourne’es: nielloit vne armée de mer-8: vnlnauigage que Campl’on
auoitdrelfé fur le port nouiméTorium, a am elle quatre-anisa drcl’l’er cet--

teflotte, d’autant qu’il falloit a grands filais faire mais les materiaux du p
mont Amati ’64 de laCilicie l’ut le golplie À Illie, 85 de la porte’zâ Damiette, Flotte dessgy;

puis conueamont le Nil iul’ques au Caire, oùil n’y auoit point faute d’au; 5333,33?

uriersrny de bons-nautonniers, q’uiy auoientellé cnuoyez expires. parles
.Venitiens, qui deliroientaul’l’i bien queles Egy tiens, empel’c er la naui- Dtemecom

galon des POrtugais , quitenoient toutle go p e Arabique, ’ a: delloura les poneys-g
noient tous les marchands des Indes en Elpagne ,1 failans par cemdyen ’
grand tort aux peages attributs qui l’e fouloient payer au Caire ,8; le mel;

mcâVFnifca f . W. ,. ’Or tomme nous airbus dit cy-dell’us, Campl’on auoit’mis furfcet’te fiotË ’ ’

tevn bon nombre de Mammelus, 8c quantité d’artillerie,-&Ï pour chefs
qui deuoient commander âl’arme’e Amyral’es à: Rayflalomon , en inten- - .

non d’aller attaquer les Portugais: mais ils le foutierèn’tli peu de tout’cet Les tanagra
equipage ,’ que’p’our l’es brauer dauantage, ilsvindr’e’n’t- nager dans le gela ËÆÏÊËÎ’ËÀË

p ’e Arabique, oubsla charge de Lopes Suares, fans que iamais l’Egypà Emfm”: "
tien les ol’all attaquer,fail’ant l’emblant de calfeutrer leurs Vaill’eaux âGida

da port de la Mecque, comme aul’li les Portugais nefirent rien de memoa
table, les autres ayans elle repoufl’ez par vn vent de Sirie dans les mers de
l’Ethiopie, où ayans rauagé quelques villes del’Arabie heureul’e, vindrent IËIÈWËÆÏ

allieger Adam, iadis Empor-do’celli , proche du Promontoire Palindror- que’i’i’l’Arabi’q

mum, d’où ilsramenerent leurs gens en l’Ille de Cameron, a: de là a Gid a. mm”

da, auquel lieu ils furent aduertis de la mort de Camplon , Semel’mes que
les Turcs elloient au Caire, ce ui les diuil’a incontinent entre-eux, car
Ra -l’alom on inclinoit du collé’des Turcs, Amyral’es vouloit garder fide-’ Les chefs de

’ ’ I * - , . . r é a ilite âl’on Prince: maisleîpremier ayant attire’la meilleure partie des foldats m ’ ””° -
Egyptienne

de l’on party,l’autre s’en le a la Mecque, ou Ray-lalomon l’enuoya redea 3:33:31:

mander protellant autrement de tous aâes d’hollilité. Les Mecquois qui la!!! fermât:
aux Turc];redoutoient que cettuy- cy ne fifi quelque chol’e de mal à propos, le (un- l’autre tenir le

s . . a d Ç ’
rentd Amyra es,8cleliurerent entre lesmainsdel’on ennemy, equel pour lm” ° °’ ,

x mam’bC’.n’auoir plus de com etiteur, 8L pouuouç dilpofer del armée afa volonté,

le fit ietter de nuiél: ans la mer. , "mat-n P5.
Luy cependant ayant faiâ toucher la paye our deux moisa l’es l’oldats,” me dm

. l’eau arion.8: les ayant fan relier le ferment au nom e Selim , il amenal’arme’eâ "wifi"?
Suell’ia, u’il con igna entrelesmains des Turcs,&s’enalla trouuerSelim, la momon
el’perant’bien vne bonne a: ample rec’om ente pour vn tel lecours , com. le «il i un,
’me de faitîl il leur venoitfort à propos, auÆ en reçeut-il toute l’orte de bon

virage a: de traié’tement, auecques cfperance de quelque chol’e de rand
pour l’aduenir. Quanta cette flotte de Turcs qui elloit a Suellia,.el e ral’a
toutesles colles des plus hautes Prouinces, où tous les Princes 8c Seigneurs
glanait? guamisdes SultansdÏEgypteJe rendirgnt volontairement z

x ’ C C c’ ’



                                                                     

r . o -’** ’ .’ a . . ’ . -386 Connnuation ,de-llullorre.
qu’a cette fois toute cette grandeôcarr’rple (et neurie ’vint l’oubs la domina:

tion de Selim: lequel aduerty que l’on armeef’demer u’on luy ennoyoit

sont va Em- de Confiantinople auoit pris terre en Alexandrie, il s’yfit incontinent trâ-
âfiiîïçncïzî prrter fur vneîgalere conduite paGCrtolo. Halycuruaas vu des plus re-

. 32:35:12 a- nommez tout aires de ce tempsla, ou il arriualepremicr iourtle’lu’illet de ’

’ l’an mil cinq cens dixalePt: la ayantfaiét fairela manllre a l’es loldats, 8c vi.

fité toutes les munitions qu’on luy ennoyoit par cette flottetilreçeutle
ferment defidelite’ des Alexandrinsl’elon la CO’u’l’ÏU’mC; .Puisayant faitmetç-

ne a. terre tout - ce qui elloitl’ur les vailleaux,il les eliarcea des del’poüilles

des Égyptiens, tant de celles des Sultans que desparticu iers’,& d’vn grand
n mame, nombre de machines belliques, &pen fin de toutes fortes de rlÇhClrefl’cqm.

roid.,,,&ch,, me il y a grande apparenCe qu il y en auOit vne morueilleul’e quantite, ven.
se lumifl’c’ lalongue paix, 8C la multitude des ricliell’es dontauait iouyice grand En;
igl’iîl’l’eî’cl’lîf- pire ) iul’ques à arracher lesmarbres &porphyres des parois, yen ayant sati

mm Caire de uns-excellens,&renuoya l’es vailleaux chargez à Confiantinople:
l’ur lel’quels il firmettrç encores-tin cens familles d’Egyptiens des plume.

11mm cinq nommez (En richell’es 8: en noblelle de race, les forçans de quiterleur pas
Îës ales rang: trie, pour s aller habituer en l’a ville imperialle: l’ur des nauites de louage

es p us ren , . . lméesà Con- on y mit vne grande multitude de femmes sa d enfansdela racedes Mains
n’nnnqïk’ melus. qut aux peres quirelloient en vie, pour le moins Ceux qui vins
h le f: me, drent pour lors a la cognoillan’ce du vainqueuf, 8c qu’il auoit enuoyez prix"

a: en au! des l’o’nniers en Alexandrie: li roll: qu il futarriue en cette villelafiles fit tous ,

Mimmeles. . . . a . x - - a .maffacrer iul’ques a vn ala orte de la pril’on, flippant ainfi par le ied,8cat4

raChant toutes les racines (le diuifion autant qu’il luy elloit po le, car la
domination des Mammelus n’elloit point trans-l’erée en vnefieule famille,

mais en toutes, li bien que le moindre d’eux pouuoir ellre Sultan : voyla
’ pourquoy pour ellre paifible dominateur de cetEmpire,il l’alloit en exter-

miner la race , autrement qui en eull laill’e’ qUelques-vns ,ils eullenttoul’;

iours faiëi: des menées dansl ellat. Ayant doncques mis cet ordre en Ale-
xandrie , il s’en retourna auecques la nouuelle armée au Caire, oùle Vine

tirent incontinent trouuer , non feulement les deputez des villes, mais en-
cores les Princesôc Roys qui auoient accoullumc de payer tribut aux S ul-
tans ôc les recognoillre par prelens, chacun le venant moutiers: luy rendre

heâïëââzâdëî honneur 8e ferment de fidelite’. lintre plufieurs Roytelets des Arabes ,1

recognoilli’e celuy qui commandoit pour lors a laMecque( Ville tenuë pour tres-lain à:
5m” entre les Mululmans ) elloit le plus ren 6m é: cettuy-cy ell touliours, Côme

on dit,ill’u de’la famille du faux Prophete Mahomet,&l’appellëtleSeriph,

lequel atcompagné de tous les plus grands de la. contrée, Beauce vn appa-
’ rat Royal, vint auecqueslesfiens bail’erla mainâ Selim , luy billant de ria

, ÇllCS est pretieux dons. Il fut reçeu dÊSelim auquues beaucoup d’honneur
n dt bien a. 8c de refpeél, lequel à l’on tout fit des prel’ens,n0n feulement au Roy ,mais

aillas fra": a aulfi à tous les grands qui elloient au pros de luy , de robes de .tres a grand
3:53, cillai: prix &encorcs d’vne rande flamme de deniers,’8cd ’autant que c’elloit vne

au” ancienne coullumc’ âefia par plulieurs ficeles , que le Prince de l’Egypte
renuoyall tousles ans à Mecque, en la mail’on qu’ils cillent ellre d’1?1 bra;

. 3m,a a
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vnel’orte de connotant de ioye, qui deuoir couurir toute cette Peti-
te mailon, laquelle ils appellentla robe du Prophete. Selim qui elloit lors
feignent d’Egypte, Scie l’uc’cel’l’emdes autres qui avoient mis cecy en prag ’ I

tique, ne voulant pas paroillre moins reli, ieux, ny auoirmoins de picté gobeta très;
que l’es deuanciers,au ec ce qu’il elloit nature lement libera1,il donna char- Eâm’ 9mm? l

e qu’on en fifi vne de lope, qu’il enuoya ap res a cette mail’on , que les Ma; ’

fiometans appellentKia en Alla en leur, angue, c’el’t à dire mail’on de

DIBv. ’. LI. v .o’r’ .A Ayant ainli donné ordre à tout ce qui del’pendoit des anciennes coulluï "XLJ
mes, côm’e ce qu’il defiroitnl diuifa toute l’Egypte l’elon lal’açon desTurcs ’. ’ ’

par plufieursSaniacats,par dell’uslel’quelsil ellablit Ionul’es Balla ’ out .Be-h Sam ma ,0

glierbey: a: luy cependant s’achemina vers Gaza. Or auoit-il laifle’ au Cai-l sizrlfpmifâî

re auec Ionules, Cait-beg , celuy duquel nous auons parlé cy-del’fus , qui . g”
elloit gouuerneur d’Alep, 8; qui auoit quitté ô: trahyle Sultan Cam pion. lalouliede à
Cettuy-c-y s’elloit toufiours monllré depuis fort all’ecîtionné au l’ermite de SË’ËO’ÏEÊË’"

Selim, luy ayant rendu des prennes de (on all’eé’tion ententeslesoccafiôs mais ’

qui s’elloient prel’entees durant cette guerre: ellantdoyncques matry de
voir uel u’vn elleué par. del’l’usluy en ce pays, côme il auoit defia fauté l’a

foy a on l’ei rieur, il pouuoit bien fairelelemblable à l’on c6pagn onzfi blé
nehfail’ant u bon valet, il el’qiuit fous-main a Selim,que”t’omme ion tres-

fidele l’eruiteur, il l’aduertil’l’oit que Ionul’es elloit merueilleufement 1o lié,

i tant parlesEgypt’iens que parles Ethiopiens, se qu’aux acclamations pu- "l au i
bliques onluy dil’oit, 4114 finfnr Sultan [whig c’ell a dire, Tout lion finiras æg’Ê’dmë i

faucardiuine au Sultan (Mafia: CC qu’on n’auoit accoullumé de dire l’eule-
ment qu’aux feignants l’ouuerains, dequoy la fidelite’ qu’il auoitvoue’eâ

(on l’eruice, l’obligeoitde l’aduertir; Aquoy dil’eiitles Annales, il adioulla
lufieurs’crim’esi, qui pourroient bien ell’re ceux dont’pa’rle Paul Ioue,l’vii

al’çauoir, de n’auoir pas enuoyélesEgyptiens ne Selim auoit comman-
de qu’ils allaflent à Confiantinople, comme le deffiant d’eux, 8c luya l’or- r V
ce d’argent qu’ilsluydonnerent es retint au Cairel’autreïc’ell quele Mo- exigé 3:2? i

narque Othoman auoit lail’lé bon nombre de ens de guerre pour la defa. un nouures
fence de lacProuince, 8e entre-autres deux’m° le Iennitzaires autant de f:iffi,”’””

llpaliilars, lel’ uels en côfideration de leurs trauaux, de ce qu’ils aubient , p
encorâ pall’erc’lteur vie en pays ellrâger,en vne Prouince nouuellemeiit cô- ’- I ’ 4 v-

nife, 8c de quila fidelité mal al’l’cure’e rendoitleurmilice plus pailleul’ei * A V f

p mandoient, auant le partement duleigneur, que leur paye fullaiJginè’à Selim mm,
tance queSclitnleur ayantliberalctneut accordénllèn auoit donnépla char- au un au]:

e à Ionuleshhçquelà ce que dit cet Autheur, (qui "veut ne Cait-b egeut ÎÎi’Ïx’a’ië’xl’iÎ ’

fichargedu gouuernement,& IonuleS feulementel ardfijr’çe qui le jpaf- ’4’” mm”; ’

loir, dequoy, ellant extremement mal coupai) t, il nielloit par tous moyens ’
de ruiner l’on competiteur:)ne s’en tillant’p’ointloucië,’l 8c ayant ’rolongé

ce payement ânonnant-â. entendre aux l’oldatâs . ui auoient grande créance

enluy,que toute lalfautepvenoit de b’egzla’l’edit’iônen vint en tels ter-

nies, que Caitabeg fut contrainc’t, and faqVie, des’en remettre à ce
am ditsitllïEmtcrcurz». a: finassassent ne» leur dire départ 5s

-h-x...rv , ’ *É.Csîi”
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d’autre, chacun (es circules: Càit-be commenjcëàntàracontcr l’hifioircÏ

ce qui irrita tellement Selim, qu’il n eut pasla patience d’ouyrlonufesen’

fes iuflifications , mais luy fit fur le champ trancher la relie; (hmm! à moy
ie trouue plus d’apparence à la narration qu’en fait-9c Verami’anv, quiivcuci l
qu’auflîatoflt que Selim eut rcçeules lettres quel’L’ry cfcriuoic Caitébegæô-q’

mail efioir extremementiaioux de fa Couronne,- 8: qu’il y auoit fubieé’c de

crainte, que fi cetruy-cy auoit quelque mauuais deffeing parmy des nati’ôs

q ; fi volages 8: fi inconfiæltes, quan il feroit vn eu efloigné, Pourroir tel--
V ’ l . ï ’ 16men: gaignerle cœur des peuples; comme cil-Oie homme de grande

l’amie & 5:” defpcnce, 8c qui marchoit ordinaireme’ntâ la Royale, ayant tôufiours vne ’
rée: de loua.

33:33;: fort grande (bitte, tant de ceux de (on train que de ceux quile cherchoient
une. Par honneur, ou qui luy faifoient la cour: Craignant a boniefci’ent qu’il

ne remuafl: quelque chofe, il luy enuoya vn méfiaëer exprés, luy mandant
. ’ qu’il eufiincontinentàle venir dénuer, 8: n’en on abfence il commii’c

l Caitvbe en l’exercice de fa charge.IonuÏesl ce uiluy eflo’it commandé
(car la p asapart de tous ces crimts efioientfnppo ez par l’amcfchanceté de
(Ian-be &s’en vint Adeuers [on falunerait), u’il trauua encores dans les
defertç, equelayanrabordé,defirantlèiufii cr, commein-a grande 3P,»
garance qu il vouloir faire , l’Empcreur entra en fi grande colctc, comme ’
i efloirfort prompt; qu’il commanda qu on le iefrafl me. de (on cheual ,’

. & au Éôlach Barra, qu’il luy tranchafi la relie. Ainfi mourut ce grand perl
,, J, Ma, tu, me; lbnnage’ apres de fi grands 8: fignalez fèruices qu’il auoit faiéisa fou mai... .

V 3:."chuh W flic, rant en Hongrie qu’en cette guerre d’Egypre. cariene puis dire de
I r , l’aduis de Tuberdyqui veut que ce Ionulcs [bit celuy qui empoifonnaSul-u

l . Î à, j tanBàiaZech,d’autant que cettuy-lâ talloit despremiersBafÎatsôc aefia d’aa a ,
l l . (ont; mai, ge, se cettuy-cy auoit me foubs Selim Saniac ile-la Bofline, puis Be lier-

W hmm” bey del’Europc, comme vous anez veu parla fuira: de cette bilioireËomq .
me qui outre (on exPerience en l’artmilitaire ,auoir vne infinité de belles

j q A parties qui le rendoient fort recommandable, obligeant vn chacun par
a I. quelque bien faié’t; fi qu’il n?! auoit fi petit fol’datfluinè l’aEeâionnaR: ce
a A .’ qui me faië’t croire que ce. utlà vne des princip escaufes defamo’rt: l’efïà

, " " rit fbuPçonneux de Selim ne pouuantfupportcr vn hommed’vne gran-3
I . î . A ëfigflff; de &fig’nalee vertu, au uel il ’ortoir enuielq Çai’t-bcg ’eut doncques Ce
l mirai; qu’il 3119i: tant adiré, a. çauoir e gouuernement d E yptcibeau ala verià

u 1.3.1,: d’un té entrerons ceuxidel’Emplre du Turc, tant pour a futilité, ne pour
i a fism""’"’ élire fort peuplé, en laquelle, l’élan Pom L. onius Mela,il puait u temps
’ 1 ’ ’ n » ’ amans Roy d’Egypte, vingtniil-le vil ais: &Surius dit qu’il y-a des Au-

, theurs modernes qui meurent qu’on ypeut encores" conter le-l’lüiâ mille i
belles villéêde’fquelles ont eflë baffles en icelle: 8c toutes-fois "cette popue

lente. Prouince vint enforci Pèù temps, comÏnèvbuS anez veu , foulait
domination desTur’cg’; V . p - p q,

blairebornaf Or un dis ’ ue’c’ës’ Échbfesfe pâtiroient ,ainfi en Egy ’rc, Mahomet-hg;

lamandcàSe- A .v è (a i,.md.,,,,,- re or. a aquonauon nüoymur es on e afiSuriexomme
la" M ° a die (lif’cy-deïlue,*mançla mon] Auüïeur fus-allégué, qùclrcsll’eîi’lës, qui

touïàlù long de lih’yaer’ nubien: fait vu fi grand bruit de game3r’efioient

b -0» çà...
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du tout refroidis , de forte qu’il n’y auoit plus queîquelques bahdoliers cf;
pandus deçà 8:: delà , qui s’afl’embloient quelques-fois en êtes a, mais qui

auoient cit é battus plu leurs (03..nt par esbignions, 85 par es ptifonniers
uon auoit Pris ,il auoit defcouuert qu’lfinae auoit qeiie’ contrainé’t d’af-

Ëmbler toutes les forces de (on Royaume pour marcher côtre- les Scythes
ce Hircaniens , a: d’autant queles negcs commençoient,felon l’ordinaire,
à defcendre du mont Taurus , qu’il n’y auoitnnlle apparence qu’on deuil:

voir les Perles enla Surie de toute cette annee la. Il adiOufic que le bruit

. . . . . . . . s r. r mecourott aufli que Selim auort fufcnélœ Tartares , auecqueslelquels il auOit le: 2.331.
alliance, comme il a eflé dit, de partir de leurs demeures qu’ils auoient ËQ’Ïmk’m’Â

entre le Tamis 6c Volga,Pour fairela guerre aux Hyberiens 8c Albaniens, ’
de fobeyfl’ance du Sophy,afin qu’efiant cm efahe’ aidefi’en dre l’on picpre

heritage, il laifl’afllâ celuy d’autruy. Et la rai on qu’il donne pourquoy le
So hy auoit ainfi lauré les alliez au bef’oing , pouuant auecques beaucoup

de Facilité ruinerles Turcs,veu la refifiance de Thomam-bey , il ditque
’ ceux de Perle , bien qu’ils l’aient fort bons hommes de guerre,ne (ont pro-

Fres qu’à rderleur pays ,car f: gouuernansà peupres comme nous fai- I t
ons icy le an 8c arrime-ban a ils ne Veulent point marcherhors la fronde. fifi;

re,â caufe qu’el’tansfort Foin cuit 8c fiiperbes en leur equipa e de guerre, fifi entier -
ils ne veulent point marcher ans lolde , 8e lesv’trefors d’Ifinaefefioien’t ef- ÉÏËiP’iÏJeÎ’,”

puifez,tant parles continuelles guerres qu’il auoit’eu’e’s depuis fou aduen e- I

ment à la couronne, que pour auoir remis la plus-part des tributs que les
peuples fouloientpayer aux Roys de Perfeice qu’il auoit faié’t Pour gai-

gnerlescœutsd’vn chacun. Mais cette derniere confidemtion ne le peut
fias auoit beaucoup empcfcltémariln’y auoit Pas li long voyageâ faire de i
a Melbpotafiequi el’toit lors foubs la puiiTance du Sophy , aux pays des

Aladuliens 85 en la Surie, qu’ilsne fuirent bien venus iul’quesdâ Pour vne
affaire de telle imPortance , aufli fhiftoire Turque denthue cecy s’efi: pal; .

le toutd’vne autrefaçon, 8e voicy comment. v l , I ,
Ifmael Sophy aduerty plufioll: des victoires de Selim que de les annela h , l

. ,. .. v a . ’ A . .. nette robinpnl’es , 8c voyant qu il s’en allait tendre le maiPtre de toute cette grande fei- les Perfes,fous

gneutie des sultans du Caire , pour trams-fer le cours de les prolperitez,ap- 3,333553?
prehendant d’auoir vu li [suiffant a: fi entreprenant ennemy pour voifi-n- , "4.
il affembla ies forces de toutes Parts , mefincs du Royaume de-Bagadet, ou: qu”! ’
des Afl’yriens , a: ayant faiôt venir tOusles Plus grands de fait Royaume à il
leur prop ofa la belle occafi on qui il: Prel’entoit d’auoirleurraii’on des tous

8: iniuresque les Turcsleur auoient cy deuant faié’tes, que tandis que se»;
lima ellIOÎt au delà des deferts de l’ Arabie , empefcbé à la conquéi’te de E4 irmdpüm:

gypte , ils pourroient fans grande refifiante «con uerir les terres qu’ils dei? gens dei

auoient de deça,&mefmes leurbller la Suiie, laque le auoit bien eu de 1:2:an
ficus pour defi’ence a car tout ce qu’ils auoienta combatte, c’efioit Finira : ’

or Bafla qui gardoit le Pasdes montagnes, cettuyalàs rnis en route, la Su-
rie leur tendroit les btas de tontes partsqujiisn’eufl’entfcéufaire entrepria
Te plus louable , defl’endans leurs amis , ny plus’Vtile , ioi’ ans vne fi belle r

picte râleur domination , ny qui tournaitâ plus grande gâteau nom Pari:

* 9C9 iii
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. fien,ayans l’ceu prendre fi à propos la van geance de leurs ennemis , côqch

Ç x l flans vne telle PrOuince fur eux, empefchansle progrez de leurs entrepri-
l ’ l’es , 8c mel’mesles renans acculez de route? parts , s’ils l’çauoient donner or-

dre à leurs’afl’aires,leurs fermansli bien les pail’ages qu’ils auroient irez d’af-

faire â le retirer à fauueté.Qi; fi à l’vrilite’ publique il falloit ioindre le ar-
. ticulier , en quelle contree de la’terre oquient-ils aller, où les richell’t’îs’ôc

l’abondance de toutes commoditez [l’eut plus à leur commandement?

l u’il ne leur relioit doncques que d’auoir vn peu de courage a: a tenir te-
, l lie auecques vn peu de patience à l’ennemy , car lesTurcs ne le rebutoient

in i il: l y q ’ asdu premier coup a mais s’ils vouloient pour vn peu de temps quitter:
’ l . I à l’eurs femmes a: leurs familles,qu’ilss’en retourneroientincontinentapres-

» ’ a la mail’on riches de toutes fortes de butin.) Cela les ayant encouragez , 8c
’ ayans tous approuue’ le dire de leur feignent , ils vindrent auecques vne

, . puiil’ante armee fur les confins de la Prouince de Dierbech on Mefopot’af

11 ’ mle’ ’ h . .l g ’ L’Imrehor Balla cependant, criant aduerty des reparatifs que les.PerÂ
A y Ë p x ’ ’ l’esfaifoientcontreluy Je preparaaufli de bonne l’ieure à les receuoir: il
ï l I l Ï . y minimum auoit enfeu deux mille Iennitzaires, 85 autant d’arquebufiers , qui

1 y. a. a. , L à 53:1: 1grairlL-el’tou l’a prmcip eforcedlfit aulli venirdesfoldats de toutes partsdes con-
; w ,u il , f au para, trees Orientales ,quiefiment amies ou lubieétes des Othomans :entre au-
l il si! L ; tres Achmet-beg Saniac de Keman ou Camacli , duquelil a clie’ parlé cy--

* ’ I 1 a. . i deil’us : fibicn qu’il ailembla iufques acinquante mille hommes. Ellans
ï I ’ doncques preparezainfi de part 8c d’autre, es Perles pourl’uiuans leur che-

.-n

l min , Sinan-beg qui conduifoitl’auant-garde de l’armee des Turcs , voyât
E ’ 3 les Perfes tous prelis d’entrer fur leur dOminatiô,f’e m et en eil’ort de les em-

i i; ; : w .3 ’Tug’gslff pel’cher : mais comma cela ne le ouuoit pas faire fans remuflesmainsmn
l i : v3! bien, Ç vintaux efcarmouches , del’ uel es les Perfcseurent toufiours l’aduantage:
l fi bien qu’ilscontraignirentcl’es Turcs de reculer , non fans vn notable persil
l 8: dan et, carils’en fallut bien en que leur armee mile en route parla

. à .. v . confuËon quy apporterent les filiansme full toute tailleç en picccs par les
* ï i A I Perles : mais Mahomet voyant ce defordre,.allaincontinent au fecours,di-

q p s? il! ’ a p ’ gagggfll’clfs faut aux fiensaVoyla que c’efi d’vne vaine temerite’,rnaisiln’ell pas apio-

q . V A? H l" a g gangas des p05 de le courroucer,cela le fera en quelque oqccafion plus a propos, allons
. RÉ, * , ’ eulement arracherla Viétmre a l’ennemy , 8c a nos compagnons vne con-

l ’;’Î in ; H 1:34 fufion de leur faute.’Son arriuee arrellales Perles 8c les fuyans tout enfem-
I I p ble de palier Outre , se d’autant que la nuiél: approchoit, on forma la retrai-
- . q r Î 1 v ; &e.L’Imrehor-Bafl’a ayant fort repris en articulier l’un prudence a: la te-

’ , , ’ merité du Saniac;de s’elh’e tellement’acliiance’ contrel’ennemy ellant le
lus faible , que par la feule faute il eufl: preiquc elle cau’l’e de ruiner les af-

V faires des Turcs: il fait appeller les fiensa l’audiance , où il leur remonllta.
qu’ils ne deuoient pas perdre courage pour cette eflrette , que cela citoit-
venu plus de mauuais aduis que de.lafcheté,que tant s’en faut que cela leur.
cul): apporté pulque dommage, qu’au contraire ce leur eiloit vn aduertilï-

y friment pour etenirmieuxfur tins ardesâ l’aduenir, 8e qufils s’afl’euraf-
- a l .r leur que cela feroit plus preiudiciab e âÏCnnemy, lequel pour quelque ad-

s 7 l - : l ’ tramage

v:
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panage qu’il penfoit auoit eu en de" petites el’carmouches,l’eroit peut-elire

en mef pris d’eux :de forte que ne le tenans point fur leurs gardes , ils doré-
miroicnt la rafle matinee,n’ayans auCune crainte deleurs ennemis , com.
me c’efi l’o r maire en lagi’ierre de faire grand cas au commencement de ces
legercs prol’peritezsqtg’ils enflent doncques bon courage fans s’eflonner
par s’ils vouloient fuiurefon co-nl’eil,il s’aireuroit qu’ils auroient ayi’ement

la railon de leurs ennemis: pour cefaireil elloit refolu de les aller l’urprenl
dre’ lénifiât ,lors qu’ils s’attendroient le moins à cette ca’mil’ade, où il ne

, doutoitnullementqu’ils n’eufl’ent toutes fortes d’aduantage, fi eux defia

aduertis a: ayans exp crimeté le danger releuoient leur courage,.efians melï
mes aydez de l’es forces , adqu’elles encore elloit fiiruenu plufieurs compa;

gnies’ de gens de guerre , que quelques feigneurs des parties Orientales
auoientarnenees,8c lefijuelles n’auoient point cités-au combat du iour pre-g

codent. .:. "r la . ’Tous d’vn vnanime confenÈementayans approuué le dire de leur geneï
ral , il voulut que les deux mille Iennitzaires qu’il auoit’auecques IUy, 8c le
relie ,d’el’es’ harunbufiersrnarchail’entâ la tef’te , tant pource qu’ils elloient

lesmeilleurs hommes, qu’il eull: , qu’à calife de la forte d’armes dont ils le nanans;
fanoient , 8c quin’eflzoit point en vlane aux Perl’es,com mandant au relie Ëc’fËnÉÆËÎ

de (on armee de le fuiure, afin. que feuliemy furpris par cette multitude,ne
fceuil de quel collé le deil’endre a les ayans doncques licen’tiez , il leur com!-
manda de s’en aller repailire 8c repoi’er, afin qu’au premier l’on de la tromà

pence ils fuirent prells àmarcher. Ce qu’ayans faiâ au plus co’y filence de la

nuiâ , ils arriuerent quelques heures deuantla pointe du iourau’ tain ’ des
Perles , qu’ils tgouuerent couchez contre terre , efpan dus deçà 8C dela par.

my la plaine Jans ellre autrementcampez,croyans l’ennemy airez empel- . , l N
che’ ais enfiiir.Et pour toufiours les efpouuanter d’àuant’ageyl’lmrehor Bail fiffifpbfj; ,

lavoulut n’ai l’abord,lestrompettés,naCaires 8: autres infirumens inilitai- humage CF,

a . ,. , . , poulinait-riesresfonnallent tous enfemble auecques efl’roy’, 8: qu ils fiifl’ent fecondez Pares, ’

par les cris sa huées des foldats , qui au mel’me tempss’ellans iettez de tOu- ’
tes parts fur leurs ennemis, en firent vu meru’eilleux el’cliecacar Ceux-Cy n’c.’.

flans point pteparez , le trguuansâ leur reueil ailaillis en tant d’endroiéls 3
ne (canoient âQIui le rendre,efianspo’urfuiuis de il pies , u’ils le trouuoiët

foulez aux pieds: car les Turcs ne leur donnans aucun te aiche, en auoient l
defia tué vn flirt grand nombre : il bien que le relie difperl’é deçà 8c delà , qui M: M;

. ils penfoient feulemenrâfe l’aimer, car tout ce que le benefice de la fuite ne faits a muai
’ pouuoitgarantirw,demeuroitâlamercy du glaiue; Comme doncques le ”’ P’m”

iour commença a aroillre , 8c: u’il ne le pref’entoit’ plus performe quifift

telle aux Turcs,le l’oldat le iettaiur le pillage , defpouïllant les corps des
occis, 8:: faifant vn rand butin d’armes, de chenaux , 8: de toutes fortes
de richellesfles Perlës, comme nous auons dit, n’allans iainais à la guerre .-
Enfort pompeul’ement accommodez; Outre les autres foldats Perles pui ÎÂËËËÏ’JŒÊC

remuiez en grand nombre en cette defi’aiéte, ily demeura dix-(cpt ei- in c°c°mw9

gneurs demarque,entrelel’quels Charanàbeg,Saniac 85 gouuerneur de
M Prouince de Dierbech , Mizresabeg (on père ,- Viraires-beg l’on frettent;-

I " ’ *’ 969m) ’
I
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autre feignent de qualité gu’ils appelloient COrcinal’esabeg , Haûnbeg’

gouuerneur de Ke en,Ca é,ou Kiofc’,car on dit tous ces noms , file en la
e Prouince d’Aflirie ou de Bagadet , 8c à deux iournees de cette villelâ , ans

ciennement Babylone,où on dit qn’Alis Caliphe , gendre du faux Prœ
hete Mahomet futoccis , de ou les Caliphes ont accoullumé de faire vne

Scpuuuud’A’ Forte de confecration en l’aduenemëtâ la couronne des Empereurs Mainl-

Ïîjïfiï in, mans à caul’e de ce lepulchre d’Alis,comme il le dira plus particuliereinent

cy-apres.0utre ceux-’cy il ymournt Smcur-bef,frue de Curaçhan’, Su].

tan.Congrul’es,gouuerneur dela ville de Baga et ,Hoha Sultan gouuera
nenr de la ville Sultanie en Perle , Kenkebeg Sultan gouuernenr de He-
meden aulli en Perle a Daruufes Chan , gouuemeur d’Orchan,Mahomet-
beg , gouuerneur de Keman en Armeniemineurwn autre Mahomet-beg
gouuerneur de Heleben 3 Budaces gonnerneur de Keil’an ou Call’an en
Perle , Mahomet-beg gouuerneur d’Armilin , Sarditzessbe feignent de
Carte , Ibrahim-beg’ gouuerneur de Corne en Perle , Infeph- cg gouuer-
neur de Saraputane en Meloporamie , 8e auecques’tous ces (ci rieurs il:

Six au"; me mille foldats demeurerent fur la place. Lors que Mahomet ImrelgiorBail’a,

du: cens en . . . . .«conne. obtint cette Viéione , Selim ell01t encores en Égypte , auquel le Balla en.
noyaincontinent des meilagersauecqueslettres pour l’aduertir de cet heu?
reux fnccez , duquel il fut fi ayle qu’il donna a chacun des Iennitzaires qui

Selim me... auoient cité en cette bataille,mille afpres chacunscette bataille obtenuë en
mil: l3; l’annee mil cinq cens dix-fept,merucilleul’ement heureui’e pour les Turcs.
auoientfiefiè a! Mais ielon cette hilloire , il faut-qu’ll’maelSophy’n’y ait pas elle , car outre

" °°”””’ ce q’u’on n’y farci aucune mention de luy , le mauuais ordre de cette armee

031mm Se. des Perfesle faiétiuger , car toutes choies ne fuirent pas ainfi demeurées à
phi limoit l’abandon , 1 la erionne du fouuerain y eull elle, pour le moins y enfl-
ÏÉËÏ’cÎi’ÊsciÏÊÏ il en quelque (l’arme de camp , mais de la façon que cecy nous eft re-

m p’rel’enté , il faut que ce (oit quelque armée ne le Sophy ait ennoyée.
deuant pour defcduurir le pays , 8c fra et le c emin aux autres.

XLII. Pour reuenir à Selim il s’en alla a Damas où il demeura quelque
temps , 8c puis s’en alla acheuer de palier l’on hyuer en Alep, y demeurant
pluslong-tcmpsâ taule de l’mcertitude des chol’es,caril couroit des bruits

r: (on hyuer i qu’ll’mael amafl’oit de tres-gtandes forces de toutes parts , à qu’il vouloit

"’9’ encores faire vn voiage en Syrie. Ces bruits toutes- ois ellans incertains,85
, a chacun, felonla conflume , en dilcourantâ fa fantafie , feuloit qu’on ne

confidentiôs fçauoit ce qu’on en deuoir croiresde forte que cela empelcha le partement ’

ggliifïxïm de Selim ,qui ne vouloit pas partit de la fur cette incertitude,ny quitter les ,
Surie. confins de on Empire quin’elloient pas trop bien munis; de crainte que

la violence d’vn fi nitrant ennemy,ne caufall de nouueaux troubles en ces
itenuoycqne- Prouincesfi frail’cliement’ conquifes : cela fut caufe qu’il efcriuit de nou-

fiïzfififiïd. ueau à Pyrrus Balla en Confiantinople, à ce qu’il luy enuoyail encore cirf q
fiantinoilc- mille chenaux , serrois cens’iumens chargées d’atgët. Ce qu’ayant recta,

Gmm m. il laifl’a Gazelli pour gouuerneur de la une , au grand regret desTurçs qui
niaiseux deSy- voinent ainfi aduancer ceux qui animent elle traillresaleur maillre a mais
”°’- gis lèifoit afin que pair:ng veillallfur Gazelli s a: cettuy-cy fur l’autre :"

t Far.

Selim va en

i . mat... v1-



                                                                     

des TurCs,Liure troifiefmei ’ l ’39;
’ car comme ilslèvouloient mal lima l’autre, Selim elloit aileuré que l’vn ’

ny l’autre n’entreprendroit lamais rienâ l’on preiudice qu’il n’en fuit. bien

aduerty. Apres donc auoir laifl’é Gazelli pour gouuerneur,ils’acheminaâ Selim mm- .

Confiantinople , ayant ainfi conquis en moint de quatre ans , toute la Su- fi:- ’
rie,&les Prouinces qui en defpendent,la ludee ô; l’Égypte, s’en retours P ’
nant riche d’Empire,de gloire,d’honneur,8c de toutes ortes de defpôui’l-

les â la malfon. On a voulu dire qu’il laifl’a Pyrrus Balla proche de Seballe maïa-
en Armenie mineur auecques toutefon armee , mais il n’y a gueres d’ap- affl’ffitf;
parence qu’il ait faiét quitter Confiantinopleâ cet [homme en qui il auoitïicrc qui": ’
toute con fiance deuant l’on arriuee,fi on ne Veut dire qu’il n’anoit plus l’ab- ”’ ” a? y

ieé’t de crain dre,approchât comme il falloit de l’Europe,ayant beloin tou- t
tes-fois de laitier ronfleurs vne armee en Aile peur la crainte que les Perles l
rrouuans la Prouince defgarnieme vinfl’ent tout rauager. V .

Pourl’uiuant doncques l’on chemin , il arriua au mois Ramazan , ou
d’Aoull: , de l’an de nollre falut mil cinq cens vingt, a: de Mahomet neuf
cens vingt-fix , à Inzuge , où il yauoit autres-fois ’Vn vieil challeau , main- , q . .
tenant il n’y a plus qu’vn grand village. Lai , comme felonla coufiume des t3;
Mahometans, uivfent de force lauemens, ( croyans nettoyer l’interieur 32:13::
par l’exterienr , alamaniere des hypocriteS) citant entré au bain , illny l’or- ’ ’ ’

’ titvne bube a l’el’ ine du dos enla vertebre qui touche au loulmon ( d’au-

tres dirent que ce a luy comœença ar vne grande fieure,l’aquelle luy ayât
continué quelque temps,comme’ arriuc ordinairement aux lOnguesma- ’
ladies , qui par vne continuelle corruption de fan , le conuettifl’ent en fin ’
en des maux incu rables,l’e conuettir en fin en vn vlzcere) qui du commence-’-

ment elloit d’vne couleurliuide se plombee, en fin deuint toute noi.
re , pourle l’ang aduf’té a: brullé. ni eiloit la amafl’é: la chair cependant ’

n’ayant pas demeuré long-temps a s’vlcerer , 8c a rendre vne odeur fi infe;

site qu’a peine en croit-on approchenLe lara Balla ou premier chirurgien,
8c le Hegun Baffa,ou premier medecin , v’oyans que tousles moyens qu’ils e
apportoient pour guerir cet vlcere elloient inutiles , 8c que le mal mailin-
l’antlesremedes , le rendoit rebelle a toutes fortes de medicaments,furent , ’
contrainéts delaiffer faireàla nature: quelques’èvns dil’oient bien que cela

auoit befoin g d’vn bon 8e prompt remede mais pas vn n’y ol’oit mettre la ’ v
main a iulquesâ ce quela chairs’vlcerant deiourâautre , parut dire mani- ce in! mon
fefiement vn c’ancenqui penetrantles inteilins ,lny vint gai ner 8c ronger ”’ m’a” i

le poulmon: quelques-Nus tontes-fois ont dit que "c’e’lloitî pelle , mais
l’hilloire Turque le reprelente commevn cancer, anal y a-il grande appaa.

rence. I, - - w-Or’ durant l’a maladie , commeil eiloit fort’aduil’é , craignant que lès»

gens ne creufl’ent u’il-enfimisâ’part toutlel’oin des afl’aires,& que Peut.

ellre ilsluy rendifêentlapareille-qu’il auoit faiflea’fonperenll’e faifoitpor- ’ ’ . A ,

ter en public, tantoi’t l’ur’vn chenal oufur vn mulet, &bien-l’ouuent’dans Anna, mg:

. vne liâiere, aulli nefempel’charelle point de drefl’er vne puiil’ahte armee "and" A Ï
de mcr’contr’e les Rhodiots,qui durât l’on abfence auoient tellement cou- m” d’om-

ruFQntes les colles de cette mer qui cil: entre fAfic 84 la Maceeloine , qu’il

’ ’ DDd ’ ’

r
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394. Continuation. de l’hillzoire
n’y pouuoir aller vn (cul nauite de charge à Confiantinople , fait de bled
ou d’autre marchandile.Luy doncques voulant nettoyer cette mer , com-
me il difoit , de tous ces pirates, il auoit allemblé iul’ ues à deux cflis que
’ rands ne petits vailleaux qu’ilauoit char ez d’artil crie , auecques force

ales de’laines, tant pour ietter dans les foflËz de Rhodes, que pour le def-
fencPre luy-mefme du canon de l’ennemy , car il ne penfoit pas que Cette
villelâ luy deuil refiller ,apres la conquelle defi riches de puifl’anres Pro-

’ uinces.Ayant doncques fretté les vaifÎeaux de tout ce qui Cl’tOlt necell’aire

La me qui fe pour l’on entrepril’e , comme la Houe elloitnprelle â leuer les anchres,la pe-

mi’ "’ "m ile le mit par toute cette armee auec ues te e violence,qu’il fut contrainét
and: , taule
dchmmrm de la rom te ô: renuoyerles l’oldatsalamailon: enuiton ce mefine temps

ellant de ra arriué en Europe , 8c ellant bien aduerty par Pyrrus Balla qu’il p
- l n’y auoit que craindre du collé des Callelbas, il concedia cette armee,per-

mais? mettantâ chacun de le retirer chez foy. Ce fut 3an cette annee la qu’il vint
woks" Min -vn fort grand tremblement de terre à Rhagoul’e , ville de Dalmatie (de la-

quelle Chalcondile a fort amplement dil’coutu en l’on hil’toire) qui elbran-

la non feulement la ville, mais la meilleure partie des contrees citconuoy-
fines , 8: fitmourir vn fort grand nombre de perfonneszfi que le Senat de
Rhagonfe , comme le raconte Tubero , voyant que cela continuoit, 8::
n’ayant autre remede, ny recours qu’aux prieres , il fit vn vœu de bailir vn
temple en l’honneur du fils de D I E v , qu’ils appellerent depuisle temple

Grand trem- de l’Afcenficn , d’autanrqu’â pareil iourle terre-tremble auoit commencé. ’

I .Ayans doncques depute vn triumuirat des plus ap arës de leur Senat pour I
donner ordreâ l’accompliflement de ce vœu , à çauoir Daniel Rhellio ,
Demeian Mentio , se Pierre Scorgio , on n’eut pas fi roll: commencéâle
bafiir , que lctremblemenr cella: les Rhagoufins , qui. naturelle ment font

’ portez au: repaii’lre de belles cfperances’, a: quine veulent iam ais conuer.

tir-les accïidens qui lents affluent aleùrdel’aduantage, difoient que ce . trem-
blement la ne prel’ageoit rien de mal aient ville ,mais feulement la mon: de

Selim , qui aduint incontinent apres. a ’ a p
X1111. j Cependantle mal du Monarque OthOman croîtroit de iour l en iour , il

ne fit que pailer â Confiantino e( car il n’en aimoit poinela demeure, c6-
Selim au: le ’ me il les furies paternelles l’en ent-là continuellemmt tourmenté, ayant

liardecôj, t - -. I. - . , l .. V . .lampe. deuant les yeux les lieux quiluy reprel’entorent continuellementfon cri-

blemcnnleter-
reàRlugoufc.

. . i me ) où» il trouua toutes Choles en meilleur. ordrejqu’il n’efperoit.«Car
Pyrrus Bafl’a,auquel il auoit laill’é en gardefon fils vniqueS olymâ,l’ citoit

porté fi fagement , que le Prince n’attenta iamais rien contre l’on pere , ce

que redoutoit extremem ent Selim,craignant d’ellre pa é de mefme moti-
noye , a: u’on. luy rendil’rla pareille qu’il auoit autres; ois faicte’ à l’on pe-

re Baiazetîli , mais labouré du fils ,.ôela’l’oya’uté du gouuerneur,lef garanti-

gesf’âffgâ :3 rent de cette. peine:fique n’ayant rien âïysreibtmernlàpafl’a outre pour tirer

a me, dans âAi’idrino le,aymant cetiecontree’acalife de la cha e,mais on luy en gin-7
:2332? percha biël’exercice,car bilât annulait riiiage’dufieuueZorlimu’: Chiorle ,

alu-lien mei’rne,oi’i quelquesannees au amuît il auoit donné la bataille ài’on

pete, il fut contrainôt de faire rendre ï n pauillon, se d’enuoyer PÂI’I’ES a; -

’ - .- c met

’.u;



                                                                     

.des’Ël’nres;Luiretr0ifieline. (39g
’A’chm’et Bayll’ats,"aueéqu’es lesDefiïerdars,outnël’oriers,lpôuo celebrerle ,, , 7 .

Babimmü’Labt’r ou grandel’alqueàAndrinopleilwr préhisttantzde’les * * ,I a
luiure incontinent ,car’ilvouloitrq’ue amena; fufii’qlemniiee fôIÉ.Îuperfi à, -
be entàôc ne garda auecques l’oy que Ferhat Bail’a;Mais ltlsÇMedecms’ A ’ *

ayans faic’t toutesleurs dili ences,ôeeflay’étôusleursrenardes pourlel’auù; e a I - - z

uer , toutesleurspeines’ôc eurindufiriene fceut empeicher. qu’il.IlÇ-fQUf-Îmdit’iisans
full vne aulli cruellem’ort’, qu’il auoit elle”. cruel durant la;niq,:qn’il- finitgnc’fifnf’m’d’

aptes au oirendzure’ d’excremes douleurs fixfepmaines durâtsle dix;feptief-;

meiour dnmois Scheual ou Se rembre , l’an de nollre l’alut mil âcin cens
vingt , 8c de-l’Egire neuf cens vmgtff’ix: Seant à Rome Leon Io. en (lEma, .

pire Charlesle quint Roy. des ripa ries; 8: en France.Françoispremier’du, .1 a
nom. La Iufiice diuin-e l’ayant a: a npris au adage-dg faifanttëndre cos-.Ïiî’îîiË’ÀÏË’Ë.

te auec ues vn leu etc challiment de l’execragle «parricide qu’il auoit coma”? nm”-

mis, le fiailant finir en la fleur de (on ange , car il n’aurait, ne quaranteel’e t; t
ans , 8c n’en auoit regné que huiét , n’ayant, pas tu le loilir de iouyr de lès;

conquel’tes vn feuliouren repos,perdant la vie lorsqp’il penfoit defia le",
rëdrc le Monarque de l’vniuers. Ne pouuoir-il pas dôc ien dire, Mes iours.
ont cheminé plus ville qu’vn courrier, a: n’ont peintîvcüle bien :71: ont 353-93
raflé cômme W» mire qui porte des pommes , a comme 1’ Aigle qui mofle à la puys ,3, m. ,

difoitle lainât homme lob. Son alleurance s’ellant appuyee fur des toilles.”.. . r: ””V
d’araigneszl’esans n’ont-il pas elle auliimeditei comme ce falle animal, qui ’ 1’ 1-: ” g. g

tire de (on corps ce labeurfi inutile, où à la fin il petit , ayant exterminé Il Î
toute la race pour paruenirâcette dignité à Ne fut-cepas aulli vne raifort, ’I ’ ’ ’

pourquoy nollre Scioneur voulut que la couronne full d’efpines de ionc’
pour enfeigner non euleme’nt aux Potentats de la terre , mais encores à,
tous les hommes , queles honneurs du monde finiil’ent en douleurs 2, Mais
cettuy’ cy fur tous autres ne l’a-il pas experim enté , ayant en tant de peine à

le bien ellablir en la fienn’e , de laquelle toutes-fois il n’a (heu iouyr l’ayant
acquile , 8c oùencore il ne pouuoir viure en afi’eutance, ayant elle il cruel , ’.

comme difent quelqucssvns , que pour quelques paroles que luy dill So-
lyman , tallant encores fort petit enfant , il le voulut faire empoifonner en
vne certaine robe fourree qu’il luy enuoya : mais (a mere qui s’en dOutoiË

aucunement,recognoiil’ant le naturel de l’on mary , deflourna dextrement
ce coup , enla faifant veliir à grillon page , lequel cnmourut tout lubitea
ment.ll cil vray que cela aduinË aupatauantqu’il full paruenu il Em pire,
mais c’ell pour toufiours faire voir a cruauté de ce Prince , lequel auoit. de ’

coullume de dire qu’il ny auoit rien’au môde de fi doux que de regner fans
crainte 8: lonpçon aucun de l’es parens , à: qu’on le deuoir exçul’er de ce Selim mon: .

,. . . . . f . - t I mande l’on fil!qu il farfott amfi m ourir les fiens,pour ce que il le momdre d cuxeull en le à Pyrflü’Blll!
moyendeluy en faire autant, qu il l’euft falé’lstantæctte race des Otho-
mans ell acharnee contre elle-mefme : il recommanda fort (on fils à Pyrrus

Balla,denant que de l’enuoyerâ Andrinople. , . ’ , 1 q
Or Solyman elloit pourlors à Manille: ou Magnefie , celafut caul’e que XLIIII.’

Ferhat Balla craignantles tumultes 8c rauages que font ordinairement les ’ ’ ’

lennitzaires à la mprt des S ultans, 8C craignant mcfmcs que Cela apportait. a

v r * ’ 1.3.9.45a
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bien sur. quel ne trouble a l’Empire , cela cette mon: dix iours continuels , l’an:

de Selim à. p . . .gr; 3.1333 lettresa Solyman : par el’quelles il l’aduertiil’ou de mort de Ion pore.

scie 1* m" qu’el full delcounerte araucan des-loldats de’lagïrde , ennoyant des

Toutes-fois il n’ol’oit le mettre en chemin,craignant que ce ne full vne in.
::aq:ït:°;;° uention de lori père , ou pour elprouuer,ou pour auoir lubieâ de le clef.
un. - -. I faire delu ,comme il redoutait extremement l’a cruauté: ioinét que lalet.

’ .« tre qu’on liiy auoitenuo ée n’efloit lignée ue deFerhat, 8c n’on.des au.

tres sans: car Ferhatn auoitpoint. voulu aire entendre cette mort aux
autres Bailats , u’il n’en eull premierement adu erty Sol man , afin qu’ib

l n’arriuafl’ent qu au incline tempspue , de crainte que a chol’e cômnni-
queeâ tant de gens [comme c’ell ordinaire , ne le peull tenir l’ecrette , par
l’imprudéce a; indil’cretionde quelqu’vn.Mais comme il vid qu’en vain il

auoit enuo é des couriers à S olyman,d’autât u’il n’y adiouiloit point de

. foy,alorsil erel’olut d’en adnertir les autresBa ts,& pruicipalementhrf.’
31:31:14: rus,lequel pour cet efi’eét luy enuoya un bôme , auquel il le confioit gran;
me mm- dement,p our l’aduertir encor de cette mort. Les autres Vizirs vindrët aulli

’ aucamp: el’quels ayâs ven mort le Sultan Selim,conioigni’rent leurs lettres

auecques ce es du Balla Ferhat: par lefquelles ils l’aduertiil’oient encores
un" .À de cette mort rôt le luppliOient de le baller,de crainte quefi elle elloît deÊ
lestenniruires conuerte , les Ienmtzaires ne fillent quelque ledition au camp. Ces lettres;
m’dË’ËÏiÎÎ” par l’adnis des BalTats furent baillées au Lieu tenantdes ll’pahnoglans, u’ils

Ëîhfm’ appellent Tichaia, afin que prenant,l’elon leur maniere,des chenaux d’e re-
lais, il fifile plus de diligence qu’il luy feroit pollible , 85 qu’il prefl’all So-

lyman de venirâ Conflantinople , qu’il trouueroit toute rauagee deuant
l’on arriuee ,il les Iennitzaires de la porte auoient uel ne vent de cette
mort, qu’il l’anuall doncquesles biens des cytoiensl (la

. a genet.. Solyman ayant receu de nouneau ces lettres, monta incontinent a che-
hum” ”” ual,ôc aruint en peu de temps à Scutari au de là du Bol’phore , on ellantchemine àCô-

M’i’wl’l” monte fur vn vailleau que les Turcs appellent Caica , il arriua en Confian-
mgfl n au tinqple accompagné de l’Aga des Iennitzaires,qni elloit alle’au denât de
deum de 5o- luyaScutarizellant doncques paruenu au lieu qu’on appelle l’el’chelle,tous

l man. -- . . . .’ les Iennitzaires allerent en trouppe 8c en confufion le receuorr commele

o

1’, le, ,mit- uerain 8: v0 re Empereur, Sultan Selim e ant palle en vne meilleure vie.
amurai tous A cette parole demeurans tous ellonnez , ils le mirent incontinent en or-

encrine: del: . . x . emon de Selim donnance, se l’accompagnerent ainli iul’ques a l’on S errai] , la l’elon la cou-

tafia?” (2’52 llumeil leur fit quelqueslargcllcs,ôc comme ils enflent demandé vne di-ë

mm” - liribution de viures plus abondante que l’ordinaire , il leur adcorda liberan
lement.Le lendemainon apporta le cercueil de Selim a Confiantinople
auecques la pompe accoullumee en cette ceremonie ,.ôc en difant les rie-
res funebres , que les Turcs appellent Inamafi ou Namafi , Solyman a nt

e

lïïâr’à’fâ deuant le cercueil de l’on pere inl’ques a la Mol’quée où le corps fut porté a

"a, «en 8c mis en vn monument filon la couliume des Olmanides. Selim
nm” m7 anoitfaiét ballir cetteMgl’quee, et (on 11118:3! ou holpital durant a vie.

rancunier de
Selim.

a: Selim. h ......... ...m......u....-. r... -. , .-’ ’ . I «Sultan

esl’u ieéls par la dili- r

’ ’ fils de leurl’eÎgneurzmais l’Aga es arrellantëloicy , leur dit-il , voûte fou-9* 8.41- ’52. figgg

aa

5 me! esca a



                                                                     

- 1- j, ï des Turcs, Innretrmliefinchp a Î) 397. y
Sultan’Solyman ayant acheué les fiinerailles de l’un: p,ere;, s’enallaenfon

Serrail, oui] s’allit au trol’ne de l’es ancellres, a: En: renogneu de; tous peut

Empereur des Turcs,le dixâptiel’medumois luldl ; . . q q I
i - ’Surla tombe de Selim on’grauacesversen langage-Turcs Greg 8:8 claê ’

uonique’pourmemoireperpetuelledefipvalenr: 4 .- . f fg, T . .Î

le fiai: ce grand Selim quideleüe’y la rem,

Quinte!» lu infiltraient? 413mm morts; l : . ,
La fortune 4 toufi’oursfàw mon on, fuxmïü’:

’ n31 on corpsgiflau ruminait, mon fin”: a lugeant. ’ de Mme

Et à la verite’ quivoudra-iuger de ce Prince fans paillon, le tiendra pour

vn des plus grands guerriers qui ayentiamais elle, ayant en l’el’pace de huit . O
ans qu’il a regnë, accreu l’on Empire prelque d’vne fois autant que tous 2.1:?
les pre decell’eurs: pour le moinss’ell-il rendu fans pareil cntre-eux.Car bien filait???"

que Mahomet lecond le l’oit acquis beaucoûîde Prouinces, li cil-ce que .”
toutes les conquelles n’approchent que de ien loing celles de Selim ,
a: puisce fut en vne longue luitte d’années, 8e fi ce ne En pas fans auoir cité
l’ou’uent battu 8: contrainélf de s’enfuir: bien qu’il n’ait en entelle , pour

homme de main, ne le vaillantI-luniade&l’inuincible S cender- beg.Mais
cettuy - cy , en l’ePpace de huiâ ans, a eu a combatte les plus vaillans Prin- (&qu à;
ces delon fiecle , se les plus puiil’ antes 8c belliqueul’es nations de l’vniuers, fidfPËÏI’ufg; V

qui le l’ont courageul’ement defi’enduesiul’quesâla fin, 8: toutesl’oisila l’al- ”” ’ ’ ’ ’

ln’en fin qu’elles ayent faufil ioug, fous le pouuoir de l’on bras inuincible ;

n’ayant lpoint remporté les victoires par vn bon -heur limplem ent, mais
aptes s’e re expolé à toutes l’ortcs de erils, reduitïlbien l’ouuent à defi’en-

dre la pro re vie’,8c tontes-fois il en elltonfiours lorry âlon honneur,bien
qu’il ayt l’c’iull’ert toutes fortes d’incômoditez , l’oit en la Perfe,loit en E a

pteSmais les deferts de l’vne 8c de l’autre Prouince ne le peurent empel’ch’e’r

de paruenir d’vn collé iul’quesâ Tanris, dela prendre, 8c d’y faire tout ce

. que bonluy l’embla , 8c de l’autre de penetreriul’ques au Caire , 8c iul’ ues
’ au fond de l’E ypte qu’il lubiuga, n’y ayât iamgis d’obllacle allez puiâant

qui peul’t arre et le cours de l’on defir,aulli fouloit-il dire que l’homme l’a- son nous
ge executoit vne chol’e aul’li-tol’l qu’il l’auoit reloluë. Car outre ce que le "En

delay failoit l’ouuent perdre les occafions,s’ill’uruenoit quelque empelÎ-
. chement l’affaire luccedoit tout autrement de cequ’on auoit pourpenl’c’. m "au.

Il ell’oit fort robre , 8: fort peu adonne aux femmes , 85 encores moins ’
aux malles: de forte que l’a modellie 84 l’a l’obtietc’ le rendoient fort âl’up-

porter toutes fortes de trauaux ,aulli tient-on qu’il le maintint en telle l’an-
te’ durant l’a vie , qu’il ne fut iamais malade que de la maladie dont il mon.

rut. ’ Il aimait fort laleél ure des hilloires , tant de les ancel’tres que des au- A, oit l le;

tres grands capitaines des fiecles panez , zig-poin employoit lesmeilleures &u’r’: de: hl:
heures dn-iour,quand ils elloient hors d’a ireszil compol’oit aulli des vers am” ’
en la langue, a; s’elloit rendu li exDert en la peinture , queluy-mel’me vou- «un: en h
lut peindre la bataille qu’il auoitiurée au Sophy de Perle, laqu’elleilen- ramure:

. ’ ’ ; - DD diij a -5.-»..4-
r -...-..



                                                                     

. 39.8" Cohtinidel’hifhdm Turcs, Liure HI.
tao-yaTdc-pïiis aux Veniticris, &Ifcvoia cncbrcs’auiourd’huy cala falledu;
"grimd confcîlâ Venifcfi Ayant encorc’sccla de bon, que contre laçouflu-

me des Othomans,’ ilnc «crmcttôitâprfonnequill’abordqit, de [c ietter
contre terres ou dèluy airçla reuercnceâ genoux, mais toutes ccsbcllcs
vertus citoient no écs (lamie En?) tàntdc Tes 1):ng que de (es fubicâs; fi
que (on rcgnc ne à: qu’vne fing apçc boucherie. "  

- ., ("TELSÏLWHÎ r I ’ a  1.’ .F IN D v; .T-R-O’ILSIESME. LIV RE. .v
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RATIO N5
SVR LESACTIONS PLVSSIGNALEES DE SELIM PREMIER DV

nom, contenuë: en ce troifie me Un" de la amination
l de flafla": de: Turr:,p4r lefquelles Iaïufliææ

Providence de D 1 E v peinant
afin remarquées.

a. 2V l hics gr ETTE ecernclle Prouiciencefi obfcureenl’oya ’
yl .f. g r mefmeôcfi manifel’ce en les eËe&S,a voulu fairc’

7 voir clairement durantle regne de ce Prince O-
. la?!

if à; mina, quîelleleflcittoufioursaCcôPagnée de

Ï   é , à; quhcciôc de Mifericordc , 8c que tous les hu-
"4’   * à; mains enfemblene fçaùroicntpas arracher vn

X i V? feulchcùeüil de la telle dekccluy u:’elle tient en

faproteûionôelim-auoi: fait]: à: grands del;
i W c . . e &ingsôcdesentçeprifcsqui ena Patcncc le de:

uoient rendre feigneur’de lameilleurepartie dû Chrifiianiîme: dalloit -lâ
le but de toutesles intentions. Il n’y auoit Prince Chrcfiien qui ne trem-
blafi’aufeul recit de fil rands preparatifsg chacun recognoiiTaht fa’foiblcll
(e, 8’: laldiùifion quieëoit par tousles POtcntats de la, Republique Cite;

fiicnne. Mais quand: Hierufalem ferôit fans murs 8: fans-gardel, Quand
l’ennem’y feroit tout proche à mettre’le pied dans feslimitesÆlhudmitÆ ’

u’il le retiral’c, quand il plailt au Tôuta-puilrant de nous cfh’c via Mur. de

au efEandu toutâ l’entour de nous, pour nouskbnfcruerdifoitài fait
Prop etcænd vnBenadabRoyldeSyrie-æùirohneroitSamæîcàfi fauh larbin:
droit il qu’il eretiral’t auecques fit nulne: car ce grand D r8 v (lamanti-
gnes 8c des vallées ne donne poincleswiétoires, n’y ne permet pointzlàrui-

ne des Prouinces Piournos fantaificslôc nosàmbitîoqssmaiypour la l ni;-
tion a: le chafiirnentde fesrebellescfeaturcs, &Pâurlà glèbe de fdnzgilrû

nom. . 4 ., î .. .: I’ .4..’».A.L,.w.
Cecy s’ePc peu facilement refmrquer en touclédifcoursdéalævicidc 8è

hm: car Par tout vous yïvoycà vne notable Hüfcricordepu vile qflidyàble
iufiiceï: 8: de faiét ne fut -; ce pas vin grand heur I pour les Chrefiiens, de ce
queSelirr’x’ tourna lès armes contres les Perlèsïëuxqui n’auoieflt magnerai?»

mée prcpatée pour le deffendrei Ce qui cit ielhîangetoutesaâomcaîrils n’e-

D D iiij
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’ direz. Toutes-fois

4 o o L. ’ Confiderations fur
fioient pas ignorans des grands preparatxfs que faifoi; ce redoutable enne-

me , 8e toutes-foisl’ans d’onneraucun ordre à leurs affaires pour refifierâ
vne fi rande uillance, ils ne s’amufoient qu’a le ruiner les vns les autres, 8:
le renie touliburs lus foibles d’hommes , 8c de toutes fortes de Commo-

. le Tout-bon ayant pitié de fes enfans mal confeillez,
fit changer de delTeing à leur ennemy, leur donnant du relaf’che, se leur
faifant Voir par la defi’aiéte se ruine des puiirantes nations qu’il l’ubiuga, ce

qu’il eufi: peu faire contre-eux : mais cela les toucha fi peu ,qu’au lieu de luy

en rendre mille actions de graces, arde f: rendre plus vigi ans, preuoyans
que plus le Turc f croit deuenu uifl’ant , d’autant lplus leur feroit-il diŒcià

le de refifier à fon pouuoir: ’ s firent des ligues es vns contre les autres
pour s’acheuer de dei’rruire , de forte u’ilne faut pas trouuer efirange,fi

n’efians portez que de van ance 8: d ambition les vns contre les autres,
leur fouuerain Seigneur a aié’t en fin profperer leurs ennemis, qui viuoiët

mieux en leur fuperfiition, que ceux - cy ne faifoient en leur vraye Reli-

gion. qLa guerre des Perles n’efl pas moins confiderable , car encores qu’on
volul’c dire que tous leurs combats le foient donnez-par la voye ordinaire ,
a: ne ce fut l’artillerie qui donna ain de caui’eâ Selim, bien que ce l’oie

pluilrofi vne alliPrance que D 1E v d’arme â de certains moyens pour faire
reufTir ce qu’il luy plaiii, rien ne le faifant fans (a permillion ou volonté.
Toutes-fois ie ne trouue point de raifon humaine qui me nille fans-faire,
pourquoy Selim vi&orieux,quitenoitla ville capitale de l’on ennemy,s’en ’

retourna fans en donner le pillage âl’es foldats, &mettte tout âfeu 8c à
lang,non feulement en cette ville,mais.par tout où il paffoit en s’en retour-
nant, veu que c’efizoit aurant- de perte pour Il’maël,&autant de marque à la

poflerité *, quand on eufi demandé ,.oùi’ouloit efire autresofoisla grande I
ville de Tauris: car lalaiffant en [on entier, se s’en allant , comme il fit , in»
continent du pairs , cela peut mettre les efprits en doutegs’il y a elle”, puis
qu’il n’y paroifl aucune marque d’hoflilite’. Carl’argêt qu’il print des habi-

tans,- &.,les maneuures qu’il enuoya à Confiantinople’ ,. es Princes en font
bien autant furleurs propres fubieâs uandils ont desafi’airesd’imporran...

en Mais Selim qui quittoittoutes c’iiol’es, se quin’auoit as au pays vne
feulebiquoque pour tenir ferme, a: fe donner l’efperanced” - ePrre vne au-
tre-foisle bien reçeu, deuoir parla loy de la guerre, 8c par ce le delà Cruel-
.le humeur, au moins tout rauagergs’il ne vouloit tout dellruire. ’Que peut-

on direzdoncques autre choie [mon qnele fouuerain Monarque vouloit
bien donner vn coup de foüet à, cette nation difl’oluë, ôta-ce Prince-qui
auditefié fi? cruel à laïprô remue Be amusies fiés? maisil ne les vouloitpas

perdre, ains vouloit qu’ilztinfl’ent Kerpetuellcm ent relie aux Turcs, afin .
de pouuoir donner quelque relal’c e aux Chreflicns, gemme A autres-fois il
auoitfaitparle moyé du Carammàlors que l’Empire des Othomansçorn;
mençoit encore à s’cflablir, &maintenît qu’il citoit en fa fplendeursil leur

donnoit aufli en relie ’vn; taillant aduerlairezqui, cômevousauez veusnëg-
pbfiâtleur puilTâte armcesfilt à deuxt doigts pites deiaviÆtoireÇela ne doit

r . P33



                                                                     

î l a 4 ’ N , ’lhil’lone des Turcs. 4o!
pas ellre aufli fans confiderarion , que les foldats ellans airiuei en ’vn pays
fertile refuferent d’hyuerner , à: quelors qu’ils louH’roient tant d’incomo

moditez par les defetts , ils ne firent point de difficulté depall’et outre:cat l
ils auoient eu toutes fortes de cOmmoditez de la ville deTauiis ,’ &s’es
lioient rafrailchis tout âleur ayfe , ,l’ennem’y ne les ayant pointtrbublei
depuis laviâoire.’ Et d’aillerirs leutPrinte qui commandoitfiabfoluë- .
ment, 84 ni de [on naturel tilloit fort entier en (es relolutions, cela cil ef-
merueilla’ble cdmmentila Hefchy fiayfcment,& faut neCcll’airemêt con- ’

clure qu’il y auoit vne puifiance fouueraine qui manioit les Volontez des
vus 8; des autres commeilluy plaifoit,laquclle vouloit conferuer cette
nation , qui s’en alloit ruinée,fi ce grand guerrier Selim euf’t continué le

cours de les viéto’ites. t l . r . p .Mais la conquelle de l’A’ladulie butte âVn autre dell’eing’ 5 car buire

ce que ces peuples auoient bien merité ce chafiiment pour leurs voleà
ries , ( 8: puis c’el’toient tous Mahometif’res ) l’image del’Empite Ro-

main qui deuoit el’rre entre les Turcs , defiroit qu’il n’y cuit entre eux
qu’vn Monarque, ô: ainfi tous ces petits ROy’telets deuoient clin: exter-’

minez. Mais le pointât principal queie confidere , 8c celuy qui nous ap-I
aroifl: le plus pourquoy Selim es conquill fi ayl’crnent,( au moins le.

l’on ce qu’on en peut iugct ) c’ell que fi l’Aladulien n’eull point cilié tra-

hy , ô; qu’il eull: peu tenir telle quelque temps à Selim ,il cuti me fans
doute lecoutu par lfrnael , a: par le Sultan du cane g comme il l’auoit ellé
du temps de Baiazeth , à; Comme toutes les forces de tes Princes cul:
(ent elle vnieslenl’emble, mal-ayferiient Selim en ful’t- il venu à bout; a
puis qu’il eut allez d’allaire a furmontet feparetnent les Perles 8e les Mamà
melus. Q1; s’il n’eull: point dompté l’Aladulien; 8; qu’il cuit voulu at-

taquer la Surie! 85 les Égyptiens , Cettu’y - Cy luly eul’l tenu tousles paliaà

ges à: luy cuit donné beaucoup de peine: mais a domination des M am-
melus citoit paruenuë au comble de l’on iniquité , de, forte que pour
acheminer toutes chofes à fou extreme ruine , il luy failloit oller tout
lupport , tant du collé de Cettu’yp-cy que de celuy des Perfes , lel’quels r
s’ils enlient eu ce Prince pour efpaule , full’entâ l’aduentute plus prom-

prement venus au lecours de leurs alliez ,- ie veux. dire des Égyptiens;
mais les Turcs tenans les plus dangereux palTages , il elloit bien diffici.
le que les Perles enlient faiâ de grands efi’eûs , nOn qu’ils n’eullent peu

venir par vn autre collé; commeils firent, mais Comme cettuyfcy elloit i
le plus fort pour eux , aulli citoit-il le plus feur;’& defaiâ ils y. firent
fort mal leurs allaites Contre l’Imrehor Balla , comme vous auezpeu
voir , car ils ne venoient attaquer les Turcs qu’en ’caualcades ,’oû.ilsy

fuflent venus pied à pied 86 comme chez eux, 86 cit-camp ferme ne arg

relié. . L , .1 , . s(gant à l’Egypte , bien que Selim eull en particulier dellein de "le
vangerde tant de tortsrquexle Sultan Cayt-begauoit faiâ auxiligens du?
temps de l’on pete Baiazeth , a: que de, nouneau cettuy- Cy, Campfon
Gauty à fgauoir , enfleretiré ion nepueu ,toutes-foisilauoir plusâ coeur -

’ ’ x E E e



                                                                     

y . - , . .4 2 o Continuation del hil’coue
l’es Perfes, comme en ayant tout frefch’ement receu de plus norables ou-
tragessmais on ne luy auoit pas mis les armes en la main pour en vl’cr alfa v0’

lonte’ , car vous voyez quelors qu’il veut marchercontre les Chrefliens, l
on le faiâ aller contre les Perles , 84 quand il veut faire la guerre aux
Perles , on le conduiéi Contre les Egyptiens auecques tant d’heur qu’il
ne le peut dire d’auantabe ; car à fon attitrée en Suric,il trouue vn trai-
fire’qui luy met la meilleure ville entre les mains , ô; qui faiél: perdrela
bataille à fou feigneur , lequel mourrit lut le champ fans pouuoir don.
net ordre à les affaires. Le gain de cette baille donnant aux Turcs non
feulement Halep , Damas , 84 tout le relie de la Surie , mais encores la
Palelline fans coup ferir , à faut confeller que c’elloit la main toute
puiliante de D r E v qui batailloit,- car quelle apparence,que pour vne feule
bataille , où il auoit elle occis fort peu de Mammelus , qu’ils ayent deu
quitter de fi grandes Prouinces au vainqueur , veu qu’eux mefmes se;
lisoient defia tant de fois battus contrelcsTurcs, où ils auoient eu quel-
ques-fois du pire ,, 85 neantmoins ne leur auoient pas quitté vn poulce
de terre P On dira parauanture que cela venoit du mauuais ordre qu’ils
auoient donné à leurs affaires , il cil: vray z mais outre que cet hebete-
ment-là! nepeut venir, (l’ennemy melme ellant à la porte comme elÎtoit

Selim ) que par vn abandonnement de toute allillance diuine : Encores
peut-on adiouller qu’il y a encores quelque taule fecrette , de Voir tous les ’
peqplcs fe rendre. à l’enuy aux Turcs , la domination defquels n’el’l point

fi douce qu’elle doiue eltre tant defirable , 8; toutes-fois ils ne le conten-
tent pas feulement de le rendre, mais encores ils donnent des aduis contre
ceux qui leur auoient commandé tant de liecles, à: aufquelsil n’y auoit pas

vn mais qu’ils rendoienttoutc obeïllancei l ’ h
’Mais, quel grand heur fut-ce à Selim de palier tant de deferts auecques

vne fi grande armée fans aucun petil a ne failloit-il pas que le ciel combatill:
pour luy , deluy rendre ces (ables ,mouuans fermes 8: faciles à marcher,ôç
uy donnant del’eauôtà toute (on armée en deslieux fifieriles , ou ceux

mefrnes qui y voyageoient efioient contrainâs d’en porter a a; puis cet
aduis qu’on luy donne lors que toute (on armée s’alloit enferrer das les pie-

gcs des Égyptiens ,. a; ce par les Mammelus , qui trailiresâeu-x-mefmes
eauferent à cette fois la ruine de leur patrie ;- n’el’toit-ce pas luy mettre l’E- -

gypte entre les mains28c n’el’toit-il pasinfailliblefelon le difcours humain;
que Selim pailloit auecques toute l’on armée, fi le ietter du Sultan du Cai-
re n’eull oint elle reuelé: car en fin Selim ne combatoit point contre des
friquenelles,les Mammelus el’toient tenus,& l’el’roient en efi’e&,des rutila

leurs foldats du monde , gens nourris au trauail a: à la peine dés leur enfan-
ce,& perpetuellemè’t exercez aux atmes;8tleur chef le Sultan Thomam-.
bey vn des meilleurs 8c des plus courageux capitaines de [on temps, qui ne
manquoit ny d’inuention, ny de valeur, ny de conduiâe : Dmv ayant
voulu u’on ayt recogneu manifefiement qu’ilsne perili’oient point par
foibleëe humaine , mais par vne tres-iulle punition pourleuts tyrannies a; ’
cruautez: car fi les Égyptiens du Caire patirent auecques eux,ce ne fut en

* s ’ partiel



                                                                     

lh1llorr’e des Turcs. . . 403
partiequ’a canl’e d’eux , se pour auoit el’poule’ leur party , Car les antres l

Egyptiens ne loufirirent pas melme ruine. Cecy n’ell-il pas aulli remar-
quable que Selim ayt elpargnél Tauris qui ne pouuoir ellre lienne, com-
me il a elle remarqué cy-dellus , 8: qu’il ayt pillé 85 rauage’ le Caire ’

qui luy elloit toutacquis a quelle raifon en lçauroit on rendre linon que
la diuine Infiiee vou oit tirer vn iulle chafiiment de tant de delborde-
mens qui auoient elle commis dans cette melchante ville .3 ne peut-on
pas dire qu’alorsf’ut accomplie fur le Sultan 84 fur les Mammelus , cette ’

’ Prophetie du Prophete E’zechiel parlant au Roy d’Egypre z [ne iettmy
audefert auecques roules poiffims de ton fleurie ,m tombera [ur la fit: de la ter-
re , tu ne [aux ’9’ ramifié ny mflmblr’ , tu i: t’a)! donné aux ladies de la terre 5

w aux oyfrauxalu cielpour’ejire dtuorê,(yfçaumnt tous les habitant d’EgyPte que

iefiu’s le Seigneur,p0ur ce que tu a; 4161m ballon de rufian à la maifim d’lfrarl. Po [Î

à propos dis-je,cette Pro phetie l’emble ellre accomplie en Thomam- bey
se les Mammelus , car l’accomparant a vn dragon il auoit dit auparauant:
je te iettemy hors du milieu detonflcuue ,orous te: poifl’ons feront nathan res
efi-ailles. Or el’t- il que le Prophete ne parle point de la ruine des Égyptiens,

car il prend les habitans d’Egypte, comme l’peétatenrs du inl’te iugement

de D i av,ioin& qu’il dit qu’i [en tiré hors de fi»: fleurie , il ne parle alors

que du Roy d’Egypte , &Thomam-bey a elle chaire hors du Caire , tous
jaspoifins ausch à [es efcailles , ôt tous les Mammelus l’es Vrays poilions le
l’ont rali’emblez au tout de luy: Il effromlvëficrlaface dela rem: c’cll vnefa-

çon de parler, lignifiant perte 8: ignominie. M ais n’ont-ils pas efié vaine
eus par quatre fois, 8: en fin pris auecquesleur Seigneur , (ans qu’ils ayent
iamais peu le remettre, ayans elle tous mallacrez iniques à vn 3 le t’y
Jumeaux belles de la rem , dit le Tout-puillant , (9c aux qyfeaux du riel
par clin deuorë : 8c celais lalettre cil: arriué à Thomam-bey , quand ilfut
pendu aux portes du Caire , au grand eltonnernent de toute l’Egypreâ

’ Mais oyez la caul’e du cheminent , d’autant , dit le lainât Elprit, que ruas :35

1m baffer: derojeau cula maifon d’ljmeIDr ne faut-il pas prendre ces rol’eaux .

ànolltre maniete , car ce lont de certaines cannes fort dures -, dont le let.-
uoient les Mammelus,ôt encores aniourd’huy les lennitZair es, fiiccell’enrs
des Mammelus , ( se peut-clin que la Iuüice du Tout- bon leur fera louf-
f’rir pareille mifere) ont chal’tier ceux;qui’font quelque faute, ô; bien
farinent ceux qui ne eut ont rien filât. Et que n’ont point faitlesSul’tans
de.Surie nain Caire contre les Chrelliens , vraye maifon d’Iltae’l? anecqnes
quelle cruauté les outils tyrannifez,’ pollué leurs ch oies lainâtes; a: tenus
en vnedeplorable efclauité a mais encores qu’ils ayent faiâréfentir leurs

coups , 8: que la main puillante du tressinlle inge fe-lbitiappelantie lut
leurs telles , toutes-fois c’elloit auecques Vn ballon de tordanqui le pou-
uoir rompre,prelàge que cette domination nedeuoitpas durerfortlongîn
temps. C’eltainli que roll: ou tard D r a v prend raifon de fumagine, 8e
comment il iette en fin lavages au feu,qui ont chaille les enfans,plus’-pat
colere que par initier; a: à laverite’ cette elfroyable punition a? Ben faire
tréblervtoutela terre, li on voulu refonnenir quelle puill’an’ee auoient

EEe- ij
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I ’Ejl un rare bon -héur aux peuples à qui 14’

K fi . Prouidmte "cruellefiiâïpnfim d’un Prime
g ,. aufiiflge en lupaix,’ urfvuillà’t aux tombant;

ï: ’ de qui gènerojîte’e hilarité: parlup’r’udë’c’e;

le cliquetis de: armespur la douce harmonie”
v des Muftgëg’ la iujlice coniointe à lumifirià

, . k corrida tout Æuflre’pur lapiné. Or Jaguars):

. -’ 1’ * - a M entre tout ksPrinæsOrhomunsfil’efiulà qui
cette louange doit afin reuduë; d’àuoir cjle’ doué de ces perfié’r’ious;

comme tout ce ui efloit de plut cocufient aux nuiras ,defioué
lé en tu] , paureflre dorcfizuuunr on grand refiruoir, duquel fis fur;
refout: pourroient puifer tout ce qui a]! de plu: requit en un Prim-
ce tresàuccbmply, Curfi vaillanæfe’ mon! en la pu]? de Begraidr;

en lu conquejle del de libellent]; 14 bataille de www qui!
guigna coutre” les Hongre: , en laquefle mourut le Roj Loujr de Hou-3
grie. L’Affyrie (9’ la M cfipotuuaie luy obeiflènt,’ l4 Perfi tremble [au

fis armes, Tank? le’recognolflpourjouuemz’n, [ajuelen firm’runt M
deflioii’zlle deleur ce qu’il: auoit, faire pour en eràrerfi (ville’impea

rial: -, prend Strigonie de” Mlle-Royal: en Hongrie , (9’ enfin Infant: ’

faille: de Zighctêîj de lulegfinzflëmtfa domination les-arrhes en la
main, tomme il [auoit commentât, 55’ uulieumcfiue ou iluuoit acquis .

fi premiereglaire, apres quoirfuifijêpt expeditions en maigrie , ou il
auoit afic’ en performe ,fim bon-heur redondant encores ur ceux ui
mmbutoienrjôubsfis dflfilæs. Pur le moyen de Parka: ( lieu îu 11j
eujl en cette copqmjhplm défuperclrerie que de vaillancefils’u’ inuit
[abduliœHibruim Œuflà (fifille? les Demis (p) (damiers m l4 ’Nd-’
relie: Barbe-rauflè glui rend ifiâuraire Alger’e’y’plufieur: laces delu

.Burburie,’prenât a flruisà’rquelqucs 0171:3qu au: de (blatère, -
Éjfiufint infinismuugesfisrtoutes le: mers de" lu’Clrrcfli’è’ié :’ .501de

’Eunuquc lu] uflidâeâitltRojuume d’eAdm, 69’ d’autres milles



                                                                     

4.08 Continuation de lhil’ton’e
- let mer rouge :Tz’uli lu rville de Tripoli (Q les Gerhes: En Hongrie il
demeure le rouz’nqueurpurfis Lieutenuus en trois anales rencontres,
celle d’Eficchio , de Bride , ( Roccundolph commandait-ri l’armée Chro-

jlienne) adopter: deuant Pejlh , [:2144qu de Brunde-hourg (fiant
gerzemlde l’arme’ede Ferdinand, Themifvruur rendu , Lippe lufihe-
mentuhundonue’e, Zuluoch , (’9’ plufieurs autres places de fies-grande

importance recogrtoifleutfin Empire. Ces grandes pràjperitez furent
neuntmoins que ques- ois ufiifinnées de heuucoup d’amertumes , il efl

repoufle’de deuant vienne , ilfi retire de deuant Corfou : on prend fie
les fions T hunes , la Goulette , ,eAjfricu, le Pignon de V élesfis Bufitts
fint’contruinfis de leuer le fiege de deuant Walras; quelques rencon-
tres fi fiant tant fur mer que. fier terre à fin defàduantuge: mais c’efi en

cela que’reluitfifigimlè, et) [une et) l’uutrefbrtune ne le pouuant cf
’mouuoir, uppuifimt quelques tumultes des Iennitzaires , s’informunt

des reflues defis ennemis , 55’ prenantfin temps à propos ,fkijlmt en
’fo’rte penfa bonne æconomie , qu’encore’s qu’il ait eu des guerres coati--

mufles durantfin regne, (3’ qu’iluit loué de tres-grundes armées,t0ute-

fait illuMêe vngruneltrefiruprtsfà mort. ce fut [à prudencee’y’ [à sangla

. lance qui luy fit d5nerpr5ptement ordre à la reuolte de Guæefii , quizfut
tuilé enpieces afin urméepurHihruimJe mefmefifit en Égypte ien
la]! upres contre edchomutfluquel encores ayant defc’ouuert les menées,

il lu] empefcha lexecution defis defl’eings pur-jà mort , paumoyant à
teint d’ufitires’ qu’il auoitfisr les hrus , contre tant Æ dejt’purfluns me

nomes en un "reflue temps. C es deux vertus luyfz’rent encores remedier

auxpremieres aficondes menées defonfils Œdiuzeth , (flfià propos
g qu’à laficonalefor’s il y alloitdefim Efiut, Ùpeutaeflre defu me, (’9’

ienZu’ily uitp’rocede’ sur: peu plus criminellement qu’un hon pore p11

topez len’en rvfiroit enuersfon enflent: toutesfoie [i on fi met en luper-
fonne d’un Kg , on trouueru que s’il ne l’a fuléï iujlement, il le fit en

quelque façon necefluz’remcnt: cela ne Q1411A: demefme à Wufidphu

fin uutrefils , car il] eut peut-dire plus de fume perfieufion que de lui
[lice , laquehe toutesfiisil honora fort toute fi raie, le; rendant. efgale-
meut à son chacun (âfinsfisueur. Prince entre tous les Othomans qui
a le plus gurde’fi parole , comme’ilpdrutà Rhodes , à Strzgom’e , (à au-

tres places quifi rendirentàfà men) , muujùr tout enuers le Kg leur;
de Hongrie , lequel il inuejh’t du Royaumejg’ luy remit entre les merlus
les’plucesfirtes qu’iluuot’t conquijes: uufii difiiit-il que c’ejloitle migrer;

de gurgnerle. cœur des nations effrangera que de ne fumer point [à foy. ’

Et hier: quela mortdefis enfin: (à de queïues-evns des fions le put-fie
tacher de cruauté , toutegfiru à comparuifou e tous les deuanciers , il 4

. h du.



                                                                     

des Turcs , hure quatncfme. I 4 o 9
filé fies-clenieni: ce]! lÏenfiigncment qu’il donna au K0] de H on grie,

e pardonner àfiiêielîs feu’olteæjlejloitfbrtfiauantaux. Maine-
matiqiies Effiztaa’donne’a la lecîure de: bijloires, grand olfiruateur
au denimrant des loix ile-’Maloomet, (’9’ qui n’eufl peu voulu boire de

vin , ny manquer 7m V endred] fan: afler aux priera pullique: , fai-
fini baflirfplujieurs hofiitaux (9’ Magma qui houa rait fort les Pre-
flres defi loy , (afin toue le M uploty , uquel il prenoit toufiour: confiil
quand il vouloit entreprendf’e quelque chofe d’inzportance. Prince enfin

autantatcomply qu’aucun autre defin tempsfi R elzgion exceptée, car
il ejloitd’wn grand jugement,fizge en con eil , rond en fi: affinas ,aflêz,

continent enuers’lesfimmes, V [a re au manger, prompiau tramail,
ne luy reflantpaur comble defifelicité, qu’wn ficcefiur qui le [econq’

en [es vertus: mai: il le que la gloire de la Monarchie de:
Turcs paruintlors a fan periode, (’9’ qu’elle commença a decliner par

jà. mort, qui arriua deuant Zlghï’l’ par qui flux de ventre, [clan que].

ques-7ms par unifiai: defing, 55’ filon les autres d’une apoplexie, le
quatriefme iour de 5’ eptemlrej an degrace mil cinq censjoixante- 1x,
(9’ de l’Egire 9 73., de fin ange le 66. effiloit d’autres 76. 69” de fin

regel: le quarante-fixiejme.

ne
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QVATRIESME L1VR-Ej
D E L A C0 NT I NViATIDE L’HISTOIRE DES TVR’çSy l

SOMMÀIRE ÏDÏEs CHEFS PRINCIPlAVX...
. I contenus en ccpr’cfentliurc. a

Sol yman je conduit en je: a faire: parprudencew iujlice ,pourqag ce nom lujfut
donne’fes confiderationsfiir l’ejlat du Chrijlianifme, il entre en l’Smpire auecques co -

gnoflance des afaires de fin eflat. . V . r ’ Chapitre I;
. La reuolte de Gazelli a. [es pretentions, meut attirer de [on part] le gouuerneur de

.l’Egypte, qui aduertit Solyman des dejfeings de l’autre , qui nelaijfe pas depoutfiiiure

[on dulcifie- . CM4;Armée des Turcs contre Gazelli , qui [e met fur la defenjiue , les exhortations des

deux chefs à leurs [oldats, la hraue rejijlance des M ammelus, (9 leur entiere ruine,ilsq

[But trahis parle Prince de l’Aladulie. . q . i Chap.3.
Les Turcs de V erlwfàne entreprennent contrelahiflè vine de Hongrie, mat; ils

fin: repou flècfiratageme du gouuerneur, qui deflaicï les Befilias, qui [ont encore

faiéls en vneautre entreprtfi. i Chap.4;
Amhajfideurs de [EmpereurTurc ivers le Roy de Ængrie, qui les retientcontre.

le droit? des gens ,qui fut eaufe d’amener 7m armée en Hongrie,laquelleprint d’aflaut

la ville de J’alzatzie,perfiiafions de Pyrrus flafla pour engager entierement Solyman

a la cguerre de Hongrie, quelques confiderations ]ur ce [ulneël, le miferalzle efiat de ce l

Ryaume,Belgüde bloquée par Pyrrus Bafla. C hap .5.
Situation de Belgrade,- afs’iege’e (1j prye par les Turcs, (au leur perfidieJeurs rana-

ges en la Rafiie , Reliques des [aincrls trouue’es a Belgrade , qui [ont rachetées par le

Tatriarche de Conflantinople. , t Chap . 6;Quifiirent ceux qui perfiaderentd Solyman la guerre contrelesRhodiots,la hayne
de Curtogli courfiiire contre iceux , lequel attend le (grand M aiflre de Rhodes au paf
fige commein arriuoit, quelques lettres tant de S olyman que de "Pyrrus Ba aau me]-
megrànd J11 ailire, C9 la rejponce qu’illeurfit: memoires de S elim au: fils fier le fiege"

de Rhodes , dans laquelle il y auoitplujieiirs traijlres ,. entre autres «in medecin (9 le
Chancelier de l Ordre , qui empefche tant qu’il peut qu’on ne donne aucun ord re d la

wifle,legrand .21 aiflçe aduerty des dejjeins des Turcs remedie à tout,’7’yrriufiigna’t

de traitter de paix enuoye ’vn agent,rnais c’efloit pour recognoifire la wifle. hap. 7.

Treparatifs tant de Solyman que de ceux de Rhodes , aufquels lesCandiots def-
fendent de faire leuëe de [oldats en leur ifle , toutesfiù ils en tirent fierettement: le (ça d

.21 aifirefiit faire une monflregenerale, a fait le departement des charges a Rhodes:
image dela vierge M A R I E preferuée miraculeufementfignal des Turcs pour parle-

menter,Solyman efirit aux Rhodiots. l v ’ hap.:.
Legrand Maijlre fait rafer les faux-henry de Rhodes cf] les iardina es. Toute

l’armée des Turcs deuà’: l’ifle,qui [ont receu: auec une pompe militaire,nomîre de leur:

vaijfiaux



                                                                     

p des Turcs, L1-ure quatncfme, 411
Waijfeauxjes 7’ rinces C hrifiiens fini [émouds d’y donnerfecours ,[ituatian de Tille de

Khodes, departemertt des [heuaIiers en leurs quartiers , trahifitn d’un ejclaue , qui efl

puny de mort , les Chenaliersfontplufieurs finies d leur adnantage; Chap. 9,
. Nombre de llartillerie des Turcs , arriue’e de Solyman en fin armée , les aigres (a!

jèueres reprimandes qu’il luyfit , à laquelle il pardonnai la priere des principaux d’i-

celle. l l v Chap. x o;Logement desprincipaux de l’armée des Turcs cr les diners changemens de leur

hatterie , la premierefiirtie des Rhodiotsfiir eux,merueilleu[e quantité de mines que les

Turcs firentd Rhodes ,-le premier aflaut qu’ils y donnerentafjé z malheureux pour eux,

le ficond ajaut,auquel ils prennent l’cfpouuente si la 1’045 du Cruffix,(floî15 du flafla

73mm coutre le quartier des Italiens. ha . u.
autres eflorts de MuIlapha ioinflauec Achmet. u’lledecin I ui f qui [entoit d’ef-

pion aux Turcs defcouuert Æ condamne’d eflre efcartelë tout Wtfcomme il fur. Affiut

germai des Turcs,deuant lequel S olyman harangue fis fildats, (yfes capitaines apres
chacun en leurparticulier. Le mejrnefaifl le cgrand M atji’re, qui conuoque les fiens si

ÎaflemhlEe. - a . t Chapitre i2.Ajjautgenerald Rhodes,c’9« hraue refifiance des Rhodiots ,- auquel apres plufieuts

charges (7 recharges S obman fait [ônner la retraifle , (9a meut ’Uangerfi perte fur ce-
luy qui luy auoit confeillé ce fige , danger auquel [ê mit "1’ yrrue pour auoir parlé pour

Muflaphagrdd courage d’âme grecque amie d’un Chenalier,maijôn de plaifiince que

fit hallir Solymanfiir «me montagneproche de Rhodes,oii il y auoit lors «me Efpagno-
le en grande reputatian de fiinfiete’ ,les Turcs couchent dans les fojfez de Rhodes , me

hifim d’1»: Alhanois ,- il entre du [écours dans la ville aux defiiens du grand M aijlre,

trahfin du Chancelier d’Alr’naral deonuuerte,l u): (9s [on feruiteur punis publique-

ment. A . i l , ’ , I ’ [hapitre 13 ÇToutes chafis deplore’es à Rhodes , les Rhodiots reprennent cœurau milieu de leur

. mi ere,lesTurcs repoufleçzuec gréid mafiacrefl abrita fait ietter des lettres du: la arille;

(y on eneuois uoulanttenterles R hodiots eji renugë,toutes-foi: les lettres firâlent
les Rh odiots,pitoyahle difcours du grîd M aifire à ceux deR hodes fier leur propofition;

ceux de Rhodes pnfintent’vne requefleau confetl des C heualiers; Chapitre 14;
Le Prieur de faine? Gilles à M artinengue font leur rapport au confiil de l’eflat

de la ’ville de Rhodes ,[ur lequel le confiilrefiut qu’ilfalloit capituler , à que) le grand

J11 aiflre ayant longuement refifle’finalement il s’y laifla aller ,- gnerueilleux nombre.

de Turcs qui moururent deuant Rhodes, lettre de Baiazeth donnant maledifli on d [es
[isccefleurs qui feroient la cguerre si Rhodes, le grand M aijlre donne parole de rendre la
Wille,articles accordez a Solyman pour la reddition d’icelle’,lettre du grand M aiflre à

Solymanflj refponce à icelle,arriue’e de F erhat au camp des Turcs, l’eflonnement d’i-

R ceux, (æ les ranfonnemens (9. outrages qu’ilsfirent à Rhodes à leur arriuée. Chap .1)»

Legrand Mail?" vient trouuer Solyman, lequel le confiile,luy afin de grands ada
uantages s’il 7eut efire des fiens,les courtoifies qu’illuyfitiufiques a l aller uoir dansfin

palais , w toutes-fois finis-main le veutfaire mener([elon quelques 4ms) à C ô’flantig ’

riople , autres infilences des Turcs,qui font en partie hafler [embarquement du grand
WailireJe uel quitte Rhodes auec [es Chenaliers .Àmuratgrand oncle deSolyman y
fiprùJequelmelrtpourla côfejs’ion du nom de IEsvs-CHRIST. Curtogli bijfëgou-
uerneuni Rhodes , Achmet mugie en Égypte,quifi reuolte contre S olyma E , contre le:

- 1: a; e
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4’12 I Contlnuatlon de 1h1fi01rc
quel on enuoye Hihraim Baga, qui pacifie toutes ehofis, 1’ autreayant au moflacre’ par

les [ienskgrandes [editions des Îennitïaires ri C onjlan tin ople. Chapna’.
Entreprifes de Solyman contre le Prince de Suuar,defcription de l’Aladulie, Haly

le Trince d’ icelle calomnié enuers Solyman, trahifon de F erhat Bafl’a ,qui fait mourir n

ce Triuce,(yr afin hieflit toute’cette Trouince a’ l’Empire des Turcs. C hap. I7.

Expedition de Solyman en Hongrie,Haly-heg fait? le degaji en la Sirmie,honnes
"en mauuafis hahitudes de Paul Tomorc’e Co rdeliercgr Archeuefique de C olocen[e,les

Eflats de Hongrie tenus a’ Tholne,prifi de Varadin Teter par les Turcs , defc’ription

de la «une du campagne de Mohacs,Taul Tomore’e conclud a la batailleiftj leChë-I

’celier Brodericperfiiade de la dtfl’erer, nomhre de l’arme? des Hongres. Chapa 8.

Solyman s’eflonne de la temeritë du Roy Largsja ha rangue qu’il fit dfisfoldats,or-

dre des H anges pour la [âcreté de la performe de leur R13)» ,qui ejltrouhle’ par Tomore’e,

l’ordre de leurarmëe, propos genereux du Roy Louys de Hongrie, harangue de Tamo-

rëedfe’sfàldats. ’ . Chap.19.La bataille de Walracspii lesH’o’gres ont du commencementl’adua’tageJesTurcs

changentleur b4!t(rif,(9* les H anges la fituation de leurs ha!aillons,qui fiant defl’aits
(d leurcamp [accage’ parles Turcszle Roy Louysfifioqué dans ’3’)! mareli.Eloge de ce

7’ rince,12nfintofmepredit[a mort,- nombre des morts en cette hataille, (’9- le grand ra-

uage des Turcs en Hongrie, Solyman s’achemined Bude,il plaint la fortune du Roy
Louys,Stri;gonie (gavifligard deflEnduè’s par cgens de peu , refiflance des Ifongr es 4’

M aroth C9 grand maflacre d’iceux,Solyman retourne d C onjlantinople. C hap. t. o.
Sedition en la.Notalie par les Demis au Calenders,de[êription d’iceux,qui fut le

premier infiituteurdes Religions Turcques, (tu: Hafcen inuenteurde la (malaxe-5
’muemens d”im C alê’der, qui prefente la hataill e à [fibraim Eajfi,de laquelle les Turcs

demeurent’viflorieuxLe ’Uaiuode de Tranfiiluanie efleu Roy parles Hongres,quifi

handent les sans contre les autres,Bude ahandonnëe par leRoy l ean ,qui pert la hataille

contre le Roy F erdinîd,I eau a recours aux Turcs par le myes: de Laski, qui fait en
flirte que Solyman luy accorde duficours,lequel refiife l’alliance de Ferdinand. Ch. il.

Troifiefme expedition de S olyman en Hongriezle Kg! lean la): ’04 hayêr les Mains r

(yfi re’cognoifl pour fini «241121 (7 trihutaire,la garnijon du chafleau de 3nde rend la

place aux Turcs malgri leur Capitaine,prife Üfidcagement de Bude (a. d’Alterhurg:

fanage des Turcs en la S gaie , (a. le premier juge d’iceux deuant îlienne , hraue reji-

flance de ceux de dedans , Solyman encourage les ficus d l’ajfizut general , le Comte
Talatin fait le mefr’ne à l’ endroit des fiens,’les Turcs repouflez,qui leuent le fige , com- ,

hien il dura a le nombre- des mortsgrand nombre d’efclaues qu’ils arnmenerent quant

(are ux. . . - Chap, z il.i Jolyman inueflit le Uaiuode deTranjÏiluanie du Régraume de Hongrie,quelques
confiderations fier la ruine de la Hongrie , C94 l’eflatauquel ejioit cette Prouince lors

. . que S olpman la conquit,dtfiours a ce propos en faneur de la F rance,Solyman fiitcir-
’ concire trois de fisfi’ls. Mmhafladeurs des Uenitiens ’vers S olyman, (av deluy d eux.

aufquels il donne millecanthares de Salnitre, dreflè ’vne puijfante armée nauale, (a.

tueur tranfporter le trafic d’Conflantinople,pouuoir de guet) en Hongrie, qui s’y con? A

dieu? fi mal qu’il eIIexecutë publiquement, lean traifle de paix auec F ordinand,de la-

uelle les ’Uenitiens s’entremettent. Quatriefme expedition de Solyman en Hongrie,

fige des Turcs deuant guintômefchanteplacegys qui neantmoins leur tient telle in];

. ’ ques



                                                                     

I.

de SolymanJoienpres l’îne de l’autrefa’ns rien faire,mu tinerie des Ëjpagnols , armées

- de nier des Chrdliens a. des Turcs,l’arrnëe C hreflienne prend Coran, me.» (fi les

A Dardanelles. w I ï, . ’ î . T . I , q apitrezj.
Originede C airadin Barhe-roufle , hijioire de fin frere Horux, qui fait-mourir le

fiigneurd’jjlgerfes conquelies,fes artifices pour fe faire R9! du TelenIin,chafle’, ’vain-

ai (a. tuë,hifloire deMahometgouuerneur deThunes,Jl[ ulgl Hafcenfimjnccwfiur,
le fiere duquelfi refuge 7ers Barhe»roufle , qui le mene a’ Conflantinople les nuages

de ce empire en ce voyage , Mule): Hafcenfe refuge "vers l’Empereur Charles le 5.

Burin-roufle s’empare de Thunes 6j du fort de la Goulette. . . hap. 24. ’
Siege des Turcs deuant Coran ,[brtie de ceux de la garnifim g qui q

Turcs d.v1ndruflafintcontrainfls de faire ramifiez? apres d’abandonner la ville:
l’esTures reprennent sautes les places qu’ils auoient perdues en la M orée,comhat naual

de Portondo ,fii mort esprifi de galeres , qu’wndre’ Dorie tafshe de ’Uanger,

prend Cercelle,pertfitn adnantage par la faute des [oldats , toutesfois empejche la pris
fe de Calis.Seminaire de guerre entre les Turcs (or les l’erfis (’9- les califes d’icelle , la’

’ mere (9! la femme de Solyman contraires a cette expedition ,V [manu reuolte’ pour

les Turcs:Seref-hegfaicl le meÏmepourles’I’ erfes,[on hfioirefituation de Carahen’tij,

de,Hih raim da’nsTaurisfins coup ferir,J olyma’ s’achemine en’Perfi,Tachmas craint

dehazarder ’vne bataille contre les Turcs. x hapitre 2. 5.
Dejfeins des ’Perfes defiouuerts par V lama , l’hyuer con "and? les. Turcs. de faire

retraic’le,grand dragefur leur camp ,ilslmettent garnifon dans Tanris, qu’ils ahando et;

nent incontinent apres fort lafchem’ent, Mahomet gouuerneur de Bagadet fort fideled

fin 7’rince,pratiquëpar’Ulama,contrainfl de quitterfi 7ifle,en laquelleJ’ olyman efi

receu 0 couronné Roy des Perfes parle Caliphe, reduit le Gurdiflan (9* le Diarhek’

en Prouinces ,0 fortifie la citadelle de Ba hylone,puis s’en retourne en Perfi,’contrain6l

Taehmas de quitter Tauris pour la ficonde fois,qui efi ruinée a deflaouillée de tout ce

qu’elle auoit de heau parles Turcs,qui enfin [e retirent apres auoirfiiic’7plufieurs mua--

ges,po’urfùiuis par Tachrnas,(’9s vnepa rtie d’ iceux tailleeenpieces par Deliment , Tu ’

Capitaine du Roy de Terfi. . . , Chapitre 2.6.
Retour de Solyman a’ Conflantin ople,hainede[à mere C9 de fi femme contre Hi -

liraimBaflaprigine d’iceluy (yprogrezde fi: fortune,caufis principales defi perte, les

reproches que luy fit Solymanfipmmflfe qu’illig muflerie, afina’lemeni fi; mort

tragique. - . I, . ’ N . Chapitre. 2. 7.Armée des 6h refliensii Thunes en Afrique contre Bah-roufle , [ituation de Thu-
nes,lesfiirces’ de ZarheQroufle,afiutgeneraldes Chrefliens au fort de la goulette,def-

faifie des Turcs deuant Thun’es , la pille "vient en la puiflance- des,Chrçlliens par le.

miam des efilauesÆarhe -roufl’efi retirea’ Bonne, grande difitteparmyfitn armeefya

trouuer Solyman qui le repoitauec hon muge. A , Chapit. 2. 8.
Les Tranfliluains neutres entre les deux Rems de Hongrie; qui s’agcordent infernc’

hle,mort du Roy-[emmy les tuteurs qu’illatflà a’ finfils. Occafions de la guerre des”

Turcs contre les rPortugaisje Beglierh’ey d’ Égypte a cette commilfionJe R93 de Ca m?

haia demande ficours contre eux à Solyman,qui luyïaccorde,ft’tuation de la Mlle d’AQ

den,hifloire pitoyable du R 07 d’icelle,qui dl pendu (à. eflran lëpar les Titrage,- eux

je rendent maijires de [a villc,-’s’acheminent en l’ifle de Diu mettent lejieëge d euan t
F F ü j

des Turcs , Lime quàfticfiné. i 41;
quad la fin qu’ils leuerentle juge, grandes armées del Empereur Charles le quint C90 .

fierprennent les ,
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la Wille,qu’ilsfitntcontrainèisde leuer,perfidie delEunuque Solymanjt’tuation de Zi-

hith vil! e fort marchande,qui wintfous la domination des Turcs. Chapitay.
Origine de LutdBajfi (afin hijioire , il incite Solyman d la guerre contre les

Chreliiensgrande (opiomanie armée des Turcsen Albanie,cau[es de la guerre con-
tre les Venitiens,â laquelle Solyman n’elloit point porté, ils and la fin pour eux Lui;

Kigg. Barbe-rouflepour ennemy,prtfi de Cajiro en la Touille,enerepnfi desTurcsfitr
l’ijle de Corfou;les montagnards albanais finit une entreprifefiirla ni: de Solyman,
(970m defiouuerts g artifice de Lutzi pour leuer le fiege auec honneur de deuant or-
fou,ce qui occafionnaJ’olyrnan d leuercefiegeflles conquifes parBarhe-roujlë en l’ur-

chipel,les Turcs afiiegent Naples (a. Waluejiefins rien flaire , (9c ont l’aduanta-

ge en un combat pre: Clifla. . . Chapitre 30.
L’armée Ch reflienne deuant EÎc’echio en Hongrie,le mauuais ordre les contrainéi

de leuer le fiege,(’ys fi retirent mais en confufion :grande conduiteas vigilance de M a -

hometgeneral des Turcs:Lodron entourage les fiens,(9 M ahomet fait? lefemhlalile,
valeureufi generoft’te’ de Lodron,fi mort (ordefi’aifle de flan armëeflne desfigna-

le’es qui [oient arriue’es aux Hongres, Caïzianergeneral de l’armée (hreliienne con-

flituëprifonnier parFerdinad,ilfi[auue de fit pri[on,c’y« eji en fin tue’ en trahfinC. 31.

Ferdinand ajîiege Bude, Roccandolph chef de [on arme’e,faic’l des ofl’res à la R90",

(d rejponcea’ icelles,parle moyen de Georges, Solyman enuoye ficoursi à la R0]ne de

Ængrie,quifi veut rendre à F erdinand,mais elleefiempefchee par Georges,les Turcs
c deuant Bude, l’arme? des Hangresjè retire à Pejih,les chefs des deux armées incitent

leurs fildats au comhatldefl’aicie totale des Hongres, auec la prifi dela ville de PeIih,

grand nomhrede morts en cette defl’aifle. [hapitre3z.
Les Turcs en M oldauie,qui [à rend a’ enx,fiiite dquoldaue,qui demande pardon

à Solyman,aduanture de ce Trince:rauage de Barhevroujîe,armee nauale des C lire-
[liens (9c des Turcs,ou’ apres quelque comhat l’armEe de la Dguefi retireÆa rhe-roufie

panifiaitja «rifloir; C’halleauaneuf pris par les Ch refiiens , ’Doriefi retire mal dproa

pas. i Chapitre 3 3.enAlhanie,DragutdeuantChajieau- neufilesEflvagnols abandonnez de toutficours,
leur grand courage , a principalement de Jarmento leur chef, (9pitgahle,maflacre
d’iceux,Dragut repoiyîe’ de deuant Catarro,merueilleux embrafiment a’ Conflâtino-

ple,forme des (l’arauanferrailsgrand emharaflemê’t en la chronologie Turque.Ch.’34.

Les deuxJâahomets qui auoient fait la guerre enHongrie fiions trouuerJÎolyman,

lequel vint deuant Bude, à enucya des prefens au ieune Roy Eliienne fait deman-
der parfis amhafladeu rs qu’il le arienne trouuer en fin camp ,la Mlle de Budefierprijê

parles Turcsfins mafiacreJans pillerie afins bruit, Solyman renuoye le ieune Roy
au mere,laquelle demeure fait: afiijlance en [on a fflié’iionJe Monarque Othoman

ayant retenu les principaux fiigneurs de Hongrie. Lettres de la Kyrie de Hongrie a’
Solyman ,qui prie pour les figneurs Hongree, (sa enraye des prefins à Rujlart Bafla ,

Solyman entre dans Bridger fait finir la Renne du challeau,quel ordre il donna aux
afl’aires du Roy Einenne,lafiirterefle de la ville de cinq Fglifes rendued Solyman,ma-

ha it.3 j .
’ Amhafiïtdeurs deFerdinand sans Sobman,leurspre(ëns,leurs dernandecs’g; la’re-

fiance de S olyman,ils finit efconduits de toutes chofes,rauages des Turcs en M o rauie.

Expedition

Les Turcs en Tranfiiluanie contre Aiaillac,qui prennent Forgare,trouhles pacifiez.
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Ejepedition de l’ Empereur Charles le quintcontre Àlger,quelles forces il auoit celles des af
figez , lelquels font quelques [orties a’ leur adnantage ,grand orage qui caufe la ruine de l’armée

Chrgfttenneggrande milere en tettearme’e , (9 perte notable d’icell e. ’ e . Chapitre 3 6 .

Grande armée "de-Ferdinanden Hongrie, qui donne de l’ejiorinementaux Turcs , rident af- ,
pager rPefih,jira’ti’igerne de Uitelly qui reufith ellh deflren’duè par Segement, lafihetë des Ale-U .

mmflj le peu d’afjeluranee de larme’e Chreflienne , le general mellmefiins courage,retraiële de

entamée,itelbifiuuel’ho’nneur d’icelleparfii valeur. , N. . , Chap, 3 7,.
e Autre expedition de Solyman en Hongriefiege (flprife de ’Ualpon parles Turcs,(9grand

courage de la femme de 7’. eren, S celone (97?: citadelle prifis par eux-mefmes , leur cruautécgc

perfidie : pont fier le Danuhe par Solyman, qui aflege J trigonie qui [e rend apres quelques rififi
[itMÜ ,eourioifies des Turcs enuers les malades,So’lyman la faiflfirtifier, Taitarend, courtoi-

fie de 5 olyman enuers ceux de la garnifon , on chante 4’ Vienne le triomphe au lieu de pleurer la

purin , ’ . V t . s ,. Chapitre 38.Situation d’Albe- Royale (orfèsfortereflês , Solyman y met le fiege , plufieurs aflauts des

Turcs contr’eicelle dont ils flint repouj]è7, (9- toutesfou les afli’egeïfe rendent d la fin,lagarni-

[on conduite en lieu de [cureté par les Turcs , qui ajfi’egent Ullfigr’udt , laquelle fi rend il compo?

fiston. , I , . o . . . Chapitre 3 9;Rauages de Barbe-roufle en la Calabre,les Turcs prennent Nice,ma’i’s par l’ artifice du M ar-Â

qui: dugualiils lestent le [t’egede deuant la citadelle, s’arrejient d l’ille d’Elbe Corpourquty,’

prenne? Telamon,M onteano,’Porto Hercola (’9- Giglio,rauagent l’ijle d’lfchie,prennent celle

I dtLipari. M aride M ah ometfils de S 0l)’îîidn,d(t’iil d’iceluy a caufe de cette mort. Chap. 4 o:

Troubles cula Tranfiluanieo- paurquoy,patentes de Solyman aux TranfliluainsJa Roy-’-
ne de Hongrie s’accorde auec 9’earges,qui recherche apres F erdinand ,la Roynefè delpou’ille du.

Royaume (9s le refigne au mefnte F erdinand:guerre des Turcs contre les 7’ erfes a caufe d’lmir-

ze fiere de Tachmaa ,- lequel le fait? en fin mourir en prqon,ba(iimens de S 012mm a Confianl

sinople. I . V p 1 r p , , Chapitre 4 ilBeche a S tuai pris par les Turcs. Lippefi rend à eux,fiiuation de Themif’v’var,afliegëparl

les Turcs, qui leuent bien tofil apres le fiegefims rien faire: georgesfaic? [ardinal ,.l’armée de

Ferdinand deuant Lippe,qui eflprije d’aflaut,le chafieaufe rend , conjpiration contre, Georges,’

mort (ppunition des meurtriers,Zeghedinprupar les C’hrejliens,(y rep ris parlesTurcs. C .4 2..

Autre expeditiOn de S olyman en Tranflïluanie, grande deconfiti’lre des qudaues ,fiege de

Themifii’var,deux Éjpagnols empefihent le Baj]a Achmet de leuer le fiege , la Willefi rend aux

Turcs ,ïaujîi fait? Caramfebefi, lafchetë d’Àldene qui abandonne Lippe , prife apres parles

Turcs, (9. latres- forte place de Solimos’. . V I . . l fhapitre 4 3 .’
Siege du chafiea’u de Drigal par les Chrefliens,’quifitnt deflaié’ls par les Turcs, efquelsprenn’

rient Z aluoch,information [urla mort de gages , fiege des Turcs deuant aigria , ui eji dia-Î A
leureufement defi’enduë,;o le flafla contraint? en fin de [e retirer, confiil (94 honaduis’ de Ca:

lialde melprise’. . . p, A . , ’ , 4 a » . Chapi442.’
Origine (9* aduancement de Drague , qui [e rend maiflre dwfrica ,ilaqu’elle eflpar apres "à;

prifi par les Chrejiiens ,0 la Mlle de Wonajierfiolymanperfisadëd aguerre. contre les [hm 1
[liens par Dragut,lequel efl afiiegë par Dorie aux Cerbes,d’ ou il j? fituue auec beaucoup d’indu-

flrie: dugujie mille de Sicile ficcage’e par les’Turcs , qui font le m’efme en l’ijle a. au chafleau

du Gaze,ffl afli’egen’t Tripoli,[ituatiori de cette ouille,laforme desgabions des Turcs,lesfiildatsÊ

du chajieau parlent de [e rendre,le mauuais traiflement qu’ils repoiuent des Tu res ,1 Marat Aga’

Roy deqTripolie’ys de Tagiora: ’ d Chapitre 4;! -
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. Hfiom Pitoyable de M ujiapha fils de Solyman ,lequel elpoufe Roxelane , nifesc’yiartfi-I

ces de cette emmepourfê deflaire de fait beau fils,guerre feinte en Perfi pour la ruine de ce Prin.

ce,Sobimanfaic’i ejiranglerfônfils dans fit tente (9s encourage les moflacreurs,Giangirfin ieune
- fiere en meurt de regret, Ruflan depcflede’ de fit charge (y Achmet conflitué en [on lieu , le fils de

Mujiapha efiranglé par le cô’mandemê’t de fini ayeul,notable refilutiô’ de ce ieune Prince. C46.

Baiazeth fils de J’alyman [uppofe «influx M uflapha,lequel ejiprii , (4j defcouure tous les

deflÊings de fin maijired S olyman , Roxelane obtient pardon panifia fils , hijioire d’Achomat

c Bafifi marias [on grand courage. - Chapitre 47.
Tarente: de Solyman aux Tranfliluains. Diette de olofiiar ,demandes de Caflalde ,fii re.

traitezBahocîpri’i par les Turcs,i.jt’ege de Z ighet par les Turcs,lefi1uelsfimt contraints de lelea

uer,trefue entre Solyman (a. F erdinand,JH aximilia’ empefihe qu’on ne traite de paix.[ h.48.

Mort de RoxelaneJeuolte de Baiazeth ,[Es menées , pru dence de Solyman en cette afiire,
T (a. comme il s’y conduit , il efi contrains? de s’armer contrefimfils , queflions propofe’es parSolj.

man au iMiiphgi, fit rejponfe,prife d’AxuarparBaiazethJelim campe pres d’lconium , ou
Baia(esh le «sa trouuerauec [on armée , il encourage les fiens au combat, bataille entre les deux

fieresÆaiazethpourfiiiuy de toutes parts [e retire mers les Perfes , leur Roy mugie interceder
pour Baiaçeih, , leurs rufis apres pourle ruiner, empriyonne’ (92 4. fils qu’il auoit quant (9 luy.

Solyman impetredeTachmas de le pouuoirfiiire mourir chezluy , a. ainfi’fiiteflranglé auec

[Es enfins en la prifônfljfim plus ieune fils a Sebalie. Chapitre 4 9.
Entreprife des Espagnols fier Tripoli, prennent rifle des gerbes dysfortfient le challeau ,la

fituation de cette ille:armée nauale-des Turcs pour le ficours,route de l’armée Chreflienne, le flirt

des Gerbesfè rend aux Turcs ,Tiali Bafla entre en triomphe en Confiantinople. Ch. 5° .
Siegedes Turcs deuant Oran qu’ils leuentincontinent,grande armée nauale du Roy d’ Ejpaf

gne contrele Tignon de V éles,prifi d’iceluy (gulafcheté des afliegeç. grands preparatifi de Sol]?

man pour la guerre de Malte , nombre des gens de guerre , des ovaijjèaux (9s des muni.

tians. ’ Chapitre 5x;L’armée des Turcs au port de Walteji’tuation’de cette ifle ,forces qui elloient dans Malte

lors queles Turcs y mirent lefiege,ils ruant recognoijire le fort faine? Elme , Dragutarriue en
l’armée, batteriedes Turcs en diners lieux au fortfiinë’l E lme , duquel ils [erendent malins,

nombre des morts tant d’unepart que d’autre. . ’ Chapitre 52..
Bajiions des Turcs au Bourg a au fortfàinfl M ichel,le Roy d’Alger vient à leu’rjecours

deuant .21 alte, plufieurs aflËiuts liure; parles Turcs , qui [ont re oufleî , liratageme de Tiali
Baflïi,plu[ieurs inuentions des Turcs, [ecours si ceux de Malte, e fiege lesté , (9s la prifi de l’ i e

de C hio par les Turcs. ’ Chapitre 53.
Range! de! Turf! en Hongrie, (ypryês de plufi’eurs places ,dont les Hongre: ontapres

leur reuanche par la prife de ’Uejprimin (y. autres : derniere expedition de Solyman en Hon-
grie, ilfaié’t’ faire wnpontfiirle Draue ,[ituation (9c fiege de Z ighet , uelques inuentions des

Turcs pourcejiege , plulieurs afiËtuts qu’ils liurerent aux afli’egez dont i s furent repoufleî , la

mort de Solyman deuant Z ighet. i 6’ apitre 5 4.’
Sageaduu de Mahomet Bafipourceler la mort de Solyman ,il encourage [es fildass à l’afl

faut contre Z ighet,d’ou’ il eli repoufs’e’,le feu s’ejiant mis par huard au challeau , le Comte de Se-

rin fi fifl’fi bran e pour mourirau lié? d’honneur,fii mort,la pri e de Z ighet ,Iule afli’ege’e (si ren; ’

duèfortlafchementfiequo) le capitaine (ou les foldats furent chafliez par la perfidie des Turcs:

leurs courfes a. rauages en Hongrie, grands orages qui arriuerent à la mort de Sobrman , le
Danubefeirouble extraordinairement,les louanges asperfecrlionsde cet Empereur. C hap. 5 5.

’ QY A T RI E S M E
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DEILA CONTINVATION
DE L’HISTOIRE-DÈS TVRcs; i

. l PR E s v’n fi grand orage de guerre, qui auoit duré
l’el’ ace de halât ans l’oubs le regnei’de Selim, la de- ’

’. liruétion de fipuilrans peuples, 8c la conquelte des
Prouinces fi opulentes; les Chrellziens qui auoient
eu quelque relal’che durant ce temps , ( ce tourbillon
ayant palle de l’O rient au midy fans les approcher)
efperoient que Solyman , contant d’vn fi grand Em-

À l l a pire, s’amuleroit plui’toflà ollicier l’es nouueaux fu-
ieé’ts , 8c à s’ellablit dans les conquel’tes paterne les , qu’à faire nouuelles

entreprifes 8c tourmenter l’es Voyfins. Œe le temple de la guerre ouuert -
pour eux depuis tant d’annees par les autres Othomans, feroit à cette fois
clos par cet autre Salomon (car c’elt ce que veut dire Splyman ) qu’ils a- 3,,,,,’,;, g,-
uoientiuge’ pacifique parla fi nification de l’on’nom, pluilrolt que par la gljèmgàfg’?

cognoifl’ancc de (on naturel; efondans fur ce u’il s’eltOit c0ntenu en fi mofle ’

rancie modeflie durant la longue abfence de on pere, se qu’il n’aùoit
gala: aucune entrepril’e contre luy. Mais comme il eu.t’en main les relues
de la domination ,il fit bien toit paroil’tte qu’il citoit vn lion en conta;
ge ,ëcen confeil vn regn ard , a: que s’il auoit quelque conformité auec-
ques ce [age Roy des Hebreux’: c’efioit en la prudence se bonne cOnduif
te aux affaires, le lulhfe, l’agencement,&l’aflàifonnement de tontes les
alitions. Ce qui me le feroit plultolt rapporter à cet ancien latins à deux
vifages, tenu p0ur hi’eroglyp ede la prudence ,puis qu’iladOnrié ordre . . . ,3, ,
aux’allaires du pafl’é -, comme vous pourrez entendre - âpres, 8e fago- 3:53.32?
ment entrepris celles de l’aduenir : ayant eu trois choles tres - rares en vn f;;:,;f;;i
con uerant, vaillance , prudence 8c bon-heur: car il n’a pointât entre- - ’ ’
pris es conquefies par vn delir d’vne bouillante ieunefl’e ,- le fiant fut fers
forces sa l’es richefles , mais prenant (on temps ententes choies, adueia
ty qu’il el’toit des allaites de fes ennemis; il s’efl: l’eruy des b’ccafions fi à.

propos , que fes entrepril’esluy ont toufiours tees «heureufement teuf-
1.1’adiouflre encores que ce qui luy peut auoit plus iuflement donné ce

nom , c’ell: qu’il CR entré en la poileilion de (on Empire fans eli’ufion de

G G g
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fang, non peut dire qu’il n’eufl cité tel que les deuanciers ,s’il culitrouué

fubieét de ce faire :car il parut airez aptes qu’il auoit de la cruauté , a: que
feulement il en [canoit vfet plus dilcrettement que n’auoit fait (on pet-e,
mais eliant fils vnique , il s’elioit ailis fur le Throl’ne Imperial fans aucun
competiteur: fi que n’eiiant abreuLié d’aucun difcord domellique, il n’ap-

îfgïïfiï ortoit auffi aucune hay’ne,& ne fe [entoit bfi’encé’ de perfonnepour auoit

tu: «and d’efir de le vanger, Or paruint-il à l’Empire en l’aage de vingtans , étage

floriffint pour pouuoir executer de, belles 8è grandes choies: la mel’me au-

. née ue Charles le quint Roy des Efpagnes, receut la couronneImperiale ,
à Aigle: Chapelle: comme fi lïambitieul’e enuie que ces deux grands Priné

:23: ces le (ont toufiours portée à leur gloire, eufi deu fe conceuoir au mefme
me . temps de la nailIche de» leur grandeur-

Ii , Ayant donc cômence [on regne par la pietà, à fgauoir par les fanerailles
8: fepulture de l’on pere , 8: fait les largeffes que vous auez entendues au

. liure precedent, il le voulut continuer tpar la iuiiice; caria premiere acïtion l
hmm, qu’il fit, ce fiat de faire publier, Plie fi peu (on pere ou les officiers auoient
3311:2: pris iniuflement quelque ch o e a qullque ce un 5 en difant les çaufes a:
i comment cela leur aurait elle tollé, quad bien il fèrort defia dans le trel’or,

qu’il leur feroit rêdu. Ce qu’il ameuta, non fans l’admiration d’vn chacun:

car les Turcs tiennent tout ce qui elï au fifq; aulli precieux que s’il elloit
dedié àDrEv , ne croyas pas qu’il doiue dire employé à autre ch oie qu’au

Opinîô (les femice du Prince &p’Ourla Republiquefoit qu’ils en Vient ainfi par er-
ÇÎËËË: Il: le reur ou par flatterie. Après cela il tourna. bien-toit l’es. penfe’es ala- erre

lm Nm- contre les Chrefiiens , continüant les derniers dèffeins de Selim , in ormé
particulierement,comme il citoit, de l’ellat de leurs affaires. Il [çauoit que
des l’an mil cinq cens dix-fept,le Pape Leon dixiefme faifoit prefcher par
tout vne Croilàde contre les Turcs, que defia il s’èn ei’coit leué de grands
deniers , a; que les Princes Chrei’tiens el’coient ap res à faire vne ligue en-
tre-eux pour l’aller attaquer iniques chez lux : mais il n’ign croit pas leurs

Confidepa- ricttes particulieres a: leurs difl’entios domelhques,que la hefongne qu’ils
flonsde 50a retailloient à eu’x-mefme’s par leur ambition, les occuperoxt airez chez eux

1mm fans aller enuahir l’autruy. Ioinét le grâd (chimie qui commençoit de nai- A
(ire alors par l’erreur de Luther: lequel comme il efioit fondé fur des nou-
ueautez en la reli ion , il diroit ameuté de voiraufli-toii de la confufion, se

g que ce lien la ci é , leurs efiats feroient comblez de folie , de vices 8: de
cruauté : plufieurs milliers d’hommes perifl’ans foubs le pretexte de picté.

Ces chOfes, dis-je)luy donnoient vne grande efperance de venir ayfement
au deirus de lès entreprifes , &de mettre ayfement le feu aux portes de la
maifon , tâdis u’on citoit airez empeiché d’elieindre celuy qui efioit clef-

- a; mm à ja tout embralë au dedans. Et comme il n’auoit point eflé nourry à la mat-a
’1’ mire niere des enfans des Othomans ,que l’on efloigne le plus qu’on peut de la
IUCC CO-ânoifl’ance Cour de leu! pere, 8c à qui on opte toute cognoifl’ance des allaites : au con-
ÂÏÆÎÊËZ, traire cettuy-cyayât toufiours cité meflé parmy les aérions les lus impor-

tantes, il’co noifl’oit auili en fonds les forces a: l’efienduë de âpuiflance,

8c la foiblefëe de fes ennemis. Mais comme il s’occup oit à faire fes preparaf-

r .0
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tifs I, d’autres nouuelles le porte’rent aulli à d’autres deiTeings ce fluent les

remuemens ne Gazelli faifoit en laSurie,de laquelle il au oitle ouuerne-
ment; defqutce’ls il fut aduerty en diligence par Cait-beg, Beglierîez de l’E;

gypte,8c Voicy comment. A l I vIl vous peut airez fouue’nir comme Zamburd Gazelli -, l’vn des premiers ’ Ï

entre les Mammelus, s’el’toit volontairement venu rendre à Selim aptes la ’ ’

deffaié’te de Thomam-bey ,lequell’a’uoit fort fauoralilement receu, 8c
’ mefmes luy auoit donné le gouuernement de Surie: orne l’cfioit-il venu

recognoillre qu’à l’extremite’ , sellant ronfleurs motilité, fort entier pour

l’on party , tant au confeil , du temps de Campfon , comme aux armées Mémé";
dont il eut charge l’oubs [on fucceiTeur: fi qu’il auoit toufiours en l’on in te- 4° 6mm.

rieur quelque efperance de ramafl’er les relies des Mammelus efpars par .
toutes les Prouinces conquifes , 8c de rentrer quelques fois dans leur an-
cienne domination: la Prouince qu’il auoit en main luy en donnoit vn
grand fubieét, a: l’Epypte a: pays Arabiil’an , qui elloient l’oubs la condui-

’ te de Cait-beg’reuo té de Campl’on , 8: cy-deuar’it gouuerneür d’Alep à de

forte que les Mammelus tqnoiét encOre les reines de l’Empire, il n’y au oit à s a . 1

que le l’eul changement de Seigneur. Comme il el’toit doncques fur ces ’ no a
penfees , les nouuelles de la mort de Selim furent incontinent efpandues’
par toutes les Prouinces : Gazelli comme s’il cuit elle quitte du ferment de
fidelite’ qu’il luy auoit prelle’ , 8: de l’obeyilance qu’il deuoir rendre à l’on

fils Solyman , commençais faire les menées 5 se à le declarer plus Ouuerteè ’

ment, Pour ce faire il manda les Mammelus de toutes parts pour le venir
trouuer, attire par dons 8c promefl’es les capitaines des Arabes ,- 8:: pour le
fortifier d’auantage, 8c faire en vn infiant et en fumée les viâoires sa la;
beurs de Selim ,il enuo avn Ambairadeurauquelili’e confioit du tout,à , a .t

. a. . , Enuove on .Cait-be , pour luy perll’iader la reu olte, qu il ell01t airez afl’eure de la mau- murine;

uail’e vo onté que les habitans du Caire , 8c ceux encores de taure l’Egypte 2335.3 a
portoient aux Tutrs , ô: auecques quelle ail’ecîtion ils (culminoient de fc- ’

touer le iougpde leur domination. (lilayant maintenant en lès mains tou-
tes les forces a: la puill’ance de cette Prouince , la l’ail’on elioit venuë de le

vanger des torts 8c iniures qu’auoient receuës tous les Circafl’es , l’or les ,

Turcs qui elloient en fa Prouince: qu’il ne lamait doncques pas perdre
cette occafion dele rendre le l’ouuerain de l’Egypte , a: rendre aux Mam-
melus qui relioient encores leur ancienne authorite’ , qu’il print hardimët La," à;
les armes contre les Turcs de (on collé, comme il feroit du fien,s’afl’eu tant fumera; ’

que ce ieune Printe fan’s experience,n ouuellem ent venu à la couronne,ne
pourroit iamais venir à temps,qu’ils ne le fuirent sa l’vn 8c l’autre em parez
de leurs prouinces , 8c que s’il Vouloir alors faire l’es efi’orts d’y rentrer , s’ils

citoient bienvvnis enfemble par bonne intelligence , il ne doutoit nulleu
ment qu’il ne full contraincît en fin de le retirer chez l’oy plus villeque le

pas , auecques honte a: perte de ce queISelim leur au oit iniufiement vs

l’urpe’. l I , , ’ a ’ z IFMais Cait-beg qui preferoit les cliol’es certaines 8c arrentées aux dOu- ÊÊ.’ÇÇËÎ”°

teufesëc incertaines,ne le fiant point âGazelli’qui auoit efle’ l’o n ancien en-

’ ’ GGg ij ’
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ne my.,ôc craignant que ce full vn filet qu’il tendil’t pour le l’u’rprendre 8è

le ruiner , 8: outre ce entrant en delfiance de l’es forces qu’il recognoi-ll’oit

fort debiles pour refillerà vn li paillant Monarque que f0 thoman,iugea
qu’il elÏoit plus à prOpos pour luy de faire pîreuue de la fidelité, qui luy ac- l

querroit de plus en p us la bonne (Trace de lon Prince, 8c le maintiendroit
en les el’tats , que d’entreprendre c’hol’es nouuelles , 8c al’ irer a plus haute

dignité: au lieu de faire rel’ponce à Gazelli, il fit mourir on Amballadeur,

au aduertis 8c enuoya en diligence à Confiantinople vers Solyman l’aduertir des re-
ËËÀŒËSÏ; mûmens qui le fail’oient en Syrie par les menees du gouuerneur,duquel il

6mm. enugyales memoires, afin qu’il full plus particulierement informé de l’es
del’l’eings.

Gazelli d’autre collé qui ne dormoit pas (comme vn el’prit remuant n’a

iamais gueres de repos)voyant fonAmbalÏadeur retarder plus long temps
u’il ne deuoit,l’e douta incontin et que les allaites ne reuiliroiét pas de ce

collé-là Côme il les defiroit,ôc comme il auoit des amis lecrets au Caire qui
6mm nô. veilloient ,il fut incontinent aduerty du mauuais tout que luy auoit ioüé
osas: pour- Cent-beg , ce quil attrilla grandement, tant pour v01r l’on entrepril’e delL
2:2?" M couuerte, &vne fi belle occalion perdue , que les Mammelus ne recouurio

roient iamais , que pourle voir lurpris auparauant que d’auoir fait tous l’es
preparatifs. Toutesl’ois , Comme il elloit homme de grand cœur ,tout l’a-
gonne par vne longue experience aux trauerfes qui arriuent au maniemé’t
des grandes affaires,il ne s’eltôna pas , n’y n’en re afclia rien de flan delTeiii;

ains ayant fait alliance au ecques le grand mailire duCarrette,qui luy au oit
enuoye’ de l’artillerie de Rhodes , print par force Tripoli, Barut se autres

I places d’importance, où il mita mort toutes les garnilons des Turcs : Œç
s’il le fuli aul’li bien addrel’fe’ au Sopliy comme à Cait-beg, l’on delÏein cuit

’Pw’uïdcm aulli heureufement reulli, comme il auoit elle hardiment entrepris , tant
admirable
du. "tout- toutes choies y elloient bien dilpol’ées. Mais celuy qui regit se gouuerne
"mm les Empires , 6c qui d’vne Babylone faie’t vne mal’ure , ô: d’vne mel’chante

roche enuironnée de haliers vneRome triomphate,vouloit que lesMama
melus venus de pauures el’claues,8c elleuez a vne fi grande gloire,perillent
en vn inllant 6c retournallent à leur premiere origine;& que lesTurcs l’or-
tis d’vn melchant village de Sogut,regnafl’ent en leur placezles habitans de
ces Prouinces de Surie 8c d’Egypte n’el’tans pas clignes, à caul’e de leurs imf

pietez d’el’tre gouuernez par ceux de leur nation. I i
I ’ Cependant Solyman, fur l’aduis qu’il auoit receu falloit l’es diligences;

’ ’car il voyoit bien qu’en cela l’eul con illoit la conferuation de ces Prouin-

Solyma en. ces. Ayant doncques leue’ vne puifl’ante armée, il en don na la charge à Fer-

me; «la- hat Balla,celuy qui luy auoit donné le premier aduis de la mort de (on pe-
ne Gazelli. re , auecques commandement de marcher aux plus grandes iournées qu’il

luy l’eroit pollible, afin de l’urprendre Gazellizce, qu’il executa fifidelement

que l’autre voyât vne telle puil’lance venir fondre l’urluy,&, le l’entant trop

foible pour refiller à Ferhat , il recueillit les l’oldats qu’il auoit dilperlez
aux garnifons,8c le retira anamaSpùFerhat le füiult a la pille pour le com-
barre. Les forces de Gazelli citoient bien inelgales à celles du Turc , car

quelques
z
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quelques-vus ont el’crit que ceux-cy elioient bienxdix contre vn: Gazelli
toutes-fois , qui recognoii’l’oit allez qu’il n’y auoit pontât de mil’ericorde

pour luy,l’e relolut plulloli de tenter e hazard de quelque lignale’ com bat
est mourir les armes en la main en vaillant à: genereux capitaine , que de le
lail’l’er mil’erablemëtalliegerôc prédre dans l’enclos d’vne villezaulli elioit-

ce leplus lionnel’te party pour luy, puis qu’il CllIOlL’ lans elperance d’aucun

lecours que de celuy qui raccompagnoit. Il fortit doncques de Damas , 85
s’en vint camper en vn lieu allez aduantageux pour lu y,c-n mandant l’arri-
ue’e de l’on ennemy, a la premiere veuë duquel il dilpola les trouppes en

fort bel ordre, les encourageant a ne le point ellonncr de leur multitude
leue’e’a la halie,a laquelle il ne falloit que la moindre elpouuente pour les

mettre en deiordre 8c en route. Ce ne l’ont pas , diloit - il , les plus grandes
armées qui emportent toufiours les plus belles vic’ioires , il y va de la con-
duite , de la valeur ô; du bon-lieur. Les Grecs anciennement deflirent le
grand Xerxes à Salamine qui au oit vn million d’hômcs,&* l’on Lieutenant
Mardonius à Platées, qui en auoit lix ces mille, c’ell a dire pres de deux fois

dix contre muât le grandAlexandre auecques tre me mille hommes,le ren-
dit le Monarque de l’Afie, 8c deth en deux lignalecs batailles le puillîint
Roy Darius, qui en auoit plus de trois cens mille à cette grande multitude,

a ell ordinairement l’ubieteà la confufion, li elle n’ell conduite par vn chef
fort experimente’. Mais quel cille BallaFerhat2homme plus nourry foubs
le counert qu’à la campagne , qui n’a poulet en de conduite d’armee qui
l’ayt peu faire renommerzce n’ell: point icy vn Sinan Balla,ny vnSultanSe-
lim,grands guerriers qui s’elioient rencontrez tant de fois en des combats

’fignalez contre de tres-puillantes nations,-ôt toutesfois il le poutioit van-
ter d’auoir tenu telle alarmée du premier,n’ayâr que huirl mille cheuaux,
la lallitude defquels fut plulloll caul’e de la retraite que la valeur de l’enne’
my: car on l’çaitall’ez le long chemin qu’ils auoient flua , se leur diligence

pour le l’urprenclre: mais tant y a que es Turcs aulli haral’l’ez qu’eux , non

du chemin mais du combat, auoient elle’ contraimïts de cam et au lieu
melme de la bataille lans les ofer pourl’uiure. ngit à Selim,ne gariez vous
pas que lans les traillres,qui par vne infinité de fois nous ont trahis,qu’il y
euli perdu l’honneur &lavie ,8: que toute (on armee eull elle enleuelic
dansles fables d’Egypte? (fie s’il nousa vaincus,que ce n’a point elle à.
force d’h ommes, ains auecques la violence de l’on canon. Mais ne trouuez
vous pas que c’ell: vn grand tel’moignage de la croyance qu’il au oit en no-
lire valeur 8c conduitezpuis qu’entre tant de chefs qu’il auoit en l’on armée

il n’en a poirier trouue de plus l’ufiil’ans pour regir 8; gouuerner cette Pro-

uince que Gazelli , 8c Cait-be , ce traillre à la patrie, qui luy a le premier
mis le coulleau litt la gorge ,6? qui luy a’cheue maintenant de couper par
le refus qu’il a flua de nous affilierzayant luy l’eul par les traliil’ons apporté

plusvde ruine a la Surie se àl’E , pte , que tous les Turcs enl’emble? Car
quant à moy m’ellantirel’erue’ a es plus fauorables’dellins , lors que ie vy

nos allaites toutes deplorées,ie m’allay rendre veritablenieiit a l’O thomâ,

Lequel le l
refout à]:
dcll’enfius.

Et encoura?
gr. les lolo
dais.

mais c’elioit toufiours en intention de conl’acrer nia vie a la premiere oc--

ÇGg iij .
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v talion pour le bien de mOn pays sa la liberté de votis tous: 8c de fait i’auois
vheureul’ement pris mon temps,li ce perfide n’eull donné aduis de nos del:
leings à nos ennemisMai’s fi ne man uay-ie point del’perance,que nollre ’

Valeur ne nous donne à cette fois quelque aduantage, veu la genereul’e re-
l’olut-i on que nous auons’pril’e,& que li le ciel nelfe veut contenter de nous
affliger , qu’au moins s’en pourra-il lal’l’er’: c’ellaux chol’es difliciles que la

vertu rend plus d’elclat, a: lors qu’elles l’emblent imp ollibles,les eiFeâs en

(ont d’autât plus ellimables. Courâge donc, mes chers côpagnons, fail’ons
en l’orte que nos malheurs ne iou’i ent pas d’vne paifibleviétoire l’ur nous,

a: que tout le mode cognoilÎe que nollre mauuail’e fertunen’a point ellé
l’ansrel’illancezque s’il nous faut ietter aux pieds du malheur, tétions pour

le moins no lire ruine memorable,par lesbelles marques qui nous lailèrôs
à la polierité,de ce ue peutle defir de la liberté de l’on pais envne ame ge-
nereul’e: il ny-a quélquefois qu’Vn pas à faire d’vn extreme malheur à vne

tres-grande r0 perité.Mais pourquoy les armes qui font iournalieres ne
nous fauori croient-elles pas, puis que nous les auons tant chéries? Qe li
nous auons le defÏus de ce côbat,li le uis voir vne feule fois vos frôts cou-
rô nez de lauriers,al’l’eurez-vo9que le bruit de cette viétoire rat petite punie

elle elire, volera incontinent par tous les cantons de cette Prouince, 8c les
.euples délia lafl’ez de la domination Turque , accourront de toutes parts

q, a nol’tre fecours. Ioint que ie tiens out certain qu’au moindre aduancage
l ’ que nous puillions auoit , les Perfie’s ne nous laineront point au bel’oing,

ayans defia allez de relientimens de nollre dil’grace. C’ell doncques en a
magnanime confiance d’vn courage releué,que del’pend toute nollre bô-

v ne ortune , a: c’ell auecques lapointe de nos el’pees que nous deuons rez
leuer noltre feeptre abbatu : aétion plus memorable qu’aucune autre de

3 I , , l’antiquité,8c ui nous doit immortalil’er dans l’eternit’é.
Tandis Fer at a prochoit de Damas, lequel confiderant de loino l’ar-

bt ’ - .mée de Gazelli deliii en bataille, le tournant vers les l’oldats :Voyez-vous,
. diét-il, compagnons, cette poignée de gens , ce font ceux que vous aurez
à combatre: voyla le relie des Mammelus, ceux-cy vaincus, il n’y-a plus de
refource pour eux.I’ay feulement regret que nous n’au’ons meilleur l’ubiet

héro: de de faire paroillre nollre all’eéiion au l’eruice du Seigneur,afin qu’à l’on ad- ’

Ferhatàlon g . l"me. uenementala couronne,nous luy puiflions rendre par quelque fi .nale
i a. y . A lèruice, vn tefmoignage de nollre fidelité i mais au moms tal’chons e luy

mener vif cet ingrat perfide,qui aptes au oir ellé elleué par nollre SultâSe-
liman plus haut degré d’h onneur, luy qui ne ineritoit que la chail’ne 8c vn

’ mence’l’i ignalée,a faiét reuolter la Prouince contre l’on fils nollre l’ouu e--
rain feigneur.Ne penl’ez pas aulli que ce u’il le prel’ente ainli deuant nous
ce l’oit auecques el’peranee de que que a uantage , le feul del’efpoir auquel
il s’ell laill’é plonger de ne pouuoir obtenir remill’ion d’vn fi «rand ctime,’ ,

luy donne encores l’alleurance de paroillreicy les armes en amain , ne
cherchant que la mort pour-donner fin à l’es mileres prel’entesiCar il n’avn

leul allié, vn (cul amy,vne l’eule contrée ny vn l’eul loldat à la deuorion ou-

Il?

le el’clauaoefperpetue ; au lieu de conl’açrer l’a vie à l’a grandeur pour vne cle-



                                                                     

un..."

des Turcs, Liure quatrielme; . 42j
hé (aux que vousvoyez deuant v0us; 8c ie m’all’eure qu’en vos cœurs vous -

pleignez .vollre pleine,d’ellr’e venus de fi loing pour combatte vne péri;
te troup e. Toutesafois comme ce quiale pouuoir de naillre a. bien l’ou;,.

.uent au ile: pourroit de S’ellablir,pui’s que leSeigneur n’a point del’dàigné

de s’armer contre vn lien el’claue , ne l’ayez point aulli en fi petite ellini’e;

que voûte mel’pris loir taule de luy donner quelque aduanrage l’u-r vous; ’
car comme Vous l’çauez,Gazelli elflvn homme dejg’u’erre , 8c les Mamme; A

lus fort bons combatans, maintenant encore qu’i y va de lent relie , ne
doutez point qu’ils ne s’expol’ent à toutes fortes de dangers , a: "ennuyez
qu’il font de viure , qu’ils ne combatent iul’ques à l’ex tremité. Et partant

encores que vous les voyez en li petit nombre au regard de vous,ne une:
pas deleur faire l’émir tout des le commencementvle tranchant de-vos Cie
mcterres,&de faire’tous vos ell’orts de les mettre en route,de crainte que li
vous leurdonnez quel ne pril’e fur vous, le del’el’poir leii’rl’afl’e faire vn ef-

fort ’ ar defl’us leur puil’lance , 8c mettant la viril-cire en balance , nous faire

l’ou tir plus que nous ne defirerions. Mais li "vous vous routeriez de ’ce que
vous elles , 8c que ces inlenl’ez penl’ent nous delpou’i’llcr d’vne Prouince

que nous auons conquife auecques tât de labeursôc au prix de n otite fan g;
fleurez-Vous que cette feule penl’ée animera tellement: vos courages, que
dans peu d’heures d’icy nous emporterons vne glorieul’e viétOire, ôc met;

très vne derniere fin à cette guerre,exterminans tous ces Circalles iul’qu es’

avn. , ’ ,. ..,, Ayant dit ces chol’es ,il Commanda de l’onnefila charge ,les liens mat:
.chans de telle furie, qu’ils penl’oient bien auecques leurs cris a; leur impe;

tuofité accabler du premier coup leurs ennemis , veu leur multitude: mais
les autres auoient bien refolu de vendre therer’nent leur peau ,r se” que s’il
leurfalloit V erdre la vie , qu’au moins ne feroit-ce pas lans auoit bien l’aide
perdre dulË’i’nfg à leurs ennemis; car non feulement ils combatoiët de cou;

rage a: de de ep0ir,m’ais encores auecques toute l’indullrie que l’art mili«

taire peut enfeigneràvn bon chef de (guerre ; Gazelli le mettoit en ,pratiJ
que ,ayantl’œi de toutes parts pour canner l’ecours aux lieux qu’il rec0à
gnoilloit en airoit beloing: et de fait) ils l’oültindrent le combat Vn demy gangréË-J
iOur entier,fans qu’on cuit dôner aucun aduantage ny d’vn collé ny d’au- (une: ds:
tre.Mais le grand nombre des Turcs ellant caul’e u’il y en au oit touliours M””””’"

de frais pour mettre en laplace des plus harafrez, a batit tellement a la cô-
tinuë les Memmelus 5 qu’apres auoirperdu la meilleure partie des leur en
combatans , le relie citoit tellement arallé du trauail &nchar’gé de playes,

u’ils commencerëtà méfaire que parer aux coups, 8c Combatre en le def- in, g (me

fiandansfic tontes-fpis as vnne tournoit le dos à l’ennemy,-ains aimoient «mimi
mieux finir leurs iours es armes en la main , que de tomber l’oubs la puil-
lance du vainqueur-,aulli y périrent-ils tous iulques à vn l’ur’ la lace mel’me

ou s’elloit rendu le côbat,tant ils furent con-fiâmentrel’olus aient derniere’

ruine. Gazelli-entre autres, apres auoit rendu des p reuu es d’vnelg’en’ereul’e

hardiel’l’e, 8c d tout ce qu’vne valeur determinée peut faire naillr’e dans vn

courage releue, acheuant de iouË’r en la perl-bne la cataflrophe de la nage--
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"die de tour cet Empire des Mammelus. Encores cette bataille ’nepe’ut elle

. adire donnée «l’ans trahifon, Gazelli sellant fié à la foy de cet Alad’ulien(,dud-,

l’Aladulien quel il a elle’ parlé en la vie de Selim,qui-auoit trahy l’on pays 8c l’on Prince

ï ’ entre les mains de cet Othoman : ) cettuy-lcy accoullurné à la erfidie, luy
i ioüa encores vnfaux bond , l’abandonnant à l’on plus rand loing, se

’ Ideclarant l’es entre rifes à les ennemis Tubero dit qu’ifiy a desTurcs qui
- tiennent que Zam urd Gazelli ne fiat point Occis en ce combat,mais q’u’aæ

res’S’el’ire defl’endu iniques-a l’eXtre’mité, il’l’e feroit l’auué en l’Armenie’

I versIlinaelSophy. ’I 7 ’ ’ Iï v, Or outre ce que la vié’toire de Cette bataille rendit la Surie toute paifible
8c afreurée aux Turcs , elle retint encores tout l’Orient en l’obeyll’ance se i
vdcuotion de Solymâ, n’y ayant plus de gens de guerre pour luy tenir telle;

; I A les allaites des Othomans prol’p’erans de lône, que le sephy ne s’ol’oit ad-
’ l ’ ’ ’ l’Qricnt et uâtager d’attaquer leur armee toufiours viétorieul’e de uelque part qu’el?

badas: Pr"!- fiut pas de moindre

-.e...c...n -s ça.’ -...

cipmmm le tournait les armes. De forte que ce combat neleur
Mme importance que tOus les autres precedens , puis qu’il les ellablill’oit pour

toufiours dans les conquel’tes qu’ils auoient faiétes’de fi belles 8c am’ iles

Prouinces ,que celles lur’lel’quelles commandoient’iadis les M’a’mme us;

hyène," On laifl’a le gouuernement de l Égypte a Cam-beg , qui luy fut confirmé
mm d’Egy- pour le bon leruice qu’il auou tendu a Solyman , tant pour n’auoir pointât

Ë’EÂËÏL’ËÏ’ voulu confentir au reuoltement , que pour l’en auoit fidelement ad-

uerty. l I Il : Mais quant à Damas,2l’u mel’me reps que tes choies le pafl’oient enSurie,
f trois cens hommes de cheual Turcs,qui demeuroient aVerbolane,ville de
il r . Dalmatie mediterranée, que les Turcs felon Tubero appellent Bel’elias,
Î illullres entreeux, ourles fignalez fluets d’armes que ceux-cy font à tou-

r l . 5:353îà’ï- tes occafions , de daignans mel’mes de le mettre a la l’olde , 8: firmans
i mm. l Empereur Turc fans aucune paye , le contentans de ce qu’ils pouu oient

, "z ’ butiner l’ur l’ennemy, firent Vne entrepril’e fur Iahill’e, ville de la Hongrie,
el’p crans de la l’urprendre , s’eftans imaginez que les habitans,aux nouuel-

in; les de la mort de Selim,& les garnilons desI-Iongres, le tiendroient moins
u ’ l’urleurs gardes.s.Deliran’s doncques de s’infinuer aux bonnes graces du

p i nouuel Empereur, 8c lu rëdre quelque l’eruice fignalé à l’on aduenement
il v. L’ ’ ’ ala Couronne,pour te moignage de leur fidelité,ils prindrentle temps i

’ ” i ’ a r que Solyman auoit enuoyé l’es Amball’adeurs deuers Louys Cafimir Roy
de Hongrie , qui auoit fuccedé à Vladillaüs , a: s’en vindrentà l’abry des

I , ’ ’ montagnes 6c des forells en vne vallée prochaine de la ville, ou ils ardue--
4 y a la si" . rent quelques heures deuant l’oleil couchant , 8c s’ellans blottis le plus

’ ’ ’ , i a ’ , couuertement qu’ils peurent , l’urla quatrieline heure du guet ,ils prirent
p «à! l leurs el’chelles, a: s’en allerent droit à a ville,a laquelle commandoit pour
î, q . - lors Pierre Cheglée Dalmate,ieune homme de fort grand cŒur,& Hi

’ ’ pour s’el’tre exercé dés l’a plus tendre enfance à porter les armes contre 65

: Turcs, (çauoit aulli tontes leurs rul’e’s &hleurs llratagemes, qui elloit (’3qu
’-Ï de le mieux faire tenir l’ur les ardes,li qu’il au oit mis des elpies partous les

”’ enuirons de la ville pour ’delËouurir les entreprifes de les ennemis , afin

’ qu’ellant

9 "Î . ’ A



                                                                     

des Turcs, laure quatriel’me; 4:2;
’ ’qu’el’fant aduerty il ’nc ’ifiillïpoint pris au delp ourueu,& peuli refluera

’ttmpsàleursefi’orts. , .Ceux’cy vindrent incriminent annoncer augçuuer’neur le lieu ou les cannas:
’Turcs’s’ello’iét misen embul’cade: lequel-apres auoit allèm blé ce.peù’qu’il’ïfe’fiïxft’

auoit de-l’oldats en la rnifon, qui n’elloient qu’enuiron-deux cens, 8c les’tisdà ’

’ auoit encouragez de gire vnecontre-minecont re l’ennemy,& le l’urp ren-
dre en l’es propres filets,il’leur°commanda d’aller prendre-legerement leur

refeétion pour leur. donner meilleur courage ,8; de tenir leurs chenaux
’ prells pour partir aupresde’la nuiét.Cela fait il enprint cent,l’efquelsril fit

l’ortir de la ville en grand filence, leur faifant, rendre-le tour de la vallée
nou’elloien’t ’les’Turcs, iul’ques-à’ce’qu’ils leur (En: à (logé: que lors’ils

’s’arrellitl’l’enrôt l’e’tinil’entCoys, iul’ques à ce qu’il leur cuit donné vn lignai,

à la veùë duquel ilsl’e deudient’leuer de leur embul’che,ôcauecques les plus, A . a
’ effroyables cris qu’il’leur feroit pol’l’ible enuahir-l’ennemy : luy cependant :3353” ,

fvn peu dénantie. ointe’tlu iour.fit vne allcmblée déroutes les femmes 8c exfiffci,

les filles qu”il fit ortir en trouppe defla ville , leur enchargeant de marcher 5619km ’
dans aucune crainte-centre "lesTurCs,les allèurant d’élire-incontinent à leur

l’ecours. A eifne ceux que les Turcs auoient enuOyez deuant, eurent - ils
lité les cicine’lles,qu’in"continentl’ortit cette trouppe de femmes,laquelle

au incontinent rencontrée de ces genlïd’armes Turcs. Eux qui virent vne
fi belle pril’e lans defl’ence, oublians-leur defl’ein de prendre la yille, le rueg

’ rent l’ur ce’qui leur elloit de pluscertain z mais tandis qu’ils elloient atten-

tifs à rauirce burin: Cheglée auecques le relie de fesÇgens de’guerre citant
’l’orty de la ville, non toutesfois fi loing, qu’il n’y peult rentrer fi la necelfi-

té le preil’oit, deflourne incontinent les femmes», 8c le ruë d’vn’e grande

imperuofité contre les Turcs, donnât au mel’me’remps le fignal à ceux qui

elloient au delà de la monta ne: fi que lesautresl’e voyans lurpris-ôc enui-
tonnez de toutes parts, pri’n refit bientoill’elpouuente, maisils furent fi
viuementpourl’uiuis ,qu’â peine en ’demeurail ’vn lèul de leur tro’uppemi dam.

pour en aller dire des nouuelles aux autres, ellans tous malTa’crez ou pris ressentis,

priionn’iers. . , i I Il I . ’ . 1.Prefque en la mefine’laiifomles’Ch’i-eï’tiens combatirent entOres’pres de

Semendrie aue ues v’n pareil ben-heur: cela eflu’nt tartiné détecte façon. h - I
Œglq’ue’s Chrecll-iens qui Mahometil’oient ’85 fauoril’oient l’ecrettement ÉC’ËÂÎrÎ’âet

les Turcs, leur’v’i’ndrent donner aduis ’que non loing’du nuage du fleuue .ïf’êînï’ëf a

d’Iltre ,- il ,yauoit v’ne fort grandequantité de beilial , qui alloit vàgant par (tiensg ’

la campagne fans aucune defFe’nee: forte que fans aucun combat ils le
pouuoient enleuer, auquel aduis lesTurc’sayans prellé l’oreillqch’oilirent

es plus habiles d’entre-eux, 8c ayans palle le Danube, le ietterent inconti-
nent fur la prOyeï laquelle cependant qu’ils pourfuiuoient , ils ne le don-

, rient pas de garde ,;qu’ils le trouuerent enuirOnnez de la garnil’onde Bel.
grade , que le C ouuer’neur de Celle Ville la ailoit ennoyée , pour la garde
du bellial au defceu des Turcs, car ces picoreurs auoient el’té delcOuuerts
tome ils pafl’oient le fleuue :li bien qu’ils fixent repoull’ez auecques grand l a. I x
meurtre iul’ques dans leurs vaill’eaux: accomme ils auoient voulu vl’er plus iau’ËçË

a nus
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’ de guerre. . dV ’ t Or tell vne coullume, entre les Seigneurs Othomans ,lors qu ils par;
connils: uiennët à l’Em ire, d’affembler toutes eurs forces 8c de faire quelque n04

31mg; table entrepri e , tant pour faire paroillre leur courage magnanime, que
pour donner teneur aleurs veil’ins. Solyman doncques qui voulou bien

a ’ qu’on creu il qu’il n’auoit rien degeneré de l’es ancellres, l’e refolut de faire

’ la guerre aux Georgiens, peuples de l’Alie ,lur les confins des Turcs 8c des-
Perles , 8c lel’quels inclinoient plulloll du collé des Sophians que des

’ 32.5.3??? plus l’euere: toutesfois il enuoya auparauant des Ambal’ladeurs en Hon-
G°°’5’"” grie,p out renouueller l’accord qui auoit elié fait auparauât. Mais les Hong

Il ’ k, Hôgm gres- ellans lors gouuern’ez par vn Roy enfant, retindrent contre le droié’t
, t «me le des gens, l’AmbafÎadeur l’ans faire aucune refponce , ellâs incertains quel-

droit! des . . . r . . , . » - zsans retien- le ils luy deuorent la1re,ne voulans pomt auOir d alliance auecques les Ma-
ËÎ’EÏËÈÊÆ’ pometa’ns, sa d’ailleurs leurs forces ellans trop petites pour faire la guerre

li . a l’Empereur des Turcs, ce qui irrita tellement Solyman, qu il fit marcher
contre les Hongres, les forces qui deuoient palier en Alie:c’ell: ainfi qu’enf

dil’court Tubero. ’ I ’ ’
A x ’ Mais les Annales Turques , fans faire mention de celle entrepril’e con?
’ . . tre les Geoxgiens , difent que , l’an de un: mil cinq cens vingt 8cm, a: de

l’Egire neuf cens vingt-lept, le douziefme iour du mois Zumafil-Euel, So.’

l îyman enuoya en Europe le Beglierbey de l’Europe auecques vne pull?
* ante armée , pour s’emparer d’vne forte place sa bien munie , que les no-’

I. gagner: flres appellent Sabatzie , a: les Turcs Bogiurtalen , mot qui fi nifie Chai-I
J , . (Justine, lleau nui-lible, ou herbe pellilente , l’ayans ainfi nommé a eau e des cruels
’ï "à. .. combats que les Hongres 8: les Turcs selloient l’ouuët donnez pour cet-

, te place: car elle cit fort commodement fituée pour la defi’ence de la H on-
grie , ellant au delà du fleuue de Saue , ou on pafl’e de la plaine Zirfiane en

i î . incontinent donner raflant, afin que ar la diligence ceux de cette farter
l telle ne peull’ent ellre l’ecourus: 8c de filit aptes plufieurs allants l’ouuent
’ reiterez , 8c que ceux de dedans enflent fait toute la refifiance , que la va-

, leurs: la crainte de la l’eruitude peuuent l’uggerer en pareilles occalions,’
’*’ Mue-"un les Turcs ayans perdu grand nombre des leurs: Finalement leurs forces

5:: du: n ellans pas ballantes pour tenir telle a cette continuelle baterie ,la place
(A fut pril’e d’affaut,non l’ans crande efi’ulion de l’ang tant d’vne part que

’ 4 g d’autre , 8c ce qui relia de Clitelliens mis à la chaifne , 8: enuoyez à Con:

fiantinople. ’un g ’ Or cette entrepril’e s’eltoit faire ar le conl’eil de Pyrrus Balla,’vieux
PyrrusBafl’a routier, fort fage 5: de tres-bon conFeü , lequel ayant gouuerné Solyman
3:32? dés la plus tendre enfance, 8c manié l’ouuerainement tout ce grand Empi-

ï 2:17:33? te preiquc l’el’paCe de huié’t ans, en l’abfence a: durât toutes les guerres de

l equel auoit vne memeilleul’e confiance en luy) auoit vne parfaitel Hongrie ,8: (a www” cognoilTanceÎdes allaites des Clfiel’tiens, 8c d’ailleurs l’CXPli’vïicncc qu’il

. L , auoit
d’iil- rail

de rufequ’e de force,aull’i l’urentîils chauliez plulloll en voleurs qu’en ’

. Entreprife Othomans, rrouuans la domination de ceux-là plus douce, a; de ceux-cy’ ’

celle de Sirinie. Le Beglierbey arriué-là auecques toute l’on armée, fait I



                                                                     

’ des Turcs, [Jure quartier me. 42 7
auoit que pour maintenir lesIe’nitzaires en leur deuoir,il les failloit mener

,d’vne guerreen vne autre, le repos leur dennant fubieét de faire des me -
nuées» a: des confpiraridns contre leur l’ouuerainJl trounoit donc ues plus ’

’ à propos de tirer deu ers un ougrie,6c laill’er’p our quelque temps ’Orient

en paileuy rem onllrantque le temps citoit venu e prendre l’avangeance
de tant de pertes’que lesgancellr’es auoient [dunettes deuant Belgrade, 65

ne c’elloit vn beau moyen de paruenir au comble dela gloire , de venir à
and: de ce que tant de braues guerriers auoiët manqué d’executer, sa dont
ils auoient elié plulieurs fois rep cuirez. (Mil prenoit bô’augüre qu’il eu il
commenté allaite retentir l’eszarmes,&: dôné la premiere l’plendeur à la te- Ses Perm-ë

nommée chez les peuples de l’Orien t, mais qu’il’f’alloit l’immortalÎil’er’en’ m”

Occident, que ces nations la eiloient de vray plus propres pour le gain sa
pour le butin, mais telles-cy. p our Ëïgloire, 8c que ceiloit le. propre ’d’vn’

grand monarque comme’luy de la’ er cettuy-la ales folda’ts,mais d’ac ne?

tir celleæcy pour luy l’en], sa d’endepoll’eder autant qu’il luy cit o i le,

ceux quiconcurrent auecques luy pour le lubieét. Or n’y au oit-ilque les
Européens quilu ’fill’ent telle en ce combat , 6c entre tous les Hongres,
l’vne de leur! plus belliqueules nations , qui outre ce elloient les voy’fins,’
toufiours- aux el’coutes pour faire quelque exploiét contre les Turcs , 8c les

depoll’eder de ce qu’ils tenoient en leurs quartiers; Mais que in aintenant
l’ocçafion el’toit tres-belle d’en prendre la rail’on,la diuifion ellant de to u«

ces parts entre les Princes Chrel’tiens, 8c les Hongres régis pour lors par vn
Roy enfant, lel’quels encores auoient beaucoup perdu de cette premiere

ointe, sa de cette encroûté u’ils fouloient auoit aux fie’cles precedens”:

festins marrez par es continue les guerres qu’ils ont euës, dil’oit-il, contre

nous,les autres tous eneruez de voluptez 8c de delices. Ces rem onllrances
auoient beaucoup animé Solyman , se comme il auoit l’efprit ca able de
conceuoir toutes chol’es grandes a: genereul’es ,eut bien-coll re olu cette
entrepril’e :y ellant’ encores à ce faire d’autant plus incité pour le melpris

qu’on auoit fait de l’es Amballadeurs.’ r l
Et pour en dire la verité les Princes Othomans n’eurent lamais plus bel .

aduantage l’ur les Chrelliens que cette année icy,8c les l’uiuantes que Soly- ËÎÊÏÏË. , l

man leur fit la guerre, car pont les choies temporelles ,. l’Italie elloit alors 323:5? ü
le theatre ou les plusgranpds Princes de l’Europeioüoient vne pitoyable
tragedie. Charlescinquielme à fçauoir Roy des El’pagnes,pour lors e (leu
empereur , contre François premier du nom Roy de Erance , la Duché de
Milan ellant le lubieél: de leur uerelle , 8c comme ,ropolée pourle prix
du vainqueur: toutesfois on nélaifl’oit point de préféher la Croifa’de ,m ais ’

au lieu’d’al’l’embler des forcesôcs’vnir enfemble pour repouller l’un petuo.

fité des Turcs, ô:- rompre les del’l’eings de leur Empereur , tous les Princes

tournerent la pointe de leurs armes contre les François, qui le battans’îi la
barriere citoient leuls les foullenans,8c tous les-autres les al’l’aillans. En Ita- Tom h
lie pour defi’endre ce u’ils y tenoient,ils au oient à combatre le Pape,l’Em- munirai
pereur , les SuilTes , 8c a meilleure partie des nocentats de cette Prouince. ceiÀrÏIÇÏÎi’i
en Nauarre les Elpagnols , en Picardie les Anglois, mais non-obl’taut que Ë’ÏL’QELËÏÎ

’ H H h ij t,
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les plus gran dsPrinces le fuirent bandez enfem ble pour delEruireBt fouler
aux pieds la plus belle fleur qui l’oit au champ de l’Eglil’e.: leurs efforts fin
rent toutefois trop débiles pour la pouuoir ternir,8ccmpel’cherqu’alorsât

de nos iours encore,par lavaleur de nollre grand H ENRY, elle n’ait diffus ’
l’odeur de l’a renommée par tous les cantons de la terre,’& doué coufiours

de la terreurà l’es plus mortels ennemis. Ouï? à l’Alemagnc elle méfioit
pas moins diuil’ée polir les erreurs que. L « et commença de mettre. en ’

auantren ce temps laie Prince deSaxe ayant premierement un fauteur de
l’es erreurs , 8c puis l’on proceéteur, 8c cet erreur efpanché ar lamineur:

artie des Prouinces Chrel’tie’nes, y auoit autant porté e diuifion pour
le l’pirituel que pour le temporel. L’El’pagne me me elloit encorestoute
teinte du l’ang des liens qu’elle auoit cipanclu en les germes ensiles. La

Polon gne citoit en paix auecques les Turcs , 85 Sigi and q pi regnoic
pour lors elloit fi entier en la parole,que pour rie il ne l’étui enlïraintenl ne I

"irmbk relioit dôcques plus ne la panure Hongrie dénuée de tout l’ecours, ôten-

ellat de la , , s . . sHongrie cores plus dCbllC en e le-mel’me , n ayant qu vn ieune Prmcepeu expen-
«l’y’i’iili’asv’isg menté,conduit encores a: gouuerné par gens qui ne l’e fondoient ue de

maki” faire leur profit,lans prenoit aucu nementa leurs afi’aires,ayans me es un
li puill’ant ennemy pour voyl’in , 8c lequel ils potinoient s’ail’eure’r qu’il ne

demeureroit gueres en repos,puis qu’ils ne l’auoient poinôt recherché de
paix depuis la pril’e de Sabatzie: mais par vn mil’erable afl’ôinil’l’ement, pas

vn ne penl’oita la defi’ence du public , chacun ayant l’on efprit trop occupé

pour amall’er en particulier îprefage de mort infaillible , quand le malade
attire tout à l’oy. Tel Cl’tolt. oncques l’ellat des Chrellçiensôc de la Hon-

rie, quand Solyman print refolution de l’enuahl’r , où vous pouuez pen-
firrœllant informé comme il el’toit de ces chol’es)s’il deuoir marcher en al’«

° p ’ l’eu rance, ayant de fi débiles forces à combatre,& lel’quelles encores ne (le-1

noient ellre’fecouruës de nul. . - . A . - .
Ayant doncques rel’olu de mettre le fiege deuantBelgrade,il fit tous les

preparatifs nccellaires pour l’e rendre le mainte d’vne telle place,qui au oit
50W", a autresfois tenu telle à l’inuincibleAmurath,ôcyaleureulèment repoull’e’ le -

a; grand Mahomet lècond du nom: aux armes traiomphantes du quel il l’em-
grade. loit que rien ne peult faire de refillance: 8c d’autant qu’il defiroit elire en.

p’erfonne à ce fiege par vn defir de gloires: de reputation,il enu oya deuant
Pyrrus Balla auecques bon nombre de caualerie,pour faire félon leurcou.

31mm llume,vne rafle 8c vn degall par la confiree,& qu’il ploccall la ville de tou.
gîqrîyrrus tes parts,hors toutes-fors la portee du canon. Ce qu il fit auecques vne fort

’ grande diligence : li que tous ceux des enu1rons ne l’ongeans rien mains
. qu’vne telle venu’e’ , auoient laill’é toutes chol’es à l’abandon , comme en

pleine paix:de forte qu’a leur arriuée,les Turcs firent vn merueilleux rana-
nmin du ge 8c vn tres-grand butin, tant de perfonnes que de toutes fortes de biens,
me. 8c de la s’en allerent inuellir la ville,en attendans l’arriuée de leur Sei rieur

qui les l’uiuoit de pres: mais auparauant que de pail’er outre , il fera fiien à

propos de Voir la fituation de cette place fi importante alors à toute la

Chrellienté. v ’

t, , La
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des Turcs, Licite quatriefme. 439
I La, ville deBelgrade,iadis Nel’toralbe’,ou Albe Creçque, a; ’Îaur’imun,

àutres-Æois-villec ’talefde-la Ral’cie’ ou. Seruie, cil; affile en vu recoing a;

anglet, fur le Dam: e, oille Saue l’eioinét àcettegr’ande riuieret ayant le gamay, a,
Dan rabe au Septentrion,8ç à f0 trident le Saue:l’on fort a: la citadelle l’ont MEN”

11mm ment prel’qu’e inexpugnable, tant pour l’on alliette naturelle , que ’
pondes fortifications qui y ont elle faiétes , la Villeel’t au bas de la mon-
ta ne, annulée des deux riuieres’desdeux collez, a; çlaul’e d’vne bonne a:

c poill’e muraille , flanqueede toutes parts 8c ceinte de double foiré a; dé
doubles murs duscollé- CINQ-16.3 rimeras ne l’entourent ’Or vous’auez ’ eu

Voir parla lecture de toute cette, billoire,que les Turcs tenoient l’oubs l’t’rur

domination, tout ce qui citai; delà de ces deux riaieres : ’ de forte qu’elle Midi"! .
’ello’i’t-lorsrvne- clef de lthrellienté a; tries-importante; aulli l’a. perte a elle E’âz’.’ ”

elle la principalevouueruire de tous les malheurs qui l’ont depuis aduenus ”””’”’

en la, Hongrie a: Prouinces circonuOyfines. Solyman, qui au oit l’onappa:
rail tout prelhne fut pasl’ong temps à partir aptes ryrrus Balla, ayant fakir
la plus grande diligencequ’i auoit peu-.Aulli-tolt qu’il approcha, de lamie
on l’e mit alaire des retranchemens, fortifier le camp, braquera: gabi on- M- 53,,
net l’artillerieè li q" .. la batterie commença incontinent, qui côti’n’ua to’uf- "lïi’ses- 4

jours depuis fans intermilliomMais outre ce il Cr faire lufieurs mines lei?
quelles il fit remplir de poudre à canon, qui iou’erent ’ i malheureul’ement

pour les pauures’Chre’lliens,qu’elles mirent rez, pied rez terres toutes leurs
defi’en’cesÆltât bien a féaux’Ï’urCsd’aller aptes al’allaut,où ils [former-eh:

encore fort pende te illâcegcar on au oit dôné li mauUais ordre pour la de t - V. ï
fente de cette plate,que les Seigneurs du, Royaume de Hôgrie,& ceux qui or’çi’i’e’z’i’s”

auoient lors legouuernement en main ne l’ayans munie, ny d’hommes ÏÊË’ËÇ’Â’CÊ

pourla dentue: de la place , ny de munitions pour fouliemr vu liage a, les gagna
Turcs n’eurent pas beaucou de peine des’en faire les maillreszles habitas ’
touteshfoisfirent vne notai) e re iliance autant que leur puill’anc’e le p ou-

uoit permettre , mais en fin que pouuoient ils faire contre tant? il ne reg
lioit plus que la citadelle,cont"re laquelle encores ayans drell’é vne furieul’ e
batterie, a: faiâ iouër vne mine qui’abbatit vne tour,les citoyens’del’el’peè

rez de totit lècours, 8c il: voyans tro faibles pour s’oppol’cr a la multitude
des Turcs, ayans mel’mes fort peu cl; gens de guerre parmy eux, a: n’ayans l’ai; «lé fil:

plus’rien de quoy l’e preualoir,ils li: rendirent aux ures , agies et bagues a” ”
lauues,auecques .permill’ion de le retirer ou boulent l’embleroit , mais
quelque promefi’e qu’on leureultfaite, ceux quil’e retiroient à Venil’e ou minaude:

ailleurs,ne brillèrent pas d’élire deualil’ez par les Turcs. , l , un”
, C’en ainfi que fiat ril’e la ville tant renommée de Belgrade , 8c qu’elle

Ideuint mahométane oubs la domination de Solymanàcar de dire comme .
Veut Punchius en laChronologie,qu’elle ayt ellé pril’e par la trahifô de l’on

’Gouuerneur , il n’y a pas vn Autheur ui en parle , ains l’ont tous d’accord

u’elle ne fut perdue que faute d’ellreqfecouruë. Cette perte arriua en l’an

de l’alut mil cinq cens vingt &vn ,ôc de Mahomet neuf cens vingt-l’épu-
cinq mais aptes ue Solyman eut entrepris cette expedition , a l’ça’uoir le
vingt-l’eptiel’me u mois Ramazan , que les Turcs ont àCCCÀu llumé d’apfi

HH llj -
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peller heureux 8c beny , c’efl le’m ois que nous appelions Septembre ;--le.’

quel ayant’conquis cette forte place (auec moyenne fperte ). fautant riche
de (on propre com’me’du butin qu’elleauoit maintes ois fait’l’ur les Turcs

hamada (qui retourna alors au lieu d’oùi elÏOitnvenui) Il enuoya vnepa-rtie de le:
35:2" la forces aupays de Ralcie ,’ qui citoit-entre le Saue 8c le Danube i8; quoy

’ ’ " ne les lia’bitansfe rendifrent volontairement auxTurcs ,fielt-ce que tous
airent pillera: facœgez,plufieurs taillez en picccs, grand nombrer emme»:

Reliques nez ’e’fclau’es, a: le relle lauré en vne Paume 8c doul’oureulë. (attitude: En

ËSËÏÎÂË,’ la p’rife de Belgrade Solyman le lai il: de quelques corps Saian lion oreà

t en cette ville-la, auecques vnimage de la? Vierge Marie ; 8mm Reliquaire
’ ’ dans lequel citoit vn bras de lainât: Barbe , le quels il fit gardePEFOrc foi-J

’ * neufement, 8c quand il pafl’oit par des lieux où il y ailoit desClirelliens il
gonfloit qu’on les vint honorer, faifant recueillir l’argent des offrandes: 8c
quand il fut arriue’ à. Confiantinople , ou il le retira incontinent api-es la:

’ un prife de cette ville, il fit venir le Patriarche,auquclil commanda de luy do:
Ë: pêÎÏl’clËllÎ net douze mille duCats,’finô qu’il ietter-oit en a nier ces choies ficrees. Or:

m’y: la qu oy que le Prelat Grec fiJl’t pauure,’ fi cil-ceque demandant terme pour

payer. la l’omme,il la f6urnit,tant pour empeicher que ces choies (amères
ne fuirent fubmergées, que pour ne donner occafion aux Turcs d’ellimer.
les Chrelliens peu foigneux 8c alleâionnez dl’endroic de ce qu’ils mon-

firoient au oir en reuerenCe. ï’ ’ r l ’ r I ’ ’
. : ,il * L Il z VII. Les choies ayans ainfi heureulernét muni à Soliman eril’on’ ëxPedition:

’ i la l - l q i deHongrie,ilpafïalerefle de l’annee paifible aConfianrinople,mais comJ
’ . v r ’ . me il auoit toufiours für le cœur le (cœurs que les Rhodiors auoient don:

ne, tantoll: aux Sultans d’Egypte,&tout frailchement àZambürd Gazel-
213:?! je li contre luy, il le refolut des en vangerill le fouuenoit encbres de la perte:
guerre con» de l’ai-mec que fan pere Selim auoxr leue’ en intention d’aller Contre eux;

q ; h ËZËÎ mm pour l’es’alcrarades continuelles que les Cheualiers faifoienc d’ordinaire à
il l l , fes fubieéts.Mais ce qui le touchoit le plus, c’efloit la fituation de cette Ille

’ enclauee dans les terres , fi belle , fi forte 8c fi commode, efiimant que. ce
. . luy fiil’c vne honte de voir vne poignée de gens au’milieu de [on Empire;
il firmam- viure non feulement en liberté fans le recognoillre’,mais letenir mef’mes

’ ’ à en ceruelle , auoit 1’ affeurance de donner recours à les ennemis, courir fus

. . à l’es fubieé’ts 8c les "rançonner: ceùx entre autres de Metellin ,2 Negrec
.. La ù pour; de laMore’e, 8c de la Caramani’e, 8c ceux encores d’EngPte a; de Sy-

. . , l- ’ q V rie. Toures- fois Solyman ayant mis plufieurs fois cette affaire en delibe-
tu]; . il I l ï , i ration, la plus part de (on confeil n’ePtoit Point d’aduis de cette entreprile,

z. ’ : J . Li ’ n ny qu’il hazardallainfi du Premier coup la reputatio ,luy regrel’entant les
l ’ diflicultez , la force de la vi le, la valeur des Cheualiers, 8c les lecours qu’int-

failliblement elle auroit de toute la Chrelliente’ , comme vne place ui
i . Cm qui 1,, leur elloit extrememen’t im errante. Mais d’ailleurs le BaflàPprugëclâu-

l n V perluAchrcnt liapha qui au on efpoul’e la azur de Solyman , auecques Curtogli grand I
; , ’ Egfiîfl’m’ courl’aire Turc , que quelques-vns appellent Orthogut, luy mettoient en
’ l l , . auant la diuifion des Princes Chrelliens fi fort acharnez les vns contre les

autres, qu’ils ne quitteroiét iamais leurs querelles particulieres, pour con-

, ’ - l tuertirj

1
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ne me tomentefoim de la conqurfle de Befgmde , mais quei’en effare vne antre, ou me,

i des Turcs 5 Liure quatriel’me. 431
néflirleurs armes au bien publiciqu’on en a’uoi’tde’fia veu airez de prenne amuïra;

ala prife de Belgrade , qui ne leur elioit pas moins impOttante de ce collé
la ne Rhodes de c’ettuy-cy, 8c toutesfois ils n’y auoient pas enuoyé vn
feu homme de recoursDue s’ils n’auoient àtombatre queles RhodiOts,

quelle crainte deuoit auoirleur Seigneur de les aller attaquer auecques
toute fa puiffànce?quand bien ils feroient autant d’Hercules, fi faudroit-il
enfin qu’ils luccôbafrent foub’s leur’r’n’ul’titudeà leur indomptable valeur,

8c aux armes viCtorieufes du tout puifl’ant Empereur des Turcs. Ce Cur- v I
rodli citoit particulierementanime’ contre cette Ille, pour le defir de van- 31"" Je t

D 4 A a . I . Curioinger la mort de deux de les fretes qui auraient eiie’ tuez en quelques cour, contre les
es qu’au oient faiâes les chenaliers de Rhode-s,& tenoientencores le troi- 32354:3?

fiefme en la ville comme efclaue: 8c de falot il s’ef’roit mis en deuoir d’atta-

quer au pallage auecques grand nombre de vaifl’eaux,le grand maillre qui
VCflOit’dC France à Rhodes entrer en poil’eflion de fa principauté. Mais le h

grand Maiiire,contre l’aduis’ôc les prieres des Seigneurs &Cheualiers qui
’accOmpagnoient , fit clef loyer hardiment les voiles , 8: cherchant le cap Êïfllcm:

de faintît Ange; o’urrëpafla’t’ la nuiét le [lieu d’oùles corlaires le pouuoient se, ’

defcouur’ir, arriuant ainfi à Rhodes. C’el’c dequoy il le plai nit depuis à ’

Solyman,& de ce ne l’autre citoit entré la nuiét dans le cana de Rhodes,
eif’perât de trouuer a l’impourueu quelque o’ccafion d’y faire quelque bon

e qeé’c’: ce qui leur eul’s reuili fur deux nauires Venitiennesparties du port

de Rhodes , mais ayans eu le Vent contraire,elles furent contraintes de re-
tourner,elcliappans ainfi le danger qu’elles enflent courir, ne fgachâs rien
de l’arriue’e des Turcs, lefquels cirans del’couuerts , le . rand Maillre auoit

enuoyé en diligence ce qu’il trouua de vailTeaux prells fur le port contre

eux , qui auoient inuellzy vn vaiiTeau Candior: mais Cartogoli voyant ap-
proclier-les-vaiflèaux de Rhodes ,.auoit quitté les Candiots &s’ellzoit mis

en fiiitte.Detoutes ceschofes le grand Mailire fit fa pleinte au Monarque I
a Othoman , par la refponce qu’il fit aux lettres qu’il luy auoit efcrites. Car

ce Prince pour ofier toute crainte aux Rhodiocs , auoit efcrit au grand
Maillre Philippes de Villers l’Ille Adam,auparauant Prieur de France, qui
’auoit de nouu eau fuCcedé au grandMaif’tro deCarrette: le tell ouy (Tant par

(es, lettres de [on aduenement à cette Principauté,auquues efperance que
farenommée furpafl’oroit celle de tous cetâè ui l’auoient deuâcé,luy don-

. nant le filtre d’amy, l’incitant a le refiouyr de conquePte qu’il auoit faire

z exit au grâd
Ère ne ut point enuoyëe par vn homme de marque , cela auoxt ofi’ence Maiflre a.

5°1Ymansfi qu’il luy referiuit encore en ces termes. N°4".

enHonfgrie,d’vne fi forte ville queBelgrade.Or la relp once du grand Mai- Solyman en

Solyman Scach ,Roy des Roys , Seigneur des Seigneursfit Philippes
de Villers’, l’Ifle Adam grand Mail’tre de Rhodes.

duè , a qu’elle t’a plus appoté d’admiration que de plaifir zajfeuretôy que ir hmm au
rand Mai:

EN nouraafl’èurez que la leur: que noflre grandeur (suoit rfâite t’a 51k ren? [me Mm,



                                                                     

un I ,’ . -a si - . ..... » sif I j 432’ [Continuation del’hifizorre .
i statufierait ramène"; 25 intervieweras ne": iôifeé’të’èiè

minais, - ce . . .I ’Celle-cy citoit accompagnée dyne- autre dePytmsBafl’apùiil luyiman;

doit-ainfi. . ’ A p
amide ’ "’ ra limitaient: la: finale ms" disputoit: ; il noirciras: and

3:33:25.” Î,’ gâtinmü t’a 71:5 aglointintr’orduiâ’lcmeflgerfie crainte que âme;

n i - . . iefië ne s’ofi’knçafidela baflflè d’iceluy: tu luy changera doncques fait
i p l unt-quclqurs-bomme: illufires, recommndables en «se ümlpmdme, trilingues

. ! A lfiuels, s’iltl’apouriugcablt’il puy? nageant qurfi tu en Vis-aidât» ne te repen-
I . l tiras point de l’aoirfaiéî, 79 me] de mon MW! , celuy queit’enuoye deuers tipi, te. prej

flirtera des lettres dejà béatifie, aufquellu tu «11::an comme si! refleurira: .

Le grand Maifire fit telle refponce au

. ’- 32) ’47 finirorfidere’ tes lettres l’efp’ritde ton infliger; ie mimefpnfe point

I Rififi? .1 n; son-conflit, mairie n’y pas le fiiuretandis que me: fildats courent lapas;
3;; FM” i se -» 4’ (giflai-ports de itonfeigntur , ayant Iflëjbrcide leur permettre ces coufispour

’lcs torts a. inims qu’ils receuoiritt-iournellcment des imites Turcs A, toutefois vie les

montre -manderdy, (9c envoyant) des Ambafladmrs 4 ton Emperenr.4ufquels par
il «in «fie rubücîwfim P’emimmîfifëëï anfirfiezëdvâtremhasteêw:

l 47333587 ÆÇÏGÏTCS en toute fourni: - - ’

a q Et à Solyman il elèriui’t.
s gyi l ’fl i z u e ’ » A y V1: Î. E mfia’spoini mm que tu agies memoindemoispui: que 9’4th. ou:

l ’l i sa: sou- 5’ Ç j I muant: deugandmrgumemmmwir tu wifioüemHongn’e, dehque’ n:
’ ’I ct: contentant point tu en» efpms mnautre,de laquelle tu te 7mm au: p78;

mets mefinesJa ratifiai" mon [agame mais garde de t’abu’fer-toy-mefmes cas-il n’y a

simoûl’euenmmttrompe planifiant: qu’à la guerre. ’

Toutes ces lettres s’efcrîu oient’durant les irrefolutions qu’on auoit en:

’ ,. Memoires ’cores àCon [tantinople fur "céae entreprife. Mais l’ambition de S olyman,
’ .; t ’ 135333,, aile credit des Bafl’atsque nous auons nomme; cy-defl’us , fiirmoritoient

fis. toutes les raiforts du party c-ontraire,ôcles diŒcultechui s’y pouuoie’t ren-
contrerzcar pour fortifienencores leur party,on auoit trouné des mem oi- »
res du feu Empereur Selim , par lefquels il enfeig’noit l’on fils , ne pour
aiTeurer entierement l’es allaites, il falloit auoit Belgrade 8c R odes , 6c

mécanique les Chef-liens parle moyen des Chenaliers de Rhodes, pouuoient-
y fixât g: toufiours porterpla guerre au milieu de les eflats. Outre tout cela il auoit

i . a si 3:in- vnMedecin lurfanhodegqueSelim y auoit enu oye’ habiter pourluyferuir i
a qui «ce paf. .d’efpietcettuyœy sellant rendu fort oflicreux enuers tousôt faiél plufieup

i M’ belles cures, auoit gaigné la bonne grace a: faueur des principaux de l’O r-

. ï du: penetrant bien auant dans leurs plus feeretes entrepri-fes, defquelles il
aduertifi’oi;

ç
l

l

l

l

I

l

î
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aduertill’oit Solyman , enu oyant l’es aduis à vn Grec de Scio , qui les l’ail’oit

tenir apresàConllzantino’ple: entre’autres il manda qu’on auoit abbatu’

en’la ville vn grand pan de muraille , au bouleuerd d’Auuergne ,- pour le
refaire l’elon les dell’eins des ingénieux, a: que laville feroitayléeà’lut;

- prendre par la , li l’armée y venoit de bonne heure. Mais les meilleurs 8c.
’ plus certains aduis qu’eut S olyman,& ceux qui l’inciterent le plus à la guer-

re fiJrent ceux qui luy elloient donnez par André d’Amaral Prieur de Ca; André Ann;

’ ml Prieur dellille,&:Commandeur de la vraye Croix ,8c depuis Chancelier de l’Or- gallilleini-
dre, lequel auoit gardé en fon coeur vne inimitié qu’il portoit au grand 65:33;; j

AMaillre de Villiers , dés qu’il s’opi’nial’tra tellement contre luy,n’el’rant r°nPt!’- ..

’ ledit d’Amaral que General des Galeres, 8c de Villiers des Nauires , fur la
maniere qu’il falloit tenir d’allaillir les Ægyptiens à la bataille de Layalle, V
li que chacun foullenant [on aduis, ils en vindrentà quelques paroles, 8: à
guerre ouuerte : de forte qu’ils furent furle peinât d’envenir aux mains. Fa a: a"!
Mais la hayne s’eftendoit avili fur tout le corps de la Religion , a taule que pbr’iort la”
nonobl’rant l’es brigues le Grand maillre de Villiers auoit ellé elleu auec- ËÇZÏËQL

ques la faueur vniuerl’elle de tous ceux de l’Ordre ,(p out l’es vertus 6c me- W”-

’ rites : fi bien que cela le portaà cette execrable trahi on, ne le pouuant pas
I

mefmes commander, que le iour de l’çlleérion ,on ne luy ouyll: dire que.
ce feroit la le dernier grand Maillre de Rhodes: a: quelques iours deuant
le fiege , qu’il eullàvou u que l’on ame eull ellé au Diable, 8c que Rhodes

8c la Religion fuirent perduës. Il auoit vn efclaue Turc, homme d’enten- m P o à
f Po. . dement ,auquel il feignit auoit donné liberté, a: qu’il "s’elloit racheté , 8c damnables

’ t - - . . dlenuoya à Conflantmople, auecques inllruéhons fort particulieres de ” MW"
l’ellat de la ville de Rhodes , 8c des prouifions 8c munitions qu’il y auoit,
du bled qui y manquoit, perfuadant a Solyman, d’enuoyer au plu Roll l’on
armée , luy promettant certaine victoire, se l’afl’euroit aulli" de donner cy-

apres tous aduis’necel’l’aires. Le Monarque Turc trouua cette intelligence
tres-bonne , l’çachant que l’Amaral elloit vn des principaux Seigneurs qui Il donne .3;

entroit ordinairement au Confeil, 8c auoit entiere cognoil’fance de ce qui 33mm:
s’y pall’oir,luy ’renuoya l’el’claue auecques offres ôc Promefl’es de grandes Rh°dc5* *

recompe’nces: Amaral receut l’elclaue , le carefl’an-t extraordinairement,
8c feignant qu’il au oit apporté l’argent de l’a rançon: dequoy plulieurs

prindrent mauuaife opinion,&entrerent generalement en grand loup-
’ çoride luy , mais pour l’a dignité a: authorité , performe n’en ofoit parler

librement.
CépendantSolyman l’ail’oit courir le bruit que tous les preparatifs qu’il f Bruits que

faifoit elloient pour la Poüille 8c pour Chypre: mais le Grand maillre, qui iÎi’s’ÏllyË’;
s’all’euroit d’ellre alliegé, fail’oit iournçlleme’t affem blerle conl’eil, auquel ’

Amaral,pour empeicher les bonnes rel’olutions qu’on ypouuoi’t prendre,
Amaralem-. 8c les prouifions qu’on vouloit faire pour le preparer,remonll:rort que ces Nm un:

rumeurs elloient ordinaires,8c defia arriuées tant de fois inutilement qu’il qu’il Peur
u’il le lace

luy l’embloit que foubsvne legere Îpparence on ne le deu oit point trauail- 2mm: aux-

Ier en vain ,lny faire des defpences u t ne "-0quperlluës , dil’an’t que la Religionellon au com";

defia allez chargée 8c incômodée. Cela au oit quelque apparence , 8c peut- fiîjsfiïï;

I des.
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434. C ontmuation de l-Hrllorre
gagas Mû- el’tre euliron l’uiuy le confèil de l’a trahifonfi le grand Maillre n’eull receu

33:22:33; aduis par vn Rhagufien , homme accort , 8c qui au oit la langue Turquell
32522111; 3:: que à commandement,qu’il auoit enuoyé à Confiantin ople’pou’r a ion,

l a M ” Ï qu’on y preparoit grande quantitéde vailleaux, toutes fortes de machines
deguerre, 8c rincipalement la grolle artillerie,ôc qu’on mettoit peine de
ne ’

Car alors fans entrer en aucune doute, il fit mettre la main à ortifier la vila
lifureefaia le de toutes parts , en donnant la’charge se furintendance aux Chenaliers
fortifierkho-

n.---.-.u-n -)*”l fr.q

ailler pa er perlonne allant a Rhodes fans le congé des gouuerneur’si ’

des.

Ordre qu’il

donneàtour.

Antoine Brito Portugais, 8c François deNueres du Prieuré d’Acquitaine,
fit nettoyerles foirez, 8c releuer le bouleuerd d’Auuergne; il ordonna que
l’on feroit trauailler les trois quarts de tous les efclaues,& le quart demeue
reroit pour feruir leur maillres, se à cet ell’eâ fit prendre tous leurs noms,
fit pouruoir au fait des fours 8c des moulins, a: aux logis des payl’ans qui le

xienuoyede. retiroient dans la ville. Il enuoya aulli versle Pape Adrian luy demander p
mander le-
coun lux
Ptîccs Clin:-
fiiens, mais
en vain.

Del’obeill’an-

Ces de ce:
tains cheua
lien au grand
anime.

Il: s’b’umi-

lient.

Agent de
Pyrrus def-
Connus.

du recours fort infiamment contre les Turcs, faifant la mel’me l’upplicatiô
àl’Empereur à au Roy de France,mais le tout en vain, car les guerres qu’ils

auoient les vns contre les autres , les.empefchoient bien de penl’er aux afa

faires de leurs voilins. ü I A - À’ v A ’
C’elloit en ce temps que la Lâgpe d’Italie le pleignoit fort que le lainât "

Pere conferoit leurs commanderies, &non celles des autres nations, li
qu’ils vouloient ’a toute force abandôner la ville pour s’aller pleindre àRo-

me;mais le grâd maillre ne leur ayant pas voulu donner côgé en vn temps
fi fal’Cheuxà la perfualion d’Almaro,ils ne voulurent point obeyr au Com-
mandement du rand Maillre’: de forte qu’il fiat con tramât d’en priuer
quelques-vns de ’habit , qui le retirerent en Candie, entre autres Gabriel,
Solier, Iacques Palauicin &Louys Morofe , principaux autheurs de cette
rebellion. Mais comme on leur eull remonllré à tous , qu’ondiroit qu’ils
auroient recherché vn pretexte d’aller à Rome , non tant pour le fluet des
Commanderies que pour s’ell oigner du peril du fiegezcela fiat caul’e que le

defpouyllans de toute leur anim olité , ils vindrent faire leurs excules 8:
s’Humilier deuant le grand maillre , lequel les receUt fort paternellement,
8c leur rendit l’habit. Or l’ur les dernieres lettres u’auoit elcrites Pyrrus
Balla , la plus-part de ceux du conl’eil confiderans lbn aa e , la prudence a:
la moderation en toutes cholès , eurent opinion qu’il ailoit tout cela de
bonne foy , y adioullans tellelcreance qu”ils auoient refolu d’y ennoyer le
cheualier Marquet Catelain, 8c auecques luy v’n Rhodiot nommé Callro-
phylaca, homme d’efprit ,8: qui auoit la langue Turquel’que fort à’com- 4
mandément,pour conclurela paix en la forme qu’elle auoit elle’ du temps °

du grand maillre d’Ambull’on. , ’
Mais comme on drcl’l’oit leurs inllruéiions , quelques -vns du confeil

s’aduilans que la lettre de Solyman ne donnoit oint de creance à celle de
Pyrrus , ils iugerent aulïi que ce n’elioit que di imulation , 8e qu’il ne fal-
loit point enu oyer d’Amball’adeur,fa.ns auoit ample l’auf-conduit de S oly--

man. Et comme on el’toit fur ces doutes,le grand maillre fut aduerty que
l’Agent de Pyrrus alloit deçà 8c delà par la ville , recogn cillant l’oigneu fe-

ment

.-. p.4 in, a». mm Vw H y-q m n- (1 .-w hm: n-vs n«
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’caufegqu’on enuoya Iean de Beauuoir, furnomme le Loup du Dauphiné

I des Turcs; Liur’e quatriel’ine.’ . ’43;
. mais les’fortificar’ions,s’enqueroit de la quitiré des munitions,8c du nom-

bre des gens de guerre , a; quel l’ecours on attendoit. Ce-qui fit ouurir les
yeux a ceux du Confeil , 8c recogn-oillre qu’ils citoient abul’ez , sa que ce

Turc n’ellzoit venu la que pour efpier-z pour cette caul’e onle fit prompte-- t
ment partir, a: fut enuoye auecques luy vn Grec , homme de peu , auquel
fiirent baillées deux lettres , addrelfa’nres l’vne à S olyman , l’autre au Balla,

dont vous auez Veu le contenu cy-dell’us. L’Amball’adeur de Pyrrus arriué "mémé

au port du Fifque, trouua la des cheuaux qui l’attendoient , 8c s’en alla en kuëmft
diligence a Confiantinople, a; lailTa la le Grec qui portoit les lettres , par guai: baillé
ce qu’il cogneur qu’il n’elloit plas homme duquel on cuit peu tirer grande È’L’Jifa’lîf-’

cognoill’ance des allaites de’R odes Le Grec le voyant la abandonné , ne gallium

Voulut entreprendre d’aller vn fi long chemin tout l’eul a trauers le pays
ennemy fans l’auficonduir, se (ut le mefme brigantin qui l’auoit apporté la

s’en retournant aRhodes , y agporta vn grand elbahil-l’emenr , 8c demeura

chacun elclarcy que cette Am alrade n’elloit que piperie ,8: que Rhodes

feroit bien-roll alliege’e, , » - ,Et de fait Solyman fail’oit de memeilleul’ement grands reparatifs , V I I I.’
dreli’ant l’on appareil d’armes àPhil’chio en Briquie,-où il failEbit encores agaçai? ’

porter des meules a moudre de l’Ille de Nifire , ce qui donna encores plus
tande alleurance a Rhodes , que c’efloit à eux qu’il en vouloit , puis qu’il

ailoit cet appareil li proche de leur Ille. Or y auoit-il en la ville bône pro- Les ohm;

. . . . . . l ruilion de chairs 8c legumes, mais on manquOir de grains 8c de Vin: cela fut ËÎÂiinÏ’Ïas
goures site:

. î es2home de Valeur a: d experience , prinCipalemenr en fait de marine, auec la
nauire appellée Galliega,pour aller chercher des grains a Naples en la Ro-
manie,ôc aux lieux circôuoilins,ôt la ramena vn mois aptes chargée de froa.
ment , li u’il y en cura l’uflil’ance tourie long du liege. Le Cheualier An. n
toine BoËe, homme d’ei’prir, 8: qui fit tant qu’il Vefcut de grands l’eruices: lefsrcîdîgw

fiat aulli enuoyé fur vn brigantin en Candie , pour y faire prouifion de vin ÏËiËaÎÏ’à a.

&Vne leuée d’archers pour les amener à Rhodes: mais quand il fiit la, ceux 3:22:22:
du ouuernement, pour n’oll’enl’er Solyman , luy deffendirenr la leuée de W7 t ’

fol ’ ; Ce neantmoins ce Cheualier en via li dextrement, que (oubs pre-
tcxte de la conduite de l’on vin , il en choilit quatre cens qu’il amena dans
Rhodes, auecques grande quantité de vin lut vne barque ,vn galion,& achemina
grande quantite de grips: ces l’oldats firent tour le long du fiege de fort tontesfoisfl
grands feruices. Et continuant les pratiques il trouua moyen de s’aCColler gnan? ’
d’vn Antoine Bonaldi Venitien, qui Vehoit d’Alexandrie l’ur vn rand me sonnante;
uire chargé de vin qu’il conduiloit à Conltantin0ple , a: luy fai ant chan- 3253:3;

I ger de propos luy erl’uada d’aller a Rhodes; où ayant bien vendu (on vin, clergie: chie

qui fin vn grand cœurs aux alliegez , il s’oll’rit encores luy 8C (on vailleau 3135,,
pour .l’eruir’durant ce fiege , où luy a: les liens le com orterent en gens de

ien,i;’y el’pargnât rien de ce qui el’coir lien , fi qu’il t receu depuis Che-

ualier , a; eut pour recompence de l’es feruices , quatre Cens cicus de pen-
Îion fur la grande Commâderie deCypre. Il y eut encores trois marchands
de Rhodes qui entreprindrent d’aller faire vne autre prouilion a; aChaPIî

m a;
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de vin de’grains, à de certaines c6 dirions, del’qùelles ils rraié’te’re’nt zut-’61

. ques les trois Seigneurs qui auoient la fiiperintendance des viures. Maislc
Chancelier Almara’l qui en efloir l’vn , faifant tout ce qu’il pouuoitpour

fauoril’er les Turcs , rdmpit ce marché. Chant aux munitions de guerre,
il fut iugé qu’il y en auoit allez , quand le fiege eull duré vn an , ce qui le:
trouua depuis autrement , par ce qu’on enconl’omma vne bonne partie à
empeicher l’aduan’cement des tranchées des Turcs , 8c ceux qui portoient ’ ’

la terre dans les foirez. ’ ’ -
La guerre commençaà le declarer par la capture du brigantin de DimiJ

migmî, rio Conflantinopolira-in, auquel commandoit Alonl’e fiere l’eruât Porta-
’ , glaças; gais, lequel fut rencontré par les Turcs l’ur la colle de Lycie preique vuide

mioches. de gens , parce que les loldats malgré luy auoient mis pied àterre,-ôc s’e-
lioient eleartez par les bois : toutesfois Alonfe auec ce peu d’hbmmes qui
luy relioient, fit’vne longue 8c courageul’e refillance , toutesfois ayz’ir’ elle

’ griefuement blell’é,il fut pris se emmené auec le brigantin. Ceux de Rhoa ’

des en eurent vn grand regret , principalement a caufe de la prife du bri-
gamin .3 car il y auoit long temps que les Turcs n’au-oient point gaigne’ de
vaili’eau l’ur la Religion : cela ’fut caul’e encores quelle grand Maillre don-

na rom l’ordre qu’il luy fut poflible-àlaville,ayanr retiré dans le port tous
les corl’aires Rhodiorszil incita encores tous ceux qu’il peut d’y venir,com;-

me ils firent en grand nombre pour leruir a cette guerre, leur offrait à tous
fort bon entretenement , faifant en forte ( par l’entremil’e d’Anal’taf’e de

ÎO’ÏZ’JS’ÏÎLÎ lainâte Gamelle , Commandeur de la Troncherie) que Dominique For-

ïslïgï’f pari , qui auoit vn fort grâd nauire la folle, vint au port ponts employer
Ègvslîfigu a cette guerre -: routesfms ilen auOit fait au Commencement quelque dif-

’ ficulte’ , mais le grand Maillre y ayant enuoyé les galeres aria grand-e’Car-

raque, ceux-cy firent tantala lin qu’ils l’emmenerent quant ôteux, 8c le
’ p orta en ce fiege fidellement Br valeureul’emër. Or on diloit que les Turcs

n’attendo-ient que le renouuellemët de la Lune our le mettre en chemin,
cela fut caule’que palle le mois d’Auril , approchant le temps que l’armée

Le gaga du Turc deuoir l’ortir du dellroit de Gallipoli , le grâd Mail’tre fit faire la «
mg; h monl’tre generalle des gens de guerre qu’il auoit, tant del’habit qu’àurres,

:1323: ses 8c l’errouua en tout cinq mille hommes de guerre,dont il y en auoit flic
. ’ . cens de l’habitf Le menu peuple de Rhodes y fit fort peu de l’eruiCe, les

v payl’ans retirez’dans la ville , ne feruirent que de fpion’nie’rs; ’ -

Tandis que le grâd Maillre 8c les Cheu allers ail’oient ainli leurs ’repaÂ
ratifs ,on remarqua vne nuié’t du feu qui paro’ill’oit l’ur le riuage de a mer

f du collé du Fil’que,qui monitroit qu’ily auoit la qUelqu’vn quivouloit i
Ênibiilcadc parlementer: le grâd Maillre y enu oya le Cheualier de Menetou François
:3323. l’ur la fulle’,’&’auecques luy Iaxi Grec, Secretaire de la galere Capitaine,
3;; ff’j’cîu’ pour (canoit que c’elloit: mais les Turcs s’ellans delgui’lez en marchands,

’ uibeuuoient- a l’entour d’vne fontaine, &quelques hales de marchandi-Rhodiots.

’ F65 aupres d’eux,’laxi comença de leur parler en langue Turquel’que : l’vn

des Turcs le recogneut, 8c dit aux autres qui il elloit, dont ils firent grande .
’felle, l’çachans qu’il clloit homme d’entendcment, qui (canoit beaucoup

des
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, lainél Crucifix fut’baillç’e au cheualier de Tinteuille,qui deu oit dire pres
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des affaires d’e’Rhodes -, 8c l’inuitans à del’cendre à terre sa boire auecques

eux ,ils luy dirent qu’il’verro’itvn fien’amy , duquel il auoit demandé des

nouuelles -, a: parce qu’il en faifoi-r difficulté, linon qu’on ennoyait vn
oltage en la finie, les Turcs y enuoyerent vn pay fan qui fail’oit bonne mi- ’
ne 8c elloit bien vellu. Aulliatoll queccr-ruy-cyfur eiirré’da’n’s la fuite, Iax’i

mit ied àterre auecques vn Rhodiot nommé Vell-iar’itiLiuifian , 8c s’en-
allaa eux , mais il fut incontinent enuirOnné par des loldats qui ’elloient
pres de làen embul’cade , qui l’empoignerent 8; le mirenta cheual 8: l’em-

menere’n-t tant qu’ils peurent aller a’Conllanrinople deuant le Balla Pyr-. La: à?
rus qui l’examina diligemment, 8c luy fit donner la quellion fi extraordi- a? mît:
nairement,qu’il le contraignit de dire ce qu’il l’çavuoit 8c ce qu’il ne lçau oit m exîbul";

pas, l’c liendant de forte, que iamais ion corps ne fut bon qu’à l’an-guir 8: ch”

m ourut bien-roll aptes de la vehemence des tOurmens. Le Cheualier de
Menetou tout ellonné ô: confus de Ce qu’il ne pouuoir l’ecourir laxi , s’en

retourna à Rhodes auecques l’ollage, qui elloi’t vn panure payfan igno-
tant, qui ne fceut dire autre cho’l’e fin on ue l’armée des Turcs le prepa- huchait,
toit poural’ler enCaramanie,ôcque l’armee de terre alloit contre leSo hy que les ,
de Perle, qui elloit le bruit ueSolyman falloit l’emer,afin que les RhoæiToi’ÂÏÎ’ÏË’u,

diors le titillent moins fur cleurs gardes 5 mais ce qu’on au oit farci-à laxi :3335;

olloir tout doute. ’ " . ’ I . ’Si que le grandMaill’re vid bien alors qu’il le falloit preparcrôc refoudre -

au fiege, est ainfi fadant le departement des charges, il nomma des cheuan ,
liers pour ellre aupres de la "perfonne,ôc’quatre capitaines qui auoiët char.- Mngnfnd
gr: de l’ecourir, deux languesen deux poilés, entre autres le chancelier Alu le 329’215.”
matai POur l’Au’ue’rgne 8c l’Alcmagne, baillant vne trouppe de cheualiers 21:13:;

8: loldats au grand commandeur de Poinerols,pour l’ecourir indili’erem- Mâles:

ment par tout ouilleroit de beloiiigtnoinmereiir des capitaines achacu-
ne poile "8c àuxrcinq ballions :à celuy d’Alemagn’e "Iean du Melnil,dic’t
Mail est à celuy d’El’pagne" François ’d’El’carrieres, a g celuy d’Angleterre

Nicolas Hufij , à celuy de Prouence Be’rinrruier de Lioncel du Dauphiné,
8; a celuy d’Italie Andelot Gentil. On donna aulI’i l’ellc-ndart de la Reli- a: a à.

ion au ch eualier Anthoine de Grolée Parim du Dauphiné: l’enfeigne du ord; agit?
tes O C5.

de la perl’onne du grand Maillre, lequel bailla l’on enleigne au cheualier
Henry deMaul’elle qui citoit de la mailô’, 8: ch oilit cet loldats pour l’a gar-

de,qui elloient vel’i’us de les couleurs.ll fit aulli porter l’image de laVierge Image de].

M au I a. qui CllCOÎt au mont Philerme dans la ville en l’Eglil’e de lainât
Marc, qui-fut ruinée d’vne batterie de mortiers pendant le litage , se quel- rainurant"-
ques hommes qui y elloicrit priant D I E v tuez ç neantmoins l’image de- °” mm”
mettra miraculeul’ement toute entiere,& fut depuis tranlportée en l’Egli- ’

le Ciiné’t’c Catherine: puis il fit tendre deux grolles chailnes , l’vne deuant

l’embou-clicure du port,l’autre au dedans , depuis la tout lainât Nicolas
iul’ques :1 la tOur des moulins,il fit charger des naui resëc mettre a fond der-
riere la tout des m oulins a l’eiitrée du Men drache, afin que l’CIIITClny ne 1è

PCUÎÏ faim dulMole , &par iceluy alliiillir la porte lainât Catherine, mini

* * ’ a . L ’ in il;s
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me on (cette qu”ilsl’auoienr defigne’. Le grand Maillre fit auïli rompre les.

ponts des, portes pour certains refpeétsfic exhorter publiquement ceux de
(on ordre: les gens de guerre par les predications de Leonard Balefian Ar-

naud Ba. ’cheuefque de Rhodes: duquel l’hilloire des Cheualiers de cer’O rdre rend

cheuel’que
W" A” ce tefmoignage qu’ilefioit admiré pour (on fçauoir &pour [on cloquen». ’-

dc Rhodes ce, qu’il auoitvne memoire monflmeufe , se qu’il parloit auecques acili-
[çauant hé
me. a: de. ré plufieurs lanoues. Et le peuple’Grec duquel il auoit quelque ombrage

’ qu’il ne recherchait plulloll: de viure lou-s l’obeylrance es Turcs comme
quelqu es-vns au oient fait) fut prefché ô: retenu par Clement leur Metro-

( politain , l’vn a; l’autre les encourageans de forte qu ils en demeurerent

tous confolez. - l .Les Turcs cependant donnerent vn fignal de feu pres du Fifque , pour
monllrer qu’ils vouloiër parlementer. Le grand Maillre creut que c’elloit

out rendre Iaxi,& y enuoya le eheualier Boniface d’Alluys Prouençal lut
Ériffîpïîr la galere, qui s’approchant du lieu ou le feu paroiffoit, trouua fur le riuage
parleme’ret. quelques gës de cheual qui luy dirët qu’il yauoit des lettres deSolyman au

i grand Mailire’: mais qu’ils ne les auoie’t pas la &qu’ils les auoient enuoyées

a querir. Cependant ils inuiterenr le Cafiophylace qui parloità eux de mec-
tre pied à terre pour s’entretenir auecques eux:ce que e Cheualier nevoua-
lut permettre, 8c co n cillant ue les Turcs les vouloient amurer de paro-
les pour (urp rendreîa galere, i leur fit entendre que s’ils luy vouloient div.
re quelque choie, que ce full 1ans diflërer, autrement qu’ils s’en retourne»

roient.Alors lesTurcs ietterent vne lettre attachée à vne ierre dans la ga»
lere , qui fut ren duë au grand Mailh-e a; veuë au Confei ,de telle teneur,
elle s’addrefloir tant au grand Maillre , qu’aux Cheualiers 8: habitons.

moire.

ESpldntes continu elles que mon peuple me fait? de: indigniez qu’ilrfiufi

1mm- deSo. fient des Crofiz, (:7 la notalile iniure que Wmfuilles à noflre maiefle’pon

A ont Lfmeu d’ en tirer la myompamnt ie mon; commande que mon: ayez in o
, -- , continent 4’ me quitter fille (rhfortncfle de Rhodesgvoueprmttamâ
toue en geneml toute forte de bon "nullement, (91:47 vnegzceLÆeeiale permettant à aux

qui [e moudront retirer de le Pouuoirfaire entoure fèurete’ ou on leur fimblm au ecques

tout-ce qu’ils pourront auoir de rare (9* deprm’eux :que s’ils fi Weulent ranger foula: no-

five clémence , qu’ils s’aflëurent que nom ne leur ferons pîyer aucun tribut , ny le: em- ’

pefclaer en fiçon du monde l’ exercice de leur Religioan aflm viurefilon leurs lotît:
- 1mn; [fanez prgî’rer mon amitié à on: ires-cruelle guerreC’ar [î 70114 errendeîlu

force , 110M parireîï auflï ce qu; les vaincu ont accouflume’ defiufrirpar les flanquent:

quand 115 attendent l’extremire’, de laquelle ny vos arme: domcflique: ; nyla [cœurs

dlmr’zger , ne me jeunement empefiher queie n’éfgalle ’vœfbmr murailles à, la hauteur

ï de l’herbe, (poquetie ne Tou’efifl": endurer touresfirtes de naïves: ce qui s’enecurem

Promptementfiwom ne Tour rangez plujlofl du party de noflre amitie’, que de mm ex:

Pofir à la merci: de nos toute: puyfinte: armes: "vous inrant le D 1 E v creuteur du
ciel (a. delu terre , les quatre efm’uuins de l’bifloire ’Euanfgelique , les quatre mille

L "Prophetes tombez du ciel, a. par dejjue toue le tin-grand Mahomet, par les amer
adorablesole me: fer: 0 aïeul, (9* Par l’augufle (giflons: chefde noflre mâæfie’impe-

. a
ruile,

’ô)

A,»;.

il
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que toutes tu thofe: vous firent fidelement même: ’: de nofire Royale ville de

Çorfiantinople. a .(Tell ainfi que la Fonteine qui a efcrit l’hii’loir’e’ de ce fiege rapporte cetî

te lettrezà laquelle le confeil fut d’aduis de ne faire point de refponcesmais
Eulem ent de demeurer en vne ferme refolution de le bien défiendre 8c

de le rep buffet; . I . a .Le grand Maifire ayant aduis Certain que l’armee des Turcs citoit en l
’chemin , parle confeil de Gabriel de Pomerol [on Lieutenant fit ruiner
se taler tous les faux-bourgs51es Eglile’s, les iardinages &lieuxlde plai- L * a,
lance qui citoient hors les murailles, 8c commença par le lien -, faifant Memliiînmë *

"porter tout le marrain dans la ville,qui feiuit beaucoup aux reparations,fit "l" MM

. . . V . bourgs deretirer le relie des concrtadms, corrompre les eaux de dehors,y fadant lCt- 1R??? 8è

’ A - * r . . e e a: ml-ter du lin 8c du chanvre , bruller les rams se les pailles qu1 ClitOlCnt reliez ges.
par la campagne. Les premiers vai eaux qui parurent furent trente voiles
qui delcendirent en l’llle de Lange, iadis (Zoo, pour piller ô: bruller à leur .
coullume, mais ils furent viuement rep cuirez par le Preian de Bido’ux qui tïfâfilfjjeg
y commandoit,fi qu’en ellans demeurez quelques vns fur la place &hquel- lamentait

ques prilbnniers , e relie fut contrainét ide rentrer dans leursifufies , lef- ’

’ . ’ a . . x . .uelles laifl’erent Lango, 8c s en allerent dela au challeau 1mm; le dix-
Ëeptiefm’e du mois de Iuin ,elles entrerent au golphe des Effimes 5 quin ze
m il les pres deRho’desiôc le vouas delcouuertes par les (entinelles du mon: ’

Salue a evingît-quatriefrne de Iuin, iour S.Iean, elles vindrent furgir à vne
. plage de l’IlleC Rhodes , qul s*appelloit chafleau Fauet , ou les Turcs mi-

ren: pied à terre , se galterent vnqgrande campagne de bled, Le rue-fine
iour,celuy qui fail’oit la fentinelle url’efchauguette du môt lainât Ellien-’

ne , enuiron vn mille loing de la cité , donna e figue de l’armée Turquef-
que felon le reflus de lamer du collé de Bri uie vers l’Occidét,qui entroit
au golphe deSEllimespu les trente galeres s allerent ioiixdre à leur gros?&f
le vingt-fixiefme,l’e iour de l’O chue de la fel’re du S;iSacreme’t,l’armee des Toute rai -.

Turcs partit du g’olphe des EllimCS, allant contre l’Ifle deIRhodes ,6: s’ar- me "me
relia à Vne plage qu’on appelloit la Folle, à huiét milles de Rhodes , dont

le menu peuple de la ville,ôc les femmes le trouuerent fort troublez. Mais
le grand Mailtre fans s’ellonner , 8c auecques la mefme ferenite’ de village;
figure les prieres se pr’ocefliôs auecques e mefine ordre que fi c’eufi elle

. en pleine paix, fit fermer les portes de la ville, forcit de [on palais armé, a;
accompagné de Yes gardes, a: bon nombre de cheualiers, faifans retirer les i! gifla:
gens de guerre chacun en fofi cartier,8c en mefine temps commandant manne re-

çoit rosen-de fonnerles rambours 8c yces trompettes, pour accoultu mer le peuple aux, mm me
alarmes 8c rumeurs de la guerre. Et pour faire paroifire à l’es ennemis qu’il fifffâ’ïfà

les attendoit auecques Vne magnanime relblution, il fit arborer les ellen- smnimc- i
darts fur toutes les tours 8c ballions,ôc auec ues le fou des tambloursfifres
a: trompettes, ce qui rendoit de loing vn aëeét luperbe,nonifan’s donner .
quelque terreur à ceux de dehors 8c fortifier les courages de ceux de de-

ans. ’ * *
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(Eau: aux Turcs , ils auoient faiét partir les trente voiles dont nous

auons arle’ cy-deflus,qui s’en allerent au cap lainât Martin, tant pour fer-

uir de Entinellesîque pour furprendre les vaifreaux qui dôneroient quel-
que recours aux a regez. Le gros de l’armée qui efloit pour lors de cent
voiles, s’en vint cependant prefenter deuant avrlle,& defiaà voile clef.
ployée , le Balla Machmut s’en venoit dedans le port faifant mine de vous
loir faire prendre terre ales f01dats;rnais on luy rira tant de cou s de canon

u’il fut contraint de le retirer au promontoire B0 poury dèlfendre,mais
le lieu n’çlioit capable d’vne fi grande quantité de vailleaux, a; par ainfi
plufieurs galeres efians encores à la veu’e de ceux de la cité, el’toient aqui

o mal traiâées à force de canonnades: qui futcaufe qu’on les approcha plus
res de terre , ePtans fi pres l’vne de l’autre , qu’on n’eull fceu tirer vn coup

hmm"? de la ville qui ne portall,8c ne leur fifi quelque grand dommage. Toutes-
neàprendrc fois d’autres difent que l’armée en nombre de cent Voiles partit fur le tard

m” de larofle, 8c pafTant vne voile apres l’autre par deuant le port , trois milles
loin d’iCeluy, elle alla furgir de l’autre collé de l’Ille avn lieu nommé Pa-

ram olin,fix milles loing de la ville, qui elloit vne cale afTeurée c0ntre les
vents du P’onant , qui regnoient ordinairement en ce canal, se uelqpes

Nombredes iours a res tout le relie de l’armée y alla, 8c y demeura a l’ancre iu ques a la

rumen"- fin du Ëege. Cette armée elloit compofée de cent galeres , fans les trente
«mm qui alloient deuant,que nous auons dit au oir eflé laifl’ees pourafl’eurer les

pallages, 8c trente grolles galeaces, quinze Maones 6c vingt Tafbrees au-
cunement difl’erentes des Galeaces , foixante fulies , 8c grand nombre de i
brigantins , dix ou douze gros nauires , comme galions , barques , fehiraf-

Et de la" les portans les munitions 8c la grolle artillerie. Q151ques iours aptes vin-
foldns- drent au camp d’autres nauires 8c finies de Syrie , 8c autres qui arriuoient

de iour à autre, fi que toute l’armée le trouua compofe’e d’enuiron, quatre

cens voiles de toutes fortes , 8c de 2.00000. hommes , dont il y en auoit
60000. conduits pour trauailler aux mines. p

Et fin les Turcs mirent à terre leur artillerie , ôc tout ce qui feruoit pour
la ruine de la ville , se commencerent à choifir lieu pour camper , vilitans
la ville de toutes parts pour iuger de quel coflé elle fêtoit plus ayl’éeà ba-
treôeà efire prife.-Mais les habitans d’autre collé ne s’efpargn oient pas,ains

- firent de grands creux le long des foirez pour obuier aux mines que l’éne-
âf°gilêft my’ pourroit faire , ce qui fur depuis autant profitable aux Turcs qu’aux
æfciïggfc’f Chreflziens,pour le cacher contre l’oraoe de l’artillerie.Le mefme iour que

mens. l’armée-arriua à Parambolin,le grand Maillre fit les diligences d’enuo et ,
vers l’a Sainé’teté,vers l’Empereur 8c les Boys de France,d’Efpa ne 8c d’An-

gleterre pour les aduertir du fiege,&leui; demander quelque Écoursmais
toutes ces diligences furent inutile3,cliacun de ces Princes ne penlans qu’a
leur interef’t particulier, fans foucytdu general: l’e Preian de Bidoux Prieur
de lainât Gilles gouuerneur de Lange, vaillant hôme,8c fort experimenté
au faiét de la marine,& ui au oit li valeureufement repouflé les Turcs qui
vouloiét entrer en (0111 e,cômevous auez ente’du,vint àRhodesôcle lieur

Gabriel martinengue l’vn des plus grands 8c plus experimentez in genieux

de,
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de fon tempsy vint aufii a la folicitation du cheualier Antoine Bofie, 8.:

.feruit cran dement aux Rhodiots en toutesleurs affaires a aulfi fut - il beau-
"èoup l’iOnoré parle feignent grandMaifirè,quiluy donna la grande C roix,

auecques vne expeétatiue de la premiere dignité vacante , 85 cependant
douze Cens efcus de penfion,quiluy efioientdonnez fur le trefor , auec-
’ ues la charge de la plus-part des gens de erre ,la furintendancé furies
fortifications 8c reparations. Vn certain CEi’Jellien auflinatif de Boniface,
efclaue en l’armée Turque, qui s’efioitmarié à Niffe , efchap par des mains

de fon mail’rre; feiettaen la mer, a: s’en vint a nage par l’ef pace de fix mil- V" clam
donne ad-

. les, iufques au titrage de la tout fainét Nicolas,fut prefenté au grand Mai- unau grid
lire, 5c declara qu’en l’armée il y auoit enuiton deux cens quatre-vingts ili’ii’ie”

voiles -, la plus-part mal armez , rôt où il y auoit beaucoup de Chrell’hens re- ËÇÏÎÎ d”-

tenus par force, mefmement des Iennitzaires qui citoient mal contem,
penfansique l’armée deuil aller en Ponant; quela principale cfperance des
Turcs e ’oient les imines , 8c e Mufiapha’efioit general de ’l’arm ée de .

mer , 8c de celle de terre , 8c Curtogli Corfaire pilote generalis quelques
autres efclaues efchapperent encores qui dirent la mefme chofe, touresfois
de crainte de furprife on n’y adioullza point de foy,8t les minon en Vu quar.

tier’â part auec des gardes. ° i I v I .
L’armée Turquefque cependant demeura treize iours fans tirer, ny fai-

re autre effort , attendant quel’armée de terre , qui Cfl’Olt par les riuieres de

la Lycie eullrpaffé en I’Ifle , &toutes-foisilyauoit touliours quelques gens
de cheual qui voltigeoientâ l’entour de la ville , pour en tecognoil’tre la
forme 8c la (luxation, qui el’toit fortagreable a voir, citant de forme ronde;
enrichie de clochers &de fuperbes ballimens , qui receubit’ dans foy vn l.

P port ( ’ ui elioit auffi de farine tonde ) enuironné de belles maifons, de
’ orte qu elle rep refentoit proprement vu craillant. Mais comme elle eft af-

fife en vne plaine , aulli peut- elle dire afiiege’e de tous collez , carie port
re ardant le Septentrion , cil feulement enc. os dans la mer , 8c le relie de la Situation
vifle tend au Ponât,’enCeinte au demeurât d’vne triple muraille, 8e fortifiée Il: Ë (1:3;

de plufieurs bouleuerts , le tout departy en quartieis,les François ,tenans ’
le canton de uisla tout Fran un ou Françoife,iufques si la portefainét Ain-
broife , par aquelle on pa e pour aller au mont Philerme, ou Solyman
auoit fait baflir vn fort,,au lieu où efioitla chapelle de Noilr’e - Darne , Pour

’ .131 performe 8c pour s’y recréer. A cette trouppe c0mmandoitv, fous 1’an

feigne femée de fleurs de Lis, felon quel nesovnsJean Aubin , 8c felon les
autres Ioacliim de fainé’t Aubin , depuis a porte laina: Ambroife iufquesa
celle de fainét George on yoyoitles annonceaux femez d’Aigles, quartier ’ ’

depute’ pour la polie d’Alemagne , ut laquelle commandoit Chriflophle 1):me
’Valdener. Apres fumoient ceux d’Auuergne , fur lel’quels commandoit 32:23:;
Raymond Ricéard , auoyfinez de ceux d’Aragon 8c de Callille’, auecques °mgn
leurs chefs Iean de Barbatan, 8c Emaud Solier,tous lefquels sel-l’aient ’ o; q ’
fez aux lieuxles plus dangereux ,3 caufe que deleur collé. foffé’ titilloit
gueres profond , ny s’enl’tendoit gueres en fa largeur. Au cinquiefme lieu .

. efloic’mles Anglois g commandez par Guillaume Quaron, parmy lefquels

» ° KKk 4
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i le 4.4.2 Continuation de l’hilloire
’I elioitlefeigneur grand Mail’tre. Les Italiens elioient tousles derniers, qui
’ .deffendoient le collé ue Pyrrus Balla affailloit: Thomas de Schefild Se»

nefchal du grand Mai re,fut faiéi: capitaine du mallif de la porte fainâAn-
thoine, 8c de celuy du iardin du gîand Maillre , 8c du palais, ou il y auoit
grande quantité d’artillerie,& le c eualier de Brelfolles Morterols fou lieu-

tenant. - -En ce’mefme temps la ville de Rhodes penfa ellre ruinée, non par la
proüelfe des ennemis de dehors, mais par la malice de ceux de dedans. Car
vne Turque efclaue d’vn cytoien des plus riches de la ville,ayantgaigné
quelques s vns a la ligue , auoit deliberé de ’mettrele feu par tous les coings

i, Tabac" e la cité, tandis que ceux de dehors drelferoient quelque efcarmouche:
1 3:35:31? mais la ch of e allant defcouuerte , cette mal - heureufe femme 8c fes com pli-
’" ’ ces furent pris 8: gefnez , uiconfelferent tousleur entreprife ,non pas el-

’ ’ ’ le, a qui ny les battures nycles gehennes , ny le defpit melme de ceux qui la
I gehennoient plus aigrement ( afin qu’il ne full diétqu’vne femmeles euli
i furmontez ) ne peurent tant gaigner fur elle qu’elle ne mefprifafl: , auecqp es
l . vne grande confiance , la quellion , a: que le ne perfeuerali en fes derie-
’ punie de garions , quiluy feruirent toutes-fois de eu a carlcs autres l’ayans acculée,

fait fige: i s furent tous punis de mort comme trail res. Ellant doncquesl’arm ée de
P” ’ terre des Turcs palfée en l’Ille de Rhodes , ils commencerent à plan-

ter leurs pauillons,ôc alfeoir leur camp en lieu couuert de l’artillerie dela

Il! ville, mettans a terrela leur pour la monter,affulier,fair leurs approches,
8c trauailler aux tranchées : mais tandis ue toutes ces chofesys’apprellzoient.
le Balla pour ne lailfer fes foldats en oyfiueté , plulloll que pour efperance

A ’ qu’il eull: de faire quelque grand dommage aux Chrefliens, fit drelfer vn
- :1 ’ V mantelet , fous lequel aya’nt-faiét mettre quelques picccs pour tirer aux
i A 1’ v i? ï l deËcnces de la polie d’Angleterre à: d’Efpagne , l’artillerie de la ville le rui-

. A naincontinent &ytuales canonniers. Il fe faifitapres d’vne colline semon-
. tagnette voyline de la ville , où elloitla chapelle de farinât Cofme 8c laina:

32- r l ’ Damian ,regardant droié’t ala polie d’Angleterre sa d’Efpagne , mais cet-
’ ’ hmm” tuy-cy neleur fut pas plusvtile que le precedent, tout ayant cité mis en

cémentent
A. 331:1: picccs par l’artillerie des Rhodiots 5 il efl vray que tout cecy ne le faifoit
v u’auecqpes des reces de cam agne pour les amufer : car cependant il

greffoit s terra es, 55 faifoit aire des tranchées 8: desleuées tout autour ..
, a i I de la ville , 8c aux lieux rincipalement u’il pretendoit battre, arrachant.

l ’ des rochers qui eulfent emble impol’fib’lesâ remuer, 8e employant à ce.
1mm, trauail les foixantc mille pionniers que nous auons diét cy-delfus. Mais les .
"335:2: ’ cheualiersne demeuroient pas cependant en repos, carils faifoient à tous

. 1233:". propos des forties furleurs ennemis, où ils auoient toufiours de l’aduanta-
’ A, rage. ge, les rembarr’ans valeureufement, 8c les empefchans de continuer leurs
. j si . . a tranchées mais comme cela ne fe pouuoir faire qu’il n’y demeurait toul-
l* . in Legrand jours quelqu’vn des leurs , 8c Comme vn feul homme leur el’toit plus de
i ’ 22:33, erre que lamort de mille deleurs ennemis neleur efloit de gain ,le rand

a raki» infiltre defl’endit de ne plus fortir. Il auoit quantâlu’y quitté l’on palais 8c
,, ’ siffloit logé a fainéte Marie dela viâoire , le plus foible lieu de la ville, 8c

x
OU.
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ou les Turcs aux fieges precedens auoient fanât leurs plus grands cf.

forts. . . . . .’ Orles Turcs ne trouuant plus d’empel’chemensparles forties , auanceL
rent aulli plus librement leur artillerie ’, f1 bien qu’ils eurent moyen de dref-. X." ’

fer en diuers lieux foixante mantelets , defquels l’artillerie des Rh odiots ren-
uerfa vne partie 8c en demeura trente "quatr’e,foubs chacun defqu’elsils y

’ audit trois canons: la principale batterie fut ÇOntrchS polies d’Angletcr;
te , de Prouence , d’Efpagne se d’Italie. L’artillerie Turquefqu’e.conli« N; .b ’ du

. 0m [C s.
fioit en lix picccs-de bronze -, ’ ui’tiroient trois palmes 8c demie de toril l’artillerie
deur , quinze picccs de fer 8c decbronze ,qu’i portoient de cinq à lix palmes: da T m”

douze grolles picccs qui portoient rie-neuf â dix palmes , 8c deux qui
en tiroientd’onze; ui’nze doublescan’ons, &ydouzc bafilics,quantâl’ar;

tillerie moyenne, elle elioit en nombre infiny , auecques toutes lefquelles Lefquelr
commen -, iieces.les Turcs drelferent Vue grande a: terrible batterie a c’elioit toutes; un, à tu.

fois fans grand elfeét. Mais comme le bruit couroit que depuis la premiere m h "1”-
armée il elloit encore venu au ca’m des Turcs plus de centmille hommes,
( ce ui pouuoir bien el’tre,mais ce ut âpres l’arriue’e deSolyman.) Le grand

Mail te voulant elire informé des de eins de fes ennemis -, il fe prefenta vn
marinier natif de Trebifonde , qui talloit au feruiCe de la Religion ,a’ue’c-x
ques fept ou huiét ieunes hommes de les amis , lelquels s’o’ffrirent de fe l’ai- tu," in

te rafer 8: vefiir à la Turque , puis fe chargeans de melons, c0ncombres 85 titisme ..
vn mali-autres fruié’ts , s’embarquerent lanuiét fuiuante; 8: ayans faiél: en forte que trier,s:of- l

d’euiter la rencontre des aleres Turques , ils s’ellargirent bien auant en :ÏÏÊÊrd’b
mer, 8c de la reuindrentâl’aube du iour contre l’Ille de Rhodes , Comme Ë’fif’cîf «à

s’ils eul’fent party de Turquie , 85 fe rendirent au cap le plus prochain de la ’
Lycie , où les marchands s’affembloient de tous collez pour vendre des vi- V
ures &autres ralfraifchilfemensâceux de l’armée; Là commencerent-ils de
vendreleursfruiéis aux Turcs, 8c à demander librement des nouuelles de
l’armée; dequoy les autres qui les prenoient pour Turcs naturels , les rendi-L

ren: contem s 8e. leurs dirent tout ce qui fe palfoit au Cam p.Les noflres ayans
tout vendu leur marchandife , 8: appris d’eux’ce qu’ils defiroient fçauoir’,

feignirent de le vouloir retirer chez eux, a: alors quelques Turcs qui s’en;
nuyoient des perils 8c des malaifes qu’ils commençoient de foulfrir en cet;
te guerre ,les prierent deles aller dansleur barque en Tur uie. Lesmarii ’
niers s’excul’erent fur ce qu’iE ne pouuoient receuoir tant de gens en leur

vailfeau , 8c aptes quelques legeresdifputes , finalement ils enreceurent .-
deux , a: s’ellargirent en mer. Mais la nuiâ venuë , foubs pretexte de vous ’
loir prendre le delfus du vent, s’approcherent de la tour de farina Nicolas, 5e mg. a.
a: entrerent au port, prefentans au feigneurgrand’ Mailirelcsldeux Turcs demîmes;

pieds 8c poings liez , ui bailla charge de les ouyr au«Prieur de aillât Gilles
8c à Martinengue , lechuels les menerentfurle clocher de Gina Ie’an, 8e
tegardansvers le Cam des Turcs ,leur monflrErentles quartiers du camp 3 tu, accu.-
declarans les chefs de ’armée, le nombre des gens de guerre 3 qu’ohrtefioit 23:33:;
que -S olyman y deuoitbien -- roll venir , que les foldatsperdoient courage, tout a, qui
18C fe mutinoient contre leurs capitaines, d’autant qu’ils s’ennuyoient de cet:- l’Îi’ÏËÎË’q’

*’- "r  ’ KKkü ’*"
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te guerre , où ilsdifoient qu’ils auoient clic? amenezâ la boucherie ,tenans a

’7”T”-Ï” l’ "Î ’ flible ô: autres tels difcours aul’ uels . on n’adiouiia as -sennuiudc entrCPll C lmPO , I , q Pfixât grande foy , pour [embler trop aduantageux pourles Chreltiens, a: toutes
à i221: cô- lois ils le trouuerent verirables : ils difoient aulli que Solyman deuoit venir

’ pour ap paifer cette mutinerie. Et de faié’t le BafÎa Pyrrus craignant quelque
chofe de pis , a: voyant que le foldat s’emancipant de l’ancienne difcipli-
ne , oublioit (on deuoir 8c l’obeyiTance qu’il deuoit rendre à l’es capitaine’s,’

"and. auoit defpefche’ vers fou Empereur , pour luy faire entendre tout ce defor.
film: de dre, a; le (à? plier de baffer la venuë le plus qu’üfpourroitfa prefence efiant
Soliman. rres- nece aire en l’arm e’e s la vaillance des Croi ez ayant rçllementefionné

les loldats qu’ils aimoient mieux uitter leurs capitaines , que de s’expoi’er

à la mercy du tranchant de leur ciliée. S olyman ayant entendu ces nouuel-
les , iugea bien que la diligence efioit necefl’aire , a: pour ce ayant pafi’é l’A-

- fie mineurà grandes iournées iufques au Fifque, il trauerfa le canal fur vne
"me: a: galer’e , 8c arriua au camp le cinqpiefme’ des Calencl es de Septembre , dit de
2&3: Fontaines , qui feroit le vingt - uiâiefme iour d’A oufl. Toutes - foisl’hi-
"la. licite del’Ordre de lainât Iean de Hierufalem , ditle vin gt-huiâiei’me iour

de Iuillet; Il y fut receu en grand triomphe, 8c s’en alla loger en vnlieu ap-
pellé Megalanfldra , enuiron à narre ou cinq milles dela ville , horsla por-
te’e du canon. La commeil’eug aiÏemblé (on confeil , pour fçauoir d’où

procedoient ces defordres,8c qui en efloient les autheurs, 8c en ayant appris
plus qu’il n’en dcfiroit , il entra en telle colere ,fqu’il en vouloit faire" de tous

vne tres-tigoureul’e punition. Mais Pyrrus Ba a luy remonfirant que Cette
:3321; f: mutinerie procedoit pluliofl de la crainte du danger que de rebellion , que A
uefesfol- l’authorire’ de l’a maielléles rameneroit facilement en eur deuoir , scie fe-
damnon-. c, P" 97,- toit rendre toute obeyiTance , qu’il le falloit donner de garde d ’vfer de trop

""- de rigueur , principalement à l’en droiét des vieux foldats en vne affaire de
telle importance , 8c en laquelle ils ne le porruoientpailer d’eux ’, s’il ne vou-

loir leuer le fiege,qui feroit vne grande tache à la reputation du nomOtho-
man: Œil luyvconl’eilloit feulement deleur faire aroifire l’aigreur de (on
refleurîment en paroles, a: les ayant faiét ail’embl’cr qu’auecquesla fplen.

(leur de la majefié ,il conioignill: la feuerite’ des remonfirances ,que cela
EËÏËË’L fixoit l’aimant pour leur apporter de la terreur 8c r’animer leurs courages.

l’année- Ces raifonsayans adoucy le courroux de Solyman,il commandaâ Pyrrus
de faire aiTembler l’armee , mais il voulut que ce full fans armes : encores
quelques- vns-adioul’rent qu’il les fit roflerner en terre,ayant faiét Faire

l vne baye tout a l’entour’de quinze mil ehommes de (pied armez, qu’il auoit .

amenez’ quant 85 luy a 8c cependant il efioitaflis en on trofne Royal. cou-
uert d’vn riche dais plein de majel’té qui faifoit paroil’tre l’on indignation

en l’on virage s ayant ’ tourné les yeux de par: 8: d’autre , il leur parla

’ainfi. a k- r 1 .figue: ’ Si i’au’ois affaire à des foldats,ie vous e’ufl’e permis de paroii’tre deuant

(25:33:: ’noftre hautefTe les armes en la main , &par vne monllre generaleque nous
gîâolzzïe. auions intention de faire, releuet autant nos courages parla veuë d’vneii

puifÎante armée , comme elle deuoir apporter de terreur a nos ennemis:

mais
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mais puis que ie fuis forcé de arlera de chetifs efclaues , qui plus craintifs ’
que des lieures, ne peuuent oufi’rir feulement le cry de l’ennemy , 8c qui
plus laiches que des femmes, ne peuuentpatir lamoindre incommodité;
en quelle po ure mentez -vous paroilite deuant voûte fouuerain 2 de quel
œil pouuez avous contempler la majeflzé Imp eriale, quand voûte front cit
plein de honte 84 d’ignominie pour voûte lafcheté 2 Il faut doncques que

moy qui reçoy toutes ioyeufes nouuelles des autres Prouinces -, qui depuis
noiire heureux aduen ement a fEmpire auons fceu vaincre les ’rebellionsde
laSyrie , 8C prendre la fuperbe 8c forte place de Belgrade ala telle de la tres-’
puiiÎante 85 belliqueuie nation des Hon res, Hefchiiiions maintenant de-
uant vne poignée de gens qui font ren ermez la dedans, non encores par
la valeur de l’aduerfaire , mais par la lafcheté des alliegeans 2 au peu
croire que de vieux foldats , experimentez , 8c qui ont combatu 85 fut-
monté de fi vaillantes nations fous les aufpices de inuin cible Selim , trema
blafl’entmaintenant de frayeur deuantvne fimple place , ui n’efi encores
maintenant defi’enduë ny maintenuë que paries ropres Porces 2 fi nos an-
cefizres eufÎent voulu fi cherement elpa’rgner leur ang,l’Empire des Mufuli.

mans eufi elié bien reduit au petit pied. Comment l e fuirent -ils ren duslcs
maifires de fi grandes a: opulentes Prouinces, dompté tant de peuples,
pristantde fortes places , 8c faiG: retentir leurs armes par tous les cantons
de l’vniuers , fin on en s’expofans aux plus hautes 8: dangereufes entrep rifles?

efperiez -vous que ces Croifez , qui ont continuellement les armes a la main
deuflent fe venir rendre pieds 8c poingsliezâ voi’cre mer?! si la veuë de no-
flre artillerie, a: au fou de nos nacaires? Cc font befies eroces qui fontlâ
ta ies dans leur cauerne , qui ne vous quitteront iamais par. crainte,mais
a Force de valeur z i’ay toutes» fois vne certaine efperance de les dompter,
n’y ayant rien defi farrouche qui ne i’e puiil’e vaincre , ou par force ou par

amoursmais commentle puis -ie efpeter auec ues vous qui leur donnez
defia l’honneur du triomphe auparauant que d’auoir obtenu celuy de la

victoire? I Ï Xquoy 2 deuant voûte patrement on n’entendait autre chofe parmy vos
dii’cours familiers , 8c en vos conuiues que des grands faic’ts (larmes uc
vous deuiez faire deuant cette lace , vous l’auez defiré , vous vous en êtes
refiouys , 8: maintenant qu’il autvoir l’effet]: dé ces rodemontades, vous

feignez du nez, vous quittez vos, capitaines, vous foulpirez aptes vos
foiiiers , ô: ne cherchez que les moyens de faire ramifier Doutez-vdus
que ces chenaliers qui ont des efpies de toutes parts ne foient pas informez
de vos difl’entions ou pluflofl poltronneries? Pleuflâ D r I v que cefufi:

I pluiioii vne fedition , c’ar elle me tefinoigneroit au moins uelque gran-
(leur de courage , 8: nos forces o ’pofées aux-voilures ,fauorifees comme el-

les font du ciel, en auroient aulTi araifon : mais ne peut. on faire d’vn cou-
ra e lai’che 8c efi’eminé 2a quoy cfi-il propre nonâ vfer le tranchant de
l’eêp e’e de :l’ennemy a car i’ay plufioft refolu de Vieillir , voire de mourir de q

nant cette place , que d’en reculer d’vn pas. Mais auparauant que cette Î
ignominie m’arriue ,ie feray telleiufiicçdes coulpables, que l’horreur

tu: a;
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- leur fupplic’c fera reuenirle cœutâ ceux quiles voudroient imiter. Et la def-

feintcde fus ayant faic’t figne aux l’oldats armez , ils commencerent àfaire vne ru-
;giïïîf. meut &clel’ployet les armes cpmme auecques intention de tailler en picccs

mataf; toute cete multitude defarmee.,laquelle efia toute enfeuelie dans fa ro-
les ramener pre honte , pour les reproches veritables de leur fouuerain , vn grand ilen-

ce les au oit rendus comme hebetez. ’
us implo- . Œand routa coup la craintede la mort les faififfant, leurfitietter des
mu la mi- cris pitoyables 1m plorans lamiferlcorde de leur feigneur,auecques promet,
i7"c°mç’ le de mieux faire à l’aduenîr, 8c de n’efpar net iamais leur fang 84 leur vie

pour (a hauoeffe, qu’ils chafferoient d’orelâauant ttoutes ces terreurs Panis’,

ques, que quelqrulemauuais demon leur auoitim primées dansl’efprit. Les

"01K.
a

plus grands me es de l’armée qui citoient pres de-i’a performe le fup- q
plioxët en toute humilité d’auoir pitié de efîïpauures criminels qui auoient

plus failly par infirmité que par malice , l a eurans que la grace qu’ils rece«

.. uroient maintenant de l’a majeiie’ , les obligeroit à iamais de luy rendre tout
feruice 8c obyirances que s’ils ei’toient indignes de miiericorde , qu’il le
fifi au moins pour l’amour des bons l’oldats qui ei’toient encore mellez par-

my eux , 8: par toutesles Prouinces de (a domination. Carie nom des Mu-n .
fulmans tourneroit en rifée à toutle nom Chrei’tien, fi viant maintenant
de la rigueur de fa iuiiice on venoit à lèauoirla caufe de leur chafiimentLes

°foldats cependant conioignoient leurs cris â ces prieres: il que Solyman
feignant d’au oit elie’ ad oucy par ces importunitez 8: d’auoir changé’de res-

folution , leur pardonna , à condition qu’ils feroient paroilire par quelque -
n 1cm". action remarquable,dont on leur en feroit bien-tofinaifire l’occafion, ue
d9""°à’* c’eiioit- plul’tofi la honte de leur faute , 8c le deiir de l’amender qui leur ai-
pnere des
Plus stand! foitvi’er de tant de prieres, que la crainte dela unition. Alors tous d’vne

voix , ie foubs - mettans à toutes fortes de (upplices S’ils manquoient dorer-
nauantâleur deuoir , Solyman rompit l’affemblée renuoyant chacun dans
la tente, pour le tenir prefis quand on leur commanderoit. A pres cela il fit
venir ceux ui auoient ei’té caufe de tout ce diuorce , deuant les tribuns vn
à vn,lefqu:ls pleins de honte 8c d’ignominie, iurerent de nouueau de e-
rir plufioi’t deuant cette place , que de reculer, 8c de manquera leurFei.
gneurde toute obeyil’ance 8: fidelite’.

Cette remoni’trance a ’portabeaucou p de’domma e aux Rhodiors, car

les Turcs, out faire er te à leur fouuerainla mauuaiië opinion qu’il auoit
de leur valeur , s’eH’Erceoient â l’enuy de faire le plus de mal qu’ils i ou-

uoientàleurs ennemis. Continuans doncques leur batterie plus violi-nte’
6c terrible qu’auparauant , ils firent encores tirer de gros canons de bronze

3mn "à. en forme de mortiers qu’ils planterent en trois diuers lieux , qui toutes - fois
9&2? des ne tuerent que vingt cinq hommesôc le cheualier du Lioncel,encore qu’el-

i ’ les equent tire’417113.balles de marbre 8c hui& de metail farcies d’artifices
de feu , c’elioit de certains petits bidets ou pifiole’ts’ de la roil’eur du doigt

pleins de matieres combuliibles’, fi que la grofi’e balle al ant en pieces’( car

elle ePtoit creufe )’ces pifiol’etsfaifoient leur ieu , 8: bleflbient plus de per-
ÏOnnes que les groiIes : toutes -foisle Medecin Iuif ayant donné aduis aux”

l . Turcs

XI.
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’Turcdu peu de dommage que tout cela faifoitaux ailiegez ,ils firent tel" .
fer cette batterie. Cependantils trauailloient fans relal’che pour aduancer 3,3333:
leurs tranchées , encore que l’artillerie de la ville tirafl: fans celle contre eux, 223:3,

- ne donnans aucune intermillionâ leur labeur qu’ils n’eufTent ’acheué Vue grainât:

grande leuée entre la polie d’Ef’pagne 8: d’Auuergne, 8c vne autre contre a’lIieog’:z.

celle d’Iralie, Balai deiIuslo erent des ieces ui tiroient contre les defi’en-
ces des allie ez,aduançans leurstranc ées iu ques fur le bord du fofl’éz’de
forte qu’ils ingrent quelques ouuerturesa la muraille qui el’toit de leur cofié,

85 ayans logé la leurs harquebufiets , ils tiroient a couuett contre les defi’en-

ces des Rhodiots , 8c en tuerent beaucoup. Tousleurs principaux chefslo-
erent aufli dansleurstranchées , le general Mui’rapha contrele bouleuett L

d’An leterre , Pyrus Balla contre celuy de la poile d’Italie , Athmet conn- aÏsÊÎ’s’i’c’iÏ

tre ce les d’Efpagne 8c d’Auuergne , auecquesl’Aga des, Iennitzairessle Be- 532,2: du

glierbey dela Natolie contre celle de Prouence, celuy de la Romanie cona- Tu??-
tre les iardins de lainât Anthoine :la batterie commença contre la aile
d’Alemagne au commencement d’Aouii , 8: d’autant qu’elle efioit faible

6c fans terre- plein ,le grand Mailire fit incontinent faire ar dedans des
fortifications , auecques des retranchemens de terre , gros ois, ais 8: faf-
cines , 6c faifant ioüer l’artillerie de la porte, du camp , du palais, 8c autres
lieux plusreleuez, ils rompirent l’artillerie scies mantelets des Turcs, qui
s’ennuyans de les refaire Il fouuent , les .ofierent de là , ioiné’t qu’ils tiroient

la plus-part envain , par ce que la contre- efcarpe elioit plus haute que la Les Turcs
muraille: ’Ces mantelets elioient de terre fort batruë, ac conuerte par de- Îl’uîïîîî’;

hors de gros ais vnis , 8c liez auecques des cheurons, defquels les canonnie- FM
res ePtoient fermées , qui s’ouuroient toutes-fois pour tirer , 85 le fermoient

aptes que le coup eiioit tiré. Mais les canonniers de Rhodestiroient de
mire dansles canonnieres auiliu- toi’t qu’ils les voyoient ouurir , rompans 8c

demontans plufieurs de leurs pieces , dont les efclats tuoient beaucoup
de Turcs , mais l’heur qu’ils eurent en cela fut caui’e de confommerla plus,

part de leur poudre de’s le commencement, se le fiege eiiant long , ils en.
eurent faute depuis, encores que le grand Maiiirc fit continuellement ri;
rer quatorze de l’es cheuauxâ piller le (alpeiire 8c autres matieres propres si
faire la oudre en lieu fermé 8c gardé. Les Turcs ayans eu aduis par le mede- 33553,,
cin Iuii”, que toutes leurs entre ’rifes elioient defcouuertes arle moyen du foitcomi-- ’

clocher de lainât Iean , duquel) on voyoit tout ce qui i’e Fanon: dans leur
camp, CC qui fut caui’e qu’ils tirerent contre se l’abbatirent; ce qui appor- 32:35?

ta vn grand defplaifir aux .habitans. De la ils r’emmenerent leur batterie "Wh
vers la tourl’aincît Nicolas , u’ilsbattirent dix iours continuels de dou- -
ze gros canons , auecqùes fi peu d’efi’eét , que le Beglierbey voyant que

ceux de dedanslu rompoient (es mantelets, il les fifi citer tous ,8: demon- Les Turcs
ter les pieces,les ailant pofer la nuisît fur de gros lplateaux fans gabion ny 23253:",
mante et,tirant par ce moyen toute lanuié’t en cureté, 851e iour ap roe- l’lmm- ’

chantil les faifoit couurir de terre 8c de [able : mais commeileufl: defia ien
tire’ en uiron cinq cens coups de canon , 6c u’il cuit abbatu vn grand pan.
de muraille du collé du Ponant,8t la murail e du rauelin’,on fut tout efionj

Tranchée:

des Turcs.
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’ne’ qu’on vit paroil’ire vne bonne muraille toute entiere, actant de gens

ourla del-Tendre ,que ces diflicultez reprelentées a S olyman , il fitleucr de
limette batterie. Mais au mefme temps ils en auoient drelIé vne autre vers

A°"°°l’î’ les polies d’Angleterre a: d’Eipagne , 8: y planterêt des canons qui tiroient

fix ou l’ept palmes de rond eur, aucuns de neuf ou de dix , continuans cette
batterie vn mois durant: fi qu’ils abbatirent la nouuelle muraille du terre-
plein d’Angleterre, demeurantl’ancienne enfon entier, 8c coulerent par
leurs tranchées trois grolles picccs dans les foirez , auecques lel’quelles ils le-

gainent!" ueterie-les defl’ences du ballion d’Efpagne , 8c abbatirent la muraille: de for-

(Mmes te que les TurCs pouuoient monter par les ruines fur leur baliion , maisles
du banianau). ne. allie ez ne leur tarifoient ar moinsde mal, entre autres vn cou de coule-

3 gurine donné atrauers vn mantelet , fur vnepiece où elle tua cinq hommes,
"and, 8c emporta lesdeux iambes au maiiire canonnier du Turc , qui en mourut,
"mi" dont Solyman receut vil tel defplaifir , qu’il dit qu’il euii mieux aimé per-
’I ure ceci!

d’vncoup tire V11 de l’es’Ball’ats. ’ ,
’° ””°”’ Or ces batteries ne le faifoient pas feulement aux lieux que i’ay cortez cy

delIus , mais encores a tous les rauelins se aux autres muraillesde la ville.
Durant ces entrefaic’ceslecheualier Martinenguc’,voulant faire voir aux

33m: Turcs, que les chenaliersne lesvoul’oicnt pas faire feulement donner la
Rhodiorl peut auecques leur artillerie, mais qu ils ancrent allez de courage pourles
aller attaquer iuf ues dans leur camp , aptes auoit demandé permir-

fionau grand Mail re , fit iortir cent i0 dats choilis , conduicis ar Barthe-
,lemy S’icilien , frere femam , 8c Benoiit de Scamaroi’e ,l’vn e ceux ui

auoient fuiu Martinengue,q uidonnerent à pourueu fur les tranchees,
’tuerent 8c eiycarterent ce qu’ilsy trouuerent , puis le retirerent prompte-

32:13:!- ment , (par ce queles Turcs venoienta grolI’es trouppes fur eux, mais com-
:2133? me ils e retiroient en deiordre arles iardins,ils furent accueillis del’artil-
des-rua. lerie de Rhodes qui les print au efcouuert , 6c en tuavne bonne partie.En-

uimn ce tempsrl arriua un grand deiordre en la ville de Rhodes: car ainfi .
’qu’on ramenoit cent ou-fix-vingts efclaues des retranchemens, ils furent.
rencontrez par de ieunes chenaliers, qui en fraperent quelques-vns en fo-

, lainant, 8c d’autant qu’on formoit l’alarme en la polie d’Auuergne , plu-

,i’n au" fleurs chenaliers ni y accouroient creurent qu’ils auoient faic’t quelque
5:15:32. à tr’ahil’om Si que ans s’informerautrement du faicl , ils les taillerent en

mon; ; pictes, qui ne fut pas vne petite perte pour le befoing qu ils auoient de
v perte lime de gens , qui leur firent aptes grande faute fiat la fin du

1e e. .
Or le grand’Maiflre efioitfort en peine des delIeings des. Turcs , ny s’jls.

1 efioienr refolus’a donner quelque allant general, il auoit incline enuoye

’ ’ ’ ’ ’ - l . . , ,vu m- vu efpion qui s dieu perdu : mais vu nomme Carpatluo Rhodior, s offrit
alios sont; âcette defcouuerte , au uel comme on cul! donné un brigantin auecques .

33,11” vn bon nombre de fol v’el’rus ala Turque,il leur: du port cofloyant
d’alletdef- ’toufmur’sre flua ,iul’ ues à la’f’oll’boù il vid quelques TufÇS qui PTC’ i
courir le:
3d??? noientlefraisfiir ebor delamer,quile defeaiutrrentincontmenrsmais
” un leRho-diot faifanthll’euré leur dit tout haut en langue Turquel’que qu’ils

vrull’ent
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- vinll’ent à luy, 8c que le Balla les demandoit, ce qu’ils crurent Facilement,

8c s’en all’ans à luy entrerent dans le brigantin : l’vn d’eux toutes-fois le te-

cogneur bien-roll, 8c tirant vn coulieau en donna vn coup au Rh’o diot en "griment (on
’ la cuilIe, mais cettuy-cy ayant misla main au cimeterre,luy coupa la relie ’ "’5’

qu’il cm porta , 8: emmena les autres Turcs quant &luy,qui cilloient vnz’e, .
les prel’entant au grand Mailire, qui luy fit vne fort ample recompenfe

d’vn fi bon l’eruice. . . A ;. . ’ . -. . . , l . . . , . ’ RetranchemnLes Turcs cependant contrnuorentleur batterie fans intermillion ,il de uranium-
qluÏyans faié’t’de grandes ruines de toutts parts , Martineng’ue qpi auoit la 5’" ’ n”°”’”

c rge des fortifications pour y remedier , fiePIulieurs retranc .emens à:
barricades furlesmurailles, furlei’quelles il logeoit grande quantité d’un

tillerie, qui tiroit continuellement dans les tranch’e’es , 8c tuerent grand
nombre de T ur cs , tomme fuiroient aulli des fol dats qu’ilauo it logez fur
la couuerture des mailons,8c qui tiroient durantl’alÏaut.MaislesTurcs fi- . , il,
.rent vne contre-batterie , plantans deux canons au iardin de Maupas,d’où I ’ -
ils tiroientâflanc, 85 tout du long de la tranchée , outre ce quelquescbups’
perdus dansla ville, mais tout Cela nïaduançoit rien pour eux, fin on de ruig-

- net quelques mariions. Or auoient-ils faict vne brelche allez-vraii’onnable", ’
. toutes -fois voulans , s’il citoit pollible aller à couucrt iniques au’pied fané ,1 4

elire endommagez del’artillerie, ils portoient fOrce terre pour combler, -«
le faire : mais les allie ez fortans des Cafemates, emportoientÎtOutecette
terre,& les Turcs d’ail eurs pour les en empeicher-auoient de longuesharg
quebules derriere les murailles de la contr’el’catp’e’,dei’quellesils tiroient "

contre ceux qui entroient dans le folle, chacun ayant en ce failàntautant
de peine à le defl’cndre qu’à alfaillir. La plus cqntinùell’e batterie toutesfpis commue

. fut contre le ballion d’El pagne, duquel toutes les dell’encesfurent cule; bannie «sa.

nées, quelque diligenCe u’on y peufl mettre pour les reparer, car on tient d a:
qu’il y eut tel iour qu’il ut tiré contreles murailles de ce ballionôe de ce; i ’ ’

luy d’Angleterre , plus de 2.40. coups de canon,fansl’artillerie quitiroit

toutleiom toutal’cntourdela ville. A ’ . , p, H
. Ces choies le faifoient ainfi à la-veuë d’vn chacun ,’ mais les Turcs qui

virent u’il y faifoit li chaud pouteux,-pour efpargner, leurs’hommes. , le Mmeflkur.

mirent a faire des mines en telle diligence, qu en peu deioursdes (ne parts suite???
de la ville, les cinq fe trouuerentcaue’esz’ &mméessaiil’fi dit-on qu’il y auoit 33:53:;
’iuquCS 5’ quarante mines: lchuclle’s’toute’s-fois leu’rfurent’prefque topê’xm’” ’

tes inutiles,,po,urles contreminesque ceux de Rhodes faillaient routa l’en-.-
tout , 8: principalement par des tranchées qu’on fit; caner foubs terré, par

’ le moyen defquelles ils recognoill’oientayi’ement lesmincswn prei’tan’s l’o-

reille à des, bacins se tambours, bien tendus 8c des (omîmes ficelai-111i: ap-

- perceuoit vne entreautres au milieu du folié de Prouence, .quifçommen? .
cuira l’Eglil’edel’ainét lisait de la Fontainedaquelle;Martinenguefitincon- lfçfâg’frî’gî

finit ouurirayticœntluyrmcl’me desbafilsficpqucirsqg’il .sùHasnma auèç’ aussi h "i:

destrompcsde flanqué embraierentëôc ahurissent IssïurîcSqüicltoimt ”’
46019118393248 Ççl’leiiuiletçïpçuuantals plusss’sn En; vnequi Wuqiriuîques.

(culas le bQulcilçæd’AflglËWïeaflQÎ’iQuêlcrüiâïmûl au ielonlssantrssle

. .5 4 ’ L L1 . ’.a g r 5.-»-

Il executehéiî ’ ’
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.5 quatriel’me iour’de Septembre ,’auec’ques telle violence qu’elle elbranL

la toute la ville, comme d’vn terre-tremble , 8c renuerl’a plus de (cpt
cannes de la muraille, faifant tomber tant de marrain, 8c rem plillant telle.
ment le fofl’e’ , ne les Turcs vôyans lamonte’e facile au baliion,comme ils

2321:?" le tenoient roulions prelis 6c aux efCoutes pour donner dedans ou l’occa-
Rhodes: fion le prei’enteroit à propos, ils vindrent fiirieui’e’ment â l’alTaut, gai nans

d’abord le delI’us du ballion, 8c y planterent l’eptenl’eignes, 8c s’en fâll’ent

rendus les maintes n’euli elle vn retranchement que le Bailly Martinëgue

auoit faicîrleiourprecedent, qui demeura entier a quatre pieds pres de
la où finill’oitla ruine de lamine; cela arrelia tout court les allaillans, 8c ce- a

endantlescheualiers vindrent au l’ecours, à: entre autres le grand Mai-
fire , lequel citoit o’iir lors a l’Eglife a .Vel’pres tout armé neantmoins,

q , commeilelioitorîinairement: lequel au bruit que fit cette grande ruine,
l’icê’i’a’i’niï” le douta bien que c’el’toit quel ne mine ui auoit ioue’,’ôt qu’infailliblea

mm ment l’ennemy viendroit al’alëmt. Or ce’la elioit-il arriue’ iul’rement lors

que les Preflrés chantoient D E v s in adr’mo’rium "mm intende. Cequile fit

efcrier, ie prendray cecy pour bon’augure, l’ennemy cit proche 82: D 1 a v
leihal’re pour el’tre en nollreayde: 8:15 defl’us prenant tous les cheualiers -

c, mai, a qui le trouuerent pour larsen bon nombre quant 8c luy:Allons,dit-il,mes ’ .
me ’Wm- amis,changeons nosl’acrifices deloii’anges en d’autres plus importans pour

la gloire de D I E v,â i’çauoir celuy de nos vies pourla deli’ence de la lamelle

Religion , l’ennemy penl’e auoit ville gaign e, maisfail’onsluy ientir que

’ our chanter le triomphe ,il faut premierement tirer nollre fan g que d’as.

barre nesmurs. a v. - w , - ’ - ’, v Celadir , ilmarcha lu «geline le beau premierlapicqueenlamain a:
l f la reliebail’l’ée contre le bataillonJ’u-iuy des liens auecques tant de conta e

tu m; ils’firent bienï-toll lal’cher prif’e a l’aduerl’aire, les taillans en picccs de

pouillez. toutes parts,fi que voyans de mes-huy que la glace n’eii01t pas tenable, ils
le lauuoient comme ils pouuoient , mais c’e oit auecques tel deiordre

u’ils ap orterent vne grande confirfion parmy ceux qui venoientàlenr
accrus: es vns nyles autres n’entendans lusles commandemens de leurs

(r. ,’ capitaines, ains feulementâl’e-mettreen ien de [cureté : Q1341 dlegeneral
maiËh M Muliapha, qui voyplt le tout’de’ia; tranchée; partir incontinent la
gansassiez main , des en Vint au deuant des fiiyans ,- leur te rochantleurlafchete,&

7 leur demandant lie ellortlal’efl’eët de cette vail auec, laquelle ils auoient

vie,i comtrienceiimarcherhardimenr verslabrel’ëhe,’en diI’ant, ui aime
l’on honneur me fuiue, car cette brel’che cil: le liât on) ie veux .nir’ mes

iours plulltoil: que de reculer: au moinsle l’e’i ’ eur fera- il alliaire demafix-

. delite’, 8: de la couardil’e de ceux qui auronta fusionné leur generalâ vu fi ’
’ grand bel’oing. salace auliere,l’es paroles, maisfur tout l’on actionnenouî-

uelerent les cdurages’des Turcs, a: leur firent toumer virage’ve’rs leurs .enl

nemis, mais ils auoient affaire a des-hommes ui mie payoient point de .
rodomontades, &’qui ne quittoient pas vu eui’pouc’e de terre fans tiL 2
ter non [gag desvging de «fidélisâmes, airni’ans y perdre

. -. . x - mefines

tant prom-il’eâ leur Seigneur, a: auquueslaquelleil’sauoient racheté leur .
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inermes vne grande abondance du leurzde forte que la hardiel’l’e deMuliai

ha, ny petuofité des Turcs n’y gaignerent au tre chofe que des coups:
fi que ce combat ayant delia duré plus de’deux heures, 8c la grelle des har-
quebul’ades, des pierres 8c des potsâ feu continuant de tomber l’ur leur te- I
ne, 8c le tranchant de l’el’pée des cheualiersles entamant de toutes parts, LesTutrIionÇ
ils furent en fin contrainéts de quitter leur entreprife 8: de tourner le dos. ÊËQÏ’mQ’ ’°

Mais ils ne trouuerent pas plus de foulagement enlafuite ,car les canon- ’
niers deRhod es auoient afl’ulie’ Vue grande quantité de picccs contre le bas ’

dela breche, qu’ils .tirerent l’ur les Turcs le retirans du bafiion , il qu’ily en

eut encores la plus de tuez, qu’il n’y en auoit eu au combat: car on tient
qu’il y mourut deux mille Turcs: de Fontaines dit feulement milleâ cet .
alI’aut , 8c des Chreliiens douze ou quinze, 8c enuiton quinze ou vin ut de
blell’ez: entre autres le capitaine des’ aleres,Michel d’Ar illemont d’vn Nombre dei

coup de Hefche qu’il reçeut en l’œil,& echeualier de Man elle qui portoit 23:51" c”
l’eliendard du grandMail’tre d’vn coup d’harquebul’e, le commandeur de ’

Pomerols mourut aulli ce i0ur la d’vne grolle fleure quiluy efioit arriuee
d’vne cheute, dontil n’auoit pas efié bien panle’. i

Le grand Mail’rre fort content d’vn fi heureux l’uCeez’,nOn tant pourle

nombre des morts de l’es ennemis, que pour l’extreme danger ou les allai-æ

res des chenaliers auoient el’ré reduiétes par le moyen de cette mine , fit fai- . . p n N

x . . -, A . . . i . Mm, degrà-re procellion generale, 84 des prieres publiques, pnncrpalernent enl E ll- ce, du M...
le lainât Iean , pour rendre graces âqDIEV de la viétoire : mais cela nefit
qu’animer d’auantagele courage de S olyman, 8c de l’es BalIats, aulli ne rea ’
laieherent-ils rien deleur entreprife, ains tal’choiët toufiours de faire quel-
que mine qui leur euli donner entrée dans la ville. Or en fadoient-ils vne
qui deuoir l’ortir a lainât Iean du Cololl’e, delaquelle les Rhodiots furent ’
aduertis, par le Bailly del’Ille deRhodes Didier du Puy , chenalier. Fran a * y
cois, qui commandoitau fort de Feracle’e, petite Ille voyfine: mandant au Noumw 13..
grand Mailire,que quelques-vns le retirans versluy du camp ennemy,l’a- il? à" gaz-ad ’ ’

noient all’curé e ce chemin foulierrain, a: outre ce que quelqu es grands infini; lies
8c fi nalez’p erl’onnages d’entre eux donnoient aduis aux Turcs de tout ce nm!

qui à palI’oit. Le grand MaiPrre fut fort en peine de cet aduis, toutes-fois
ayant promis vne notable recom pence, tant à celuy qui luy del’couuriroit
le premier la mine,que le nom des confpirareurs,il laill’a’ la la pourl’uitte des

trail’rres defquels il ignoroit les noms, emettanta res adel’couurir la mi--
ne: li que ne (cachant point en quel lieu ny en queltemps trauailloient ces
mineurs, perlonne n’ol’oit prendre repos en la maifon, 8c n’y auoit femme

ny enfant, qui auecques les artifices accouliumez, ne l’ul’t au net, mais lerihëhgffiîg’
tout leurlabeuri’ut inutile, iufquesâ ce que d’elle -mel’me, elle e defcou- 23:11:: la mi-

uritlc neufiel’me de Septembre à (cpt heures du matin au baliion d’A ngle- 2; défila”

terre, qui mit par terre vne canne de muraille, tout au tesla precedenre ’
mine; mais l’efbranlement 8c le bruit en furent li terribles, que les cheua-
liers croyans que tout le baliion renuerl’eroit, le retirerent: lès Turcs mon-
tans au melme temps, qui s’aduan cerent iul’ques aux barricades fans trou -

ueraucunerelifiance. ’ * s

... 4 .Lili;
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Maisles chenaliers reuenus bien-roll de leur efpouuante, retournËrËnt’

incontinent a leurs d’ell’ences, ou ils firent allez paroillre aux del’pcns de

:5311 cf"! leurs aduerfaires, que leur retraiâen’auoit point cité faute de coeur , li que

les Turcs mal-menez de toutes parts,commcncerent a faire retraiétesquel-
ques-vns ont dit qu’ils auoient prisl’el’pouuente à la veuë de l’enfei ne de

la Religion ( qui cil vne Croix d’argent en champ de gueulles) 8c qu’ils le
(1.3i Menuet mirent en fiiite,l’artillerie qui tiroit cepëdant du ouleuprt du Cofquin en
à algide faifant vne grande tuerie.Mais rît y-a queMuliap ha ne s elionnât point de

toutes ces c ol’es , auecques les principaux de l’armée . forcerent encores
vne fois le foldat de retourner a l’alI’aut, où ils firent plus mal leurs allaites

"mamm- qu,au reccdent. Caries cheualiers ayans recouuert nouuelles forces, tant.

magnum, parla ViôtOire toute recente, que par le l’ecours u ils receurent alors du
rand Mailire fort. a propos, es menerentfi mal e toutes parts, qu’en fin

gongré malgré qu’ils en enlient, eux 8c leurs capitaines furent contrainc’ts

de tourner le dos auecques vne tres-grande perte; car l’elon quelques-vns ,
il mourut en cet allant vingt mille Turcs, 8: ielon les autres trois mille : de
Fontaines ne dit toutes-fois que deux mille: 8c entre autres trois Saniacs
auecques vne enfeigne qui demeura aux cheualiers: car les Turcs a cette le.
coude recharge auoient penetré iulf’qucs aux deli’ences du ballion, où ils
auoientmel’mes planté quelques en eignes, qu’ils retirerent par aptes a la"

faueur de leur l’co eterie , qui tiroit derriere la contre-efcarpe : les cheua-
liers mel’mes y penlitrent perdre l’enleigne de la Religion,celuy qui la por-

. toit Ioachin de Cluys, ayant eu vn œil creué, maisi fut promptement l’e-
L’enleigne de couru par Emery de Ruyaux Auuergnac, qui la releua comme les Turcs

’ lakeligionn
danger. s’en vouloient emparer.ll y auoit cependant vn traillre qui auoit dôné ad-

uis que la ville le pouuoit prendre parle quartier des Prouençaux, ou les
Turcs auoient fanât vne mine, a laquelle il promettoit de donner la main:
mais la chol’e ne l’uccedant pas comme on l’el’peroit, le BaliaPyrrus relolut

de s’addrell’er contre le rempart qu’auoit iadis faié’t elleuer le grand maillre

Emeryd’Ambo-il’e,quil’ucceda âPierre d’AmbulI’on,qui efioitlen la garde

des Italiens , 8c de faié’t il y monta par l’urprile , tuant tout ce qii’ il rencon-
erra delIus , quine penl’oit a rien moins qu’a foufi’rir vn al’l’aut de ce collé-la:

toutesafois on y courut incontinent au l’ecours a 8c bien: que PyrrusBalÎa
s’opinial’irali à tenir ferme , pourle delir qu’ilauoit de vanger la mort du

ËÊÏÏÂ’ËË Saniac de Negrepont , tué d’vne canônade le iour precedent , ( 8c lequel

3’31; a?" fut autz’it regretté de Solyman qu’autre de l’armée, car on tient qu’il’le che-

rill’ oit fort :) li cil-ce qu’il y fit ort mal l’es affaires. Toutesifois l’ans s’e-

llonner, voyant en cet endroict la le combat fort el’chaull’é, iliugea que
les autres lieux feroient a demy abandonnez: 8:: de faiâ ayant donné le li-
gnai à ceux qui elioient l’oubs la leuée de terre , ils allerent a grands cris
auecques el’chelles allaillirle ballion du grand Mailire de Carrerte,mais ils
furent repoufi’ez par le cheualier Dandelot capitaine du bafiion, auecques
l’ayde des citoyens qui y accoururent de toutes parts, qui au ecques force
pierres 8: grenades les repoull’erent dansle foiré, aptes en auoir fakir mou-
rir vn grand nombrg 3 8c cependant l’artillerie qui efloit fur les Han es des

a. .....-..V..
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des Turcs, Liure quatriefmeà ** ’45;
ballions de Garrett: s du Col’quir’i , ’85 de la tout d’Italie tiroit du long des

foirez fur cette el’poil’fe multitude de Turcs, oùil le fitvn grand carnage:
ce qui les ellori’na de forte, qu’ils commencerent’a quitter le rempart d’1-

talie: Et Pyrrus melines ayant faicït continuer ces combats auecques vne S .
grande obl’tinaltion par l’efpace de deux heures , voyant que l’efpouuente 33:35:22
auoit l’aili les liens de toutes parts , il fit l’onner la retraiâe , lail’I’antle te’rre- «mm

plein 8: les foirez jonchez de corps morts des Turçs,en plus grâd nombre
encore qu’aux combats precedens,comme aulii les Rhodiots y l’oul’frirent

vne notable perte, tant des Italiens que des autres nations.
M uliapha infiniment del’plail’ant que toutes leurs entropril’es reu llilI’ent

fimal,voyant que Solyman s’ennuyoit de tant de perte encore que luy XII.’
mefme luy en euli rendu toutes choies fi faciles , delibera-de donner vn
troilieline allant au baliion d’Angleterre ,l’e ioignant auecques Achmet- îc’üflfçfï’f

beg , ,quiel’roit campé entre lbs clics d’El’pagne 8c d’Auuergne,conclud ioinét me”;

auecques luy,un tandis qu’il al ailleroit d’vn collés luy cep en dant feroit A”””””

ioüer l’es mines , se attaqueroit de l’autre pour touliours fep arcr les forces

des alliegez. Cela ainfi refolu entreoeux, le Mercredy dix-lepriefme iour
de Septembre ,Mullapha fit l’ortir de l’es tranchets cinq compagnies de
Turcs qui alI’aillirêt a l’impourueu le baltion,quiayans grauy par les ruines
planterentleurs enl’eignes tout aupres des retranchemens ,l’ell’orceans de

palier outrc:mais les Rhodiots y el ans acc ourus de tous collez, ils re’ oui:
lerent coura eulement cette impetuolité. Mullapha cependant ailoit
tout deuoir tige bon 8: genereux capitaine,encourageantles vns , feeou’rant
&menaçant les autres,promettant a ceux-cy de hautes 8c grandes recom-
pences,’â ceux-la de l’ignominie 8c du challimentamais toutes ces menaces
.8: ces promell’es ne leur peurët faire perdre la crainte du mal prel’ent,el’tans

ferrez dcfipres, quel’ans penl’er aux dil’courp de leur general , leur el’prit

ellpit feulement’g-orté aleur propre l’alut,’ 8e a chertzher qu elquelieu de re- tenures et.

traié’te alleuree. es chol’es le pall’ans ainli du colle de M ullapha,A chmet pouuêrezn’ef-

faifoit cependant iouër fesmines,cell’e d’Auuergne n’ayât point faiél: d’ef- lezu’l’cg’dlicl’îl’in:

fait, 8c celle d’lîl’pa ne tenuerlé deux cannes de la muraille de la barbaca- ’
ne a toutes-fois il ne fut pas plus heureux de l’on collé que Mullapha auoit
ellé’du fiërcar aulIi-toll ne la fumee fut pafI’ee,lesEi’pa nols qui voyoient

les Turcs monter contrâeur polie, les repoull’erent auâi couragtufement
qu’auoient faiéi les Auuergnacs, ioiné’tla menuë artillerie qui tiroit fans

celle des lieux plus eminens , qui faifoit ielon l’ ordinaire vnfort grand ab- -
batisafi bien que n’y ayant plus que du mallacre de toutes parts , on ne vid gabarre-î
plus aulfique du deiordre, dela confulion 8c delafuite ,l’e retiransle plus . ’
ville qu’ils pouuoienttdans leursttranchees: on tient qu’il mourut en cet
allant plus detrois mille Turcs , 8c: du collé de ceux de Rhodes, Phili pe à?
d’Areillan du Prieuré de Callille fort vaillant cheualier, 8c qiielques R 10:- fllm: ’

diots des plus courageux. ’ p I 4 p " ”
. Or a-il ellé parlé cy-del’l’us d’vn medecin Iuil”,qui el’toit relident a Rho-’

desappointé parle Turc, 8: qui toutes-fois faifant le bon valet, le rendoit
fort l’oigneux ala folicitation des malades, 6c faifoit des belles cures , mais!

- in a; "
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i cependant il aduertil’l’oit S olyman de tout ce qui le palloit das la ville. Cet:
p. A fixage tuy-cy,deux iours apref ce trOifiefime allantsl’urveu titatvne Beche ou elloit

’ Rhodes pour attachee vne lettre u il enuoint au camp des Turcs pour leur donner
”*”°”’ quelque aduiszeclal’i’it caul’e de le faire prendre au colet,il ne le fit as beau-

cou eliendre l’ur la uellziôsqu’il ne confell’all qu’il el’pioit pour es Turcs

V qui l’auoient enuoyéda pour cet ell’eé’t , a: qu’il leur auoit delia el’crit cinq

Ë lettres , 6c donné diuers aduis des man quemens qui pouuoient ellre en la
’ ville , les exhortans à la continuation du fiege. Son procez luy fut faiét , 8c

Conaanérç- fut condamné d’ellre efcartelé,8c la l’enten ce luy .el’tant pronon cee, il eut,

ï’Ëfc’ËËi’éÏ” a ce qu’on dit, rande repentance de l’es fautes se mourut bon Chreltien.

Depuis ce troiligel’me al’l’aut les Turcs firent iouër quelques mines , entre

p autresvne pres du ballion d’Auuergne , laquelle ioua auecques tant d’im-
Tmffiggàfï petuolité , qu’elle fittrembler toutela Ville, 8c fendit du haut en bas la mu-
’ ’ ’ raille du terre-plein , mais celle de dehors demeura entiere.’ Les Turcs y

auoient li grande efperance,qu’ils selloient mis en bataille atten dans qu’ela
le ioual’t,8c fieoli qu’on y eut mis le feu ils l’e ietterent dans le folié, el’pe.

ransd’entter par la dans la ville a mais ayant ellé la plus part el’uentee , tant

’ par la contrefmine,que par vn rocher qui s’ouurit par aviolëce de la pou-
! . , site ,elle ne fit pas aulfi grand ell’eélz, comme vous auez peu voir:li bien

, J ’ 4 l queles Turcs voyansla premiere muraille en l’on entier,tournerentincon-
1 g tinent vifage,mais ils furent conuoyez par l’artillerie de la ville ,.quitira l’ur

lm - ’ eux par les flancs , a: qui en fit demeurerlvn bon nombre. Ce qui fut eau-le
que es Ball’ats voyans tous leurs dell’eings l’ucceder li mal,8cqueleursmeil-

i . leurs hommes el’toi’ent emportez’en ces allants , fans qu’ils eull’ent encores
p p l . eu iul’ ues alors aucun aduantage , refolurent de donner vn allaut general:
g I h - f: * Le, un" a, 8c d’allaillir la ville, en vu mel’me temps par quatre endroiéts. Car , diloit
’ ’ "MW" à Mullapha , il (emble que nous ignorions nol’tre puilI’ance , nous allons

donneràRho-des maline contre les Rhodiots de pairâ pair,8c comme ils n’ontlâ dedans qu’vne elli-
. p ’ 3”””’ te de gens de guerre: ils ont aulfi ayl’ementle delI’us de la plus-part des no-
’ i ’ ’ lires qui n’ont pastant d’experience en l’art militaire : mais quand nous fe-

tous marcher toute nollzre armee contre eux, 8: que nousles attaquerons
en diuers endroiéts , leurs forces ainli diuil’ees , ne feront pas ballantes
pourrclilierânol’tre multitude. Cet aduis ayant ellé approuué par Solye

.. . man, dés la nuiét ils firent tirer tant de canonnades contre ce mur qui cou-
’ ’ ’ ’ .uroitla mine , qu’ils le mirent par terre , li qu’ils eurent de ce colle-là vne;

brel’che plus que rail’onnable pour venir a l’allaut,ôe les autresBal’l’ats firent

battre deux iours continuels le bouleu ert d’A ngleterre , les poiles de Pro-
uenoe a: d’El’pa ne,ôt le terre-plein d’Italie , pour ellargir ôt-explaner d’a-

uanta eles bre ches. " ’Solyman melrnes pour efchaufi’er de plus en plusle courage du l’oldat
tout refroidy par le l’ang qu’il auoit perdu aux autres combats , fit allem-

r . g z blerles chefs 8c les principaux d’entre eux,oii leur ayant l’aiét voir que c’e-
’ ’ ’ lioit a cette-fois qu’ils deuoient tirerla recompenl’c deleu rs labeurs , la vil-

. le ellant dés meshuy li fortminee 8c tenuerl’ec, qu’elle elloit plus délien-
,. i rouan. duë parles hommes queparl’es , que leur canpn auqir miles par

’ ’ terre

A
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-des-Turcs,Liure’quatrielme. ’45;
’ terre iufques au’fondement.Mais n’eliesgvous” asdes hummes, difoit-il , l

aulli bien qu’eux? n’efi-ce pas vous qui elles au our’d’huy la terreur de l’v- r p

niucrs? 8c qd auez battu che vous auez voulu , tout autant de nations ’
qui fe l’ont attaquéesa v’ous,& ontv’oulu-faire l’efpreuue de vol’lre valeur ë

Pourquoy doncques n’aurez-veus pasmaintenant la raifort de ceux-cy,
veumelines que vous elles plufieurs miliers contre vn cent ë car de dire
qu’ils font a couuett dans vne ville, toutes’leursdeli’ences font par terre , si:

nous y auons faiét vne telle explanade , que ce fera plulloflleur liurer vne
bataille qu’vn allant. Ie ne veux point’vous mettre en conterle pillage de i
cette ville que ie vous accorde:car ce feroit mettre :laïvaillan’ce ( que i’e pere

remar uer enVous tousâ laîrife d’icelle) a trop pas prix”: mais’ie vous
propo e les defpouïlles de la elieieufe Italie , 8’: les richel’l’esiqii’e la fuperb’e

t Romeaamalfees dppuis tant de ficeles ’:’car oller RhOdes aux Ch reliiens à,

qu’ell-ce autre cho e que demanteler leur forterelI’e, pour auoit aptes vne *
libre entre’e danstoute l’a maifon-ëce que le m’affenre nous arriuera , vous

nevoulez veus oublier vous-melines , ppis qu’ils font delaill’ez ceux en
gui ils efperoientle plus de fecours, a: qui tuméfiois ont la (fez au be”-

* oingzouil faudroit qu’il y eull en vous vne extreine lafch’e’ié. sa q
tout cecy nous voulons adidulierquelque fuîaux chofesqui’l’ont pre- il la, t
dites de nous, vans trouuerez’ que a Couronne triomphale des’Monâr» à
ques Othomans doit ellre enrichie de cette belle rpfe. ’ Mail pour qui cela il"!!!

." 90744

«pas ’

Mil .ldflzpeul’t-il auoir ellé predié’l; que pont nollremaiel’téêquel de nôs’ lliCc’ellÉur’s g, m, n, a

pourra mettre fus-pied vne plus belle armet, prendre l’occalfion plus à pas; miam.
pos que nous auons faiéteztrouuerles Clirel’tiens’fplusrdiuife’zï qu’ils font si.

prelènt, ôcles Rhodiots plus faibles 8’: plus de urue’il’slde fémurs-3’
’ puisi’attcns l’eli’ee’t des promell’es que vousme’ fi es il yaqu’ciques’iosrs’;

d’expier a fçauoir la faute que vous suiez commife contre’nofire hautelfek
par quelque pro üelfe ligna ce,car c’eli maintenant qu’il en temps de l’aea. ’
complu. I’ay iufques icy excufé vos defroutç’ssfui’ les difiicultez’du’fie’ge ’3’

.’ mais-li vous n’emportez a cette-fois la-viétoire’, 8c le dans de" ce Combat;

i’auray fubieâ d’accu’fer volire lafcheté &Ilvollre’ peu amerries a ’noflré

feruice. Eaiétes doncques en forte que i’aye quelque fubièâ de contente?
ment,car toute richelI’e a: grandeur cil promil’ej’â ceux qui feronéparoillre’

la grandeur de leur conta. , comme au’contr’aii’e’ toute forte de ruilèreïôc

. d’ignominie attend ceux qui fe porteront lafeli’ement : tartinantâ’moyfle’

us grand a: fauour’eux fr’ui& que nous eiperidns’feu contentement,&: le p
recueillir de voûte viâoire , du): d’auoir pris Rhodes. - r a

s l
Lesayantla-delI’uslicentiez’nn chacun commença d’îpp’o’rterce qu”il -

’iugeoitnecel’faire pour cet alfant,’5c pour bien faire l’on" tuoit ich ne
capitainefaifant en particulier’de’s remonIlii-ances aleursfoldatsdeur’ ’ me

qu’au moins tirette-foi; , deu oient-ils communie quelque valeur ligiiaaÎtec capitaines
lecleur’feign’eur , qui auoit l’ul’aieé’ttI’eÏfea pralinasses, veu, qne’faî Turcs exhor-

rêt persienne:
prefence n’auoit non plus apporté deèha’rigèùr’enlt’ âüfàfàhiqü? roll Ëili’Ï’s’s’lm”

l’etxce.Etlâ-d’elI’us comme on eulipublié’pfartbütlewïqù’on’dbnhoit’

le lac et le pillage dela ville aux (alimentasses: aigrement
’ ’ ’ 4-14 .üij ’
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parer de leur cœur; li que d’orefna’uant remplis de bonne efperance,ils ou.
L” ’°”’”’ ” lierent tous leurs trauaux a: les fatigues de la longueur de ce liegesôccom-
difpofent à l’af

5’”8’"°f’1’ mencerent chacun à fe difpofer pourl’alI’aut general. ’ s

Or tout cecy ne l’épounoir pas executer fans vn’grand bruit à fi que le

grand Maillre oyant toutela nuiét vn grand remuement d’armes au camp
des Turcs,8c vn grandrnurmure d’hommes allans ça se la côtre la couilu-

Les Turcs sa: me ordinaire. de cette nation , qui obferu ent la nuic’t fort religieufem entle
menus morte ’destumultes filence, iliugea bien que ce mouuement vniuerfel ne le faifOit pornt aulli
’°am°” a fansvn grand dell’eing,rapportant me-linesâ celala cominuation deleur ’

batterie qu’ils auoientfaiéte depuis deux iours. Toutes ces chofes ,’ dis-i:

furent caufedele faire reniren garde plus foigneulement que deuant, ô:
par vne diligence extraordinaire,donner ordre a tOut ce qu’il iugeoit man- -
pquer en la Ville, allant de quartier en quartier pour remarquer comme tou-
tes chofesyelloient difpo ces, 8c ’ouyr les pleinres d’vn c acun 5 8c de la

’ ayant, tout armé qu’il el’toit , pris uelque peu de’repos en fon’ palais , dés

- d’aube duiour deuant quededifpofer les .ens artoutes es clics , il en fit
.all’ernblerlameillaire partie, tarit des Cheu iers que d’eslÊmples loldats,

aulqùclsildirfi-. - - w .’V l C’eli si arts,fois,mçsMis,qu’il faut uenOus rendions vn telinoigna.’

I k l crie zeleala conferuation de noftte fairiôte Religion , iuf ues icy
ËÇ’EÇZÏËËEË fennemfi’iell de Bastillçrie , de la fappe , des menees 8c des tra ifons;

332:2??? ç; bien qu’il fronçait defia’liuré trois allants , fi cil-ce que ce n’a ellé qu’a vn

W; feu! endroiét ala-fois ,i a; auec ues vne partie de fes’forces; maintenant ie
le voy refqlu à vu alfautgener’a’l, ou ceux ,d’vn quartier n’auront oint le

temps de l’ecourir leurcompacrnon , n’y d’attendre fupport d’ailleurs, le
feulfecoursel’t la’rnagnan’imite de vos courages, St la genet eufe refolurion .

ne vous aurezde; finirplulloll vos iours, que de fuirdeuant l’infidelle , et
’ dçiper’dreplufioliiufquesâla-derniere goutte de vollre fan , que d’aban-

donnervosautelsôc chofes l’acrees aux ennemis mortels (le vollre Reli-
gion. ’Maisppugquoy ne leferiez-vo’us pas, puis que iufques icy ils ont
En. lQUÏSCfiërÇppufl’ea auecques perte et ’confufipnz n’ellimez-vous pas
maintenant que touslesfainéls Anges proteé’leuts de cet O’rdre , de cette

ville,&;de. nousgtous,:ne nous affilient? que la bieiigheurcufe 8c l’aincîtc

En; R ce 5 qui neusacllgéiufquesicyfi fauor . e , 8c noiirc glorieux p..-
tronn’e’mployentpasleurcreditenuersle cran 115v pournoflre def- V

- s . g . . . . Ô sfence , puis que no llre(pr1nc1 ale lntanQ-l). n’ell que de combatte pour la
gloire,8t l’exaltation efon ainôtnorrre. La multitude cilice qui faié’t le.
moins d’effecî’taux armes,la generofité dfvnqgtand couragepenetre tout ce ’

, quien de plusdiflicile , &l’urmonte conquifemble durent , inuincible. Or ’
celan’lefl: pas enqnosenneamis [est ie l’çay; de bonne parut qu’ils combateiit

rimer! . fortenuis, ligne liantpouli’ez que par forcedacesall’auts parla crainte qu’ils
e 1 Pour de leur feigneur.,.&; patlgspçrl’uafions desrBall’ats ,.qni outrendu à Sol-
-Dhr 4.5?’lymanla’ tifelde’cettelville’ plusfaci’lejqu’ils ne la trouucntmaintenantâp

un pigisgmsnl fgulç tumuluiairementôç 3’19ch es imPetuOfilé ’ ’
russoppofezvollre force septime adrelfea remuent , faiétes vu boue
.1 .ç. .l -.» - x .4 - n- -i -. a. .. and a.-. v ,. h: . A

. , . c
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desTürcsj, Liure quatrique. p 457
p ’clier de vos poitrines contre leur effanât vousles verrez bien-roll fans va«

leur a; fans alI’eurance, se cognoiiirez veritablem ér que ce quiles faitmain-
tenant venir contre nous, n’ell que l’efperance de quelquelegere recom-

enfe qu’on leur aura promife, a): non vne veritable vail ance. A la verité
l’entrep rife cil difficile , se ne nous faudra rien laifl’er au logis, ayans befoin

V de confpirer tous .enfemble pour le falutdu pnblic,mais la couronnEne
(acquiert oint fans combat , et le plus diŒcile ellcelqy qui la tendaufli
plus florillli’nte. Quelle gloire deuons-nous acquerir aux iecles fu turs?mais

uclle renommée l”efpandra de nos iours par ’toutl’vniuers , quand on
ganta que les Cheualiers de l’Ordre de fainét Iean,& les Citoyens de Rho-
des auront par leurs feules forces foulienu vne li uilI’anteÎarmée , a: te.
pouffé de deuant leurs murailles Celuy qui fait trem 1er toutl’Orient? C’eli

a la verité Vne grande honte aux Princes Chrelliens de nous abandonner
a la necel’fité, cette Ille el’tant li neqel’faire au bien de leurs affaires : mais ce

nous fera’bien plus d’honneur, d’auoir fans leur fecours contrainél: l’enne-

. my de fe-retirer chez luy auecques de-la confiilion ,A qui le rendra encore
plus timide cy -apres d’attaquer le Chril’tianifme, quand il fe fouuiendra -
d’auoir receu vne’fi notable-perte, 8: vne telle tachea la réputation: par vne q

poignée de gens. Et quant a v OuS,clifOltall parlant aux citoyens, tout ce
h Iqui el’r de plus cher au mondesvous duitmciterprmcipalement à cette def-

ence, Re igion, patrie, femmes, enfans, liberté, rie elfes,8cvollre roi.
pre contentementz’car n’efperezapas, quelques difcours que vous ait aiél:
entendrel’ennemy , 8c quelques belles promelI’es qu’il vous ait peu En-

re par le moyen de fes Agens, qu’il voùs tienne iamais parole, a; que -
vous ne foui-iriez la lincline feruitude, 8c les mefines indignitez que. ceux
qui flefchilI’ent auiourd’huy foubs fun Empire. Celuy iamanqué de foy
a D r a v ,malaiferrienttla gardera-flans honnirais. il efaiél: pour -vn tëps
ce fera pourfa grandeur plufloil: que. ont voûte confirmation mais fi
roll qu’il le fera eliably, &qu’il ne re curera plusaucun ennemy ,* afl’cu-

rez - vouS’EqIIOVOüS 11th613! pas plusgratieui’ement traietez que fes autres

fubieâs. .Car quant ânons, bien quen usfoyons vos fouuerains,-fiel’e-ce que

nous n’auons pointais: patrie propre. nous paille attacher. pour ce ref-
peéi, lemon e’eli nollrepays,"ôcle’svœux de nulne Religion nous per-
tent en tousleslieux’où les ennemisduRedempteur s’efi’orcene d’aneantir
la gloire, 8e d’exterrniner le n’om’Chrellien. C’efi cefeulrelpeâ: iq’iii’npus

merles armes a la maurlôerquinous faiétiournelslemente nitratant de
»perils:-car peur les rhumeries pofl’eflions, nousl’omr’rresrou iours all’eurez

a d’en auoit, sa n’aura nombre n’eli’pointli’pera’t”; uandr’iouslemnstous -- ’

all’emblez, ’ny nefommes” point sieniisde films heu; uenousne trou-
uionstoufiours’alfei.del’upportpôurnps entretiens: e’e ielon es- lus

pourvollieinterell: ne; urlenolheqbenouslcumbat’tons. 1:3; sien;
que la diuifion 851e n ’ ’ e cula Religâonaapportébeaucoup de trouble
en cetteville, les Grdœefperansîplu . uinrab irraiiitemeritl’ops la domi-x
nation Turquefqueiquefausla boille cedyeàunoyl &plaife’a D, l: v’

L » M Mm



                                                                     

l 4.58 ..antinuation de llllleOer
que iamais Cela n’arriue) que fi vous changez de maillres,vous experimen-
tercz a vos defpens quel e dill’erence il y-a d’ellre traiété a: repris comme

.vn enfant, ou de feruir 8c ellre challié comme vn efclaue. Ic vous dy ces
chofes, afin que fil relioit encores à quelqu’vn quelque mauuaife volon-
ré,il r’entre maintenant dans foy-mefme, 85 u’il le fouuienne qu’vn cruel

vainqueur ne pardonne iamais a qui que ce fait d’vne ville, quand elle cil
principalement prili: d’alI’aut,ilfaut que tout palle parla furie du glaiu e,du

J illage,& del’im pudicité. N’auez-vouspas entendu comme ils ont rraiété

l’es citoyens du Caire , la meilleure. partie defquels elloit au commence-
ment tournée deleur party , neanunoins lins efpargner ny amis ny enne-
mis,ils les ontindili’eremment faccagez trois iours durant? Penfez que fils
ont .ellzé li Cruels a lÎendroiét de ceux qui leur vouloient du bien, quels ils
feroient rentiers vous, d’efquelsi ils ont ja receu tant de mal? Si doncques
"vous elles nous d’vn niefme efprit auecques ceux de cet Ordre, vous-vous
vnirez auli’i enuers nous encourageât en all’eétion, afin que poulI’ez d’vn

mefmerléfrr, nous paillions venir a chef d’vne fi haute 8c genereufe en.

rreprife. ’ g l . ’. , . ... - ’ .. Cella quoy j’inuiteî aul’fi tous nos flip endiaites, car la paye ell: en tous

lieux alfeurée aujourd’huy pour le loldatqui veut faire fon deuOir, maisle
plus fouuent c’eli en des guerres ciuiles, ou en des querelles de Princes qui I
ne fementqüe de ruine a: de dellruélion a la Chreliienté .: mais icy il n’y va

point feulement de la paye 8c dela recompenfe (.qui’ fera belle &arnple
pour ceux qui auront valeureul’ementcombattu)mais ils l’acquierront ou- .
tre ,cenvne gloire immortelle , 8c leurs înoms feront efcriss dans l’éternité,

comme le plus lignalé feruice qui [a puili’crendre aillaRepubliqueChre-
(Benne- Garafin que vous le fçachiez tous, on ne nous amis icy quecom-
me une fentinelle , pour donner aduisatous ceux de la maifon des entre-
’ nifes-des entremise et p ’s que volontairement nous-nous fommesimisa
l’a batteries il cil biairailbnnable que nous-nous dell’endiôs ju.fqh’.’à la fin.

Il y-a rantolbdeux’eens ans quenousirions maintenons en cette ’Ille ala
veu’e’ des Othomans, des Caramans , 8c des Sultans du Cairé, tous lefquels.
le font dlldrceæ’denons debufquer &dela conquerir s fans que rouies-fois

I iamais para-ms d’euxaitÏ peuanoirlezdellirs.de riens 5min pas mel’me’ee’grâd

Mahometquelque heureux a: grandg’uerrier quz’ il full. Et fi nous auons
encores.Ceuaduaiita’ge,;qir’ayanstdulîoitrseules armesâla main me, les en;-

neniis à ne» portes, nous n’auons auecques eux ariolire’def-
aduantage , ny leur auons-rendu aucune fortedeeeibutï a: de fubjerîtion:
bienque nousayom lburientefoisxeu cette pilill’anterRe ’ublique de Ve-
nife, écrous les Princes Chref’tiensîvqifin’sdesl Tunes ,.al erlÎvnapresl’au-

, ne à; lapasse. deJ’Orhmnan ,Êoli’rinâefoirlfrirstoutes’chofes pourairai’r’la

paix; Emafin encôrœd’eüreidïüifia de ftpr’ite’ infection: particuliere,

nous n’auri’nsrpnint’ mulwma r Wuemfiigne ecelledu Cru-
cifié,ny prendre autre’proteé’tion que sellé du T nt.Maintenant
I dencquésèquel’oceafinnditi puâmes .dqluyrenllre:honneurôczgloire, ala
lonqhar’dime’ntmiœ amisxluyfim’fierliollre langueyes vies,jquénous te;

r. - Il .Î ’ » leuons



                                                                     

des Turcs, Liur’e quatnefme. ’45 9
lcuons en plein fief de fafupreme Maielle’, 8c faifonsparoii’rre à les enlie;

Amis 8c les noflres, que s’ils ont efpere’ en leur multitude , que nous nous
lemmes confiez enla vertu de (on lainât Nom,lequel il leur fera paroiflre
âce iour-triomphant , fi nous-mefines ne nous en rendonsindignes. Que l
chacun doncques fe range en fon quartier, 8c faire CognOifire aux puifrana
ces de la terre,que les armes du vray Chrefiien fontinuinc’ibles, 6c que tous
les efforts d’vne innumerable multitude ne (gantoient furmonter un petit
nombre qui efl’fupporté 8c fauorifé de ciel: Moy-mefme vous momifie.-

ray toufioursle chemin , fans que ie me veuille difpenfer pour mon aa e,
des moindres couruées d’vn fimple foldat , me tenant bien fortuné d’eËre w-
arriue’ à cette heureufe iOurnée , en laquelle il faudra , ou que ie finiffe *
pour la deflënfe d’vne fi fainéle a; fi iulle querelle, ou que ievoye cet Or.

dre emporter foubs ma Aconduitela plus triomphante viâtoire qu’elle ai:

iamais obtenuë. . l A ’ - ’ Il a ’ l l -
*Au mefme tEps chacun le retira en (on quartier auec Vne bône refolution X l I Il
de faire ce iourefprouuer aux Turcs que leurs armes n’ citoient point re-
brOuiTées parles co mbats’ pr’ecedëts,& que leurs courages auoient d’autant

augmëté Côme ils auoiEt peint fur le front de leurs ennemis dehoiite a: d’i-
gnominie.LesTurcs cepè’dant,de’s la pointe du’iour,ay ans fait tirer leur ar. Aflautgenetal

tillerie,afinqu’â la faneur’de la fumée d’iCelle,ils paillent palet feu renié: le 1:53? à

foflé,vindrët auec grâdïùrie dôner l’ailàut-par quatre endroiëtsJesautres i
dirent en cinq , à Tçauoir aux forts des Italiens 5’ Prouen-çaux; François; An-

glois( qui Pappelloit aulli lapofie d’Anaflafd 8: au mais des Anna-âmes a: I
l des Efpagnols , toutesfois le lieu oùles Turcs preffercnt le plus dés e com» hm" am I

A 1 . I ville donnemencement , ce fut à la poile d’AngleterreJe lieu;efiant le plus forbl’e de hmm? dt ,
tous, comme nous auonsidiét. Ce Fut aufli le remiemù ferranfporta le Preiiïu
grand Maillre, mais il elloit fort deffendu par lPartillerié du baillé d’Efpa-ë

ne , qui battoit en fiancles [Turcs qui venoient site: flamme qu’auoit
êort indufirieufem ent remarqué le cheualier Diego ile-s- Tours , qui en
auoit la charge; cela les auoit tellement cilla ez dés le? commencement,
que fans le lieutenant du regiment de Mul’tapKa, ils le retiroient. Mais cet; à:
tuy-cy , à l’ayde des principaux capitaines, sellant ietté parmy eux , les en- rué m in;
couragea de forte qu’il les fit retourner à l’affaut; mais pourïluyica’r il y.d""°°’

futtue vdivn COup de canon, qu’on luy auoit pointé’dela poile diEÏpagne,

cfperans les Chrelliens que cela apporteroit vne nbuu’elleefpouuenteaux s q ,
Turcs , mais tout au rebours; car ceuxfcy indignez d’auoirrveu tuer en leur
prefencè’leur chefqu’ils aimoient 8c honoroient ,le ï defitï de vangez: Cette; La panna ’

mon leuridon-na nouuelle hardieflczfi que d’erelnaua’mÏfans animal n’irai
I nOn,n)i (trirègne efpoifi’o d’harqüebüfades [Be-déflech’es qu’on tiroitfun

eux de routes-parts; cela neleur peuremp’èfcher de palier par demis toutes
ces difficultezâ Sole Baffe! vpy’àntla chance tournée, sa le cœur dire reuenir

aux (tenailles encourageoit encores de parolesôz de (canuts; 6L de gens frais

quil leur enqu’oit-de moment en moment. A «1: s” 3 il ’ ’ 5 " Ç l il 7 ’ v -. -.
î Mais toureçfqis ,lairimpttuofité &[eourl’efiiore qu? ils peinent. faire, and; aux;

pieutent pas le pouuoir defaire reculer un pas les rmegez, chacun. mandât: 1-153:

” i MMœii ’



                                                                     

. .-*-- . -----"’. [E , n 0’ t’ 6460 u Continuation del hlleOIl’C
la mainâla belon ne, les chenaliers, les loldats,citoyens,femmes,enfans;
,8: iufquesaux Ecâefiafiiques, iettans huiles, eaux bouillantes, grenades,
porsâfeu, &autres artifices,fans s’eilOnner &fans felaflèr, combien que

- quelques femmes( qui outre ce qu’elles iettoientfur l’ennemy,fecouroienr
encores les affiegez de lufieurs rafraifchiffemens de pain 8c de vin -( y cul;
(ent elle tuées. Mais le faifoit cependant vn bien plus grand effort au
quartier d’Effiagne , car Achmet 1’ Aga des Iennitzaires , ayant faiél vu

c .oix des mei , eurs de toutes restrpuppes, marchant lu -mefme a la telle
à a, a ,8: des fiens,leur donna vne telle aficurance,qu’encores qu ils viiTent le and

"alliâmes? abbatis que l’artillerie de la ville, ô: les harquebufades faifoient desleur,
il" un” pairoientneanunoins par defÏus vn grand tas de corps morts,& Pourfuiuir

rem fivaleureuûnient leur pointe, qu’ils couurirent toutela brefche, se
gaignerent le terrein dedeiTus, quila planterentrrane ou quarante enfei-J

l I nes, les 7 autres ne difent que quatorze , penetrans iufques aux barri.
[3,135393 cades. Vn autre dangerplus noçable aduint encores pour le bouleuert
sa 4’633 [W d’Efpagne, car comme les loldats ne le rrouuans point pour lors reflex

des Turcs... fuirent venus donner fecours aux Italiens, laiiTans redîmes:
quelque’ peu de foldats, en fentinclle defÏus le ballion, lefquels encores

fi

voyans qu’il n’y auoit ny brefchc ny accez de cecofle’ là par où l’ennemf ’

peufl monter, quitterent leurs fenünelles, a; a: mirentàa’yder a certains

canonniers qui rouloient vn canon contre- ceux qui drainoient la poile
d’Efpagnesmalsily auoit des Turcs. cachez derriere certaines mafures l3.
aupres ,lefquels voyansle bailio n abandonné, monterent par vne certai-
ne ouuerture queleur artillerie y auoit filière, s’en rendirent les maiflres,ëc

mirenten ieces ceux qui afihfioicnt cette artillerie , arrachans les enici-
nes des C4 reliiens-ôe y plan-tans les leur,inuitoieiit auec le de viéloire,

une, (me lis autres Turc-s à leur donner fècours. , , 5 . l- 0
33j" aux , Et de faiâ Achmet ypyant cet ,aduantagegconucrtit. incontinent roué

i te la force de fomegiment, maisl’artillerie d’; Auuergne a: d’Efpagne les
foudrqyade forte qu’elle les,arrella: ton tesfoisilne laifroit pas d’y en mon:
ter confiseurs quelque37Vns, a: s’en fuirent en fin rendus paifiblesæar Cil-s
cotes ne le cheualie’rMcnot ouMenetou Françoisôc Hugues. capon 15L
pagne. A s auecques metrouppe de Candiots filent tout deuo’irde lesrc-,

l poulier, toutesafois le nombre croulant, ils s’en alloient ellre accablczapar

a î d a multitude,me que le rand Maifire, qui azur-grands grisiquifentenw
mm; E3, dotent de ce cofié-latant ’vne part que d.autre,1ugeant bien qu’il y teflon:
3m49? miné. quelque nouuel accidentslaifrantàla bIICJd’Anafiafc Émilienne»

nant lecheualier. de. Mon terol, .8: mit en fi p areau fort d? Italie , où il se:
fioit particulierement arrefic’: Emery Gombaur bailly de la Mméeàil chois
firme trouppe de ies cheualierssêc s’en vint au feçolirs où ;ileuoitentendu

vne fi grande rumeur,.8c ayant monté fur vne mafure, il vid incontinent
rua" un les Turcs fin- ie bafiion, qui tenoieneles fiensefloignez acoups :dcvfle’fches
apport: il ce 55 d bar uebufades, de forte (lu-ilsne pouuoient runontetvdeiïus. 7. .
amga- au k n Alorsfans s’eflbnmr; comme il citoit hommedcforr grand cœur , il fit
(cligner:

ËæëF-iflîmPâinëîâlîflïîEd? 19-4599. divinisent semi-2mm 66h
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des Turcs,Lintequat-nefm’e; 461
porte de celuy d’E agnesôc donnant au commandeur de Bourbon me
trouppe de bons f0 dats , illuy Commanda d’entrer en la mine, 8c en laça-
femate,8c de monterfur le bailion,ce n’ayant execute’ , il ne, trouua b plus
que quelque nombre de Turcsen vie flatulenç ayant defaiét. le dem en. r
rant ,la porte du bai’don fut forcée par les Cheualiers fuidié’ts , Menetou, à: Ï I

Capou’ou .Copones, qui tuerentmefmes quelques Turcs a coups de dâ- ’ . . . ’ i
nes,& les ietterent du haut en dubafli on. L’A a toutes.fois , (ansperæ. 4

fixe coura e,ayant pris quel ne petit nombre des Lens ,vdes plus refoluSsêc il: 3153.1
comman é aux auttcsde le 21mn: , vint faire vnerecbargegsr: donner un "mais,
nouuel airant âla cite d’Efpagne plus cruel qu’auparauant, &cornme s’il s» i

n’euit combattu doc toutle iou rail marchoit luy4mefime à la relief; des fiens ,
a: s’en alloit faire âcette fois vn. rand efi’ortiququue l’artillerie du baftiê . Ï . .

nouuellernent recon uis leurfii m grand domrna e : car-cet ailautayant - ’U
defia duré fefpace delu; heures auoittellemê t trauaiîle’ lesvnsôe les autres , Les un: si; ,
de faim , de foif& de laflitude , qu’à peine le pouuoient-ils foufienir fus- mm" i ’

. . ourfniure. Ipieds; toutes-fois les Turcs ne faifoient point mine devouloir-rçculer : a; 51:13:35;
commeilslefloientanimez parleurs chefs ,ils auoient finaldnient’efpem grenages ,
ce force d’afi’ailili’rôe de millier, ils transfileroient tellemëtleurs en» au” "l

’nemis dcflarecreusqu’ilsiou raientenfin du fruia: deleutlabeur.Maisle; V-
and- Mailire ayant enuoyc querit en la tout lainât Nicolas deux ren: - r l

soldats,lefquels, tous frais 8c repolira. , apporterait vn tel changement secouassent
aux affaires , que la unitaire paneha bien - roll-du coite des-Cheualiers, 321;: :1153;
ceux 1- Cy contraignans les Turcs d’abandonner leurs :enfeignes! 8: le fiïüigfïff;
retirer en leurs. tranchées. Toutes - fois Solyman qui e-fioit fur vn’ e11 viâ’ohe dm:

chaEaut compofé d’arbres à: ros bois qu’on auoit dreflË à attigeât ne: »
rdant l’aflàut, comme il vif les Gens reculer, 8c voulant citerait; Ch reg

i ’cns l’honneur d’uneentiere viétoire , il fit- intimer la retraiéte, que; y. 52W" ma

auorr perdu ielon quel ques- vns ,. quinze milleh ommes, quelques autres formiate: la:
difentiufquesâ vingt mille , entre autreslelieutqnantde Mufiapha,deux "33”: il
capitaines de Iennitzaires,8c vn capitaine de Morts des «(nippes de Ferl’iat Ï" .;’.,:.. ., ,. ;

BafI’ardu collé des Rho diots , le cheualier du. r Frefnay , commandeur de la Nom," du

Romqgnemapitainede la grande;nauire,y fut tué de deux haquebufades,3fnï;:;: gin.
8c fiat Aortregretté pourfavertu &fuffifancefiJe mmmdçgngnafiafcjduana. i
de fâinâe Gamelle Prouençal ,VQliluilerde IriIËacfiheualierwAun’ergnac» ’

tous deux fort braues se fort generepxmôé faire Pierre Philippes receurent, n
du rand Mâts» 311.6.ch ès deux-sens «nanisant. d-esfoldats, que de cèuX»aÎJ,Î.””’

deËvillézle cheualier hargne RMÀfurlfiimmÇ-Ë; Pardineslgyapçtué lem; l

Turcs iamainfl’artillerie luy; emporta yn bras,dequ0y il futldngrempsi
’ malàâcanonccsfoiisfln’enmouruspassismmnmdeurdc Bourbonreccutï si

nullixz’ntfluit-quelsufardeaubras;a t 7,2,» . 3,7. ’ . . .
.l-ilglldu»i .... «JJ(IJJ.!4- , . s . Jas] ’ .8963531.16 qâanspafïé enlamanltrs quenousrvenez entendre, Soly-aÏnQTÏËËZI,

te lut celuy- m3!)a891.970!)trçff9iîfifyprancen9mir dmtfisymx mali epiniafirc remmenai.
533mm alliage: sis-perte’qu’il- faifoit dtsfiengsfi Mineure qu’il yxconrcme a.

A A . ’ u - , . , fitfie:auortafe rendre maiflre de cette place , defchargea toute la colere contrer

591W SBilPYsMthiieiàfçàtwif Mpfiaplyge fit non;Man



                                                                     

. 146 2 g Continuation de l’hil’toire ï
l ’» damner à perdre la vie à coups de Heches,pourluy en auoir rendula prifefi

’facile,8c toutes-foisil le voyoit preiquc reduitâ leuer le fiege , au grand
a eril de la reputation de famaiefié , 8c de faié’t l’execution l’en alloit faire ,

Mm Punk bien lu’il full [on beau frere 8c eull’éfp culé la lieur, fans Pyrrus Balla qui

roumi!!- » print a bardieffe dela faire furfeoir. Cettuy-cy fe confiant fur fon authorité

phafemeten; l .. .. ,v . .. ..,grand danger. être. vieillefle, maisencores dauantage furia grandeur-de es exultes , s en
. ’vint ietter aux pieds de S ol yman, le priant en toute humrlité de pardonner

s a - j à Mufiîpha. Mais S olyman trouuant fort mauuais qUC’CCttuy-CY cuit en-
y , v " e” U ’ trapus ’empefcher l’exécution de’fon commandement , le condamna a la

Tous les plus

f s grands del’ar-2:33:23" efcrites , dele aire venir la en performe. A vn l terrible iugementtousles
gncunaôf irn- principaux chefs de l’armee , Achmet Balla entre autres , le vindrent fup-
fifi? a” plier de ’ ardenner à ces deux criminels,8e d’auoiref’gard aleurs feruiCes a;

- ’ ’ mentes,a quoy Solymâfe narra toucher a: amolir fion courrouximais MuJ
æïffiùfc’i’t’apha qui le voyoit deiap’ointé , gardoit enluy-mel’me"vn defirde van.’

31:53:36; geance , il qu’llfe delibera de le retirer deuers les cb eualiers,ôc defaié’t leur

les;elseua1iets. tira quelques lettres dans’la Ville, ar lel’quelles’ il les aduertifibit que les

’ ’ *Iennitzaireslne vouloient plus com attre, declaranft vne partie des déminé
Ïfimlîfffifi: des Turcs. Mais lors que les affaires des Cb’rei’tiens CômençOient prpfge:

Ësaâcâru ter de ce collé lâ,les nouuelles vindrent de lamortde Caitpbeg Beëlier ey.

i -’ ’ I; v - l de l’E pre ,’ en la place duquelfut enuoyé Muftapha, ce qui luy t anili-

’ l i i s i i. plier fa faute, , il fit en cores cauer neufrriines foubs le baltion d’ Angleterre,
l : n - v - ’ &donner trois’afrauts en trois iours confecutifs,aufquels toutes-fois on.

l in: i .r u ne combattit qu’à coups de pierre sa de’petitsl’acs pleins de poudre,d’artifi-’

a l n ’ «sa feu, se à Coups d’harquebufe , le tout neantm oinsfans aucùn aduan-
s i; . 4 Guatemala rage" pour les Turcs, les eheualiersny les habitans ne perdais point le cireur

l .5 . ËËËÎËËÊÀ’ÇsnpOurnquelque trauail qu’ils pseuil’en’t’ muffin,- les femmes mefmes m’on-

s s 2231121532: (trans l’exem le-aux hsmmçsàfgufinr toute forte’de ânière, pluiloil’ que!

.r i d’un leur". de il: rendre ala’merCy de l’ennemy. -Vne Grecque entre autres , qu’on dit
i " -. . ’ u :auoir cité l’amie du gouuerneuridu fort deRhodes ,leq’uel ayant elle occis

" , à i M , . :,..’;â5FaEautgeneral , COMe çn’luy’èüfi rapporté les nounelles de cette mon,

- elle print lesdeux enfans qu’elle auoit tu dejce feign’çu’r , 8: les baillant. ô:

, s , m dele! Croix fur le fronts, puisl’e’ur Co " triage rge , les ietta au en, , ’di anti
” l qu’il n’efio’it pas raifonnable qu ideli’bcauxsenfims, 8e fortis d’un père tant

illuflzre, (émurent? au): plaifi’r’s in am’e’srdesbarbaresÆuis ayant’faiÇf pet 361;;

cruel ôtifihumaiiifila yer’i’te”, transmuant genêrofite’,elle f’encoi’grt’au

. . lieu où citoit le corps mort de feu-m’y à, fié ayant defpbufll’é le corps,elle æ"

C."

Santon

«v, - et... .b..1 A . - puis renantfo’n efpeeailarnarndîenallaaumilieudeSennemis,oit-faillant
il ; .1. . :d’au igrancliesprbü’e’fl’e’s quetespiusvaillanshomrncsîgellefu:’cnfin’bc:

i i - Qrçquqiaijapræquelbrvmefébnténtèmentfin palle", (carrait en:

I ; . hl i L V a
ço

mefme peine,pOur auoit cité luy-mefinecaufe ar les lettres qu’il luy auoit l

toril c ranger de volontésfi que le repentant de ce qu’il auoit faiét, pour ex; «

q i V ’ embraffan’t’,ehleurdiiantlesderniersadietrx,efieleurempreiqnitlefi’ e’ .

i ,, que, à. ,vefiit de la cotte d’armes de fon fèigneur , citant encores toute Tantrisme; "

’ tif "cille par les ,5 lefq’uelsl elle parafoit qu’ils défilent lors, empatter la;

2: a- nu n44 H - -.
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j qu’il en tint vne telle mélancolie,qu’il le tint plufieurs iours enfermé dans

[on puni Ion fans felailÏer voit,nc penfantqua leuer le fiege a: partir de
la ) tant pour donner nouneau conta e â Tes loldats , que pour faire erdre lon de planning:
toute ’efperance aux afiiegez qu’il vouëufi leuer le fi’ege , fitbailir milieu de 5:33:32:

laifance fur le mont de Philerm e,par le confeil Àd’Hybraimi Baffin qui fut d”umm

fors vn de fes plus faucris,donnanta entêdre par la qu’il ne partiroit iamais
de deuant la ville qu’il ne l’eufl: prife. Tandis que les Turcs affamoient ainfi

’ Rhodes par terre,11sauoientlaiilë cent caleter. deuantle port, pour atten:- Arme: des
Turcs fur ladre l’OCCafion d’affaillir latour lainât Nicolas, a: fur tout pour empefcher me, mais de

que. nul ne (bruit de la tout ny du port pour aller chercher du feeOurs,mais P" d fiât
comme le general citoit homme de eu de valeur ôc nonchalant,illaiffoit
farinent par negligêce palier les vai eaux Chrelliengme’finementlanuiét,
(qui fut cauÎe que Solymâ luy opta cette charge: ) car le 6.d’0tîiobre arriuea Bruit a r.
rent la nuiift au port de Rhodes,lesc eualiers d’Andugar’ôz dÂùfônuille , ces; qui 35-"

quirapporterent qu’à Naples &â elline on faifoit vne grande lence de 223.: :123?
gens de guerre, auecques vne grande quantité de munitionsiôcv de prouia mm
ions,qui arriueroient dans pende iours à Rhodes. Cela donnoit quelque

Confolation aux habitants , qui auoient toufiours bonne efperariée quela
ville feroit deliuree 5 car il y auoit alors dans la ville Vne dame Efpa noie via
uant d’aumofnes, ui donnoit cequi luy refioit aux auu’res , 8c al oit nuds ghîfcmgf 5’;

pieds a, cette-cy sellant acquis sarmy le peuple une En: grande reputatioii g: ;;rlgnâgn
de fainâeté , les exhortoit u liquement a la patience , les affeurant’ d’ . si nous. m à.

uoir eu vne reuelationque il ville feroit en fin deliuree , à: conferuee de la
uifl’anceÎdeS-Tutcs: Be Comme l’apparence de fainâeté cit vu charme nil?

Faut. pour corrompre 1’ efprit leger .d’yn peuple 4 ordinairement. de de , *
cro yance’ , ils tenoien t pour tout certain ce qufelle’leur, diloit ’, a mais l’expee- .

Muflapha doncques citant allé en font ’ ouuemement d’Egypte,Soly-
man don’nala fiat-intendance de l’armeeâlëchmet Balla , quin’eilfoit as J . , s
mtiins courgeux’quei’on deuancier,eo’mme:Vpus auez p’eu v0ir;parleïdii1 ÊËËÊ’ÊËÈÏË’T’

cours cyade us, auŒ citoit-il grand ingenietutzôë de’faiétil fittant’pâr (es 9mn

inuentions a; arl’æma’chines, qu’il demolit; lemiiriqui teillait entre les
Turcs 8e les R odiens:âla defi’enceduquelyles Cheualiers Martineiïue a;

flûta[Domede,lequelaelléletroifiefiriegrandMaifttezapres le feignent
Adam, perdirent chacun vh œils il que dorcfhauant les ETnxœidlnienÆ fi
auant qu’ils couchoientl dans les’foiI’cz’de Rhodesifi bien qu’ilspôuiroienè f Ï

parler ayfementles vns aux autres ,mais’les Tunis pour femerlf’ils peu; il ’ A; I .
noient de la diuifionrians la ville , ’ilsdif’oienti aux Grecs que, solyrn’an ne dÎnËd’ÏÈÎÎÎ;

defiroit pointleur ruine’Jnais au contraire qu’il’leurlvduloit faine tout fifi" dg "m5

traiétement , qu’il efloit feulernEn-t’ anime contre les. agglutinas. il
Vouloir extermirier.Mais’quât à aux qu’ilsne rudement aùcmc incarné": mazet: ,

J. in!

" dite’ ,s’ils vouloient luy rendre quièlque bon fqruices, deuant-qniiIsTesiifl’ent tre a; nanti

, dg tout accablez .8: reduié’ts à PatternitéxommC ils feroientdnfaillihleâ 31:33;?
’ment : car ils pouuoient iugeraail’ez’, uelercie’l selloit dmdunbantlt’: con: 153;: (un

tre eux,puisquenonob&antla.perte cafoldats, les tîauauxqu’ilsi’atwient -
MMm iiij



                                                                     

l a 1.4.64. ’ s ’Continuationdel’Hii’toire
C

1 ’ . receus, les grands vents,lespluyes,lesfoudres 8c les tonnerres qui auoient
Â affligé l’armée des Turcs , 84 mefmes au dernier allant l’eclipfe de la Lu ne, 5,

laquelle ils redoutent tant , mefmes citant fort obÎCurcie, se coulourée
i , de Yang , 8c apparoiffant fort fale 8e hideuf’e a toutes ces choies neantmoins

n’auoient point cité airez puiffantes our faire changer de deliberation à
leur feignent de rendre la ville de R odes; cela toutesfois n’efbrâla point
la fidelité des habitans, quine laifl’erent de perfeuerer alors 8c long temps
depuis,àla deffence de la cité. Or vnAlbanois efloit’forty de Rhodes qui

d’0 s’en alla au Cam des Turcs, 8c leur auoit donné aduis que la plus-part des
’ Cheualiers 8c f0 dats auoiët cité tuez ou bleirez au dernier côbat general,les H

1’ exhortâs de demeurer , 8c les aiÏeurant que s’ils dônoient encor vn ou deux si
allants,qu’ils emporteroiêt la ville.Le cheualier d’A matai auoit aufli man; ’

I déla mefine chofe, comme on feeut depuis , les ethrtans a perfeuerer au
fiege.0r d’autant que cemur,dont nqnsvenôs de parler,coufia beaucoup q
de fang aux vns a: aux autres, il ne fera point malâ propos de deduire vn Ê

1 s p peu plus au long comme cela arriua.
1j i Les Cheualiers voulans em efcher les Turcs de monter fur la brclche de
a . i la poile d’Efpagne,auoient aiél: tirer toutes les erres, la terre 8c autre

s , marrain, par es mines de la barbacane , hors d’icel e barbacane ôt du foflÉ;
, a y de forte que la courtine demeura nette de tout ce marrain. Ce que les

" ’ Turcs ayans recogneu,ilss’efl’orcerent d’arriuer parleurs tranchéesiufques
r . à cette barbacane,ôt afin d’y aller plus feurement,ils leuerent leurs nichées

fi hautes,qu’elles les couinoient côtre le bouleuert d’Auuergne,ayans fait):
pourfoufienirla terre,vnelafl’ez forte muraille toutle long d’ icelle. Ils finît

i y dàïusëetïqg par aptes vne mine iniques à la barbacane fi bien u’ils s’aduancerent en
1’ y a 1 l ’Ï :l’urcs’amcme toute feurete’ au defrus d’ic’èlle ,f’e rendans maiflres d’icelle a: de la courti-

V I s ’ 52,;32’4’2” ne; faifans alors tous leurs efforts de rompre la muraille ,fans queles Rho- ’

l x z MW” diots dallent entre rendre deles repouiTer delà par force, voyans bien
i e’ ’ a u’ileiloit impoflib e de ce faire fans vne rade perte des leur,& ils auoient
H defia perdu la plus grande partie des mei leurs deleurs hommes; de forte

. ’ ’ l ’ qu’ils eurent recours-feulement aux grenades 8c feux artificiels , qui attelie-
l l rem vn cules Turcs du commencement,maisles capitaines, nz’eilimans

; pastant la perte de quelques milliers .des’leur’s quela c0nferùation de ce ’
. qu’ils auoient conquis , ne reculèrent point pour cela , contraignants leurs

. oldats de pourfuiure leurs entreprif’es,& ont lesmettre à couuert ils chef:-
533:3? ferent le long dela courtine des appentis ais , qu”ils obuu rirent " de cuir. de

si suffi? bœuf”, fi qu ils furent dorelhauant dicouuert de’tous ces feux artificiels:
i mais Martinen ues’efiantaduilë de percer la muraille du collé de la Vllo ’

le , il tiroit parââ’plufieurs harquebuf’ades, les Titres firent le mefme de

4 leur cofié,& par ce moyen il yen eutplufieurs de bleilez de part a: d’autre.
l l v - Cependantonfail’oitdansla ville ’vn retranchement embrail’oit’ l’efpa- -
* Î ce ou les Turcs faifoient romprela muraille,aux flancs duquel on fitÏd eux

t barricades ,aul’quelles on planta despieees d’artillerie, toile 8c moyenne , Ï*
l qui porterent depuis grand dominage aux Turcs, lrâluels n’en faif’oient’ f:

i .. , - pas’moins aux autres, car -il’n’y auoit iour’qlu’il’ ne le trouuail quinze ou et!

. l n . A Vingt

il

:21 ’ il!

a se a
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vingt deleurs pionniers morts ou effropiez. Toutes-fois il ne laifl’oit pas n entre du ne

cours dansd’entrer toufiours du fecours ô: des munitions dedans Rhodes, peultou- Rhum, mai,
tes-fois , car ce n’efioit qu’aux defpens du grand Maillre ô: de la Religion s ÇËZÏÂZËÏË

qui faiâ’affez paroii’trç que fi les Princes Chreiliensy-eufrent contribué "hmm

. pulque chofe du leur , il cil certain que la ville n’euit iamais cité pri.

Cependant les Turcs trauailloient fans celle a tailler 8: piocher la mué
raille, fi bien qu’ils en mirent vn rand pan en l’air se l’eilançonnerent;

Achmet y fit porter auflÎ-tofl: grange quantité de fafdnes , aufquelles il fit
mettre le feu,& retirer vn’ chacun efiimât de la voir bië-tofi par terre, mais s
telle le trouua de fifine maçonnerie, que les ellançons eilans coufommez , mafggggiggga
cllefe trouua neantmoins debout fouflenuëfur les deux’extremitezice que ce un": ’

voyant Achmet,il fit venir des an chres des nauires , 8c lesfit accrocher aux ’
cancanasse aptes les fit tirer à toute force auecques des gom encas. a: par
.temoyen il commença à l’efbtanler,maisle cheualier Iean deFOur’non,ca-

’ pitaine de la tout d’A uuergne, fit tirer vu. coup de canon chargé de spieces

de chefhes contreles gommes a: les rompit. On tenta encores de laminer
ar le moyen d’vne mine -, mais elle s’efuenta 8: fut inutile, finalement elle

atabbatuëâ coupsd’artillerie: 8c alors la voye fut dunette aux Turcs pour À, h ’
entrer dans Rhodes; toutes-foisl’artillerie du retranchement , v’n bafilic, pâturât-13mn

. vndouble canon 8: vne couleurine’ nielloient aux deux mOulins de la ffr’îâÏ-dmi’ï’

orte du Col uin,8c qui battoient a flanc, les empefchoient d’en tenter . A .*
hazard, 8c e mirent feulementâ taillerencore la muraille de part 8c d’au-

, tre,commelesaflie ez firent aufli leur retranchement: maisles TurCs ada
uançans leurs tranchéesiul’ques a iceluy , le grand Maillre s’attendoit’ de

iourâ autre d’auoir l’aflaut, cela fut taule de le faire demeurer trente quatre àffc’xâi’: w

iours durant aux retranchemens auecques la trou ppe pour les reCeuoir , î°’"::::’k*

maisils ne firent pour lors autre chofe que de tirer contre les retrâchemens, un c ’
oùils tutrent tant d’efclaues 8c pionniers qui y trauailloient , qu’il’ne re-

fioitplus de gens de trauail en nombre fuffifant pour. reparer ce rie les
Turcs ruinoient, ny mefmes pOur rouler 8c manier l’artillerie , qui Put vne
des principales califes dela perte de Rhodes. Durant que tout cecy le par;
fait contre cette muraille ,les Turcs ne laifi’oient pas de donner, ailleurs - ,

. . . . , t . .v . Afi’auuu ba-diners aflauts, vn entre autres au baihon d An leterre, ou ils perdirent ilion d’Angleq
plus de fix cens hommes , ils en donnerent au l de rands à la poile de 53°C; °Î,’â:,;
Prouence 8e d’Italie,d’où ils furent toufiours repouflgez auecques grande 5"” 5m!

perte. 1 . ’ ’ ’ ’ . ’Enuiron ce temps quelques-vns du bailioh d’Auuergne remarquerent
Bas Dies , feruiteur du’chancelier d’Am’aral, qui alloit 8c venoit feul en ce

quartier la à heures indues , portant vn arc 8c quelques-Fois vne arbalei’tre;
8c combien qu’ils en enflent prisfoupçon,le refpeé’t de l’on maiilreles em-

pefcha d’en parler, mais voyans qu’il continuoit , ils le firent fçauoir au chïggfiîgfi:

grand Mailire,qui le fit emprifonner en la chaflelenie: où aptes auoit elle’ mm! 44W:
ong temps examiné se mis à la queflion,il confefl’a la’trahif’on de fou mai- ”’””

. (in, difant qu’il auqi; efcrit aux BafÎats depuis raflant generalsqu’hommcs.

q . V .. . l. NNn -
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. -4.66 Continuation delhrfl:orre
a: profilions manquoie nt en la ville , u’ils continuaifent leurs allants a:
tinfl’ent bon , dit encores lufieurs cho’l’es touchant les premiers mOuue-

mens quiauoient incité Solyman avenir allieger Rhodes. Aulli - toit le
rand M aifite’fit faifirle châcelier,&le fit mener en la tout de rama Nico-

as,où furent deputcz des feigneurs de la grande Croix. auecques les luges ’
pour examiner,auf uels ils ne confefl’aiamais rien, uoy qu’on luy peufi:

n 1mm". adire,ny gelienne qu on luy peufi: donner, il l’œilin’t eulement qu’il auoit

diétâ vn commandeur Efpagnol , le iour de Peleétion du rand mailla de
Villiers , u’il feroit le dernier rand maiflre de Rhodes : vn l Grec , chap-

elain de l Ordre , auoit depo é aufli , qu’vn iour depuis le fiege ,’ ail
finit par la barbacane du bafiion d’Auue-rgne , il au oittrouué le chaneâier -
auecques l’on femiteur ., qui auoit l’on arbalefire tenduë 8c vne lettre atta-

chée au milieu du carreau , quele chancelier regardoit dehorsle foiré at
vne canonniere , 8e que le voyant venir,il le mit deuant le feraiteur, 8c uy
demandas’il vouloit quelque chofe,& qu’ayant recogneu quele chance- ’
lier nfeiloit point content de fanoit veu là ,qu’il le retira: cettuyÀCy ayant à
cité confronté au feruiteur,il aduoüa le mut eilre veritable,mais le mais,
petfil’ta toufiours en l’es denegations,melines l’on fèruiteur le faifant relou- I

uenir de toutesles particularitez,8c les luy foulienât , il ne refpondit
autre chofe,finon qu’il eiloit vu veillaque. En fin leur rocez leur fut faiét

g a - a: parfaiétde (eruiteur fut condamnéâ efire pendu, ce e chanceliera auOit -
tu, mon (a, la telle tranchée, 8c leurs COrps à efire mis en quartiers, ce qui fiat executé,
site" punis Mais auparauant on fit vne ailemblée publique, qlq’on tint en YEglife de

rainât Iean , ou prefidoitle Bailly de Mauraf’e, où abit fut leué auchan-
celier,8c luyliuté à la iufiice feculiere , le iour fuyuant,cin uiel’me de NŒ
uembre il fut porté fur vne chaire au lieu du [up lice,où il Ut exec’uté» auec

eu de lignes de repentance ny de deuotion (Il-italienne , au rapport de
Pierre Lomellin del Campo,& du commâdeur de Bourbon,qui ont d’air
cette hil’toire.Le f’eruiteur mourut repentant &bon Chrel’tien , encor qu’il

full: Iuif de nation. ’ - ’Ces choies le pafl’a’ns ainfi dans la ville , Aehmet ne telal’choit point a

batterie, fi bien ’qu’auecques-dix-i’ept picccs de canon il auoit abbatu tou-
tesles defi’enCes 8c barricades queMartinengue’auoit faiétes au-baflion d’1-

x1111.

les Jeux tiers, du bafliond’l- talle ,faii’ant tellement approcher l’es tranc e’es, que les Chreiliens furent

Ë’ËË’ËËÎ, contrainéts d’abandonnerles deux tiers du bafiion , retenans feulement ce

1 uiefloit du Collé dela mer :.il auoit faufil le incline au bailion d’Ef’pagne
8c a celuy d’An leterre,duquel il igna aulli me artie, qui fut caufe que
quelques-vns eâoient d’aduis de abandonner,& e mettre defl’oubs de la
poudre 8: des feux artifiçiels,pour bruller les Turcs qui yentreroient,mais
comme on eut aduiie’ d’ailleurs que ce feroit peu de gain ,veu le grand
nombre deTurcs qui citoit en l’armée,on le refolut de le defl’endre iniques

1’, and," au dernier foufpir: 8: le grand Maiilre en ayant baillé lalchar e au cheualier
Ïffnfi’feïï Iean de Binfurnommé de Malicorne,vaillant homme, 8e ort entendu: il
gagnante le defl’enditiul’ques à la fin du fiege. A pres cela les Turcs a ans flippé la a-
fiât?” 592d: Engsaâllsailsy sizerin sis scande mon a quil-413 mirentpar

. ’- A terre,
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terre, la brefche eilant fi grande de ce cofie’llâ,qu’elle n’ell:oit moins capa-

ble qUC de trente hommes de cheual , ô: toutes-foisilsne voulurent point
. encores s’expoferâ aucun danger u’ils n’eufÏent explanadéles retranche-

mensqui citoient deuant eux , 6: es trauerfes qui elloient furies collez ,
faifans vn’e telle fcopeterie’,que les Rh odiots n’eufl’ent olé s’entrem ettre de . .

reparer les retranchemens , (ans l”expol’er au danger, de perdre d’heure en gym mm
. tr dei’plor’eeq

autre beaucoup d’hommes,tout ce qu’ils peutent faire, ce fut quelques mi- a Rhodes:

’Vl

nes,auf’quelles ils auoient donné ouverture tout contre les Turcs , ou ils
lescombatoienimain aman), pouçles empeicher d’aduancer plus ointe: .. ’
tant)! aque les affaireselloientlors’en’.tels termes qu’il n’y auoitrplus que

des ais,ôc quelques poutres qui les feparoient,les Turcs ayans de ia plantel
trois pauillons toutaupres des barricades de ceux de la ville. Cela fut caulè
que le Grand Maiilre,ne fçachant plus ( comme on dit) de quel bois faire .

b . . - .
èches,toutluy manquant en la Vlllc , enuoya en Candie, pour recou-.,

tirer desf’oldats 8c des munitions 8c viures’qu’on y auoit preparez quelque 1’ 9"” Mai
me enuoy’e au

temps au parauaiit , a: à Naples il enuoya le cheualier des Reaux,pour faire km"; »
halierle lCCOlJrS,qll’On diloittflio’it eflé retarde à caul’e de l’hyuer , contrai-

reà la nauigation , maisily eul’t bien eu moyen. de n’attendre pas fi tard .
âl’enuoyer , comme aufli n’en eut on rien que le difcours se les belles .

promeffes. . i 4 l 4 , . V. s . .jMaisltÜI’urcs elloient bien plusv’igilansmar n’ayans cefl’e’ de trauailler ,’

les Rhodiots,en fin commeils eurentmisle feu à vne mine , qui ruina VIT
pan delu muraille du terre- lein’ d’Efpagne,ils tirerentlve iour sala nuiél:

’ centcin uantecou sd’artilerie,& attoutailleurson n’o ou: uecou s

q . P q P ,de canon,abbatanslesmaifons,ôc lecliquetis des armes Turques ,.quii. ren-
’doit-vn tefmoignageafl’eure’ qu’ils auoient encores enuie de donner uel-

que grand aflaut, ce quief’pouuenta vu, peu les citoyens , &redoub a les

b.
A
lle demy ruinée, &quiuuoit perdu ce qu’elle fouloit auoit de beauté3t0u4

tes-fois quand ce vint à l’eil’eét , a; qu’il le fallutdefi’endre à bon efcient,il

cemiiremens des femmes, quand melines elles venoient a confiderer leui’: ’ .

n’y eut ny homme nyfcmme qui ne fifi tous les efforts pour le bien defi’en- Les suturiez:
dre,le’s vns pour combatte,& les autres pour lccourir les combatans de ce ââpïfffcîffiu’

"quileurclloit neceirairezôc de faiét le iour lainât André , les Turcs eilans kl" mm!
venus en plus grand nombre u’aux afl’auts precedensiul’quesâ la murail-

le,monterent par la brcfche iniques dansles retranchemens , makils furent
fi bien receus , tant par l’artillerie que par la feopeterie des 856,8: des mu- ,
lins du Cofquin,qu’elle mit par terre ref’ que tous les premiers, fi bien que
les autres ellonnez d’vn tel mail’acre,fi:’ retire rem plus ville qu’il’s n’efioient . A

venus,mais comme ils le faifoient en confufion , aufli furent-ilstuez en lesTurCEreë
l ’demultit de auec ues celala lu e ex lanala te les T - ’°”””’ ”’ d”p usgra s a u s , q p y p l, rre que uics nets hm a.

auoientleue’e pour le couurlr de l’artilleriedu ballion d’Auuetgne , ce que 3:53:32
ayans çcogneu ceux quiefloient defl’us : ils en firent encores vn merueil- fac" daim": ’

lcuxel’chec’. Pyrrus Balla faifoitau mefmc tcmpsaiÏaillir furieufement le
terre-plein d’Italie , maisles fiens en ayans eflé vale’ureul’ement repoufl’ez ,

ilsne ’y opiniailrerent pas dauantagc,ayans entendu la defroute de leurs l ’

NNn ij. .

O
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compagnons , ioinét qu’Achmet ayant veu l’es eus re oufl’ez par trois

fois, fit former la retraiéte; ayant perdu en ces airains, p us de trois mille

Turcs. ’ * - - lEt à la venté cet airant fut plus remarquable que’les precedens, veu le;

. fiat de laville,& la necellite’ en la uelle,tant les habitans queles chenaliers
’ tilloient reduits,aufli le iour leur’iut-il plus triomphant 8: plein de gloire

l ne tousles autres , Dinv- les ayant fi particulierement faiiorif’ez. Tant y
ÀË’ËÏJËJË: a qp’ACMeE voyant bien qu’il auoit affaire à des def’el’perez, 8: que tout ce

’ 13;?!" d’nf- qu il fa’ll’OIt c efloit de perdre tous l’es meilleurs foldats,f.’e refolut de ne lus

- ’ onner d’affaut, mais feulement de continuer lès batteries 8c tranchets ,
. 8c de penetrer ainfi peu à peu dans la ville’,fiins’ Perdre vn feu! homme ,

. afin qu’ayant abbatu ce qui relioit d” entier aux murailles , il forçait en
i fin les afliegez de venirâ quelquecompofition,pluftoft que d’expcrimcn.
- terla furie de ceux qui n’auoient rien plus que les defirs de la mort ôt le

. l inefpris de toutes choies deuantles yeux: 8: d’aqtant qu’on manquoit de.
’ °"””’*d°’ pionniers a: gens de trauail , on s’aduilà d’offrir au peuple quarante mille

habitant pour ’ I . 5 ala mucin- efcus qui elleient encore auttel’nr 6c qui-ancrer efié referuez du teilament

ne!!! auec tes ’i . i . ’ a . . a. s I ’compense. e du grand Marine Ambuil’on , a condition qu il s’employafta la reparaa
tion des brefches:d’oùil aduintlelon uelques-vns , que le retranchans a;

A leuans des murs derriere ceux qu’on ab atoit, ils rendirent la wifi plus pe-
3017m in ma ’tite de deux cens pas qu’ellen’efioit 5 toutesfoi’s S olyman voya car opi.

. , I . h - J o . . ’ .ieueâïsllcz- niailrete , 8c crai nant qu alalongue il neleur Vint du l’ecours , il tafchoit
33., ’ ’ par des lettres qu il faifoitrl’emer ans la ville de Rhodes , de, dif’pol’er les

abitans à quelque compofition , mais â tout cela on fit la lourde .

’ oreille. o ’ ’ I ’ y ’ l . . .
Pyrrus Balla tenta encores vn autre moyen,ilfy auoit au camp vu Geneu

Bitume uois nommé Hierofine Monilie , homme de aciende ,leq-uel ayant in-

MonilieGe- , . . , s. . . . , h . aneuois rente [fruit de ce qu il deuort faire,il s approcha de la poile d Auuergne.Cettuy-’
1" "www cy ayantper’miflion de arler,comm’ença de reprîfenter fellat pitoyable .

delà ville , leurmif’erab e efiat, le peu.d’efperance qu’ils auoient d’aiioit;

’ I aucun feedurs, a: toutes-fois que parmy tant de delàfires qu’il ne dei’ef’1

croit pas qu’on ne peuft faife quelque compofition auec ues le grand
eigneur, 6e qu’il le pouuoir nonuer quelque moyen de paci cation. On ’ ’ ’

fentitincontinent à l’on haleine qu’il iëruOit de truchement aux Turcs , se
’ ’u’il ne venoit pas de l’on mouuement:Cela fiit caul’e qu’on luy fit anal-roll:

332123312 confinandement de le retirer,on luy dit feulement quefi les Turcs auoient
deretourner. e’ncôres le courage deles venir reuoir, qu’ils y feroientles tres-bien receus.

- Il y reuint encores deux Murs aptes , deman dansa parler avn Matthieu de
via, mais onluy fit refponl’e qu’il citoit malade, 8c que s’il vouloit ietter

les lettres , qu’onlesluy feroit tenirèen finil dit qu’il auoit vnelet’tre de Sa...

lyman au grand Maifire , mais on luy commanda aufli atoll de le retirer, 8c
pourle faire baller dauimtage , on luy tira vne mouiquetade : les aficgez
trouuerët fort effrange qu’on eui’t choifi particulierement cettuylcy pour

traiéter , qui n’auoit aucune charge , 8: qui deuil nego cier cette allaite
i’e erettementmela donna quelque opinion de trahifon que vouloient braf-

’ ’ ’ ’- ’ le:
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’ let ces . Geneuois. Il vint encores aptes cet Albanois qui citoit lorry de
’ Rhodes de la part du Geneuois, dilant auoit vne lettre de Solyman au un i, mais.

’ s fiîgée de donner ’entrée d’vn pourparler quand on defire de le dcfl’endre

- in q s .- .s’en dcfcouurixcm au Metropolitain,& a quelques lorgneurs de la .rande le, Nm"-

gne du Crucifix doit ceder au eroi

. . .» iO s’
des Turcs, Liure quarriefme. - .469 t

Vu Albanoil

grand Maifire , lequel toutes-fois on ne voulut point permqttre’qu’on luy
parlait dauantage : mais les citoyens gui auoient pris g’oull a ces mefl’âiges,

le laifl’erent aller a vndefirsde compo ition,leurs femmesôt leurs enfans les ’
touchans de plus pres que leur hôneur, tant il cil dangereux en vne ville ail

ues au bout, cela venant aptes à s efclori’e,de forte que les plus’notables i V l l A:
I es ertres et

Cr’oix, les fupplians de le propoi’er augrand Maiflre,.8s de-luy pet uader, glace-13:51;:
ce qu’ils firent. Mais luy auecques vne grande feuent’e , ielon qu’il ciroit manadiers,

porté parla grandeur de l’on cou-rage, leur fit refponce que ces parolçs là ’
elloient indignes d’ei’rre penfées, qu’il le falloit refondre â mourir pour
la liberté commune, 8c pour l’honneur dela Religion, ce que quant à
luy ilefloit tout prel’t de mourir auecques eux; toutes-fois ils y retourne-
rent encoresleiour fuiuant,le fuppliîs humblement d’y penfer,açdc Pour;

uoir s a’u falut comman , 8c du peu le de Rhodes , adioullans-inef’mes’ .p . p
qu’ils auoient recogneu que ceux de ville elloiët refolus de «une: d’ac- "Misffgîfié

cord, plul’toft que de felaiil’er tailler en pieces, eux, leurs femmes &leurs du Mimi:
enfans,.l’e laifl’ans airez entendre parla fin de leurs difCOurS a u’ils en drill-7’ 3153??

bereroient eux-mel’mes, fi on n y vouloit ouruoir.’ Ce fut ors au grand n°4"!
Maillre à combatte contre la grandeur de (En courage; lequel l’embloit raa
ieunir en luy plus il vieilliil’oit, 8: ne voulant pas quele opinionl’ëulefufl

taule de la perte de tant de braues chenaliers 8c bons Citoyens, qui auoient
expol’e’ leur vie à tant de dangsrs, &combatu iufqu es â l’extremité, il Ét ail

l’emblerle confeil , le notifie c du mois de Decembre , où il en fissura la .

l propofition. . s ’Oeil bien timon grand regret , mes amis, que i’ay faiét cette all’etnblée

, pour vous propof’er vu fi lamentable fubieét que celuy qui le prel’ente , 85 pimiymcèta;
elibere, Si l’enTei- P?fi*i°" ds! .

and Mante
ne l’ça’y de qUe s termes ie dois vlan-quand il faut que ie

metan , lech’eualier de Rhodes à l’efclaue Iennitzairou 8c ’u’ilfaille ne ””

cette Illeiadisfiilorifl’ante, quiatant de fois te œillé l’infidâe,debellele’s ’

meilleurs de les pitaines, voirele plus gran de lès Empereurs , Hechiff’e
v malmenât foubs efclauage de ce cruehqui defp ouillé de toute humanité,

imprimera non feulement à? tout dans peu de iours,les marques de l’a
tyrannie , mais eil’acera me es tout ce qui s’y’pourra remarquer de Relié

gion 8c de pietér Œil faille encores que ce foit nous qui falliOns cette ca- -
pitulationôc traiétions d’accord au’ec ucs celuy contre lequel nollre Relis
gion a eilé principalement eflabli’e, qui l’anons battu tant de fois, 8c auons
tenu telle à douze grands Empereurs, 8e qu’apres tant d’ail’auts,tantde

combats, tant de ruines , tant de miferes, aufquelles nous auons toufiours
Valeureufem ent refifté ,maintenant que l’ennemy cil autant harairé que ’

nous, 8: que les ggandes pertes qu’il afoufl’ertes lemetrent tousles iours en

termes dequitter tout, a: que d’ailleurs nous "attendons r0uslesiours du

’ NNn iij

ant des Turcs, le Chrel’tien au Maho- fiançasse ’
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fecours, ( qui fuft defia arriué fans l’iniure du temps, 8: l’incommo’dité de

- ’ la faifon: ) ie ne puis , dis-ie, que ie ne deplore cette triiie penie’e de capi»
l f tulation, qui vous cil venue dans-l’efprit, 8c ue ie ne m’el’tonne comment

de fi braues caualiers ont tellement rauale’lleurs courages, que de deferer
c horrimagc à celuy fur lequel ils auoient toufiours eu’tou rad-uantage.0na

ces iours PaiTcz donné la quefiionâ Lucio Cafirophylaca Rhodiot, a: a
H,.eiié preil de finir honteufement fesiours pour auoir faiû la mefme chofe,
A delaquelle nous traiétonsmaintenant: encores c’elioit vu Rhodiot , qui A

. vouloit tafcher de iàuuerlefien 8c les liens, mais qu’vn cheualier tremble,
’ que celuy quia toufioursles. armes âla main ayt peur, que l’ennemy mot!

tel des Turcs traicize auec ues eux comme auecfes fuperieurs, cela ne le ,
Peut dire fans larmes: ôc pîeuibâ D i E v.qu’elles fuient de Gang, &qu’elles

fuiiTelafÎent en telle abondance, que nous en enflions plufioli efpanché la
derniere goure que de Proferer la premiere Parole decette reddition. C’e-
fioient mes defirs ue moy ô: les miens punirons rendre ce tefmoignagc à
la pofierité, ne s’i?plaifoitâ la majeiie’ iouueràjne duTout-Puifrant’dc de-

v . ferter cette I e 8c: cette panure ville Pour le iulle chafiiment de nos cr’im es,
’ l w ’ ’ 8: de ceux des autres Chreiiiens’, de quels nous eiiions le bouleuerr,.qu’au-

- . moins nous puiflions confacrer nos vies à (a hauteire pour vne fi iui’terque-
.’.’relle , 85 maintenir cette renommée immaculée que nous nous cliions

Conferuée iufques icy, ô; moy-mefme m’eiiois donné à vous tous pour

tron, effierant que mon grand ange vous feruiroit d’exemple Pour vous e
grivet le c emin ala gloire, 8c que vous n’abandonneriez iamais voûte ca-
pitaine ’pour quelque Peril qui peufl: arriuer. le vous auoisProPofévnc
moît honorable , mais vous auez preferé les douceurs de la vie, 8c-auez eu

’ Plus d’efgard à voûte Conferuation qu’à voilre re’putation. O Scutariens;

, ou elles vous maintenant,que vous nefaicïes petit de honte ceux de Rho-
des? voflre ville n’efloit- elle pas vnemafure i la faim ne vous prefloitielle
Pas de toutes parts? les Venitiens efioient-ils meilleurs hommes de guerre U
que les Cheualiers de lainât Iean? N’auiez -vous pas deuant vos portes-le

’ grand Mahomet’ôe plus de deux cens millehommes? Parmylclquelsil y
, ’ . - auoit encores vn hon nombre de tres-exp erim entez capitaines: 8e toutes-

fois, vous, ô merueille de ce fiecle-lâ! Vous p’r’ifiescette magnanime refo-

lutionde petit iniquesâ vn îluftoi’t que d’entendre à aucun accord anec-

ques l’ennemy de voûte Re igion: ou au contraire , ceux-e)! , qui ont toua
. . . tes choies, fans comparaifon, plusâ fouirait , qui n’ont point encores en-

A duré la faim ,Parlent toutes-fois de le ren dre,pour auoirveu par terre quel-
ques pans de leurs murailles, à; l’ennemy quelques, cinq ou fixrnois de-
uant: s ils auoient doncques loufiat vn fiege de dix-hum mais, a: plu-
fieurs autres fieges redoublez encores auparauant , que diroient -ils? mais
comme voûte ange nevid rien de femblableà vous, vous feuls auili mei-i?
terez vne gloire fans Pareille, qui ne peut eiire communiquée à aucun au-

! i . tre. Le nom decette ville de Rhodes veut dire vne rofe,laquelle selloit
i maintenuë vermeille 8c odorante,tant qu’elle a efle’ antée fur laCroix,mais.

maintenant que les mains Profanes la cueilliront, ou plullofr qu le çîflre.
a c acte
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lafcheté la liure , vous la verrez bien-toit flefirie, ce tomber feuille a feuil-
le , parle changement dela’Religion fainéte quiy regne, aux prophanes
fuperfiitiôs Ma ometanes qu’on y eiiablira.Car qu oy que nous promette .
l’Othoman de lainer viure les habitâsen leurReligion, ne’voyons nous pas

i Côme les Chrefliens viuent foubsleutEm pire? écrie fçauons-nous pas que
leur loy charnelle cil vne gan rené qui gai hepeu à peu le cœur des Chré-
fiiens qui n’ont pas toufioursîa’ fait telle qu ils fleuroient 2 Toutes-fois afin q

ne vous n’ayezlpoint fubiet de dire ue ie vous â’ye ’voulu mettre fanssrai- ’

3m a la boucherie, puisque ie fuisf de mon opinion , iln’efl pas raflon-
nable que ie m’opiniafire contre vous tous; voûte interefi, celuy de la Re:
ligio’n, 8c fur tout l’ho’nneurôc la gloire de DIEv vous y dOiuent airez in;

citer: i’ay faiâ.’ demon coiié tOut ce qui dependoit de mon poquir pour. .

vous acquerir de la renOmme’e, 6c conferuertvoiire ville, 8c croy que nous ,
le pourrions faire encores,fi vous auiez vne refolution aufli forteque celle ,
que ie pourrois auoit,tmais puis que vous elles d’autre -aduis,ie vous-a)!
icy ailëmblez pour deliberer linons-deuons traicïter auecquesl’ennemy,
a: auecques quelles conditions 8c feuretez î on doit negdc’ie’r cette ai; x

faire; I - I ï i. A pComme on citoit fur cestermes,troismarchands des plus ap ’arens de .
la ville frapperent à la porte du confiai, refentans vne requefle i née par cm a, un:
dix ou douze des plus notables dela. vil e, par laquelle ils prioient e grandiînïfîffl
Maii’tre de traiâer d’accord,ou pour lemoins qu’il permiPe de mettre leurs «afflua

femmes 8c leurs enfans en lieu de ieureté,faiians airez entendre au bas de hmm":
la re ueile , que file grand Maii’truene le faifoit, u’ilsy pouruoiroient 8c
en ddlibereroient eux t- mefm esi Cela troubla t’amcle grand Maiilre, que le
.confeil, de. voir cette requefie inciauile hors de faifon, 8: comme on les il l
euil voulu forcer plus quel’ennemy. Cela fut caufe qu’auparauant ne de

i palier plus outre, le grand Maiflre v oulut fçauoir particulierement leur
delaville, 8c en demanda l’aduis au Prieur de fainé’tGilles Geai Martinen-J

gue, comme à, ceux qui en auoient le plus de cognoiffance a caufe de leurs
charges. Ceux-cy eclarerent en. plein confeil, que puis qu’il plaifoit au
grandMaiPtre d’en fçauoir la verité,qu’ils ne pouuoient pour leur honneur

&l’aquit de leurvdeuoir , dire autre chofe fi-non ue la ville n’eiloit point
tenable, les ennemis efians quarante pasauant dedans , 8c plus de trente en ramon du
trauers, qu’il n’y auoit plus aucun moyen de les chaffer, ny de le retirer pl9 2252:, Ë: Ê;

arriere:que la plus-part des chenaliers 8c foldats,8ctousles efclaues 8: pion- 3:23:52;
mers ePtoient morts,les munitions toutes confommées,queles TurCs traa- viné de un:
nailloient encores en d’auttesendroiôtsà cou perla muraille 8c à faire de me ’
nouuellesbrefches a: ouuertures , lefquellesian’y auoit nul moyen d’em-
pefcher: fi bien que par raifon 85 rem edes humains , la ville citoit perdue ,
s’il ne venoit bien-tofi du fecours de dehors fuflifant pourleuer le rege. La ’
relation de ces deux perfonnages, qu’on renoit’pour lesplusiudicieux 8c
experimentez de tons ceux ui citoient en ce fiege,fut caufe de faire dire
tousld’vne voix à ceux du cordial qu’il falloit traiéter , difans qu’il valloit l

gueux entrer en quelque com pofition,que d’expofer êlïtdueriture tant dg
--s.. V- ..
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l femmes 8c de petits enfans , comme ils feroient s’il arriuoit que le Turc

rint la ville d’ailaut. Ils difoientlaufli qu’ô deuoir auoir cigare! à leurs cho-

w ,les farinâtes, qui viendroient âeflre prophanéespar l’aduerl’aire. Mais le
53:33:33; grand Maiflre refpondoit à cela,nqueD 1 E v beniroit leurs armes, 8’: un.

ca fieroit toufiours de fan ouuoit leur en treprife, Î ils vouloient faire corre-
y i [pondre leur courage à abouté , 8: auoir’toufiours pour leur principale
l . r intention ,fon honneur 6c fa loirs,qu;’il ne pouuoitquantàluy le ’depar-

Ëfesggflü-rir encores de fa refolution, 1’ . onneu r de l’Ordre l’inuiranrâ combatte infi-

rencontre. ques au dernier foulijnrdes priant tresaniiamment d’y penfer encore.Maisp l
ifierent dauantage , 8c luy firent entendre tant de rai.ceux du confeil in v. fous , tant fur la perte de l’Ordre, qui feroit comme aboly,fi tous ceux,’ uis

, . w . relioient -lâ le perdoient, 8c fur lefalut de tantde panure euple, qui s én .
alloit fuccomber en vne infinité de miiere , a: peur-eflre filmez de renier
leur foy,fi la ville ePtoit prii’e de force, qu’il fut pommier de cedcr à la ne.
ceflite’, 8c rabattant de fou grand courage, s’accomm ode: à radais d es fiés.

.y v D r n v voulut encores que pour le porter dauantage à cette refolution,
* , ilsn’eurentv pointla honte de rechercher les premiersleur ennemy: ca:
il Solyman voyant que les Rhodiots ne s’efloient peint efineus pour toutes
f3 s [eslettres, 8c les fiensn’ayans point recogneu leur adnanta e,s’ennuyanr,
ï r, comme nous auonsldit, de la longueur de ce fiege, 8c vou ant tirer quel;

à que parole des Rhodiots , fit planter vne enfeigne fur .I’Eglil’e de faîtière
porter, . Marie deLemonitre, comme auiii ceux de Rhodes en mirent vne autre fur

’ ’ la orte du Cofquin , comme leur permettans d’approcher pour dire ce
qu il leur’plairoir:auili;-tofl deuxTurcsfortirent des tranchées, &vindrent

î ala mefme porte pour parlementer: le grandMaifire y enuoya le Prieur de
,1 li ’ farinât Gilles 8c Martinengue,aufquels les Turcs fans autres difcours bail-

, ï L ’ lerent vne lettre de Solyman, au gran Maillre; ô; le retirerent.Ccttelettre
l ’ i eilant leuë au confeil, fut trouuée de telle fubfiance.

Ffirrps - .À ...:c;e .

Lettre deSo- , .
lyman aux
Rhodiots.

, l I ie n’efloir touche pluflofl de a 1’ infirmité humaine ,que d’ 1m eiîrit amlzitieux

K quiportefiuuê’t [expias haut: courages à de trac-grands mauxfam neceflite’ ,

certainement vous recevriezpluflqli la mort, (93m: tres-iniferablefemitude I
Qu’aucune lettredenofiregrandettr, car votre ne pouuiîignorer le pouuoir que t’a) ,

imaintenantfitr 70m. Or commevous deueîajfk duoirfifiïfimmmt effarerai nos ,
forcer,il ne tiendra wifi qu’à Tous que Nourriexperimêtiqmagmce: votre vous efle:
afleîabandonneîà Iaftmut , (914 fille wowaajfez Ionguementpofl’edeî, rentrez

dengues en vous "refluer, a vous [aulique «tous rendre flua nojire Empire. Nour
donnons,tant aux cheualier: qn’aux habitant, la Wieç’yi les bienr,4uecquer lecboix

de’demeurer on des’en afin: ne me[prifi(eioncquer P454’ cette- air wnefiiâelie cafre,

s I pair qu’elleeontienttout ce (1116110145 enfieçpeu defirer , au nepenfez pas uoir urf
iour: à 120]?" choix ce qu’ô’wm cafre auiotcrd’ 1:19! [i Iiberdemê’t,de crainte qu’au lieu

d’ 1m doux a gratteur: Seigneur, «tout ne me trouiez 1m ferrer: (9 and mais:

quem. -

fini

e

9.- -M--.. amine-fifi A An

I

9 KV , Ces lettres ayans efiéleuës, on rentra encores dansles vieilles dii’prites,-

’ ’ routes-fois
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toutes -f0is à la fin ’, en confiderariorï feulem ent du peuple 6c des habitans

’.dela ville , de crainte que Solyman recognoiflant mieux [on aduanrage, ne
changealt’d’aduis, l’onziefme iour de Decembre, on deputa le cheualier
Anthoine de Grole’e,furnommé de Pallim du Viennois en Dauphinéfort E;”,",’fj;’°

verlé en la langue Grecque a 8c qui n’auoit pas moins de courage que d”eL- fiât-2231;;

prit ,e’auecPues Robert Perucci, iuge ordinaire de la Challelenie , ayans min.
charge de e prel’enter à Solyman, pour ellre informez plus particuliere-
ment , tant fur les difcours que Monilie auoit tenus quelques iours au parai-
uant, que furia lettre : comme aulli au incline temps qu’ilsiortoient, on en«
uoya à Rhodes de la part des Turcs , vn des parens d’Achmet,& vn trucheæ
ment fort fauory de Solymansle iour fuyuant Achmet prefenta les Am« 03:38:; de!
balladeurs à l’on Empereur s qui ayans expol’e’ ce qui elloit de leur charge, moira.

on dit que Solyman voulant confirmer la rqputation , nia u’il eufl: rien cf.-
crit au grand Maillre : toutes a foi-s puis que e luy.mel’mei le vouloit met-
tre à la railbn , il leur fit entendre la Volonté , qui el’roit la mel’me chofe que

le contenu de la lettre , voulant u’on luy en onnall refolution dans trois j
c iours, 8c que cependant ceux de aville ne riflent point trauailler à leurs for...

tifiearions,leur protellant qu’encorcs que tout ce qu’il auoit de gens de
guerre ar tout l’on Empireydeuroit perir,qu’il ne partiroit point de la :5513" p
qu’il ne e full: rendu le maline de la Vil e de Rhodes , 8c lâ-dellus les licentia fours-

ôcleur accorda trefue pour troisiours. i . , ’
Perucci retourna dire ces nouuelles-là à la ville , mais Achmet retint le

cheualier de Pallim,qu’il carrella fort a: le mena en fou pauillon où il le
traiéta : 6c comme ils difcouroient particulierement des choies traic’tées en
ce fie , Achmet luy confeila que depuis le fiege il elloit mort au Combat
plus Ï: 44000. Turcs , 8c enuiton autant demaladieôc de malaire , qui fa.
toit en tout quelques 88000. hommes,fans ceux qui moururent depuis. "m’inm

nombre de
Perucci ayant fakir (on rapport au con’feil de la refolution de Solyman, "furetant
on refolut que pour la premiere fois on n’accepterait point ces conditions, .i’c’iârrliiiï

mais qu’en y enuoyeroit d’autres Ambaffadeurs , qui furent Raymond 4c”
Marquer , 8c Lopes de Pas , cheualiers Ef agnols , qui remonlirerent à Soæ .
l mais , que le grand Mailire ayant â con erer de cette affaire auecques plu- mm At:-
iieurs 8c difi’erentesnations, ne pouuoir pasfi promptement le rendre, ne Rhocd’ris’à ’

s’il luy plairoit de rolon er la trefue 8c donner plus de temps ,qu’on (luy s°””’"’

feroit ref once. ais Sofyman print le dil’cours defimauuaife part, que
fans leur dire autre chofe , il commanda à Achmet de Continuer par tout la’ tâtait": à.
batterie, ce qui fiat executé auecques grande furie, le quinziefine de De; ’ un?” i
cembre , la trefueeliant ainfi rompuëztoutesfois ourlent encore qu’il y eut
deux choies qui la firent rompre , l’vne que le cheualier de Fournan , qui
elioit auhbafiion d’Auuergne , ne ouuoitl’upp orter que les Turcs vianent
en toute liberté recognoiftrela v e: l’autre ce fut vn nauire chargé de vin’ 04,.- Mm.
a: de cent loldats qu’on auoit tirez de Candie, conduiras par le cheualierfipfâffffl’:

Andugar,qui retournoit du Ponant, 8c parle cheualier Farfan Anglois ’"
qui elioit la à prattiquer des ibid ats.Ce nauire entrant de telle" parade, qu’on
eull creu que c’efioit vn lecours de plus de mille hommœ , mais cela mit en

’ ’ O Oc
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. . , . ,4.74. Continuation de lh1l3c01re. , .
danger les oflages des Rhodiots , qui enflent couru grande fortune fans
ceux qui alloient à Rhodes de la part des Turcs , lelquels entroient par
leurs tranchées toufiours plus auant dans la ville. Or quel ues habitans
auoient voulu faire les fulfifans lors qu’on enuôyoit deuers Soclyman, d’au.

tant qu’on auoit pris cette refolution fans leur en communiquer,mais le
grand Maiflre fans s’ellonner pour lors de cette vanité Grecque , auecques
la prudence accoultumée , leur dit qu’on n’auoit rien faict que bien à. pro-

pos, 8c que ces rpfolutions-la deuoient efire tenuës lectettes, 8c non pas
communiquees a tant de. gens , fi bien qu il les contenta pourl’heure , mais
comme il remarqua que quelques- vns ne defiroient point cette reddition,
les trefues ellans rompues il ordonna que tous les habitans le munirent
àleurs quartiers pour faire la garde, 8c que nul n’en partill fans fa permilï-
fion fur peine de la vie. Cet ordre fut obierué deux iours, 8c comme le

,nmüon troifiefiue vn ieune homme cuit party de fou quartier fans congé, a: s’en
3’33’er full allé coucher en fa mailon, le grand Maiiire le fit pendre 3 toutes-fois

l Fourche-I cela ne retint pas dauantage les autres en leur deuoir ,.car en Hurons ces ha.
Î iliii’ü’ï.’ bitans erdirent le courage les vns apres les autres, 8c abandonnerent les
’; . ’ mm murai] es 8c les breichesifi bien que les Turcsy enlient peu ayfemertt en-

trer,fi le rand Mail’rre auecques ce peu de gens quiluy relioient, nes’y
full tenu Puy -mefme , ellant contrainét toutes les unifia d’en mander prier
quelques - vns de faire la garde en les payant; tant il y -a peu d’aileurance en

j , vu ha itant , qui n’a point accoullumé de ronflât les mefaifes 8c incomma.
V 1 i ’ direz de la guerre à qui faic’t allez voir la difietence de ceux-cy a: de ceux de

l

- .--- à-am

Scutari : aulli l’illuë en a. elle elle bien dilTemblable. Cela fait voir encores
que le grand Mail’rre 8c les Cheualiers firent prudemment d’auoir entré en

compofition a car veu leur petit nombre ,i s n’eudentiamais feeu fournir
335:3, feulsâ toutes les fatigues de ce fiege: vous y’remarquerez encores la gram
2:13;nt de inconfiance d’vn peuple, qui veut rantoli qu’on le rende 8e uis nele

- trouue pas bon , 8: fi n’a pas le cœur de le defi’endre au befoin , ny parieur:

ce de foufl’rir la moindre incommodité. ; . ’ v
. Mais pour reuenir à noiire propos , les Turcs continuans leur batteries
vindrent attaquer la telle de la arbacane d’Efpagne , de. laquelle ils furent.
repoullëz la premiere iourne’e, mais la feconde ils vindrent en fi grâd nom-

. bre , que quelque deuoir que riflent les alliegez ,ils furent opprimez par la
multitude , a: contrain tu de le retirer dans la ville. S’ellans donc ues em-

, parez dela barbapane , ils vindrent incontinent au pied de la muraille d’An-
l ’ ’ leterre u’ils commencerent â l’apper , 8: montans par les ruines dela bar-
, Ëacane,firent tant qu’ils gaignerent le haut de la muraille , ce qui fit alors

l V recognoilire encores dauantage à ceux de laville leur vanité 8c leur igno:
l rance , 8c de fupplier le grand Maillre d’auoir cigard à leur’falut , comme

pere commun derous,le fupplians de leur permettre d’enuoyer quelques
deputez vers Solyman pour leur particuliere feurete’. Le grand Maillre
efioit bien de cet aduis ,mais pour toufiours temporifer, cfperant qu’il luy a
pourroit venir du fecours , il s’aduifa ’d’enuoyer premierement Perucci,
pour faire voir à Solyman vne. lettre de Baiazeth fou aïeul. parlaâruclleil

onnon

u
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donnoit malediâion à l’es del’cendans qui feroient la uerre à: ceux de and:
Rhodes: On addrefl’a Perucci à Achmet , lequel ayant voulu voir la lettre, 53:11:: s.
a i-toll’qu’il’la tint,illarompit,ôe la foulant aux pieds ar grand defdain, lediûionà

il fit par aptes retourner Perucci vers le grand Maillre,l’uy dire que,S’il ne iîii’ÂÎË’ic:
. faifoit promptement rel’ once â Solyman , il le verroit bien - tell mal-heu- 31:2: la:

reux 8c ruine. Et au me meinliant il fit couper-le nez et les oreilles à deux "NM
pauurespayl’ans "qu’on auoitp-ris comme ils portoient de la terre au haillon
d’Angleterre , les renuoyans en Cet equipage au grand Maifir e, lequel Pour
toufiours dilayer , enuoya enc0res le cheualier de Pallim , offrir les frais du
fiege , s’il le vouloitnleuer : mais Achmetne’voulut iamais ermettre u’on
portait telle parole à l’on feignent, dilant qu’il faifoit mill’d fois plus «Pellan:

de l’a reputation que de tous les biens dumonde. En fin le grand Mamie
voyant ne toute elperance de l’ecours luy elioit oliée , se que tout s’en al- e
loit’perdre s’il diEeroit dauantage ,dgai a tant fur foy-mel’me qu’il vain-
quit l’on courage , 8c tout outré de o eut 8c d’vn extreme regret, donna MLçngrzn’d

arole de rendre la ville. Le cheualier de lutalors renuoyé au ecques ncaiiaïlco.’
les deputez de la ville , qui furent prel’entez à Solyman a le cheualierluy ne- garce-adula

Clara que le grand Maillre luy- rendoit la ville aux conditions qu’il auoit luy-
mefme propofées,pourueu que l’amajelle’ luy dlonnai’t l’a l’oy 8c l’a parole de

’ les entretenir de poirier en pourrît , le fuppliant de l’auoriler les habitans fur
la requelie qu’ils luy vouloient faire pour leur repos 8c (cureté , qui elloit ËËmËÎÇ’Êg

d’elloigner vn peu l’on armée, afin qu’on neleur fifi quel ne iniure en leurs à Soliman-

e’rfonnes ou en leurs biens , 8c que ceux qui s’en voudroient aller,peuf- -
l’eut partirlibrernent fans qu’on leurnfifi aucun deplaifir. ’

Solyman accepta l’ofi’re du grâd Mail’tre,pro’mettantd’obl’eruer inuiola.’

blement tout le traiété , commandant d’en expedier des lettres , qui conte.

noient l’ommairement. 4 .
r. . Œe les Egliles ne feroient point prophanées. .
2.. u’e les Chrefiiens auroient libre exercice de leur’ Religion; bâcles le;
3- (E011 ne P’mndmit POÎnt d’enfans de tributîour les faireIennitzaites. gï’lçâfîgec

4. Quçxles habitans feroient exempts de toutes c arges Pour cinq ans, P045. 1., a
"5’ (2’39 (la VOUdmit S’en P°urï°it aller auec tous es meubles danserois ÏhoËiËÎ. e
ans en toute l’eurete’.

6. 4 que Solyman fourniroit a ceux de l’ordre de [ès vantaux ruffians

pour palier tout en Candie. ’ o V . - s A
7. u’ils emporteroient leur artillerie tant qu’ils en pourroient charger;

8. Qu’ils partiroient-dans douze iours. . g
9. que le Chafieau de lainât Pierre, Lange , 8c les autres Illes 8c forte-l .
relies de la’Religion feroient renduësâSolyman.

Ce font- lâles articles de la reddition de Rhodes, fuiuant lel’quelles Ach-’
met Balla fit elloi ner l’armée ’d’vn mille,enuoyant dans la ville quatrqcens

. Iennitzaires, 85 1’ ga pour en prendre poil’ellion ,’ côme auliilegrapd Mai-

lire enuoya au camp pour olim es vingt-Cinqlcheualiers &autât de.Cit0)’ê’ss ’

qui furent receus fortcourto’ ement ar A- met. le trouue vne lem-c du
grand mailer à Solyman fur cette re dirion de telleteneur. Î ,

’ 0095
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fla fortune eufl féconde ma. hardiefle,osque mes afairesqeufi’ênt [acculé

hm du! ouf beureufiment comme rauou lafleurancepour rejr’fler agios gâtons,"
(single; r , il” Il? fiaflEdemeureÎ le vainqueur en cette oilleplufloflque le vaincu. Maupuis que

les defline’es on: 110qu renuer er lagloire de l’illuflre Rhodes ,ie me reliois): de ce que

lefo rt l’aitfaifl tomber entre es mains de aisy de qui elle deuoit receuoirlagrace , com-

me elle en auoit faufil? la force : aman qui entrelesplus remarquables de woflre maie-
(le ne [En pas un]: au dernier rang, d’auoir [au Naines? à flattas? , C? pardonner à

R5 odes ,qyant adiouflë la demeurai [acuminée defipuiflînce, quine doit iamais

ejire mejfrifee parles plus grands des mortels , puis quepar elleleuleils ont quelque ton-
formitëa’la Diuinitë. l e ne doute point doncques que re baueefl’e ne garde les con-

ditions de Iapuix ,lrfiluelles cette mfme liente’Iuyperfuade de nous donner, a que la
neceflifle’m’a foree’de receuoir. Si que iefiray dorefiiauant 1m eternel exemple de la cle-

mence (9° vertu du grand Solyman , beaucoup dauantage quefs’ ie mefufle rendu

des le premier coup rifla bautefi , car me, refiflauce afigloire apietêretentironr de:

refnauantpar tout]: rond de la terre habitable. i -
a On trouue vnelettre que Solyman luy rel’criuit pour relponceâ celleé

cy , qui fut baillée aux deputez , en ces termes.

E me refiouys grandement , mon 1’1an Adam , de ce que D 1 E v t’a mainte- ’

nant touché le muge! t’afaifl plufiofl thoijs’r la paix que lagune: C9: à

la mienne nolontëque tu eujfes fuie? cette efleflion tous dis le commencement: ,
ger en unité tu euflËs autant receu dehors (on de courroifi’es de noflres tre: - [saute (a!

[ouuemine majefle’, comme «un: t’ontfaiflfiufirir de mal ,puis que tout ce que
nous en auonsfaifia efféplufioflpour’ïn defir de dominerqueparaucuneinimisiïtc’efl

pourquoy Noue Noue rieuse "toufiours refluera que Tous" auriez tores vos corps a. vos
bienspour en dilpofer à To e «Maritime faijantpoint la guerre pour «quem des
richeflES , mais par fan delà deglot’re , afflue Mortelle renomme? , deuoir dilaté

, l’ejIenduë de naflre florifl’aut Empire,tarc’efl le propre delu liguaient? comme ne’

. auecques les Km , d’enuabir l’autruy , non parauarice, mais par: Tnglerieu’x defir de

. , regret , auquel li aucun de me: Mjr’ns s’oppofi ,les. armes w laforee n’arrivent rouf;

iours auoirlarasfon. ’ ’ ’ ° ’
Q .

Et "(ponce
à icelle.

, En ces entrefaic’tes arriua au cam des Turcs Fcrhat Balla,amçnant
quant a: icy quatorze mille hommes , esautres difcnt vingt mille , qui ve-
noient de la Cornagene a; d’Armenie,lefquels auecques dix mille autres,
qu’on olloit encores de deuers Euphrate, que Solyman auoit enuoyez

"me de pour tenir le Soph en bride , craignant que durant ce fiege il ne fifi queL
Fethaul que entrepril’e fur es terres; 8: pour d autres deil’eings qui feront rappor-
ÎËŒEÎ." tezcy-a res, afin de continuer e’dil’cours de ce fiege. Et d’autant que c’e-I

lioient- airons vieux loldats experirnentez,il les auoit mandez. pourvenir
à Rhodes, le deliiant de l’on armée qu’il auoit la deuant, defia demy def-

. faiéte a: le refle tout harafl’e’ de maladies, de mel’ail’cs 8c autresincommodi-

tçz du liage. Or defcouurit-on cette Hotte de fort loing ,laquelle n’ayant
pas eu le vent trop faucrable s tenoit alors labtil’ée comme li elle full venuë

de0
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de deuers la Chreflienté ; ceflqui apporta vnfi grand elionne’r’nçnt à route

l’armée Turquefque , qui croyoit que c’elloit le lecours queles Rhodiots mon"-
aubient fi long rem s attendu, qu’on dit mefmes que Solyman fut tout MM le”

I vpreli de defloger 8: e retirer à Conflantin ople , mais cette frayeur fut bien
roll conuertie en ioye quand ils virentles banderoles Turques:»& il y.a Êi’c’.’ ””’

grandea parenCe’ ue s’i hall arriue’plullol’tles Rhodiots n’eull’ent pas re-

ceu vne r fauorab e compofition. Mais Solyman qui vouloit ellre tenu
pour vn Prince qui gardoit l’a parole, ne changea rien pour l’on regard ,â
ce qui auoit ollé attelle : mais les liens firent d’ailleurs allez d’inl’ole’nces c’n .

cette panure ville , car cinq iours aptes l’accord ,, fans attendre que perfon-
ne le l’ul’tpreparé pour le epatt ,les Iennitzaires 8c le telle de l’armée , ap-

procherent peu âpeu , 8c en fin lansaucun refpeâ a la foy pu’bli’ ne , le iour

deNo ël ils rompirentla porte du Cofquin ,85 entrans dans la vil e le mirent Grande; 1,.-
à la làccager , comme fi elle eull elle pril’e d’all’aut: 6c non contens de cela, 21:12:? d”

ils allerent , dit Fontaines, à l’Eglil’e cathedrale où ils abbatirent lesimages, Rhodes-

prophanerent lesautels,foulansauxpieds les Cmcifix*,lefquels fi’ uelque
Chreflzien vouloit ramafl’er ,il citoit afl’euré d’auoir force coups declvaf’tons Rauçt’înen’t

ellans tousles citoyens pillez , rançonnez , battus 8c fort cruellement trait- f; °;f.;’ygcîf

rez. Fontaines dit qu’apres melin es s’eiire rachetez , comme ils auoient fait,
ils ne laill’oient pas d’ellre battus dos 8c ventre par d’autres qui les rencon-

V troient z ils rompirent encoresles l’epultures des grands Mail’tres , cfperans’y Rampe, 1.-,

trouuer quelque trel’or: 8c fur tout firent. vne dili lente perquifition des 5’59”23
Turcs 8c des Iuifs qui selloient faié’ts Chrel’tiens , qu ils emmene’rent quant miam.

8c eux, pour les contraindre à renierleur foy s forcerent les femmes 85 les
.filles, faceagerent l’infirmerie, emportans lavaill’elle d’argent , seau chaf-

. feren’t les malades a coups de ballon, 8c» mellnes ietterent des galeries en
basvn cheualier malade qui en mourut ,leurs capitaines ne le mettans en
aucun deuoir d’empel’cher leurs infolences , 8c conniuans auecques eux, film! à:
car les cfioyens n’ayans point d’autres tefinoins ne leurs propres parties, ie’s’iii’c’s’.

,ilseiloi’ent contraincrs de rendre patience au milieu detant d’arlliôtions,
8c recognoillre alors que llrbras de la vengeance Di’uineelloit ellendu fur
leurs telles, pourle challirnent de leurs crimes. T ’ 1 n ’ 5 - . .

Ces choies le ailans ainfi âRhodes, Achmet. vint laluer le grand Mai- X Vls’
lire dans le foil’c’î de la polie d’El’pa ne , où l’ayant entretenu quelque ” ’

temps,il l’aduertit que l’on feignent. de iroit de le voir , luy confeilhnt ont chum.
le mieux d’y aller: ce que le grand Mail’ire refolnut de faire craignant ’irriz. fa me: a»

ter Solyman , a: de luy donner l’ubieét de manquer parole, et faire quel. 313;:an
ne mauuais traiétement , tant aux ficus n’a ceux de la ville. Le lendemain -

doncques il le fut trouuerauecques vn impie accoul’trement , et fut ion
temps deuant l’a tenteâattendre qu’on le fifi a peller,on dit des le matin 1,; traits
iniques à ce que la plus grande’partie du iour in paillée , à’l’ouli’rir le vent a: «:la: il:

. lap uye , qui elloit fort grande cette iournée J5. , 8c encores entremeflée de mm ’ ’
grefle z à lafinon le vint vel’tir d’vn fort riche vellement, à: puis’on le lit

Entrer auecques quelques’cheualiers, qu’il auoit menez quartet in ,qui

3 leurs faces defigurées teflnoignoient allez ces qu’ils auoient fou ert en

A I 000 iij
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leursveillee sa longs trauaux z le grand maifire baif’a la main à Solyman qui .

[me] 1, le receut humainement,mefines le confola, 8c luy fit dire par le truche- -.
ig’°f°1°’ ment qu’il print patience, &que perdre 8: gaigner des villes 8c desfei neu-

ries,dei’pendoit de l’inIlabilite’ de fortune, qui efiablit 8c depoil’efe qui "
bon luy femble, qu’au moins vl’afl’euroit il de la part qu’il ne manqueroit

point à ce qu’il auoit promis , qui m’a faié’t eiionner comment le grand t
’ Mail’tre a ant Vne fi belle occafion ne fit point la plainte des outragesqu’on.
auoit de 1a faié’ts dant la ville , veule eu de fubieét qu’il y auoit d’adioufler

7ny au demeurant, puis qu’il auoit d’r’e’fia vn telef’chantillon de perfidie: car

’ainfi que le raconte ’hifiorien eyadeil’ us allegue’ , les Turcs auoient preiquc

defia manqué à tous les poinéls de la capitulation : qui me feroit penfa:
qu’on pourroit bien auoiradiouflé au conte , 8c comme les hommes font

’ bien iouuent portez de paflion, principalement uandils ei’criuent deleurs

ennemis , qu’on ait,fai6t grand cas de peu de cho?e. e .
Solyman loüa fort aufli la majefié venerable de ce vieillard, a: la belle ai:

feurance qu’il auoit inonilrée quand il parloit à luy , il qu’en f: retournant
. . Propos de vers les ficus , dit , ïypitie’dc ce bon 50mn? , qui cflconrminéî de [omr de chezfoy

15:33:55 en wading.- On Cllt aufli que ce fut alors que l’Empereur Turc luy cf.
Maifirc. frit de tres-grandesrecompences , 8: mefmes l’vne des plus honorables

. charges de fou Em ire a mais le grand Mail’tre qui s’efloit voüé au fennec

"que", du Roy des Rois, uy fit refp’oxnce qu’il aimoit mieux perdre la vie auec.
:5215: d’1 Pues (a feigneurre,que de v1ure a iamais deshonoré , cela uy efiant bien plus

. q y upportable d’ePtre appellé vaincu parmy les fiens , que fugitif : car , di oit--
il, dire vaincu el’t vne chofe fortuites 8L encores m’efi-ce moins de hon-

- te de l’auoir elle par vn fi puifl’an’t vainqueur, (Se-redoutable Monarque,
ËYQËÏÎË’" mais abandonner les ficus a: changer de milice , c’eil vn traiét de perfidie à:

5:33". de lafcheté: Solyman admirant l’afTeurance de ce vieillard , ne print point
ce qu’il luy diioit de mauuaife part , ains promit derechef au grancLMaiiire -
d’entretenir ce qu’il luy auoit promis, 8: luy donnant congé, le fit con-
noyer ar quelques-vns des liens iniques à la ville faifant donner de riches

501m... robesatOusles cheualiers ui efioient quant «Se luy. iTtoisiours apresISo-
13331:3? lyman luy-melrne monta a cheual , n’ayant auecquesluy quele Balla Ach-
Ëmïg met &DHibra’im: a: allav01rles tranclae’es,lesbatter1cs, es brel’ches 8c la

delapaix. itouri’amét Nicolas , 85a Ton retour allaau palais du grand Maifire, cour-
toifie du tout extraordinaire , principalement à la race des Othomans , qui

Solyman, n’honorent ny tiennent cente d’aucun Prince qui l’oit aumonde. Mais
3:33:11” quoy 2 la vertu a de fi doux attraiéis, qu’elle force mel’me le lus mortel en-

an’ nemy de rendre honneur à celuy ui la poileder le gran Maiflre efioit
lors empeiché à faire ferrer fes meublé , Se comme il le voulut’mettre à ge-

U , noux pour luy faire lareu’erence , Solyman nele voulut point permettre, ’
.dCcosllgïîàlÏ: ains mitlamain a l’on Tulban pourluy faire honneur, ce que les Monar-

a rendroit ques Turcs ne font ordinairement qu’à D 1E v , 8c luy fit dire enlangue
ËËËÏ’.’ Grecque parle Bafi’a, qu’il fifiâ (on a fe, 8: qu’il n’auoit que craindre, a:

’ que f’iln’auoit airez de temps accorde parle traié’té , il luy en donneroit

dauantage : mais le grand Maiilre le remerciant de l’a bonne volonté , le
fupplia
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fupplia d’obferuer feulement ce qu’il auoit promis. Et Solyman ayant re-
monté à cheual , alla voir l’Eglife lainât Iean , puis le retira en’l’on pa- l

uillon. . .Fontaines dit quenonobflant toutes ces courtoyfies ,qu’il auoit donné
charge aux capitaines de l’armée de mer, lors que les Rhodiotsfe feroient
embarquez , qu’ils amenafl’ent le grand’Maiilte 8c tous les chenaliers Croi- I
fez à Confiantinople, auecques la nef marchande ,quiei’toit venuëla der- mm"
niere a Rhodes, ôc les aleres de la Religion de Rhodes ,ce qui eiloitfii’c. vautrait:

mener le
cret que cela f’e diroit pu liquement par tout le camp , qui fut caufe que le grand Mai-j

rand Maii’cre alla trouuer les BaiTats ,, 8: fit tant auecques eux qu’ils remon- ÎÂËu’Âi’ËÎu

i terent à leur feigneur quelle tache i’e feroit à l’aduenir à fa teputation d’v- f;âî’"”7

[et d’vne telle perfidie, apres la foy fi folemnellement iur’e’e z 8c à la venté i

il n’y a eres d’a arence que ceieune Prince fi cupide de gloire, 8: ui
’ lorsen aii’oit re plzndir les premiers efclairs , voulufl fi apertemem v(ler
d’vne telle mefchanceté ,- car encores qu’il Toit vray que lafoy ne foit point

chez Yinfidele,toutes-fois quand ce n’eufi elle que pour fe frayer le che- Autre con-1
min à de plus randes pro peritez ,outre’ce qu’il auoit quelque chofe de
plus noble se e plus geneteuquue l’es deuanciers , ie trouuerois plus à ’
propos qu’il eui’t donné le mor a Ortho ut grand courlaire, duque nous
auons parlé cy-defl’us; auffi dit- on qu’il e tenoit furies aduenuëspout fur-

ptendre les Cheualiers de Rhodes au panage : mais la tempefie 1611]: fut fi
con traire d’vne façon , a: fi heureul’e de l’autre , qu’ils euirerenr cette mau-

uail’e rencontre.0r cependantles Turcs qui citoient dansla ville commen-
çoient à le ietter fur ceux de la Religion , 8c leur oiloient ce qu’ils empor-
toient dans leurs vailleaux ,montans meimesfur iceux, scieurs prenans ce Le grand
qu’ils pouuoientattraper: de quoy le grand Maiilre enuoya faire plainteâ Maître fait

fes plaintesAchmet pour faire cefl’er ces°extorfions , lequel enuoya auffi-tofl des Ien- a Achmet
nitzaires &des gens de commandement,pour empefchcr qu’il s’y com m g: algol:
aucun deiordre , 8c y’ fit orter des viures ài’ufliiance. . ; nm.

S olyman manda aufli’ au grand Maii’tre qu’il fifi erriporter autant d’artiL ’ ’

lerie u’il voudroit:mais comme on feeut queSolyman deuoir partir de
la dans deux iOurs pour s’en aller à Conflantino le , le grand Maiflre ne fut

oint d’aduis de le charger de beaucOup d’artiilerie,mais de le haficrhfcua

l)ement d’embarquer-les meilleures picccs, a: de charger fur les Vaifl’eaux
ce qu’vn chacun auoit de meilleur , afin de pouuoir partir de ’15 deuantL na

.l’EmpereurTutcmil’e’urez ne s’ils demeuroient derriere,qu’il n’y feroit paumait: sa;

bon pour eux, .8: firent tel e diligence que le premier iour de l’année mil 3:12:25;-
cin cens vingt trois, le grand ’Maifi’re alla prendre coqgé de S 015mm, la :12? .

’ que luy bailla encores vn am le [suif-conduit pourl’a curer contre tous,
mefine contre les couri’aires: i alla ar aptes faire embarquer tous les liens, saccada;
plufieurs gentilshommes, ac mugies Citoyens de Rhodes , a; autres qui :3311 [in
aimerent mieux le fuiure que viure foubs la domination des Turcs , 8c ce 11’233? -

. iul’ques au nombre de quatre mille’ames,’tan’t-de Rhodes? que des autres faim. ’

ifles , quant à luy il monta fur le tard furia galets, 6: fi: retira hors du on,
puis furies cinq heures de la nuiâ, il mitles voiles au vent, maques les taf

i
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4.80 * Continuation de l’hiiioire
. grecs 8c les te’i’fentimens que peut auoit vn fi grand courage que le fieu,

dreli’ant les proues vers Candie. Voyla comment les cheualicrs de la Reli-
fllgfçï’i gion de fainét Iean de Hierufalem , ou pluiloit toute la Chreflienté perdit
iïrîhïzçët Rhodes: car peureux ils. y firent tout ce qui talion enla puill’ancc de braues

Rhodes. 56 genereux cauahers,apres l’auorr ch’enduë contre la puliTance de tous
les Mahometans , ielon quelquesï vnsl’efpace de deux cens trente ans , 8:
ielon les autres deux cens vingt ans ,la mirere de leur perte les ayans encore

Cm" de rendus plus illuflres, que n’euli faiét leur bon-heur, 8c principalement le
un, ilu- grand Maiilrc , qui en ce dernier fiege auoit rendu des prennes tres -euiden«
ËÂLÇËËZÏ” tes de la vertu 84 preud’hommie. ’ - a

La premiere chofe queSolyman fit à Rhodes ,ce fut de faire chercher
Amurath fils de Zizim ,grand oncle de Solyman , qui auoit ei’cé fugitif a
Rhodes , comme il a elle duit au feeondliure de la Continuation de cette
biliaire ,lequel s’elioit caché en efperance de le pouuoir (auner dans la na-
uire du grand Maiilre , mais ne l’ayant [ceu faire , il fut alors defcouuert à:

hmm amené deuant Solyman, lequel luytlemanda s’il efloit Turc ou Chreilien .
iridoncle A quoy ce Prince luy refpondit qu Il eflou Chrelhen, 8c non feulement
P3215511? luy , mais aufii deux fils 8: deux’ filles qu’il auoit, qui fadoient profellion du

du Chrillianifine , en laquelle creance ils efperoient tous , aydant D I E v , per-
feuerer iufques à la mort. Solyman s’eilonna tant de fa tei’p’once que de (on

’afl’eurance, &comine il cuit tafchéde le faire abimer noiire Religion , a: l
luy faire embrafl’er le Mahometifine , il perfiila coura eufem ent en (a foy,
fans s’eibranler aucunement des menaces qu’on luy êifoir :’cela fut caufe

"en" ou! que Solyman le fit efirangler en prefence de toute l’armée auecques fes
la ceu cm5 eux fils , ennoyant les deux filles âConflantinople au Serrail: ayans eu cet
1’ È È°Îsd° honneur par defl’ us tousles Princes Othomans , d’eflre morts pour la Reli-

C "R ’5 1- gion Chrellienne, 8c d’auoir foufi’ertle martyre pour le nom de la s v s.

C H R r s T , pour auoit confelié la lainât Diuinité , 8e fluât par ce
moyen cet heureuxel’change d’vn Empire perifl’able, dont ilsauoient cité

tyranniquement defpoüillez , pour en aller prendre poirellion d’vn perdu-
rable , dont ils datoient eflre perdurablement reueflus. Solyman auoit elle
biè’ ayfe d’auoir ce fubieé’t pourie defl’aire de Ces Princes fans dire foupçon-

né de cruauté : car il craignoit que les Chrefiiens ne prifÎent quelque poc-
r .cafion d’entreprendre contre luy par le moyen de ce genereux Amurarh:

caril vouloit,autant u’il luy efioit poilible,s’afreurer contre toute forte de
3m53, rebelliô. Cela fut cau’ie qu’il chafl’a Leonard Balefian A rcheuel’que de Rho-

fifqufif des , auecques quelques gentils -hommes Grecs , mais qui obey-"il’oient tou«
Rhodes. res-Fois a. ’Eglii’e Romaine , 85 c’eiloit-lâle pretexte de Solyman a car il div

fait qu’il ne vouloit foufïrir dedans la villeque ceux qui viuoient ielon YE-
CWgu glife Grecque: puis ayant fakir venirle courl’aire Curtogli , il le laiiTa à Rhoo
3113;? des; 8: quanta uy il s’en retournait Confiantinople tout plein de gloire a;
gouuerneur d’honneur , mettant bien la pril’e de Rhodes pour le plus fignalé faié’t d’ar-

A mes qu’il eull (ceu faire fur les Chrefliens: 8: non fanscaul’e , puis ne l’on

bifaieul Mahomet , aptes de il grandes conquefles, 8c ap res auoit aâubietry
de fi riches 8c puifl’antesnations fdubs l’on Empire, voulut qu’on miii fur

l’on

l



                                                                     

des Turcs ,LLiure’ quatrieiine. 481..
l’on tombeau qu’ilel’peroit de dompter Rhodëïtenant cette feule penfe’e

a plus grand honneulzque toutesles autres victoires a defquelles ilnc faifoit-

pointde’mention.’ ’ v - r l ;" 4 . ’. i .
Mais à peine efloit-il forry d’an guerre qu’il fut contrainélî’dc rentrer 4

. dans vne autre; car Muiiapha a àqui Solyman. auoit donné le gouuerné;
ment d’Eg p’te, ne fut pas piuliofi arriué au tgran’d.Caire,que les Egyptiës

a: Arabes e reuolterent contre luy, 8: le vin rem ailieger dans cette dhamma" du
la» Or auoit-il, COmme il a ef’té dit, efpoufé la fœur de Solyman , laquelle gagner]: à; v

voyantfonmary en tel diger,ne’cefl’a d’importuner (on frere pour luy en 5 n c”

. noyer dufecourspourlc deliurer.» 86 vn fuccefi’eur uant Be uant pour.
exerce! cette chargefi perilleufc y quifut baillée a A c et Bal a -, homme

’ comme vousauez’ peu voirqcy-deil’us, de. grandem trepril’c 8: fortÏ-expe’rië-

mente en l’arr’militaire, commezceluy quiauoit ,toufiours feruySelim en.-
i’es guerres: il ef’roitnatif de Trapezonte, cettuy-q, commeilfut attitré u 32521:; en,-

en Égypte, defgagea bien-toi? Muiiapha , &prenantla charge de Beglicr; puy. ” 9’ ’

bey,ilrenuoya l’autreâÇonflantinople. .Mais commeillefentitvn peu ’
efloigné , il Commencea incontinent à faire fes menées; fibien qu’ayant

aiguë les’Principaux duCaire , de 115?)! te, 8: del’Arabie s il (e reuolra

abon efcient contre fonIeigneur,fe l’ai 1 ant de toutesles places fortes de
l’Egy pre, remettant l’usapiedsl’ancicnne milice des Mamm el us. Et afin de côtîcfg’îuohc

. s’appuyer de toutes parts, il communiqua, l’esndefl’eings au Pape &au gean d. ° ’m’"

Maii’tre , offrant de leur faire rendre Rhodes par es Iennitzaires qui y s
elloient en garnifon, s’ils y ennoyoient vne bonne armée. l Et’pour cet eh. f: jzïlhgcn-
feû le Pape auoitenuoyé vne galereyde la Religion, pour amener deux les une. ’ c”

nitzaires enuoyez par AChI’nCtz afin d’entendre d’eux toutes les particulari-

rez se fondemens de cette entreprife: il enuoya encercle commandeur .
Bofio , du uel ilaeflé faitmention cy-defl’us,-lequel pallia defguifé à. î " ’

trame , a: a la iul’qucsâ Rhodes, oùcfiant miné, 8: s’el’lant. hie informé ’

de toutes chofes,il efcriuit des lettres deCandie àfa Sainéieté ,-par lei-quel;

les il luy donnoitvne certaine efpçrance de recouuter RhodesJi luy se les
Princes Chref’tiens s’accordoient d’y en’uoyervne mediacre armée , mais

mut cela s’en alla en fumée , pour les. guerres de l’Empereurcontre le Roy i

deFrance. . i. x n Ï * a . ,.L, Çela n’aduintpas ainfi du enflé des Turcs, car Solymairfçachant que I
cettuy-q s’ef’toit faiâ declarer Soudan,& recognoifl’ant de qu elle imp on; H minim-
tance luy efloit Cette Prouince, enuoya engdilig’ÇnceHibraim’fim’ fauory n’aime est
pôur lors, 8: quil’a le plus gouuerné pour vn temps, auecques vne puiil’â’a m5 ’Ë’m” --

te armee , à l’arriuee duqucltlcs partirais d’AÇhmct Commencerent à t’es J

flonner: se comme les chefnesde fa dominationng’efloieris pas encores a:
fez puiiÏantes d’elles-mel’m es pomponnoit le mamtenir par leurs pro me
forces, depcndant du. tout de la volontéidctfesnoatmaux fubieéts, ne? ’
peut faire 341m les preparatifs SUC tek.» qu’ils. maintenu acidifioit quîil.

s’accommodafl , en partie à leurs .YOlontezï i. citant encores; bien and
d’ailleurst les laifl’erraiicr du gouuerncmènt. a pour-lesterigâgerrom En fa

* perfidie , se lcsrcndrc âpres Pluâaîïcftionnçz-â rçfificrcor’rtrc lcsefiÎorts dé

PPp
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v e 0’ a , - ï’ , . , . a i r4.82, Continuation. deal hll’COer
l’on feigneur,mais il eut Æp peu de temps pour leur faire Faire grandes
chofe, ,ioinét qu’il efperoit de diuertir l’armée des Turcsfur la nouuelle
reprife de Rhodes , qu’il tenoit pour tout al’l’eurée,ôc il ne fut allil’té d’au--

cun-en droit. Ce que recognoiiTans l’es complices, a: iugeans bien qu’il luy
feroitimpollible de refillerâ la puill’anc’e des Turcs , qui n’ayans aucunes

guerres ailleurs, viendroient fondre en celle Prouince: ils penlèrent qu’il
. .elloit plusâ propos poureux d’expier leur crime par le l’ang de leur preten-
- du Seigneur, lue des’opinialiret dauantage à defl’endre l’a querelle, 6c que

retînt-1 en cela feroit le [jus promptex’pedient pour obtenir leur pardon. Et de faiét
EÏËÊÏÆ: ils lemal’l’acrerent m iour qu’il elloit dansle bain, a: enuoyerent la telle en .

1° M". ConfiaritinopleÆi bien que Hibraim n’eutiautre peineà ion ardue! , que
de reliablirles choies que cette co’nl’pitation auoit peu alterer, 6c remettre
en l’on deuoir , tant la ville du Caire, que les Prouinces vo fines , qui a l’e-

xemple de la’metropolitaine tendoient âfedition, a: ain l demeura paill-
aismmaar. ble Beglierbey d’Egypte ,où toutes-fois il ne demeura’pas long rem psacar
ËËÏËÏW" l’afi’eé’tion que luy portoit Solyman elloit li grande,qûe ne pouuant viurc

content fans luy, il luy el’criuit de fort fauor’ables lettres, dit Sanlouin , 85
le fit reuenir pres de la perlonne, où il l’elleua bien-roll. à ladignité de preg

’ Granseaucbo- mier Vizir, auecques vne telle vogue de puillance &d’authorité, que rien
me qu’eut ceun. rondo. ne le pall’oit en cet Empire, que ce ne fui): ar les mains 8: auecques le con.
17mm lentement de cet homme, qui eut aulli l’honneur d’elpouferla lueur de

Solyman. i ’ . » v t - - - ’p Ce trouble ellant paflé auecques tant de facilité , Sol man qui auoit de
grands delleingsl’urlaHongrie,commençoit defia de gire les prepatatifs:

. ce qù’ent’endansles Iennitzaires ,.ils firent vne irandeleditionâ Confian-
mm. (k, tihOple, le vingi-quatriel’rnelour du moisReze el:car n’ayans pas elié al:

33:53;: lez.rec0mpencezâ leur gré aptes la ptife de Rhodes, ils mm irent les par-
. ’ tes a: .eng’erentzdans-lesmaion’s de AigasBall’a, &Abdu elam,legrand

Dephterdatoul’uperinten dan’t des finances, a: les l’acéagerent , a: la nuié’t

saccagent le, l’uiuantequivefioit celle du Mercredy,ils s’all’emblerentrenâoresâ grandes

3mm? trouppes ,8: auecques vn fort grand tumulte 8c vne rumeur eliroyable,
Dephtetdu. comme ils onta’ccoulluméde faire en leurs Éditions , vindrent aux mai .-
’ fous des Ballats , Hibraim 8c Muliapha, defquelles ils rompirentïles

p portes: niaisant-q l’ceurentli bien adoucir leur Fureur",”qu’ils n’vl’erent’

as chenu: desinfolenees qu’ils auoient fanâtes chez les autres, leurs pro--
Ramis à nitrurise’a’chacun d’eux d’amples recompences, l’elon qu’ils auoient meri-.

’ Munaphsyapo ,
plus: me te i8: pour aller tout liibietît de plus grande l’édition,( cette forte de rniliÎ
°””°”’ ce ne pouuant demeurer en repos, de l’arte’qu’il faut quali de necefliré

qu’elle face quelque. nuage, ou chez l’oy ou chez autruy j. on publia que
tous gensde guerre eulTent à retenir prelis v’n certaim’oui pour vne gram:
dezex edition quele lèigneùr’auoit refo’lu de faire: cela fit rentrer vn’cha-

crin: ’eux’dans les terniesÏde’ leur deuoir sa de leur premiere obeyl’l’anoe.

Mais auparauantque de’pall’er plus outre; il l’era plusil propos de l’çauoit I

quelles:auoiçut du les ’entrepril’es et les executions de FerhatBafl’a ,
lel’quelles ont elle cy-deuant ’o ’mil’es de propos deliberé ’, pour n’inter.’

x 1’ omPI’C



                                                                     

’ rompre point le fil du dil’cours du liege 8c prife de Rhodes; ’,

a eu le gouuernement de ce Iqui auoit appartenu à Vilagelu,pour recom- ’ t ° 0

pence de l’a trahifon : li qu’ . . *Solyman defiroitreduire en Beglierbegar ouProuince: Maras éliroit l’a vil-

desrT-urcS,L1ure qUatnefine; .433

Solyman doncques auoit enuoye, comme il a elle dit, ce Fallait Ball’a XVII .1 4
pour tenir’le Sophy en bride, ô: l’emp el’cher de lai te quelque cntreprife ’ *
lut les terres , c’elioit -lâ le delTeing appartînt-5 mais c’elloit en efi’eét ou:

s’all’ubiettir» du tout l’Aladulie, car encores que Sçlim l’euli conqui c , se.

euflfaiét mourir le Roy Vfiagelu, toutes-foisily en auoit vne portion la-r
quelle elloit demeurée a Haly-beg, qui ielon quelques ’- vnsa el’té nommé

cy- delïus Saxouar- 0in , faifant vnmo’t de ces trois, â l’çauoir SclraCh , Su. l a
uar-ogli,c’eli â dire fils du Prince deSuuar,lequel auoit elié non feulement 23:35:53":

confirmé par Selimen la poll’ellion de ce quiluy appartenoit , mais auoit l

’ tenoit en ce faifant toute l’Aladulie, laquelle. a.

le metropolitaine, aliil’e l’urle Heuue Euphrares ,ôc fur les Confins de l’Ar- V

menieôc’de la Ca adoce, celle âxl’çauoir quielil-iruéeyers la Meloporïaè

mie: qui auoit elle ainfi nommée ,,felon quelques-vns, du lieuue Mar-
’ fie, cette contrée enfermoit’aullidegrandes campagnes, quis’ellendoient ’

dans la h te Alie, lefquelles campagnes lesTurcsappe ent encores au;
iourd’huîîibuc-ouæou la plaine de Zibuccie , qui confine la iurifdiélion mgfipfiü.

de Erzintzan en Armenie. Spanduginl’ap’pellele champde Siuac’, le mefi. 35mm
me que Zibuc, a: d’autant qu’en cette plaine citoit la ville de Siuas, Siuall, au: T
ou Suuar, celuy qui commandoitâ cette contrée, s’apIpelloR le Prince de ’

Suuar:vne autre Siuas que Paul loue confond mettait a fituatioil en laGa-
’ latie , fous le gouuerhement de Tocat , les Turcs ayans appellé cette plai-
ne cy Zibuc - oua , corne fi on diloit. le champ des vergeqîpour’de petites

- olerayes quiy’croilÏent,maisils ontnomrn’é l’autre Catae ar, Cella dire.

challeaunorr. e . . 1 a , . ,- x AHaly-be pofl’edantainlivnepartiedel’Aladulie, commelegitimePrin; .
ce, 8c d cendu &lafamille des Dulgadiriens,les Turcs iouyflàis du re-
lie, bien qu’il full d’vne mefmeloy qu’eux,fieli.-cequhla cdufluane des n .
Olinanidesellant telle, de nelaiffei- aucunPrince ny aucun Seignmrde l’an i
mille illultre dans les confins de leur Empire,n’ellansiamaisafl’eurez en 3333:3fo
leur domination qu’ils n’ayent exterminé iul’ques au dernier. ceux quiy

peuuent, pretendre quelque droiét, cherchoient’les ’inuentions’de le del)

aire de cettuy-cys’ils craignoient encores qu’il ne s’alliali auecques le S 05

phy Il’mael( perpetuel ennemy des Othomans) quiviuoit encoressërqu’il w - t
ne s’efl’orçealide recouurer, par le moyen de cell’ccoùrs, le relie-defort -

Royaum e:caril n’auoit as clié toufioursBeglierbeyr, cela n’auoitelié que

pour vn temps, a: l ors e la vie de S clim: à: Celuy quiluy fucceda cfperans
- deioindre laPrincipauté à l’on gouuernement cherchoit toutes fortcs’d’in- Huymxonniq’ i

uentions pour s’en defi’aire: il bien queiluy 8e les principaux de la on: fi- fif’w’ï’

rent tant par leurs. calomnies enuers Solyman; comme ileli’oitr ez facile l; î i 1:
’ de luy mettrc’la uce en-l’oreille,les t.tc& eliansenc’lauics (193195 5411155 ’

.ioinâ: qu’il luyiga (choit de voir cespeuplcsëlà, viuretumilieu chiens. [à
ion leurs 101x, a; non pas zlielonoelles des Oûnanides, (2:13;ng fit filandre à

r ’ *’ ’ ” Km " a
m ’ ’en)



                                                                     

O

484 * Continuation dél’hilt’oii’e-

ennoyer Ferhat , de crainte, que la guerre de Rhodesach’euéqil n’enyeuli.’

. la vne nouuelle, ’ouqu’il-n’arriuali quelque chofe de pisà l’aducrrirèauquel

il commanda d’y’proceder plul’tol’t auecques rulesque de force, cequi les
1’7’ toit d’autant plus ayl’é , que l’autreletiendroit pour lors beaueoapmoms

furlfes’gar’des à Gai la mité ce Prince l’e fiant’fur’ fun innocence ,18: ne.

rédimant les embul’ches des Turcs, elioit’fort, ayfé à ci’rconsx

’ denim,” ’ H .. W .1»’ g ’ , Ferhiat,l’uyuantlecommatidementdel’on Prince, s’achemina’iufques

’ aux confins de la domination du filsde Suuar, dell’endant e’xpr’efl’ementâ

ÎrÆMhlizsfoldats qu’ils n’eull’entâ faire aucun acte d’holiilité,’ ne voulant pasiuy

Perm réa! ’ dOnnei’la’moindrea prehenfion qu’il vintlâ comme ennemy..Commc .
”’-’:’"*° - a ’ ’ il ’" a fia lieu où est; 1 H31 ’lf i * a» a fPu «me tapproc ou: e, u irisant. ors y,r e gmt e re ort
«m’ . ’ ma ade,ôcluy ayant enuoyé des Ambaliadeurs pour l’aduertir de fou anis.

née, il’le prioit de andrela peine’de le venir trouuer, à: d’excufer la fois

blelfe ou la maladie l’auoitredui&,li que ces forces s’elioient diminuées
routai coups- ccpendant qu’il auoit de trias-grandes chefs 8c fort l’ecrettes
à luy communiquer, à: qu’en vnperil fi eminent de fa. performe, qu’il de- ’

liroit au arauant ue’de alfer de cettevie, faire vne declaratio -defa der;
’ Ï niere vo onté en a preence de luy a: de lès fils :°’cl’ailleur ill’çauoiri,

’ vaulli u’il n’y auoit performe d’authOrité en toutes ces contrées 4 lai ni

full plias affeâionné qu’eluyâla famille des Othomam,celaluy faifoitd 4
Ï liter deluy remettre l’armée entre lesmains, qu’il mon lin-amenée pour

dell’endre la fronti’ere contre iesPerfes. lamais Haly ir’auoit’nen’commis I

CÂ’ËLEZÏÂ’Î contre les S ei gneursOthomans, mais leur auoit totifiours cité fort fidele

11. - depuis qu’ilelpoufaleur party: c’ellp0urquey lansentrer en aucun loup-
.çonny delfianCe quelconque, il vint accom pagne’ de quatrefils qu’il auoit
trouuer Ferhat: le uelbienaife, uelatrahifon eul’ilihe’ureufcment reul’li, l

r 8c métrantl’oubs (l’a pied toute’l’infamie qu’il receuroit à iamais de cette

q perfidiefil le fit pitoyablement mafl’acrer au ecques fes’qdatrefils’ , au pre- ’-

mmr, a, r. raierpas qu’ilfit dansionpauillon. Ce Prince retenant ainli la recompen-
g’fgëffnîî: cède-l’a’trahilbnfdontil auoit vféenuets l’on Roy 8e l’on parent Vilagelu,

,1, , .. ’ 8c le incline encoresâ’ l’endroic’t du pauure Gazellien Surie,tantles Otho.’

’mans fait: ennemisdeîtouS’autresPr-inces , que quel iles fetuioesqu’on
leur puill’e rendre, celan’efiy pas allez puifl’ant pourles o ligera’. vous con; -

ferùerl’lavie,.8’c vous laiii’er v1ure en’paix. .Ferhat’ayant doncques commis ’

l’Ala- iette*firefchanceté,&s’eliant ayfement afl’ubiee’ty par .ce moyen lacona ’

a,;;,”,”.’l’fiâ’;’ née. dc’Siiuar, la bignit au’Beglierbegat de l’Aladulie, s’en retourna en

laplusgrande diligenoequ’illuy fut poliible vers Solyman, 8cv tartina,
roman e) vous airezerrtmdu., lors qu’on venoit d’arrelierles articles, pour .

En"an17:larécltlitiondelavilleddRhodesI J ’ V a .
’1’ ’ ’LËÏm e f Maisp’our reprendre le filde mitre hiftoir’eoii nous Faisons lainé,VSo-’

X V III. 17mm; peuple dep’eltrer de ces mutins, actionner de l’ocCùparionâ ces
’ el’ ’rits.’ui’l”ont.ordinairement vnouillerdeleur d’yfiueté,’ pour yrepofer

la fediriifon, cannent tu? and, enuoya detourëspsrrs des-Coman
fiorislpour faire’det agars- de guerre, del’quels ilalfe’mblaî iul’qu’e’s’â

’ à! ’i 4 ï: I r ’ ’ foirant:
C ’ ’ K K4
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l T”’ deSTuÇCS,Liurequatriefme.- J485”
l’oixante tille,fans vne infinité d’autres gens mal armez ,.qui fuiuent ordi- Epcdition de

o yman en
nairementles armées Turques, à: qui font de degall ôc de ruine aux Hongrie!
contrées où ils abordmthueles bons l’oldats:i-l pourueut abri à tout ce qui 4

« .eliôit de-befoing à vne telle armée , tant pour les loldats que pour l’artille-

rie u’il faifoit marcherqnant si luy,cf p étant Bien à cette lois de le rendre
pai ible pol’l’cll’cnr de la Hongrie ,felon les ,aduisqn’on’ luy’en donnoit de t

toutes’parts, donnant la charge des trouppes AfratiquesàBecraæôc des
Europeennesâ Hibraim : voulant allerluy-mcfmc en cette expedition, 8c A
ellre’lechei’ de cette entrepril’e:rriaisil fit nfircher deuant Aly-beg ,’p0ut I b f, l
faire vne rafle 8c vu degali par la campagne , ala façon ordinaire ElesTurcs, d’çëia’in’ii”

auquel il bailla vingt mille chenaux. Cettuy-cy fit "vne merueilleul’e de- 5m”:
liruétion par tout où il pafl’a , ayant affairé à des gens qui ne fe te-
noient POlnt fur leurs gardesæar comme il a elle diét cy-deffus,,les affaires
de lai-longue elloien en piteux termes. Car depuis-qué les ville’suvde Sa.
batzie 8e Belgrade el’toient vennës fous la puilfance des Turcs, ils selloient
emparezderouteslesvillesqni font au deça du lieuue de Saue , iufquesà’
VaradinPeter, u’ils auoient ruinées se demolies , mefmes la formelle de .
Zalank’emç qu ’ auoientmife par terre,ôc en fin toute cette contrée qu’on

ap lle encoresauiourd’huy du nom ancien de Sirmie. Ce qui facilitoit
tel ement l’entrée aux Turcs dans la Hongrie , qu’il elioit bien difficile de
lese efcher de venir faire des coutfes en icelle quand il leur plairoit.

’ Æettetontre’eïdela Hongrie commandoit pourlors l’A’rcheuefqüe i ,o

de Ç’olocenl’e, Paul Tomoree Cordelier,& dronte cette ellenduë qui cil:

entreles Bennes de Saue , Draue 8: le Danube. Cet homme auparauanf ’
que d’auoir pris l’habit de Cordelierauoit maintesfoisfaiél prenne de la ’ ’
valeur contre les Turcs: qui fuPcaule qu’apres s’elirc retiré dans fa folitude 4
on le tira de l’on, Monal’tere par l’aûthorite’ du Pa e , fans qu’il l’eul’t recher- Enfantine:

ché:maisayantelîéel1eutnvne allemblée pub ique , il fut refolu qu’on’ai’c’hÎiie’iqu’:

luy donnesoitl’admihiliration del’ArCheuefché de Colo’cenfe qui clioit a c°’°°”’r

lors vacquant,& qui auoitbel’oingd’vn homme .œ’rpe’rimenté en l’ar’t mi- -

- litaire , qui full d’VHe bonne vie ,( ellant fi voylin des Turcs Comme il
elioit aptes la prife de Bel rade:8c de faiét il né changea rien quant à fa peut
forme ,ny entoure aune gnole de l’on ancienne aullerité de vie a quanta (a V t
conduite, il ne s’elionnoit de rien,8c efioit fort prompt à la main , mais en
recompearceil ne peloit pas airez profondementles chofesn’expofât trop A V, U
à l’aduenture , aimant mieux la conduire d’vn Minutius que d’vn Pas faïu’ffi’i’rîfï:

bius Maximius,commeil parut allez a la bataille deMohacz,;comme nous mm. ’
verrons cy-apres: 8c d’autant qu’il fut vn des principaux inflrumë’s qui l’er-
uirentâ’la mine à: la’patrie ,’p ou: s’elit’e trop précipité,cela me le faié’t def-

erire se. reprefente’r plus arripulierememCettuyecy ayant aduerty le Roy
Louys par plufieursm ages-dèl’arriuée des Turcs ,vo’yan’t ’ ueÇp0ur toua" .

tes l’eslettres on ne le balloit point dole féconri’r , vint luy; en la plus Vient nous Ç
’ grande diligence qu’illluphmpnliible fur de petits chariots bobiniez K0»: giflât?

&ze ,.donti changeoitfoœl’oiment,trouuer fon Roy ËonysïârYfll’egradoüïgcflïff

le vingdelrneipur de Mania; faifant: entendra: danger auquel ,eli’o’it; ’
PPP. ü)

a].
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fa prouince,li vne fois elle elioit airaillie de l’ennemy pour le pâde forces
l qu’il yuuoitâ gencontre,’ &qu’il elloit necelfaire d’y remedier. prompte.

- ment.Cela fuçaufe que le ieune Roy , ayant encores receu d’ailleurs les tèn;:i 2.1,:

mel’mes nouuelles de arriuée des Turcs ,yafligna vne affem blée pnbli’ ne

T ’ au iour &felle de lainât Georges, ou fe tiouuerent tous les Efiats de élu?
cune prouince , qui refolurent que tous les Princes tant Ecclefialli nes

flemme: gc- que l’ecnliers,&’toute laqnoblelfe,auecques vne bonne partie des pay’ ans

3:21:31?- lesplus aguerris eulfentafe trouuer a Toluele deuxrelme de Iuillet, tout
aucun, à» cle’ a’Vlmltatlon nol’tre-Darné , pour marcher auecques le Roy ande- , ’

hm nant des Ennemis: lequel cependant ennuya vers to’usles Princes Ciné.
’ liiens pour auo’ir quelque fecours,mais chacunfit la f0 urde oreille. ’ S olya. -

man auoit aulli donne ordre pour empeicher le l’ecours auparauant que
En"! w d’entreprendre cette guerre,a ant renouuellé l’es alliances auecquestons fes

nouuelle les voyfins. Si bien qucce Horn ant Royaume,qu1lbulort iadis tenir telle aux
fgfiçfi’nÏÏ’Î plus puill’antesarmées desTurcs,&qu1’en auoit remporté Ide tres-fignalées

., ’ W victoires , qui auoit tant de l’oisex olé la vie des liens pourla delî’ence desx I
f’ p ” . autres Prouinces Chrel’tiennes , f: vida cette fois abandonné de tous en

’55 . , general 2 reduit encores à li piteux termes , que d’aller mendier vns pauures
l Cordelier dans fon cloilire , pour le faire’chefd’vne guerreide telle impur.

’ ’ . tancesfail’ant affez paroillre par Yeuenement de cette deplorable perte,

î . ’ ’ uelle pouuoir elire fa Conduite. . ’ q
pi ’ ’ °- -’ Or durant que les Hongres font res si confulter de leurs affaires 8c a

çnuoyer de toutes parts chercher du, ecours,les anCS palferentle San e,&: -

I p raferent quelques chalieaux,pnis mirentle’liege par eau.8c par terre deuant
1’ 5kg, a "me Varadin Peter, Cella dire cite’ de pierre , dedans laquelle Tom’orée auoit
H] 3° "’4’" lailTémille hOmmes de pied &iquelqu es geflsde cheuaLmàis n’elianpîpoint

A! a... "A. le- -..J,..

Peter par les
,4 . . En , "q feconruë d’ailleurs , elle ne fit pas aulli grande refiliance contre vne grâ-
il ’ i . de multitude, el’tant prife d’alfaut auecques fa forterelle , a: tout cequi’
" z and; dedans taillé en piecesCe qu’ayant entendu le Roy de Hongrie , a:
’4’ i queles Turcs citoient defiafiaduancez dansfon pays , il vint de Bnde si
, Kakos,& de na Tolue, n’ayant pour lors auecques luy-que quatre mille- 4

. La nm sa. chenaux : en ce lieu fe tin rirent plulieurs COnfeils, se pendant queles’ Turcs °
q . magrets? prenaient plufieurs places, entre autres celle de Vylatz, acheminoient

. . t muguetant. a Ezcek ,qquand on enuoyale Comte Palatin pour le l’allir du pafl’age du
i 4 - ’ q I Draue auant l’ennemy , mais tout cela inutilement,car les Turcs selloient
’ ’ i trop adutncez dansle payspourlenr empeicher. En finleRoy Louys,3:

tout le c0nl’eil,elleurent pour’condnéieur de tonte cette guerre, PaulTo;
c, - ëâfjïfï’fif marée, duquelilaeliéparlé cy-del’fus,auecques le Comte George, En ’

. - Et armée. te du Vaiuode de Tranlliluanie,encores que tous deux en fii’l’ent plulieurs.
la 4 refuls a mais en fin ils accepterent cette charge , faifans’ aduancer l’armée

a” q g I mm . iniques à la ville de Mohacs , comme ellant- vn lieu commode ont
ï a a W" fe camper: cette ville dependoit de l’Euéfché de cinq Eglil’es, 8c cil nuée

. u territoire
& 4° h "W .furle bordduDanube,’entre Bathaô’c l’emboueheure du Draue.- Voicy, ’

deMohacs. , . , . r. . . - - - ’t v l comme Broderie-chancelier: de Honorie,-qtn afort particulierement def-
L’ a à . crit cettepitoyablehiiidiregenreprel’Ëntelafitnation,.vn peu au delfusdel

’ - ’ . a . . A Bath:L
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’ le chenaux campez,lefquels commeil voulut faire reculer 8c al

desTurcs,L1ure quartidis-ne. v .4 87
Bath-a le Danube s’entt’ouurefaifant’déux courans , le plus large defq uels

coule lelong de la Hôgrie’vlterieure,quiell plattelôc vnie’,& qui s’ejllëd en

de belles se grades plaines: l’autre abreuue les villes de Barba de M ohàcz. l
Ces deux bras d’eaux l’e ralfemblans en vn au delfus de Mohacz 3 font
aufli vne petite me. Qtlant «à la petite ville ou bour ade de Mohacz,’elle
elloit dés lors alliez cogneuë,’ma’is , ien plus ren ornmee depuis ce malheur:

elle cil enuironnée de toutes parts d’vne grande plaine , ni n’ell Cou’uerte De-rcüptiôde

ny de boys ny detcollaux,ayant Vers le couchant a ville es. cin Eglifes ’, la 3:32:33
du collé de Septenti’ionla ville deBatha, ô: vers le Leuànt,ellee A articulée d’ . - ’
de ce bras du Danube,lemoindte des. deuxiqui ont ellé diéis cy-defl’u’s 3

vers le Midy, elle a les eaux du D raue qui en l’ontâ quatre milles. Entre ice-
luy &cette ville il y-a quelques collaux chargez de vignes, 8c uelque’s
maraills ,-en vn autre endroiét en cet el’PhCe aulfi,ilyauoit non oing de

’ la ville, vne eau , laquelle fem bloit plul’toll, vn maraills que non pas un
el’tang, ou quelque eau de riuiere courante , laquelle les abitans appel;

lent Kralro. . ’ . j , .C’elloit au dell’oubs de ce marail’ts queTomorée tenoit cinq ou lix mil- .

. I x ’ l 1 q ’ . cf au CorE-s ksi-lougresde l’armee cule Roy elloit en performe, ceux-cy farfans desbraues en l’a da "P 4° T°’
u murée tefnlcnk

. fente de l’ennemy,commencerent fort à blal’m et ce confeil , a: de dire que g’alleraueamp

ce n’el’tott qu’vne inuentlon de quelques lafches. courages qui éliment pres ’ mm”

a cembattreï. LËË li luy. li vai un: chef, vouloit les mener contre leurs en:
nemis,qu’ilss’a enrôlent d’en erripdrterla victoire , élire en grand nom-

bre de vray , mais la meilleure artie fi defarmez , qu’ils ne pouuoient
auoit aucun moyen de leur mal aire, que les meilleurs hommes de guerre
d’entre les Turcs auoient pery deuant Rhodes, 8c qu’il n? auoit plus en ce V
camp-là te de la racaille:quantâ eux qu’ils auoient non eulementle "cou-
rage 8cla rdiefl’e de lesa’ttaPu’er -, mais qu’ils en t’envoient encores la vi-

’ la performe de fa maiellé, 8c qlu’il n’elloi’t pas temps de penfer âfuir, mais

L’eur’s dil’cour’s,

’ croire toute all’eurée; fila pet onne deleur-Roy 8c desîlus Vaillans de l’a

trouppe vouloientl’eioindre deux: &an’ec tous ces dl cours 8e cèsrôdo- ’

montades refuferent d’obeyr. ’ y Ç » ; ’ . a t I . I « I
Si bien que le Roy Louys ayantapptis que l’es ennemis auoient delià;

palfé le Benne du Draue auecquesla pins grande pari: deleur armée, 8c ne
e relie palfoit encores auqunesla p us grandehal’re qui leur biloit. po 1.-,

ble, à: d’ailleurs cette endar’merie’ n’e celïan’r d’irnpor’tuneir qu’on enfla le :

faire approch er,afin’tfaduil’er anecqnes en: de laba’taille , tousles gens dei-:532 lapilli.

guerre ellans portez au combat,vintenfin au cairn M chats ,- cuire lad-- fichai.
uis duVaiuode deTranlidnarue &dqumpteÇhrillophled’eFranea aira,
qui auoient mandé quelquesionrs au parrainant à ceieuneqPri-nce’qn’ils v , t
ruoient grandementle mais! dçcenxquiauoie’n’t Conduit-l’a Maiel’té en vaggîfljü

lieu fi proche de l’ennemy auantle’ temps 1*, .8: qu’il cul): est bien meilleur manant, ;
purule Roy d’attendreai Bude,’ou fe camper en quelque liôu plus *.elloigné’ ’c’hÎË’nÎÊ’rÏÎÂ”

inlqnesâ ce ne toutes les forces du Royaume l’irfiènr’tv’iriès cils l’archer-J I
toiënt aulii. ort particulièrement âne vouloirpoiugcoinbat’rerzontre ien-3’
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huma nemy, pourle moins deuant leur venue. Ce confeil , comme il elloit fort u

quine, le K falutarre,fut aulli trouue fort bon par ce ieune Prince , qui le remafcha
maintesfois , mais quoylil n’elloit pasle maillre , 8c depend oit , à caufe de ,
la bataille. fa ieuneffe,de fes officiersLe Vaiuodeluy auoit encores mandé articulie-

1 rement qu’il amenoit auecques l’oy de belles trou p pes de caualJerie, 8: en
J fi bon nOmbre, que fa Majellé pouuoir fonder l’ur leur valeur, la principa-

le force de la viéloire. ’ ’
Mais d’ailleurs ce Prince venant à Confiderer ce que luy mandoientles

’ . chefs de l’armée,il ne doutoit point que s’il arriuoit par aptes quelque mal-
’ heur , qu’on ne reiettall furluy toutelafaute &la perte d’vne fi belle occa-

fions cela fut caufe qu’il enuoya fon Chancelier Broderie vers les princi-
paux, pour leur faire entendre les aduis du Vaiuode, 8c du Com teChri-

l llophle, 6c leur remonllrer qu’il’el’toit bienâ propos d’attendre e V aiuo-

3 Pe’rruafimdu de auecquesles Tranlliluaniens, le Ban auecques les S’clauons , Se le Com-
cdîîfcelilïîzfr pre Chrillophle auecques les Croatiens , tous gens de main 8: fort alle-
l’urée pou; ânonnez au bien de leur patrie,& qu’en dilayans quelque tempsles Bohé-

” m ” ’ ires viendroient , que cependant on ouuoit re- .

.’.-)A .4

"une. miens , Moraues 8: S le
muerle camp en lieu plus l’eur,voire reculer fi be oing elloit , a perte n’e-

l llantpasli grande n de telle importance pogle Royaume, uand l’enne-
x - mymettroit tout à l’éu a: âfang depuis Mohacz iufquesâ Poqfon, que s’ils
l perdoient vne bataille ou feroitle Roy 8c les principaux du Royaume : Car

1. f q - ceux-cy defl’aiéls, furquoy pouuoir-on plus fonder aucune efperance de
refiller au vainqueur ? au contraire il s’alieuroit que le temps leur feroit fa-

. uorable en toutes chofes , 8c qu’outre les forces qui leur venoit de dire
a i ’ s u’il s’alfeuroit qüe leur Roy,ellant fi bien apparenté commeil elloit,tant

de fou elloc comme de fes alliances, que les Porentats de la Chrel’tiente’, ne.

le bifferoient iamais au befoing,pourueu qu’on leur donnait quelque loy-

’ il . - fit pour alfembler des forces.
’ i Tout cecy fut diél par le Chancelier-,tant en public qu’en particulier ,

’1’. Ses (liftent: ayant tonte cette nuiél’ vilite’ les principaux pourles gaigner: mais chacun ’

l (ont sis fruiâ. ii v elloit fi fort porté à la bataille , par vne certaine manie qui pofl’edoit alors
4- p leurs efprits,la feule caufe de leur ruine , quetous ces difcours luy furent

y ” inutilesàtoutes-foislc Roy ellant arriué le ien demain,( lequel fut contraint
deloger en vne maifon Epifcopale proche de laville, l’es tentes 8c fes pa-y

5:, - taillons qu’on faifoit venir de Bude par ’eau , n’ellans pas encores arriuez,
’ tant on auoit precipité- cette afl’aire)ne laill’a pas de faire aflemblerle con-

ifeil, à: de faire la mel’me’ ropofition qu’il auoit delia faiét faire par l’on

A q. p Chancelier:en ce confeil etrouuerenttous les Ellats a: nations, p nlieurs
q l capitaines 8: gens de guerre aulli qui ’elloient en l’armée. On auoit aulli ’ r

V. a ’ mandéde l’autre camp Paul Tomore’e,auquel commele Roy eull deman-v
l ’ ’- déle premier fan aduis,ilconclud à], bataille :Ile Roy efmeruei’llé foubs
. " l’ ’ l’ami-orée pnelleel’peranceilfondoit vne telle refolution , luy fit demander en pre-

i n r conclud il: ., . . a y . .; ’ - bataille. ence de tourie confeil,quelles ellmentfes forces,ôc quelles il peufort que
p . ful’fentcelles de l’ennemy,commeceluy uilepouuoitmieuxfçauoir que

m u * pas vnautre.anntau premier ,il dit qu’i ne pe’nfoit pas qu’ilyuui’t pour

v ’ - t i lors
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. rens Chrelliens , dont il gauoit vn bon nombre en l’armée desTurcs , 8c

des Turcs, L’iure quatrielme. - 4 89
lors plus de vingt mille combatans , tant au camp du Roy qu’au lien , CV
qu’il fçauoit pour certain que les Turcs elloient trois cens mille: 8: voyant mafia"-

ne les allillans s’ellonnoient d’vnetelle multitude à comparaifon de leur 2313:?
peut nombre , Tomorée adioulla anlli e roll que les ennemis n’en elloient gy in!)

astoutes-fois plus à craindre, d’autant qu’en ce grand nombre, la mCll-purizcst ’

ente partie el’toit defarmée 8c fans experience ri la guerre , maisle Roy pour ’
s’efclaircirdauantage luy demanda combien il penfoit qu’il en eull: de
bien armez ô; propres ont combatte,il refpon dit feptante mille,qui elloit
encores vn grand nom te en comparaifon de celuy des Hongres, ven que
Tomorée auoit adioulléâ tout cecy que les Turcs charioient quant 8; eux h

trois cens canons. . . , - ’ v q ’ vComme on tilloit encores fur les opinions,ii furuint des depntez du u
cam de Tomorée, quidifoicnt auoit quelque choie adire au Roy en fun- Gratudeirq-

v pru cucu:con cil , a: fur ce 33’313 parlé à lamajel’té en ieulèparé , ils rentrerent aptes humé, de

de Tumorèe à, auconfeil ,qu’ils a uertirent au nom de ceux qui les auoient enuoyez , l , .
. endtort de

ne s’efforcer point de diffuaderle Roy du côbat; ellans, commeils elloient, leur Boris:
bien informez des forces des ennemis , 8c qu’ilstenoient’ la viéloire en leurs ËËÎl’ls’au

mains, pourueu qu’ils voululi’ent s’ayder prélentementde la fortune que °°°f””

D I E v en; prefentoit, perfuadans aux feigneurs de s’acheminer auecques ’
le Roy en leur camp qui el’toit plus proche de l’ennemy, venans en fin aux
menaCes contre ceux qui feroient de contraire aduis , protellans que s’ils ne
vouloient bien-roll ioindre le camp du Roy au leur , de marcher aufli-toll:

U

oceux de ce con cil , tu auoientla plus l’aine opinion, (1mm Condùd de.
donnerla bataille, Paris auoiraucu’ne efperance quele Vaiuode ,le Com- Omnëlud
te Chrillophle , ny les Bohêmiens enflent venir allez si campagne à labarfarlle
refolution au fortir du confeil fut blal’P au w" "î

’ . u . . . g. . . . . v . .. contre neux,en quittans lales ennemis. Si bien qu ilsmtimiderent tellement

w mée de plulieürs , entre autres de l’E- desHôgres
œl’que de Varadin , qui dit qu’on dedieroit donc .ce iour-là vingt mille
Hongresmartyrs , tuez pour a l’oy foubsla conduite de Paul ,Tomorée, 8c?

u’on enuoyeroitâ Rome le chancelier pour les faire canonil’er , li d’au’en- i

turc il relloit de la bataille. i . ’ . v « .
Trois chofes,a ce qu’on di&,incirerent particulièrement cette alitai» . c

blée a ce combat ,l’vne qu’on ellimoit que Tumorée eull des aduis l’ecrers

a: quelques intelligences auecques les Chrelliens, où qui auoient des pas

particulierement encores auecques les canonniers, qui elloient en partie
Alemans, 8e en. partie Italiens. Secondement’combien laretraiéte elloit in", ceux
dan creul’e à faire , l’ennemy ellant li pres , les chenaux duquel efloient 3&3:
fortlegers 8c delongne haleine : 8c la trOiliel’me raifon , elloit cette ardeur. mu”
merueilleul’e qu’on voyoit generalement en tous les loldats , &Vne .el’peï

rance dela victoire que chacun tenoit pour tres -afl’eurée. Tomorée ellant ’
doncques retourné en l’on camp , &ayant gaigné à toute force fur les liens

* de reculer quelques pas en arriere , le lendemain ils le ioiggitent à l’armée
du Roy , à vne demie lieuë au dell’oubs de Mohacz:au me e temps arriuea
rent de Bude desvaill’eaux chargez de carions Gade poudre ,1 5c autres muni-- i

’ . (qu
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4.90 ’ Continuation de l’hiftoirc
. . Ù t u . A ’nons necefrairesmuecques eux ciblent defcendues aulli nequieces d arc

Nombrcde tillerie qui venoient de Vienne z il (y vint aulii quelques trou ppes qui le ioi-
Egpâàiel gmirent au gros de llarm ée , qui fai oit en tout e Vingt-quatre a vingr-cinq

mille hommes ,fans conter les bandes qui efioient ur l’eau , defquelles on

i ne fe feruit point au combat. . .Xlx; Or durant trois iours que les armées furent l’vne deuant l’autre fans com4
. batte, Aly-beg quiauecques fes vingtmille chenaux auoit fanât le degafl:

q par toute la contrée , ne cella d’efcarmouclier Partageant cette trouppe en
2213:? ha- quatre , 8c les Faifans combatre chacun si leur tour , our trauailler les Hon-
ËÎË’IÏ à: Êtes fans relafche , a: les ren dre d’autant plus banni-52 pour le iour du com-

:ggïy. at : cependant le gros de l’armée a proclioit, qui couurit tellement tou-
tes ces plaines, que l’armee Chrei ieune Te trouua refleuée en vu lieu fi
efiroiâ, que les foldats ne pouuoient pas mefmes aller iufqùes au Heuue
fans combatte. En En le iour fatal pourla ruine de la HOngrie efiant arriué,
l’armée des Turcs ui ePtoit campée derriere vncollau , que les Hou s
auoient visa vis decleur armée , 85 qui citoit la comme pour (eruir de Æ;-
tre à cette pitoyable tragedie , commençai Îparoifire. Au bas de ce. coliau
il y auoit vn petit village auecques (on 5in e , nommée Feuldauar , où on

Solyman auoit lamé l’artillerie Turque auecques vn bon nombre de (oldats pour
renonce dgammée la gar et , entre autres de Iennitzaires , qui’auecques leurs longues files oc-
ËUËÏÏMC cupoient vne grande eflenduë du ays, au milieu defquels ef’toit Solyman

91mn r en performe. Or comme cette art lerie auoit Ton afliette en ente , aufli ne
fit-elle pas beaucoup de mal aux Hongres :mais ils auoient «En affaire d’ail-

’ leurs fans cela. On dit que Solyman voyant de loing cette petite armée en
com araifon de la fienn.e,la temerité de ce jeune Roy , ë: le pernicieux
con cil que luy donnoientles ficus , ne le peut tenir de plaindre 8c: re retter
fa condition .de ce qu’auec fi peu d’hommes il venoit attaquer vne Épuifï-

faute armée ,fubmettant (on eflat- au hazard d’vne bataille. Cela luy dort-

mm occaiion de dire aux liens. . ’ . .
U Hé bien! Soldats, au moins ceuxacy ne nousviendroient-ilsiamaîs en-

gumgu. uironner par derriere , fi nous ne leur tournons volontairement le dos :c’elt
3333:: maintenant qu’il faut prendre la vengeance des torts que nos anceilres ont

receus de Cette fuperbe nation 5 leur petit nombre, leur mammaire condui-
te ,.leurs foldatslauez àlahaflze fans ex erience au guerre , expofez plullofl:

ont letrophée que pour faire aucunîmn effeâpçn font faire vne infailli-
bleconfequence ; car quiles peut inciter a s’exp cier avn tel danger [mon

. que les deflinées nous introduilent auecques la main dans ce Horiflànt
v , Royaume? Carn’ayans receuaucun dommage que quelque degafl par la

’ campa e ,’ pouuoient-ils pasnous arrelier par quelque fiege , en attendans
l’arriu e des trou pes qu’ils attendent de iour en iour, a: du fecours de leurs

voyfins? uan nous entreprifmes cette guerre, nous ellions bien infor-
mez desdi entions Pui regnent entre les Chrelliens , 8c que malaifement
ceux-cy feroient - ils ecourus , mais au moins efp’erionsg- nous auoit affaireâ

tous ceux du Royaume: a: toutes 4 foisvoicy qu’heureufement les plus
grands f: font icy, rencontrez , mais mal accompagnez: c’ell a dire que le

ciel

j
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ciel nousles a liurez pieds 8c poings liez , pour en faire non feulement à no-

v lire dilcretion , ains pour nous donner vne libre en trée par toutesleurs for-
s tes places. Caril faut que Vous (cachiez que ce peu de bons loldats quifont
en cette armée , ont elle tirez de la garde des Prouinces , les leuées que leur
Roy en auoit voulu faire d’autres ne s’eflans peu efi’eétuer , tant pour la de.

fobeyffance des fubieé’ts , ue pour la precipitarion des principaux de cette
armée à fi bien que la conclequence de cette bataille nous ePt encores plus
aduantageufe que la vié’toire que nous en efperons obtenir. Et ce qui me

* donne encores meilleure efperance , c’eli que le general de toute cette
guerre ePt le plus eliourdy d’eux tous , homme (ans experience , a: qui n’a
que de la fougue , qui croit auoit plus de peine à nous aborder qu’à nous
vaincre , 8c qui s’expofera pluliol’t à toutes fortes de dangers, qu’il ne s’ef-

layera de retirer les Gens du peril a ioinâ que nous les tenons icy comme
dans vn rets: Aly-begôc la meilleure partie des noi’tres en ont defia faiél:
l’enceinte, c’eli pourquoy fans nous precipiter, a: afin de les tailler en pie-
ces à nofire difcretion ,nous enuoyerons quel ues-vns des nollres eicar.
moucher , pour les attirer dans les deiiroié’ts dle ces cof’taux : que finous
voyons qu’ils demeurent fermes, alors ce fera a vous de vous faire paroifire
ce que vous elles, à fgauoir bons Mufulmans a nofire lainât Prophete 85 à
voûte Empereur,& entre vous bons lflamù, ( c’e’li à dire vnis,& pacifiques,
ainfi s’appellent les Turcs, entre eur’r)afin que d’vn mel’me courage vous

rompiez en mefme temps les efcadrons de vos ennemis. A
Tandis que les choies le airoient ainfi chez les Turcs , les Ho res

auoientpremierement donne ordre ourla ’ arde de la performe de eur
Roy , apres auoir cité long temps en ufpens , a fçauoir s’il le trouueroit en
cette bataille, ou fi’on l’emmeneroit en lieu l’eur,la perte de fa performe taïga:

eflant fi importante,vcu les dilTentions qui ePtoient ors au Royaume de grau pour
Hongrie , 8c que fa mort mettroit tout en confufion. Toutes -fois comme ËJÂÎÏ’Ë;

en tous les confeils qui leur Fureur donnez en cette guerre ils choifirent ’
toufiours le pire , aufli refolurent-ils qu’il s’y trouueroit , s’arrefians fur la

conflume des Hongres , qui n’ont point appris de côbatre qu’ils ne voyeur
leur Roy. Ils dônerent doncla charge de fa Majel’te’ âGafpard Raskay , Va.

lëtin Toronk,8c Iean Kaluy,perfonnages fort brauesôt tres-fideles auRoy:
mais ils ne demeurerent gueresâ cette charge, car Tomore’e ayant appero Comme
ceulles trou pes des Turcs fe couler par vne valée qui efioit a la main droi: a:
te de ces c0 aux , 8: urgeant bien que c’eftoit l’auât-garde qui venoit forcer ois algide

fou camp,enuoya querir ces trois que nous venons de nommer , pour aller www”
defcouurir ce que l’ennemy voudroit entreprendre, ce qu’ils refuferent du
commencement, s’excufans fur la charge qui leur auoit elle donnée, mais
depuis ayanselie’ mandez vne autre-fois, se voyans quel: Roy n’y faifoit 13mm:
point de refifiance , craignans qu’on les acculal’t de lafcheté , ils quitterent ÉreÂiÏx’eiÎ

leur Prince auecques la compagnie d’hommes d’armes à laquelle ils com- 323215
mandoient, 8c s’en allerent où on les ennoyoit: ce panure Prince demeu- ’ggflmù

- a Ct.tant ainfi fans ies gardes, quifirt vne des principales caufes de l’a perte: car panada ’
ceux - cy auoient charge de l’emmener hors de la prefl’e aufli - toit qu’ils ver- °”

r QSLS il
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roient les bataillonsfi elbranlez , qu’il n’y auroit plus d’efperance de les raf-

feurer. Onremarque encores vne faute notable de Tomore’e, c’el’t ne
- lufieurs,entre autres vn nommé Leonard Gnomsky. Polonoissconi’cil-

,il, ÊTCË’ËIÇÎ’ loient d’enfermer la bataille auecques les chariots , dont tout le camp efioit

i ’ airez remply z car on empefcheroit par ce moyen l’ennemy de les enuiron-
ner, ce qu’on craignoit grandement: Mais la charge de cela fut donnée fi
tard à ce meljne Gnomsk , qu’elle ne fe eut mettre en prattique , cette af.

faire - la ayant encore clic autant negligee que les autres. I
(En); à l’armée , elle fut rangée en forte qu’on ellendit le front d’icelle

. ï 32;: (à; amant qu’il fut pollible, afin d’eflre moins en ermez par l’ennem y, mais en
t Hongtcs. recompenceils rendirentlesfilesfifoiblesi qu’rlsfurentapres ayfement en-

foncez: on-diuifa le tout en deux bataillons ,au premier les chefs d’iceluy

. . a n’auoient aucune place arrefiée,afin de fc pouuoir trouuer par tous les lieux y
v q pù on auroit befoing deleur prefence,âl’aifle droiéte d’iceluy el’toit le Ban

H A p ; , ,1 de crame auecques Iean Tohy, 8c la gauche elloit conduite par Pierre
’ l i i Peter en l’abl’ence du Vaiuode de Tranfliluanie , en ce bataillon il y auoit

plufienrs’ des-principaux de. l’armée :. l’ artillerie cfioit apres les premiers

p ’ rangs. Le fécond bataillon Cfloit plus fourny de caualerie que de gens de
I ï ’ a pied,lefquels pour ce en qu’il y en auoit, cl’toient aux flancs des gens de

’ f , ’ ’ t - . cheual: au milieu de ce bataillon elioit le Roy Louys accompagné des plus
, grands feigneurs de fon Royaume , comme le Comte Palatin , l’Arche-
i’ ’ uefque de Strigonie,les Euefques de Zagabrie, de Varadin, de cinq Bili-
y il " È, n ’ l’es, 8: de Sirmie &autressayant pres des a performe Eliienne Sliik Bo ë-

’ (si , mien , auecques fes Bohêmiens 8: Moraucs. L’armée ellant ainli rangée en ’
,1 n bataille vn peu a res le Soleilleué , ce iour efiant fort clair 8c ferainde Com-
: f w l te Palatin , fit fort bien fon deuoir en cette bataillàôtqui cncorequ’il

a Î”, . ’ al Le un, pouilles gouttes aux pieds, 8c qu’a peine fe pouuoit- il tenir à cheual, toutes.
ï la H EËËEÏ foisnelailfoit pas d’aller, tantol’t à Paname garde , 8c tantoli au bataille au ’

A, a traitement plusfort du combat, pour apporter du fecours à ceux qui en auoient hg.

N i l fi bataille. Î l 1 , , ,y îg p . l i ,Ce’ttuy - cy , dis - 1e , quelques heures au parauant la bataille auoit accom-
l, m ; l ï r .3. pagne le Roypar tous lesrangs de cette armee, comme il auoit defiafaiét

l i s ’ q trois iours au parauant, pour aller la defliance qu’on auoit que fa Majefié
il àîâ’ï’i’fi. ne fuf’t point prefente a cette bataille ,- tant ces gens-là auoient grand peut

a Ï A L. 13:3? de fariner le Roy , lequel ce Palatin publioit tout haut qu’il elioit refolu
" h ’ ’ ’ a v’ aux d’endurer toute forted’incommoditcz, 56 fouffrirtoutcs fortes de perils,
l f ’ , p voire la mortmefme , pour la defl’encc de lafainéte Religion Chreflienne,

’ t. i ’ ’ I f i dela patrie , de leurs femmes a: dolents enfant: ce queluy -mefme auoit dit
i il g q quel uesiours auparauant. Carainfi que l’armée des Hongress’acheminoit

i à. ’ 1., As y 1’ s i à Mghacz , onauoit voirlu ennoyer le Comte Palatin fefaifir du paffage
T i - ’ a l a ’ du Draue,â quoy il s’efioit quant à luy volontairement ofi’ert,mais per-

- i i i forme de ceux quiefioient’commandez de le fninre n’y voulurent obeyr,
1 ; . i foubs pretexte de leurs priuileges , 8c de la confirme des Barons , qui efi de

i a Ë a i n’aller pointai la uerre que foubs l’enfei’gne Royalesfi bien que cette entre-
" I prife la fut delai ée: ce que voyant le Roy qui efloitlors au confeil , on on

i , parloit
Î:

E
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parloit de cette affaire , il dictamen colere I; le on): bien 214’103, chacun peut af-
fiurtrfa trfleauper’il dele mienne. Q9111: à moy i: mefuis de enviné inférées icy , (9 Propos i

mafia; mite» ceperil pareprfiriziæperjirnne à tous’laqtzar’ds defor’rùn’epbu’r mollit à???

[21114:0 celuy du Royaume", depeur gu’qncim’prmne tartufe de’fi ’Iafcbefé finirait; «me, ËS’J’OSEË

a. afin qu’on ne»): purifie rien imputer-û. l’aduenir", îç marchera)! demain aux l’qyde D ’

de D I E v; auecques 7014:,(9wn’tel’lieu auqucllerums’ti’tweulçm dftrfan’s moy.

Ces paroles ,.ditle Chancelier çy - deffus alle né, furent rece’u’ës auecques

l’applaudiffement de,plufieurs-,-ëc auquues l admiration de tous Ceux’quî

- ’efloientlâ prefens. , , n Ç , - z. h 1 i r Â 4 ,
. Or ,le Comte; Palatin allant ainfi par les rangs a reprit-moiti. anim aux

Hongres leur ancienne valeur-fi renomméepartout l’uniuçrs ,qui 3119th
cm. prié tant de trophéeé fur ccmefme en nemy, à: debellé lesplus Vaillans

ô: l’ais plus’renornrnez d’entre en; qu’ils n’allaient pas alors moindre parusses;

nombre qu’a prefent , a: toutes-fois que leursancell’res les auoi’Çn’t fort f ou; 321:???

rient menez battans iufques chez eux , qu’il auoit grande cfperanre qu’ils gym.
feroient le mefme’â cette fois , veu lezdefir qu’ils auoient tous de combatte; - ’
qu’a la verité la vié’toire dépendait plnfiolli deleur force ,j 8e de la grandeur

de leur courage, ne d’vne multitude ramaffe’et a cela plufieu’rs (illOfes les’y .

deuoient inciter :ll’hganneur de D’IEV , à fçauo’iraôtla caufe de la fain (île Ré»,-

’ ligion , le falut de la patrie , de leurs femmes. 86 de leurs enfans, mais encore
de toute la Chrel’tienté, qu’ils tenaient larsen leurs mains, 6c ’chafes fenil

blables fe difoient parle Palatin "en vifitant les rangs, tant dcla canaleric que

de l’infanterie. p l . ’ à”. A . I * Z L
. Mais le generalaTo’mor-ée leur reprel’entoit les accidens plus particulier l f. .

rement qui pouuoient arriuer aukças a ne les Turcs enflent l’aduàn’tage , car "j ’ .
c’elloit alors qu’il falloit faire voir à ’ell’eâs’qu’e leurs promeffes 8c cette T2332; i.

grande ardeur de combatte n’aUOit point efl’é en vain à que dalloit elle ’°’ hum"

qu’il auoit’ef’peré le plus a qu’affez luy auoient dia: que Pentendernent sala

raifon deuoient principalement conduire 8c manier vu bon chef de guerre
85 non la fortune: mais qui ne tenteroit iamais le hazard , ne feroit aufli» iaL r y v
mais de grands eiploiéis , Fu’il falloits’cirpofer au dahgenpui’s qu’aufli bien .. l

nos prudences humaines ont ordinairement obfcurci-es de forte par nos
ignorances , que les affaires les mieux digefe’es 8e ciron ale mieux poumon, t
font celles qui reufliffent plus mal, «St de faiét linons attendohsâ combatte
lors que nos farces efgallerantcellcs d’8 l’ennem’y En quel citai: fcr0itï ré; z ;

duiânoflr’epays? i a. . . . a. y À T"?
Ceux qui Ont d’opinion contraire,Veulentattendrele Tranlliluainôt

quel ques, Croaces , a; cela fera peut - elire encores le nombre de quatre ou
cinq mille homes , 86 moy ie dy que ce petit nombre nenouâ peur beau-i
coup foulager , car fi la valeur , difoit - il ide vingt Cinq mille’génereux (ala
dats,(comm’e ie voyâ tousc’eux de cette arméewn tres rand courage m’ai

fuÆfant de rom te cette arm’éequi cil la deuant, tous espTranlfrluains ny ’ ’ n ,

les Crôaces crane pas grand affect: Combien de fois a on veu , 8c nous
autres auons-nous tire desmainsde’l’enn’emy , des vitS’coireStoutesall’eu e’es "

auecques des efcadro’ns de deux âc’trais mille Chenauxzil n’y a que l’ef-
Kaq iü

si
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pauuente qui caufe la ruine d’vne armée : mais vn canrqge refolu 8c fans
peur,paf’fe toufiours fur le ventre de tout ce qui s’o pol’e â a valeur,affaillez

courageufement , im petueufement , voire furieu ement, demeurez fermes
en vos rangs , fi quelque tarent de la plus - part de cette racaille venoit fon-
dre fur vous, 8c vous verrez incontinent que le bon-heur fortifieravos dex- ’
tres , en forte que les plus hardis d’entre -eux voyans qu’ilsne pourront fau-
cer’vos bataillons, 8: qu’il n’y aura que des coups à gai ner ,1 penferont plu-

liofl à la retraiéie qu’au combat. que fi vous venez aies chamailler , com-

me iadis deuant Belgrade , du temps de leur Mahomet fecond , affeurez-
vous d’auoir aufli vn pareil fuccez r car afin que vous le fçachiez , comme la
perte de cette bataille nous el’t d’vne extreme importance ,le gain a: la vi.
(taire nous comblent de toutes fortes de biens , La fuite de l’ennemy, nof’rre

’ paysqu’il a conquis qui renient foubsnoflre abeyfl’ance, le pillage de tau-

tes ces grandes richefl’es que les Turcs charrient toufiours quant a: eux , 8c
. vne glaire immortelle qu: nous rendront toutes les nations Chrefliennes
pour les auoir delinrées d’vn tel peril. Chacun lors auecques grandes accla-
mations , ayant approuué fan dire, a; tous d’vne voix luy ayanspromis de
vaincre ou de mourir,& que leur valeur rendrait cetteiautnée tresèmemo»
table à la polierite’ , 8: le rendroit triomphant des ennemis , 6c de ceux qui
po rtorent enuie’ a fa gloire , il fe retira en attendant ce que Voudraient faire

les Turcs. I . -.XXp a ’Orauoit - on defia pail’éla plus grande partie du iOur, comme enuiton
les trois heuréSÎadp res midy, que les Turcs appellent Ikindin,fans que les

hmm. deux armées eu ent faiâ l’emblant de vouloir combatte pour ce iour,fi
commençaforma . bien que les principaux de l’armée s’ennuyans d’Vne’fi langue attente,

efioient d’aduis qu’on fonnafl la retraié’te pour fe retirer au camp, mais To-

marée 8c fan compagnonvindrentincontinent trouuer le Roy , luy repre-
fentans qu’il y airoit beaucoup moins de danger de combatte à l’heure mef-
me auecques vne partie de l’armée des ennemis, que d’attendre au lende-

T333? main, ou ils auroient à combatte contre toute cette grande multitude, ce-
Î’ncemr: la fut caufe que le Roy Louys’commanda de fonner l’alarme, 8c comme

hmm” aptes le fan des trampettes les foldats’euffcnt inuaqué le fainél: nom de
1E sv s , se qu’ils eurent ietté vn grand cry felon leur coufiume , on vid auf’.

fi -tofil’armée des Turcs defcendans de ce caftan , a: paroiffans en nombre
"anim infiny , au milieu defqlnels efiait S alyman en performe , dia Broderie , qui
fifi"? efloit prefen’t en cette ataille. Ce fut lors que le Roy Hongre fe fit a ar-

ter fan armet , se au mef’me ’inflzant qu’on luy bailloit, il commença a lelÎ.

,mit , comme prefageant fan mal aheur , i8: la - deffus le fi guai de combatte
ayant efle’ donné , l’artillerie fut deflachée tant d’vrre part ne d’autre: mais

comme il a ef’té (lift - cy delfus , l’artillerie Turque ayant eflé mal fitue’e,fai-

fait peu ou point d’effet"): , cela donna dauantage d’affeurance aux H ongres
fififiîfiâ’, de pourfuiure cette premiere pointe auecques plus. de fureur : fi que les
3:12:33: ures qurfe rencontrerent a la relie , comme r 5.11a l’ont ramais les merl-

leurs d entre -eux, fi l’affaire ne le requiert neceffarrement , pour toufiours
laffcr autant leurs aduerfaires , fur ces gens de peu d’importance ) voyans

le
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le maff’acre qu’on faifoit de leurs compagnons , commencerent à reculer, 8C

. fanant- garde ales pourfuiure. .- . .
Mais tandislesTutcs ayans veu le peu d’effectif de leur canon, le tranfpori

cerent en vn lieu plus adnantageux , es Hongres qui croyoient defia auoit Les Turcs

’ . f . - , . . . ,. . 4e . - clan ent .tout gangue ,POÛIfillDOlCHIÏ CH Vænqu urs PlUflOü qu en gens qu QUOlCIlt leubganflie.
encores à combatte, s’efloignerent de beaucoup de leur bataille , ce.’qui au grand

t . ’I a .fit accourir vers le Roy Louys,Andrc Battory,pourl aduertir quelesTurcs
auoient tourné le das , mais qu il. fallait en diligence fecourir leurs gens , ce

’ils firent autant qu’vn homme d’armes peut s aduancer : mais commeils

inreteft des
Bougies.

furent’defia affez: roches des autres,les .cannaniers Turcs quin’efpioient ’
cale rque qu tique oc 030m faire vne bon effeé’t , pointerentleurs Eieces f1 à

. propos contre ce bat ’ on , qu’ilsn en firent pas vn petit efchee; que ceux
de l’aifle droite cotrimmterent à branfler, se quelque -vns" mcfmes a Premf ’

dre la fuite, cela n’apporta pas peu de trouble à la bataille, fi” que chacun
ayant confondu l’on ordre par l’efpouuente des boulets qui leur fiŒo’ient’"

p de toutes Parts aux oreilles , on ne vid plusle Roy en fan rang. Les vns difent
qu’il fut enleue’ de ce danger par ceux qu1 ciblent derricreluy : les autres , ce
qui cit plus croyable ,q comme il auoit le cœur grand , a: qu’il vOYOitl’cfionr Dinde,

nement des fierîs , pour les raffeurer , qu il penetrarous les rangs , a: vînt au 09mm. fur
l’abfence du

front de la bataille combatte contre fes ennemis , toutes -f’ois Broderie ne Roy Louyst

l’afe afl’eurer , il dit feulement queceux quieflaient aux caliez de fa majefié
. ne parurent plus en leur place, commel’Archeuefque de Strigonie’ ô: quel-
quesantres qu’il excule tous :maisfia -rl rande apparence que l’efpouucn-
te a: non la malice leur fit beaucoup oub ’er de leur deuoir;

Or la bataille n’eli oit plus dans cette plaine ou elle auoit premierement
commencé, ains vis à ’vis de l’artillerie des Turcs, de laquelle ils n’eflaient

gueres ellaignez , tellement que les Hangres, tant pour la frayeur qu’ils
auoient d’icelle que pour la fumée quiles ofl’ufquoir, furent pour iagrande

part contrainéts de defcendre en vne vallée,laquelleefloitioignante à ce
maraifls dont nous auons parlé cy-deffus: toutes - foislcs autres quiveflaient
furle hautne laifferent pas de combatte 8c de fouflenir long temps l’effort
des Turcs deuantlabouche du canon. Et ceux mefmes qui s’eflzoient reti-
rez en cette vallée , titans retournez au’combat, refilierent encores quelque

Labuaille ’

change de
finance.

. rem s: mais voyans qu’il n’y auoit plus de moyen defupparterla violence
de artillerie ny l’el’poiffeur de lafumée qui leur donnoit dans les yeux 8:
les fufl’oquait,ils commencerent à tourner le dos , citant defia vne partie de
l’armée en fuite , tafchans de repaffer par le mefme chemin, oùil n’y auoit "

qu’vne heure ou enuiton qu’ils auoient paurfuiny leur: ennemis comma
vainqueurs , titans droiâ deuersleurcam a mais il n’y auoit plus que les ve-
f’tiges , les Turcs l’ayans factage 8c rafe’ des le commencement du combat.

Les Turcs voyans les Hangres en fuite , s’arrefierent vn peu, fe deffians de
quelque [hatageme , 8c mel’mesnefirent pas’grande paurfuite , aptes qu’ils

Leeamp de:
Hongre:
[attigé pat
les Turcs,

eurent recagneu qu’iln’y auoitpoint d’artifice, rama tarife de la nuiâ: quarantaine

qui en fauuerent p ufieurs, à: furent caufe que le maffacre des Hongres
des grandes pluyes qui commencerent incontinent aptes le Soleil couché, ËÇËÏ°n’

i



                                                                     

496 .s Continuation dc’l’hiftoire
n’en fut pas fi grand , mais en recompence plufieurs furent engloutis dans
le marais ne fçachans point les addrelfes, 8: ne voyans as à le conduire,
le Roy mefiue qui s’y noya 8: f’uffoqua , par la fange 8c l’a boue , dans vne

Le ne, grande roüereou fentede terre au deffo’ubs de Mohacz ,vne demie lieuë
Laurent d’vn petit village nommé Czelie,-cet endroié’t ellant plus couuert d’eau

fa ne . . . xvu matais. que de conflume par le defbordemqnt du Danube , qu on corps fut trou-
ue auecquesfon c ieual , eflant arme comme l.l eflort a la batarlle.Ce fut vne.

erre inefiimable pourla Hongrie : car fa beauté,fan efprit, fa fagcffe,fa de-
.bonnaireté 85 fou grand courage promettoient de luy vu pratec’t’eur de la
patrie, a: quela Hongrie pourrait recouurer l’on prifiinîhanneur faubs la
Conduite de ce Prince , s’il. eull: pieu à D I E v de prolan et fes iours ,8: luy
donnervn bon confeil. llelioît Ray de Bohême auflig bien que de Hou-

’ ton magie, fils d’Vladiflaus Iagellon ,8: uepueu de Cafimir Roy de Pologne, fa

Il uelque! , , . ’mimiques mere s a ellart Anne,de la marfon de Candale , lufieurs choies fe racon-

A P P”’”””’”’ Cent de ce Prince dignes d’eflre remarquées. Car on tient qu’il nafquit

n’ayant le corps couuert d’aucune peàu,qu’il recouura toutes-fois ar l’ayde

des Medecins,l’art fuppleant au defi’aût’de la nature, comme fr” cela eufl

prefiguré quece feroit vu Roy dcfpoüillé. Et comme la fuperflition s’atta-
che à lamaindreçhofe , princi* alement quand elle a vne-fois rencontré
quelque fuccez de cequ’yelle s’efî imaginée: quelques - vns ont dit qu’ainfi

qu’on le vouloit baptifer , le pere l’auoit voulu nommer Iulesl, mais que la
mere,qui citoit Françoife fit tant qu’onle nomma Lauys,8c que cela-efioit
vu mauuais. prefage, d’autant qu’i n’y auoit en qu’vn Ray en Hongrie de

ce nom-la qui u’auoit point eu d’enfans malles , comme fi le nom de Louys
.efioit vu nom de malédiction.

LeonclauiUS en fes Paudeé’tes fur l’hifioire des Turcs , recite auf’fr auoit

apris de fart bonne part que ce ieunePrince diluant vu iourà Bude,les or-
tes del-a inaifau Royale eflaus fermées, ( ayant tant qu’il a renné vef’cu vne i

O . . - a
hmm” Vie airez mrferable, 8c eflé tenu en mef’prrs des plus grands du Royaume,
ËËË’Ë’Ï” adiaulle Leonclauius: ) vu certain fantofine en forme d’homme ,laid de

n°7 ”°”’” vifagc,a ant les iambes tortuës,ôc tout clochant vint heurter à la orte,

criant à haute voix qu’il vouloit parlerau Roy, pour luy dire c’hafés qui
concernoient fan falnt 8c celuy du Royaume ; ce qu’ayant ef’témefprifé du

commencement , comme on a de couf’tume de faire aux cours des Princes,
il s’efcria encores plus fa rt 8c: d’vne voix lus horrible , demanda derechef
qu’on le fifi entendre au Roy , ce qui F

v dînent quelques vns à demander ce qu’il vouloit à mais luy fit refponce que
c’eûoitvn l’ecret qu’il ne pouuoir déclarer a autre qu’au Roy. Ce i qu’eftant

" rapportéâ fa Majeflzé , il y enuoya vu des plus appartins de ceux qui citoient

lors pres de fa performe , 8: le plus richement veflu ,luy commandant de
feindre ef’tre le Roy. Cettuy - cy le pref’entantv deuant le fantof me île tira à

part, 8c luy demanda ce n’il lqy vouloit dire en l’ecret : mais le faritpfme
i . luy nya qu’il full le Roy ,(fuy di ant. tout haut , que quis que le Roy n’auoit

point voulu l’auyr , qu’il periroit eribref”. Cela (liât il s’efuanoüit de" deuant

’ es yeux d’vn chacun , au grand efionnement’des affiflaus , 6c cecy d’autant

0

ut caufe que l’on importunité en p
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des Turcs; hure quatrief’mej 2497 s
plus remaquable , que l’efl’etît s’en cit enfuiuy fi p itayable 8c fi tragique,

c’efl: ce que i’aycreu ne deuoir point pailler foubs dence, puis qu’il venoit.

.fiàpropos. - . 1 ’ I l ’, ’ Mais pour reuenir au fucce’z de tette bataille, tous les p’lus’grands du

ÎR oyaumedemeurerent fur la place,vn Archeuefqu’e,ciuq Euefques,quin-

îze ou vingt des principaux Barons, de ceux qui ren oient des premiers râgs fixai,
g au pays, tant nables qu’autres, treize ou quatorze,’8c plus de cinq cens au- in cette.

rires des lus illuflzres aptes ceux-cy: 8c ce . uis ne le verra gueres ailleurs, rii’ii’a’c’zi”

comme 53 efioienttrais chefs en cette armet, à êf’çauoir le Ray La uys,Paul -
Tomore’e Archeuef ne de’Colocenfe,&Georges de Zapoli’Comte de Se- ’
pufe : Toutesfois ils demeurerait tous trois fur la place: Tomo’re’e ayant ’
cité tué à. fanant-garde, combarant, côme on dit, vaillamment , mais trop

.temerairement: Somme qu’il ne demeura de tous leurs Capitaines que
Hannibal Cyprien. Chant aux gens de ied qui alloient de douze à treize
mille, il n’en relia-que trois à quatre mi le, le relie ayant elle taillé en pie-
ccs , partie durant le combat ., partie par l’artillerie, 8c Vue partie aulli à la
fuitte a: noyée dans les maraits. Le lendemain de la bataille , dit Broderie,
Solyman fit trancher la telle à quinze’cens Hou gres qui auoientelie’ pris, ægffjfiî’,

entreleflluels ily en auo’itdes principaux de la Noblefl’c, de la uelle il de- ifs site
meura fort en de ceux qui eftoienrreu cette bataille pour en a let dire des ’0’
nouuelles ’a a maifou. Toute l’artillerie , tant celle qui elloit encore fur
l’eau , que celle qui cfloit au champ de bataille , le tout fe montant bien à
quatre-vingts picccs , vint en la puiffauce des Turcs, qui firent vu tresgrâd
a: riche butin enterre bataille,qui fut donnée le 2.9. d’Aaufhle iour qu’on
fait folemuité de la Decalation de S. IeantBaptifle, action le iour de la
Natiuit’e’ qui cil: au mais de Iuiu ,comme quelques-vns ont penfé, l’au de

noflre falut 152:6. a: de l’Egirc 93:. ’ I
Solyman ayant aiufi gaigné vne li glarieu’f’e viétoire auecqu es fort peu

de perte des ficus , il fut libre aux Tu rcs de faire le degafl par toute la cou- Grand a;
nage destréc voifinc , ce qu’ils firent auec tant de cruauté , qu’ils ne pardonnerent un, en

à lexe, uy aage,uy Religion,qu’ils ne tillent refleurir à tout ce panure pays, marrie.
la hayne inuetere’e qu’ils leurportoie’t de longue-main: fi que les femmes
pour euiterla fureur 8c la rage d’vn fr cruel crin emy,de peut d’élire delcou-

nettes par les cris de leurs petits enfans,les enterroient tous vifs dans la ter-- mange
re , ces pauures petites crearurcs tu aurans ainfi eflouffées faute d’air, autre cruauté.

Barbarie, qui paire encores les bornes-de toute cruauté. Mais les Turcs ne
f6 fouçians pas beaucoup de ces chofes , ne laiffoieut pas de continuer à.
mettre routa feu 6c ’a fang par ou ils paffoient ,ayans couru iufqu’au lac de
Balator, ou en paillant ils mirent le feu à la ville de cinq Eglifcs, la utile fut
toute embiafée , a: n’y eut que le-chafleau 8c le beau temple d’icccl’lc refer-

nez. Onaut à Solyman , il clloit demeuré au lieu maline que selloit doué
le combat,où ayant fej ourne’ quelques iours , il ramafla toutes fes compara-
guies, qui elloieut, comme vous auez entendu , difperfe’cs deçà 8c delà , 8c I
s’ach emina vers la ville de Bude: ou il arriua en fix ou fept logis , fuiuaut E2321,
toufiours la tine du Danubc,fans trouuer aucune refiflance par le chemin, à MW l

RRr l



                                                                     

. . . , . .498 . Continuation del Hi’ftoue à,
faifant mettre le feu par toutes les villes &villages où il paffait , encores

mange. ne le Vaiuode se les Tranfiluains fuffent presde Zighet, le Comte Chri-
g’cjfu’fefïc llaphle à Zagabrie , et les Bohemiens vne partie prés de Iauarm , &l’aurre

"film aux -prcs d’Albe-Regale: mais qu’euffent-ils fait en flcpctlt nombre contre vn fi
T””’ puiflaut vainqueur? Ellant dôc ues arriué à Bu e , qu il trouua-abandon-

née déroute garnifon, il la pritÎ’la pillas: y fit mettre le feu, ne demeurant
exempt de cet cmbrafement’ que le Chalteau , les efcuries du Roy ,8: la

. maifon des belles fauuagcs : la fut auffi ruinée cette excellente bibli-othe-
îolyman que de toutes fortes de liures , que le grand Matthias , autant amateur des

v fixai; lettres que des armes , y auoit amafféc. Solyman fit prendre aufli au Chao
r mais feu. fleau trois grandes flatuës de bronze , que ce grand Roy auoit fait faire

’ d’vn merueilleux artifice 8c beauté ,11an reprefentant Apollon , l’autre
Diane , a; la troifiefme Hercules: mais l’Empereur Turc les fit mettre en
l’Hippadrome de Conflantinople , dit Paul loue. ’

Cependant que Solyman citait deuant Bude , (car aptes auoir veule
Challeau il le retira en fou camp 2 felon la couliume des Seigneurs Otho-

À mans, qui ont plus de confiance en la force des hommes que de leurs mu-p
13.172" ”’ railles) ou luy ap orta les pourtraiéts du Roy Louysôc de a Royne Marie,

figuïgf; -lefquels voyant fiieuues , il eut, pitié de leur fortune , 8c blafma extreme-
ftnfeî Page ment tous fesCaufeillers qui lauoient fait precipitcr en icelle , aifcurant
"0’90, a ce par ferment qu’il n’eltoit point venu pour luy aller le Royaume , mais
fla” ’ pour vâger les ficus des iniures qu’ils auoient receuës des Hongres: (com;

me fi lesHongres enflent cité les premiers agreffeurs,ôc li les maux que les
Turcs auoient peu receu air d’eux, n’eflaient pas pour fe defl’endre des ou-Î

tragcs que ceux-cy leur vouloient faire: ) mais il parloit en vainqueur a: à
des vaincus , qui n’auoient garde de le contredite. Toutesfais on dit qu’il

mfzfg’sxsl; regretta la mort de ce ieuncRoy, car il difoit u’il l’euft remis dans fait
zuçrquçs Royaume paternel foubs quel ues conditions d’vn honnclte tribut.0n”
Îi’iiriiiiir’i’, luy prcfenta aulli les telles desîcpt Euefques qui citoient morts au com-1

hm bat , entre lefquels il ,blafmp. fort Ladillas Salcaue Archeuefque de Strigo-ï
nie pour fan auarice , n’ayant point fecouru l’on Ray ny f’oy-mefme, vert

les grands trefors qu’on luy auoit trouuez chez luy , 8c celle de Tomoréo
mincirai, pour fa grande imprudence , 8c le mauuais confeil qu’il auoit donné à l’on

Mon 1530:". Roy: mais il ne fçauoir as que ce qui l’auoit le plus porté a s expof’er ainfî-

2m. les. recipitémeut au com at , n’elloit que la grande crainte qu’il auoit de:
1:” Mm” arriuée du Vaiuodc , 6c qu’il full contraint de luy obeir , 8c ainfi vouloit à.

’ quelque prix que ce fini: , faire quelque grand exploiét,afin qu’on cuit
’ aptes toute croyance en luy , c’e ce qui le faifoit tant baller: car encores
qu n commencement il cuit refufé cette charge , toutcsfois à force de
commander il auoit pris tel goull au commandement , qu’il ,luy fafchoic -
de’deniordre: quant-â celle de Pierre Peren Euefquc de Varadin, il la loüa, -
pour auoit tres-bien confeillé fan Roy.

Aptcs cela il enuoya l’es trou es faire vn autre rauage en laHongrie cite:
rieure, ou ils mirent a feu 8c à liing tout ce qu’ils rencôtrerent entre le Da-

nubc se le lac de Balator iufques aIauarin , ô: toutesfais la. fortereffe de
kStrigonie i



                                                                     

des Turcs,l.iure quatrielme. 4 9 9
Strigonie qui auoit elle delailrée par André Orbanesfut confer’uee’ par vn

homme de baffe condition nommé Matthieu Nath , qui s’y eltoit retiré minaude
auecques quelque peu d’hommes. Ce fut cet Orbanes,qu’on dit auoit ar- d°5"îg°"i°

abandonné:
relié es meublesflue faifoit tranfp’orter la Royne Marie au delà duDanu- Par leu capi-

taine a; con.be , quand elle eut entendu les nouuelles de la dellïaiéte , ne fgachant rien fennec pana
encores de la mort de fou mary , 8c les foldats duquel, qu’on appelle vul- :ÏÏÏM à

airement Houffarts ou cheuaux legers , auroient faiét quelque violence
’ a l’honneur des filles del’aRoyne , se mefmes qu’ils auoient pris leurs pa-

tinsôc les auoient mis à leurs ieds pour danser auecques iceux , tant cette
nation efloit lors venuë avn d’ebordemét elxcellifiqu’ils ne lailroient point

de commettre de mefchans aétes,&de bouffonner en vn temps fi dcpl o-
rable.La fortereflè de Vifregatd,en laquelle citoit toufiours gardée la cou. Ylm’fiîrd

lauuéc par
tonne Royale , fut auflïlauuée parles payfans 8c par les Religieux , citant les Par-ms
abandOnnée des gens de guerre , tant l’efpouuente auoit l lai l vn chacun à ÈËÎÂM.’

l’arrivée des Turcs à Bude. Mais cecy elt encores bien plus remarquable, -
comment ils n’affiegerét pas vne de ces fortereflesmy celles de Tata,Com-
mat, se Albe Regale, qui leur coulierent tant par apres,veu qu’alors ayans 3,22;
vne telle puiflance,8c tout le monde efiant efponuente que tout demeu- "cm-cède!
toit defert fans defFence , il leur efloit tres-ayfé de les forcer , ô: touresfois aÏHÂÂÎigÎÎE,

ils ne s’arreflerent’qu’à rauager le Royaume , ne le foudans aucunement v
d’allîe erles places fortes, qui faicît airez aroiltre que toute cette guerre

le con uifoit par vn autre efprit que celuy de Solyman , a: que le grand
D I E v , qui au oit faiét fentir aux Hongres la rigueur de la iuliice pour le
chafiiment de leurs crimes , lesvouloit encores attendre à quelque pem-
tence, leur donnant ces fortes places pour vn relpit , à: pour vn moyen de
recouurer ce u’ilsauoient perdu,s’ils vouloient aufli changer de vie,&re-

tourner à luyde tout leur cœur. a
LesTurcs doncques rauagcrent cette pauute Prouince au lon gôc au lar-

ge comme il leur p eut,fans trouuer aucun qui les en empefchali, qu’à Nia-
rOth pres de Strigonie.Ce lieu CllCÇit vn beauôcplailant feiour appartenant
a l’Archeuefque de Strioonie ,fitue’ au milieu des forells, que ceux du pays giflas,
appellentViertefies,delîluelles il eli tout enuironne’. En ce lieu la S’Clloiëtx à Mamb-

retirez plufieurs milliers de H migres auecques leurs femmes 8c leurs en-
fans ,- le flans fur les defiroié’ts 8c paflâges ferrez, 8c outre ce ils au oient fanât

vne enceinte dechariOts , qui rendoit ce lieu la tres-fort 8c impenetrable,
aufli les Turcs y firent fort mal leurs affaires deux ou trois fois qu’ils vin-
drent aux mains auecques eux : mais y ayans faiét amener de l’artillerie , ils
eurent biemtoft brile’ tous ces chariors : fi bien que toutes les dePfences de
ces pauures gens renuerfees par terre,lesTurcs mirent tout au fil de l’efpée,
excepté vn bien petit nombre qui en efchappa , pour rapporter aux leurs
ces trilles nouuelles, qu’il auoit bien el’te’ mallacré la vingt cinq mille P6P EÇÎÏÈÏÎJ’

Tonnes de tous aagesôç de tout fexe.Si bien que leChan celier Broderie die mm ’
qu’il ofe bien allumer que fi on veut compter ceux qui ont elle tuez en
combattant, ou mallacrez parla campagne , 8c dans les villes 8c villages, ou

i r ’ RRr ijI
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retenus prilonniers 8c amenez en captiuite’ , que le nombre n’en cit pas

lmoindre’que de deux cens mille. . j
Solyman fit aptes faire Vn pont fut le Danube,qui s’ellendoit iufques à.

Peiih, 8c le uatorziefme iour’apres qü’il fut arriue’ à Buçle,il pana en l’au-

tre partie deqlaH on grie, m1116: vn pareil degalt qu’ilauoit fana de l’autre
coltéfique cetEe inondatiô apporta vne telle terreur aux Prouinces circon-

- :uoifines que chacun trambloit de peur,’mefines à Vienne:aufli firent-ils vn
Ïoutes les [reggran

Prouin ces .

ne: en alar-m, Pou, quelques nouue es qui elioient venues des remuëmens quife faifoient en
’ë’gr’c’fm’ la Natolie: Solyman laiflant Bude 8c la forterefTe mefme fans aucune gar-

’ nilbn, enleuant feulement diicelle ce qu’il y trouua de lus exquis,comme
les trois fiatuës que nous auons diètes cy defrus , deux Â)": grandescolon-
nes de bronze, auecques quelques groffes pictes d’artillerie, qui auoient

»so1,m.nre.el’te’ autres fois au Roy de la Boiline, fit porter le tout à Confiantinoa .
tourne àconfimti, ple , ou il s’en retourna triomphant de tant d’heureux luccez, 8c d’vne fi

"le glorieufe viCtoire, il s’arrefla toutes-fois quelque temps. deuantà Andria
nople: ayant plus faicït d’execution en quatre ou cinq mois, que tous les
ancel’tres n’auoient faiét en l’efpace de plus de cent années, tant le bon-

Gmd hm heur accôpagnoit ce Prince,que quelque entreprife u’il fit, tout luy renf-
dcsolyman. fifibit lors Côme à fouhait. Eliam donc de retour , il s informa vni peu lus

particulierement des troubles de la petiteAfie:& voicy comme il en al oit.
XX I. En la Galatie, que les Turcs appellentGielas-il, ou Selas-ili , au lieu ou

. . elioit iadis Angori ou Ancyre, que les anciens appelloient Selullie, lequel
ËÎI’ïfiî’if” nom les Turcs ont retenu, a: en ont fairît leur Selas-ili, comme fi on diloit

521*211); region de Selas , en cette contrée il y auoit plufieurs Religieux Mahome-
dent tans, ne les Turcs à caufe de leur multitude,a pellent Deruillar, com pre»

11ans? Il:qui particulierement s’ap ellent ’Deruis,qui ne p ortent iamais de poil, ny
en’la tefie ny ailleurs , 8c e flefirifrent les temples 8c le front auecques vn
fer chaud , ayans deux peaux de beftes , l’vne. deuant , l’autre derriere ,
8c le refle du corps nud. Or entre ces Deruillar, il y en a qu’ils appellent

Dcrcriwion Calender, d’vne autre fe6te que ces Deruis, ceux-cy faifans particuliereè
d’imx, ment profeffion de continence , 8c de crainte qu ils ne rompent leur vœu,

’ ils le percent la peau du membre viril, &y paffentvn gros anneau de fer,
ayans vne petite tunique efcourte’e fins manches , &le refite du corps nud,
les reptefentations s’en pourront voir cy-apres aux defcriptions que nous

auons faiétes fur leurs figures. . l
Du nombre de ces Calenders eiioit Vn Zelebis, cielià dire vn Noble,

MM P’°’ qui ei’toit defcendu de la race de Chaz Beétaz, ou Chaz Hafren , enuiton
mier Infirm-
ïîgulroïsàe; l’an militrois cens trente cinq, du temps d’Orchan 2..Empereur des Turcs,

qm qu1 elimt en (a religion dilciple 8c feétareur d Edebal, celuy qui au01t elie’
le premier inflituteur de toutes ces deuotions Mahometan es, a: qui auoit

r autresfois prophetife’ l’Empire à Othomari 8c à les fuccefleiirs. QIant
à ce Chaz Beâaç, il auoit cité tenu en (on temps pourvu homme de fort

laitière

son l Continuationdel’hiflzoire .

butin-en toutes ces contrées,emmenans vne merueilleufe qui- "
ritconuoifi. tite’ dames en captiuité. Ce qu’ayans faiét,l’hyuer approchant defia,ioin61: "

l

oubs cenom toutes les efpeces de ces c arlatans : toutesfois il y en a .

r-.- l .
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des Turcs , Liure quatriefme. y to i
fainc’te vie , de forte que [es de’fcendans furent toufiours tenus depuis en crama"; l
honneur. Il auoit efie’ aqui le premier qui auoit porté la coiEeure blan-- à: ’fjf’nugg’g’

che,que les Turcs appellent Zercola, 8c l’auoit f0rt recommandé aux cens gags; la
de guerre,c”eft pourqu oy les Iénitzaires la prindrent depuiszcomme fi par v ’
cet ornement de relie ils participoient à. a picté 8: filin &ete’ pretenduë Inventeur de .

die cettuydcy. V I - A h . t t la Zcrcob. .
Or ce Calender Zelebis , de qui maintenant nous faifdns mention , s’ap- i

puyant fur fa maniete de vie, 8c furla reputation de fes anceftres,comme il finança
efioit fort remuant, commencea de gaigner tous ceux de fa feéte, qui n’e- il]:

. fioient pas en petit nombre en ces uartiers-là,tant desDeruis que desCa- P°m° Afic-
’ len’ders,ôc à faire plufieurs menees z l bien qu’ils le rendirent fi orts qu’ils ’

, deH-irent quelques Saniacs a: gouuerneurs es Prouinces,qui fe vouloient
oppofer à cette fedition,leurs affaires profperans de forte,que toute la Na-
tolie panchoit defia avne reuolte generalle, non fans vn notable peril aux
afFaires des Ofmanides , fi on n’y remedioit promptement : ceux-cy (rai - .
ignans les peuples , les vns par la force, les autres foubs l’apparence de fîm-

éteté. , v a v . ’ ’ l .Ce qu’efiant rapporté à Solyman’a (on retOur de Hongrie , il depefcha ’

- incontinent Hibraim Baffa,(duquel le nom fera dorefnauant tres-celebre, , . ,
8: luy.encores de plus grande authorite’ par tout cet Empire , fi qu’elle ef- ÎÀ’IÇËŒéÂË;

alloità peu pres celle duSultan)auecques vne puiff’ante’ armée pour venir
about de cesfeditieux,lefquels ne pet ans point cœur pour l’arriuc’e d’vne

telle puifian ce, cfperoiët que fi le fort des armes les pouuoir tant fauorifer
que d’auoir quelque aduantage fur le Baffa,que la petite Afie Hechiroit in-
continent foubs’leur domination : de vray ils n’efioient pas en petit nomê’

bre , mais peu experimentez à la guerre ,8: gens pour la meilleure partie
plus ropres à meditet dans l’Alcoran , qu’a conduire vne armée g touteS- ; . n
fois eut vie auftere qui les auoit accouftumez de longue main a foulât (lesfallëder
toutes fortes de’mefaif’es coniométe a leur ambition, les faifou lus hardi- f: 122’842";

ment expofer au danger fans aucune crainte,ainfi pref’enterët-il: la batail- &m’œ’

le àl-Iibraim,en laquelle ils combatirent plus de Courage que d’artifice mi- ’
litaite, 8c fe maintindre’nt afrez long temps fans s’esbranler, 8c fans’qu’on

peufl remarquer qui auroit l’auantage. Mais Hibraim ne pouuant foufiiir
fans impatience que ces Moynes refiflafTent fi long temps contre vne at- piercnicnti,
mée defia viâorieufe en tant d’endroiéts ,alloit tout en colere parmy (es Ëggk me

bataillons difant. . V l I l ’He quoy a comp ’nons,lavi&oire.q’ue Vous auez ’obtenuë n’aguere’s" FrqposdîHî:

furles Hongres , - euant inuincibles, a elle tellement rauale’ Vos coura- (3132:; ’°’

ges,qu’il faille maintenant qu’vn chetifCalendèr faff’etefÏe au Iennitzairez

où [ont maintenant les’vaillans foldats qui ont monté fur les murailles de
Rhodes, à: qui ont faiétfaffer au fil de l’efpée la meilleure partie de la No- a

blefre de Hongrie en lap aine de Mohacz? efi-ce pas faire vn tort infigne à
voftre reputation , qu” faille apr’es tant de victoires , que ces hypocrites
combatent maintenant du pet auecqu es vous à ne fèauez-vous pas que ce
(ont des feditieux,des gens ramaffez , des faux .Prophetes , 8c du tout indi:

a RRr iij
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gnes de la religion dont ils font profeflion? à quoy tient-i1 doncques ne
Vous ne marchez contre eux auecques la fureur dont vous auez .accouilu.

- mé de faire temkbler les plus courageux? que n’enfoncez-vous cette multi-
tude? peni’ez-vous qu’apres que vous aurez taillé en pictes les premiers

rangs que vous trouuiez aucune refiflance? ceux que vous voyez icy de-
uant vous fontles’plus mutins, qui ne combatent que de defefpoir, tout le

’ Le, nm, relie tournera le dos incontinent que vous aurez elcarte’ ceux-cy : 8c la def-
"flm". fus prenantvne enfeigne , il laiettaà l’endroiét où il voyoit le plus de refi-

fiance: fi qu’alors vn chacun f’e mettant en deuoir de la recouurer,8c les au-
tres ne pouuans fou fienir cette recharge , tout commenta à s’esbranler, a;

Tous la les Turcs pourfuiuans leur pointe,leur firent en fin tourner le dos,oû il fe
FM ceps fit vn grand maffacre: le chef entre autres de la fedition y demeu ra.Toute-
ÎÂ’ifiËÎ” ” fois Verantian dit’qu’il fut pris vif par Hibraim,qui par aptes le fit mourir:

tel fut le fuccez de cette ef’mocion , preiquc auffi-tof’t finie que comment
céc,ce qui aduint en l’an de falut 52.7.

Ce trouble de la’Natolie ainfi appairé , Solyman ne demeura pas pour
cela en paix , car les Hongres luy tailloient affez de befongne , non u’ils
en treprinffent contre luy , car ils n’efloient pas pouffez d’vn fi bon cf rit,
mais comme s’ils cuffent efié marris que les Turcs eufl’ent laiffé que que

chofe de relie, ils sel-forçoient de ruiner eux-mefmes leur propre patrie
par leurs diffentions, 8: voicy comment, Apres que Solyman f’e fut retiré,

. tons les plus grandszf’eigneurs des Hongres qui eiloient refiez de la batail-
le de Mohacz, aptes auoit fait apporter le corps du Roy Lourys à Albe ne-
gale, 8c qu’on luy eut faiôt les funeraillesaccouflzumées à vn l grand Roy,

y publierent vne diette , ôc le confeil des gendarmes appellé , qu’ils noma
ment Rhakos, par l’authorite’ ôtdif’pofition duquel le Roy fe doit eflire ,

Le Hum ils nommerent Iean Zapoli Comte de Scepufe , 85 Vaiuode de Tranfilua:
gînrizanlfl; me , qu1 fut efl eu Roy du confen’tement’de tous les Eflats, 8c couronne

ne, p; le, auecques l’antienne couronne d or parl Archeuefque de Strigonie. Mais
H°"5’°” comme il departiffoit encores les charges de fon Royaume,& qu’il s’effor-

çoit de teflablir les grands degafis que les Turcsy auoient fait, Ferdinand
Roy de Boheme , frere de l’Empereur Charles le uint , qui pretendoit la

Les H6 rescouronne de Hongrie luy appartenir, ayant efpouieAnnelœur du Roy
bandez es defuncït , pouffé à cela par quelques Seigneurs Hongres , qui s’efiimoient

VUS contre ., euavne grandeles autres. plus nobles,& aufli dignes de la couronne que leVaiuode
armée 8c entra dans laHongrie, lors que le Roy Iean cfloit encor fi Voible,
se reduit en telle extremité’de toutes chofes , qu’il luy efloit im oflible
de s’oppofer à fon ennemy ,cela le fit quitter Bude a: palmer à Pefl , auec

Effifflà ce qu’il pouu oit auoir de gens quant se luy, qu’il exhortoit de ne le poinél:

"intimida abandonner en cette trauerfe de fortunezôc de la fuyant toufiours, paffà la
riuiere de Thyfla, iadis Tibifeque , 8c s’allaloger au chafleau Tocray , ou

llwdhb en fin ef’cât pourfuiuy par les gens-de Ferdinâd,ils luy liurerent vne mande
tailles: ce: bataille pres de la riuicre de la Chyf’f’e,en laquelle il fut defconfit sa les gens
ËQ’CÎ"P°’°’ mis en route , fi qu’il fut contrainét de fortit de la Hongrie, a: le retirer en

Pologn’e,en la maifon d’vn grand feignent du pays nomméHierofineLaf-
K0
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des Turcs", Lin-te quatrief’me; . 5’03
K0 ou LasKi , fort riche 8c bien f’uiny , lequel ayant pitié de la fortune d’vn

fi ranôf’cignenr , luy fit tous les bons traiétemens dont il fe peut ad:

ui’fer. ’ ’ J ’ ’ i i nOi- cet homme relioit d’vn grand iugcment, 8: qui au oit manié de gran-3

des alfaires,tant à la guerre, que pour le gouuernement d’vn Royaume, 8c
s’ef’tant du tout afl’ecîtionne’ au Roy Iean , il vid bien qu’il y au oit fort peu

d’efperance de rentrer dans fon Royaume par le moyen de les fubieéts qui
efians las delà; guerre; flechiroient toufiours foubs celuy qui fe rendroit le
maillre de la campagneC’ef’t pourqnoy mettant tonte Religion à part, 8: au," a
eflargiff’ant la confcience pour faire regner fon amy,il luy conf’eilla d’au cri 3m:
recours à Solyman , duquel il fe faifoit fOrt de tirer toute forte d’affilian’ce "ranima;

pour le remettre en fon Royaume , en luy payant quelque petit tribut , 8c En”
qu’il s’ofl’rOit luyîmefme a porter cette parole . Le Roy Iean accepta fort
volontiers cette gofi’re,ôc felô’qu’il l’auoit propofe’,ln en bailla la commif-

fion,lequels’achemina incontinent a Confiantinop. e fort bien accompa-
gné où effant il commencea à faire fes prattiques,8c gaigner les principaux
BafI’ats par prefës: entre lefqucls Hibraim 8c Luffefy auoient plus d’auth o- Lux: v. x
rite’ ,de pnifÏ’ance 8c de credit: 8c d’autant qu’il arloit fortfamilierement flî’gfifîf,’

.le langageTntqnef’ ne. Cela fut caufe de uy aire encores dauantage ac- gâtes de
queri’r’ la bien-venil ante des Iprincipaux feigneurs , ayant mf’mes cor- ”
r6 u leurs femmes parla riche c de fes pref’ens , remonflrant l’iniure no-
table que les H ongres faifoient à Iean,qu’ils auoient folemnellement cf.
leu, 8c auecques le confentement de tous les affilians , a: neantmoins par
la mefchancete’ de quelques-vns, ils s’eflzoient reuoltez fans aucun fubieé’t Ses renon:

pour appeller au Royaume, vn qui auoit toufiours elle leur ennemy,&la ËËËÏ’Œ

diuifion duquel auoit elle caufe de grandes ruines au Royaume del-I on- J
grie. Difoit dauantage qu’il efloit bien plus litant à fahauteffe d’auoir vn
Roy ont vaff’al, que de fouffrir vn fieri ennemy poffeder vn fi beau 8c fi
floriffant Royaume: qn’vn honnefle tribut que le Roy Iean rendroit à fa
maicflé feroit caufe de preferuer ton A e pais qui s’en alloit en ruine par les

diffentions ciuiles , qu’il .eflzoit plus a propos de le conferuer pour luy,
que de le laiffer difliper par la mefchanceté de quelques-vns de a PrOuin-
ce , 8: qu’outre tout cecy il feroit vn acte d’vn magnanime Empereur, pre-
nant le party de la inflice, puis que le Roy auoit eflc’ fi legitimement’efi

leu. - ’ .Ces raifons allez laufibles d’elles-mefmes,&fortifiées d’abondant par
les Baffats, aufquels l’es prefens de Laski au oient deflie’ la lan ne pOur faire

entendre à leur feignent ce qui efioit le plus à l’adnantage En Roy Iean, il à???
accorda à fonAmbaffadeur e luy ennoyer vn f’ecours fuflifant pour le re- :3355;
mettre en poff’efïiô de fon Royaume,anx codifions propofe’es:carilvoyoit ’

aufli n’en ce faifant le pays venoit en fa uiflance fans grand peine,veu
.l’intelîige’ce que cettuy-cy luy donneroit clans la Prouince,8c mef’mes fous

apparêce de in llice,encore qu’il n’eufi pas laiffé fans luy de le l’approprier .

a; d’yfairc encore pref’que plus de mal, car il eufl tout misa feu a: à fang,
commé il au oit fait a l’autrcvoyage: mais comme nous auons dia: ailleurs,

X
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les Turcs qire ’l’EmpireTurc efl l’image du Romain,anfl’i cherchent-ils toufiours

3:33:13": quelque prétexte our s’emparer d vne Prouincqôc ri en poffederg gueres

2:23:33 qu’ils n’ayentef’te appellez par les plus apparans, lei-quels volontairement

grinces.» leur ont toufiours payé tribut , ou donné quelques glaces , par le moyen
idef’quelles, ala faneur des guerres ciuiles, e-fpouf’ans e party du plus foi-

èb’le pour ruiner le plus fort, ils fe’font rendus en fin les Souuerains de

tout. i . .. .Cependant Ferdinand ayant quel ne doute queIean chercheroit du fèé
cents chez l’efitanger; y enuoya au i l’on Ambaf’fadeurJean Oberf’danch,

. V ont renouueller les alliances que les feigneurs Othomans auoient autre-
câï’y’fi’,” fois fadâtes auec Vladiflaüs 6c Louys Rois de Hongrie,& de laquelle jouyf-

griffage, foit pour lors Sigifmond Roy de Polongne: mais comme cettnyacy eufi
43men. .efle’ pref’Çnté a Solyman , a: qu’il eufi a?) of’é la taule de fou arriuée; il co-

gnent bien àf’on filage aufiere,&à la te ponf’e qu’onluy fit qu’ilau oit efié V

preuenu: car on luy t dire que le grand’Sei rieur ne pouuoit’en aucune
façon receuoir en amitié ceux qui auoient ef é par le paffé fi rands enne-
mis de fa maifon, ôc def’quels les fiens auoient receu tant d outrages -, ce
qui le touchoit le plus , c’ef’toit de voir qu’il s’cfloit emparé tyrannique-

ment du Royaume , a: en auoit chafl’é le legitime Roy , duquel il n’auoit
point entendu le droiét que de uis la bataille qu’il, luy. auOit liurée :rnais
qu’a pref’ent il en auort ef’te fu famment informe parle rapport de per-

Quî "M, fonnes notables. de forte que la iullice le contraignoitde1e remettre en la ’
f0- 3"*"?°° iouyff’ance de ce qui luy appartenoit , puis qu’il imploroit fon fecours, de-

clarant pour cette canf’e Ferdinand du tout indigne de l’on amitié,&au lieu

de paix,luy fit dcn oncer publiquement la guerre, faifant commandement
à f on Ambaff’adcnr de fortir promptement de Confiantinople,ce qu’il fit,
8: fe retira à Vienne, ou il fit entendre au confeil de l’on mvaiflre l’ifl’uë de

fou Ambaflade : mais ces Confeillers ne luy adi’onflans point de foy, l’en-
uoyerentà leur maiflre , qui efloit pour lors à la Diette de Spire, lequel
s’effonna fort d’auoir vn fi uiffant ennemy fur les bras.

XXHi ’ Cependant Solyman fai oit prepîrer toutes chofes pour fa troifief’me
expedition enHO’ngrie,fi bien que le dixiefme iour d’Auril il partit de Cô-

,. fiantinople auecques vne tres-puifl’ante armée, &arriua en quinze iours a
T’°”’”m B 1’ ade o le R0 Iean ne les Turcs a ellent le Ban de Erd l A -

expédition e gr , u y p q I C ou rïâzlggi’; del,c’efl à direVaiuode,ouLientenant general enTranfiluanie le vint trou«

- ’ uer accompagné de toute laNoblefl’e deHongrie qu’il peut amener quant
heàfi’tïllik’: 8c foy, 85 le faire recognoif’tre àluy comme fou fu ieé’t 8c tributaire: à cet

mais ne. abord il luy mo’nflzra vn vifage tout plein de maiefle’ , fans s’efmouuoir de

hmm toutes les reuerences que l’autre luy faifoit : luy eflendant fa main droiéte
u "amy, laquelle il ’baif’a en figue d’amitié , toutesfois il luy fit aptes beaucoup de
qu’il "me demonflration de bienveillance , l’affeurant de reconquerir a force d’ar-

Cequi luy mes to ut ce qui luy auoit ef’te’ iniuf’tement vl’urpé,& puis de luy remettre le

,fîfl’s’lrâjëi- tout liberalement aptes entre les mainszde la il s’en allavifiterHibraimBafï

in. fÉi,l’amitié duquel luy efloit acquife parles artifiCes’de Laski, mais encores
trouuail moyen d’attirer de fou party Louys Gritty,qni efioit fils d’André

Gritty’
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des Turcs, Liure quatriefme. je;
Gritty,pour lors Duc de Venife, quigouuernOit fi paifiblein’eiit ce Bafià, ’
qu’il (amblait ’ u’ils ne fuii’ent qn’vn cœur’ôc’qu’vne ame ,cela luy facilita j

toutes chofes àcl’onh’a’itç car H-ibra’im difpofoit entierement de solyman,

comme vous anez peu entendre cy-deffus. ’ ’ ’ ’ - i 3 ’ , ’ ’
Solyman doncquesayant rafi’rechyifon’armée quelques iours à B’e’lgraâ ’

de , la fit marcher droit a Bude , qui «fit: incontinent abandonnée de ceux 4 p
qui s’y efloient retirez depuis fa erniereprife , il n’y ent que la forterefl’e, L. roman;
laquelle efioit gardée par feptcensbAlemans,qu’y auoit laiff’ez le Roy Fer-’ fi d° 5m

tient (d’ici ’

dinand,qui firent tout deuOir de le bien de en-dre: mais les Turcs n’en’Solrmm-
pouuans auoit laraifon de vine force; eurët recours ala’f’appe ’85 aux mines

A pour faire fauter les murailles 8c les dcfl’ences: fi que le bruit, le’fenôc la fu-

mée qui fouirent de ces concauitez obfcurcirent tellement l’air, a: firent
vn tel tintamarre,que’cen’x de la forterefl’e pen foient deu oit tous abyfmer,

voyans’mef’mes uelques’vi’isdele’urs compagnons emportez en l’air par - z :
l’impetuofité de a pondre: ’cel’a,dis’-je, les’e’fpouuenta de forte,qn’ils com- ’

mencerent d’entendre à quelque com pofition "malgré leur Capitaine Na-
daf’Ki , ie trouue ailleurs qu’il s’appelloit Tranfbinger»,’qui Vou’l’oit fon’fte- I

nir léfiege tant qu’il cuit quelques nouuelles du Roy Ferdinand ,lequel
S’Cflîë’l’t retiré à Spire, comme vous auez entendu, mais l’ayans mis prii’on-I

nier, ils ne laifferent pas de traiélîer d’apoinétement auecques les Turcs , à L ,
condition de ouuoit fortin delà place vie a: bagues faunes, a: fe retirer en *nÎ.’af:r”iÊ”
lieu de feurete: mais comme lesTurcs n’obferuët iamais à la lettre ce qu’ils mafia:
promettent aux Chrefiiens , prenâs vn fiibièt fur ce que ceuxcy s’eftoient- Carmine.
rendus fans le côfentement de leur Capitaine , pouuans encoresxtenit lon- l’amidon
guement cette place, ils les taillerent tous en picccs: l’I-Iifloire de Hongrie qui se
dit ne ce fiat Solyman ni enuoya faire cette execntion par fes Iennitzai- 323:?-

resfnr’ le chemin de Poflon. n- ’ . ’
La fortereffe de Bude eflant prife , l’Empereur Turc y laiffa cinq mille

hommes de pied, 8c trois mille chenaux en garnifon, puis tout le camp s’at-
chemina deuers Viennezmais il s’arrefta deuâtAlterbnrg,ville gardée pour
lors par les Bohemiens qui fouflindrent du commencement l’effort des
Turcs af’f’ez conrageufement,mais comme leur capitaine euft eflé tué en
vn afi’aut,ils perdirent tellement contage,ioin& leur petit nombre, qui ne
leur permettoit aucun relaf’che , eflant cdntinuellement anic mains auec-
ques leurs ennemis,que tous recrus de trauail , ils abandonnerent le rem-
part, fi que les Turcs entrerent dedans’d’vne telle furie,qu’ils ne ardon-

Ptifc &sz
tcrburg.

’ nerent à ame vinante.-De la on enuoyales Accangis faire le degaft a la maa Range des l
Tint: en laniere accouflumée,qui firent vn ranage vninerfel par tout où ilspaff’eren t, 5mm.

a fçauoir par la Styrie , 8: de l’autre collé du Danube ,au def’fus du’fieuue ’

Ouafè , iniques au fleuue de Lints. Cependant Ferdinand qui fe , doutoit l
bien de cette venue, depuis le rap or]: que luy auoit fait l’on Ambafl’aden r, Ëëfmzf

auoit ietté dâsVienne ce peu de ecours qu’il auoit alors, la faifant-rempa- c aux; dans -
rer 6c fortifier le mieux qu’il luy fut pollible, allant cependât chercher lny- Ym’m’

mefme du fecours, a: requerir par tontes les villes de l’Alemagnc , leur re-
Dref’entant le peril eminent ou elles citoient ellesmefmes fi les Turcs veg - -

SSf
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. ânoientà auoir’le deffns de cette ville la. . Cela fin’cauf’e que chaCuù’s’e’ÈfopÎ

«ça le plus promptement qu’il peut , par luy ennoyant enuiton vingt mille
.Lanf’quenens,& deux millevcheuanxfoubs’la Conduite du Comte Palatin,

, 8c mirent dans la ville cent picccs de greffe artillerie,& deux cens depetite.
l , comme, (and. Solyman,-ilauoitel’té-felon quelques-vns, "retardé f’nr le chemin

ç Il i - fg; tafs; par les grandes pluyes, mais ce n’efloitpastoutesæfois inutilement,.«car il
’ l a: Vienne. print KemareNifi’egrade Oware,& tout ce qui efl-le lonfg du Danube: on

void encores à Ovvareï, dit Gothard , des boulets d’excc’ rue grofI’eur,

, ; ïfurent tirezcontrecetteVillequand Solyman la print. i . ;
’ En fin il arriua deuant Vienne le vin gt-fixief’me de Septembre, s’eflant

campé quant à luy pres .l’EÊlifc de farinât Marc qui regarde la Hongrie , a;

n x ". u tenoit tout ce «quartier in ques a Schirechat: au mi ien de ce camp citoit
a ’Îi’e’â’ii’e’p’iï tonte fan artillerie, qu’on dict auoit efle’ de trois-cens picccs , mais ie ne le

g 33,333, uis croire,veu ce qui aduint par apres, au ecques les retranchemens necef’.
i hm grues : a; vn bien peu au delà douze mille Iennitzaires,ladite artillerie pre-
, I fie pour l’employer aux lieux où il feroit de befoincle f’ecôd nattier eftoit .

Il 3 , ’ p celuy d’Hibraim BafI’a,qui tenoit depuis TrantmaufdorŒiucl u’aux mon- ’
’ tagnes de Vién e,vers la porte de Purgatoire,vis à vis de l’Egli e fainét Vvl-

deric efloit le Beglierbey de la Natolie , le quatriefine quartier efloit vers
lainât Vifl dedans le village de Suureag, fur les pendans des cofiaux du-
quel cfloien’t logez fort grand nombre de foldats. Le cinquiefme quartier. -

. (alloit vers la porte des Elcof’fois,où il y auoit fort grand nombre d’Azapes
li i4 i 86 parmy eux quelques Iennitzaires,le long du Danube: 6c commeles ar-

. r mes de ces AZÂpeS font des fleches , ils en ti’rerent vne fi grande quantité,
I ’ qu’ on n’eufl é marcher par la ville fans auoit la falade en telle, &le corps

’ couuert. v * ,a; t Or’Solyman faifoit venir la meilleure partie de fou artillerie aue’c nes
l bon nombre des fiens fur le Danube:ce que [cachant vn nommé Volfang

, Odir, qui commandoit à Pof’f’on, fur l’a uertifl’ement qu’onluy en don-

. àfglfgçfe’f’ na,fit l’ortir aux champs bon nombre de Lanf’quenets, a; quel ne. plein r

rie de Soir de caualerie auecques quelques pieces d’artillerie , fe vint em nf’c et

» sur . , . ’’ :l’iàçioï en lieu commode , proc 1e des tines du Danube , a; [gent chmfir 1 armée

l

i

l m’i’md” Turquefque fi à propos , que de premier abord , il mit à fonds plufieurs
’ vaiffeaux chargez d’artillerie 8c de munitions : que cette armée ainfi fur-

prife à l’improuif’te, fe mit à vauderoute,qni futvne des cauf’es,dit. l’hifloi-

’ re de Hongrie, de fauner Vienne. Toutesfois les Mes’de cette defl’aiéte

I n’efloient point fi petits , que cela les peufl empefcherÉevenir àVienne,
a ’ k Les un, où aleur arriuée ils rom irent tous les ponts de Illes que fa’ le Danube

’ rgmpcnt les au deuant de cette ville- a ,8c fur lef’quels on pafl’oit pour y al et plus com;
.5 î I fu’Ê’ie’D’an’Ïi.’ modement,s’arrcflâs a res deuant le chafieau,afin qu’aucü ne peuil forcir

i b” de cet endroicït la fans e mettre en extreme dan er,comme il aduint àIean
Ardech, lequel ayant fait fortir par ce collé la facompa nie pour aller à
l’efcarmonche , peu s’en fallut qu’elle ne full tonte deffaiéte par la f’co-

peterie des Accangis, 8c des Iennitzaires,tanty a que toute cette armée des
Turcs efpandu’e ainfi aux enuirons de vienne , pouuoir tenir cinq mille ’

de
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de pays. En cette petite defi’aiéte de Ardech, il en fut pris enuiton quater-5
2e auec uesle porte enfeighe nomméChriflophleZetlitzfic a ceux cy Sort
lyman s enquelta particulieremët des affaires, des Viennois,ôc entre autres
s’ils n’auoiêt peint ennbyé vers leur Prince pour fE rendre &fairequelque spam. ’

propofition :à quoy ils refp’ondirent que tous les habitanseflzoicnt tellea 3312:3:
ment refolus à fe dcfi’endre , qu’ils fou riroient toutes fortes dîincommo: "in ’

direz, voire la mort mefmes,’auparauant que de fe rendre. Puis il leur de:
macla combien ils citoient d’hommes de deffences dans la ville fans les ha- ’

bitans,ils refpondirent Vingt mille hommes de pied , a; deux millede che-
ual,&.en fin ou citoit leur Prince, ils dirent à Lintz, vne petite ville a vin gt-

uatre milles de Vienne, a quoy Solyman, ie le ch ercheray , diét-il, quand
. i feroit iuf ues aux derniers confins de l’Alemagn e, 8: demandant and» 4
pourqu oy ils auoient ruiné leurs fanx-bourgs,veu qu’il n’y auoit nulle ap-. °

arence qu’ils peufl’ent garder leurville,& l’empefcher qu’il ne s’en rendif’t’

le maiflre,ils dirent qu’i s n’en f çanoient rien. 4
De tous ceuxæy le Monarque 0th aman Cholflt le porte Enfeigne, qui. aga? ’

elloit comme vous auez entendu , entre les captifs ; lequelayant reuei’tuï’isvl’w j
d’vne fort belle 8c riche robbe , faiéte a la maniere des Turcs , afin qu’on ’

eull plus de Croyance en luy, il le renuoya dans la ville porter parolle aux
plus apparans , que s’ils vouloient fe rendre eux a; leur cité foubs bonnes.

. conditions de quelque raifonnable tribut,qu’il retireroitfon armée, a: fe-
roit que pas vn des rens n’entreroit dedans , par qu’il ne feroit faict aucun
tort ny defplaifir à aucun d’entre eux , ny a chofe qui fqu dans leur ville:
’ ues’ils refufoient une fi belle offre , il leur inroit qu’il ne partiroit iamais
de la deuant qu’il ne l’euPt prife de force,8c qu’il n’eufi: tout fait paffcrau fil ses pretcnf

r de l’efpec,8c reduic’t la ville en cèdres, adiouflât encor, dit celuy qui a efcrit "m
l’hiitoire de ce fiege, qu’il CllZOlt bien raifonnable, que puis qu’il n’y auoit

qn’vn D I E v qui gouuernoit mais au ciel,lqu’il n’y eufl aufli qu’vn Moi-A

narqneôrqu’vnEmpereur qui cômandafl de us la terre: que telles citoient
fes intentions , lefquelles il s’efl’orceroit toute fa vie de mettre en execn-- ’

tian, 8c de ranger rincipalement toute la Chrcflienté fou bs fon Empire;
Or foit qu’il ait v é de femblables paroles ou non , tant y’ a que les efi’eé’ts

ont affez faiét remarquer qu’il en auoit les defi’ein s , s’ils enflent peu luy

rcuffir comme il les auoit roieétez: mais ce gran Moderatcur , lequel il
Vouloit tirer en com arai on anecqneslny ,en auoit autrement ordonné,
fi qu’il fit feiilement eaucoup demal,mais il ne iouyt pas de beaucoup de ,
bien de ce collé-là , ne prenant que quelques places au lieu des Prouinces

,qu’ils’cfloit propofees. .
Pour l’heure les habitans ayant. mef’prif’é fou Ambaflade , (car c’efloit Plufieurs

pourquoy il l’au oit veftu d’vne fi belle robbe, pour luy donner authori- 353,:
té, 8c cependant n’eflant pas des ficus ,il auoit moyen de s’en defdire , fe-
lon l’occurrence) il s’efl’orcea d’emporter la ville plnf’tofl: par les mines , 8c

’ parla fappe, que par le canon. Mais les habitans quiefloient bien aduertis ’
de la perte qu’il auoit faiéte de fon artillerie , firent tant de contremines,
qu’ils en euenterentla plus-part; toutes-fois comme il y en apoit vne trcsî

’ ’ ’ ss ij
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rancie multitude-,ayans mis le feu , a: quelques vn es ’ayans ioüé ,ellcsab:

mamie, in rent vn grâd pan de la muraille, fi que les Tu rcs lpertfuient venir àyfe-
un, à ment à l’afi’aur ,mais ils trouuerent vn grand retranc ement que les Vien-
iVùnncv .’ noisîauoien’t faits’eflzâ’s remparez, de forte que les Turcs furent rep oufÎez.

p l f auecques grande tuerie. Ce coup d’eflay tou’tesfois fi peu fortuné , ne les
*empefch-a’p oint de pourfuinre leur pointe pref’qu’à vn mefme in fiant vers

une 3L l’Eglifè-fainéte Claire, car. en cet endroit laefioit aufiiv tombé vn ’grâdrpan

un. ’ dein’uraille fi pres de terre sa d’vne telle eflen due, qu’on ponn oit ayf’emët
voir lesAlemâsrâ’gez derri’ete en bataille preii’s à fou ftenir l’affaut,ce qu’ils

firent : car les Turcs, encores ne ceux-Gy fiiff’ent affez mal-armez , ne laif-
foicnt pas de s’expof’er à touteforte de peut nonobf’tant toute la refiflan-
celdes af’fiegez , yven’ans en foule en telle multitude , qu’encores que plu- .

’ fleurs d’être-eux demeuraffent fur la place , fi efl-ce qu’on ne voyoit iamais -
leurs rangs vuides , forceans fou uent les mieux armez d’entre les Alemans

I de reculer, l’aduanta c toutesfois demeurant toufiours à ceux de la ville;
ilË’iiÏÊÂËMais vn des plus nora les fut a la porte de Carinthietcar comme vne mine
zfîiïfcmm’eufi: abbatu pres d’icelle vn autre grand" pan de la courtine ,les Turcs qui

’ ’ eftoient au guet , plus de ce coflé-là que de pas vn autre , prindrent incon-
titrent leur temps: fi qu’ayans fait des tranchées qui les pouuoient condui-
re en fcureté , 8: couurir de part 8c d’autre, venoient au pied de labrefche,
fans autre foing que de fe garder de front , toutesfoisl’artillerie de la ville
en efcarmouchoit toufiours quelques vns, mais le plus fut à l’affaut: caries

l Turcs ayans quitté l’ha’rquebufe 8c l’arc pour dire plus deliu res , 8c ne fe

’ feruans que de l’efpée 8c la targe, ils efloient accueillisde toutes parts par
ceux de dedans , qui mirent à cette fois tous leurs efforts pour reponf’fer
leurs ennemis qu’ils voyoient croiftre d’heure à autre , æ ui la terreur des
tas’de corps morts desleur-ne pouuoit a porter aucune e pouuente, qu’ils

Grands ef- ne mifl’ent mute peine a gai net le deffiis. Mais l’artillerie qui d’vn collé
forts des. mais ioüOit des flacs oppofites, 8C ’harquebuferie qui faifoit pleuuoirvne gref-
Ëgucî’âf; le de boulets fur leurs telles fans intermiffion , les fit tant foufi’rir qu’en fin

habitus. ils cémenterent à reculer: ce que remarquas les Saniacs,8c mefmes les Baf-
fats , alloient eux-mef’mes lesencourageans , 8c les affeurans u’à cette fois
il ne tiendroit qu’à eux qu’ils ne fe rendiffent les maiflrcs decla ville citant
toute’demantelée, eux-mef’mes fur la bref’che, sa tous prelts a donner de--

nesTmcs ’ dans, 8c les autres ne fe defi’endans plus quOde defefpoit : que s’ils au oient ’

ffujîug’ïfiff du courage , outre la gloire immortelle qu’ils s’acquerroient , ils vangee

roient encofe la mort de leurs côpagnons qu’ils voyoient la a leurs pieds,
’mais fur tout que la prefence de leur fouuerain, qui pouuoithayf’ememdif- g
cerner rougis: remarquer ceux qui feroiët les actes p us fignalez de proüef
f’e 8c de hardiefl’e ,les fçauroit bien anfli particulierement, 8c tres-amplea
m Et recôpenf’er chacun félon fon merite. Cela les fit retourner encore aux

’ prifes aufli courageuf’ementcôrne auparauât,8cles autres à s’efforcer au’fii à

’ lesbien’defi’endre auec ues de tels cris,vn tel tonnerre d’artillerie 6c de f’co-

peterie , le fon des cloflics , des trompettes 8c des tabourins confnl’é ment
meflez enfemble, qu’il fembloit que tout t!él)l2.fl:,& que toute cette gran-

’ ’ ’ de



                                                                     

, j des Turcs, hure quatriefme." I 509 r
de multitude, tant d’af’fiegeans que d’aflie ez d’euf’t s’abyf’mcr dans cette

c’onfnfionlCelacontinua’ainfi enuiton l’ef1g3ace de quatre henrcs,f’ans qu’ô -

peufl: bien remarquer qui auroit i’aduantaoe des vns ou des au tres , fe fai-
fant vn grand maffacre de toutes parts:plufi”eurs des plus valen renx d’entre

les Turcs, qui pour animer d’auantage es autres auoient pris les premiers
I rangs,y demeurerent pour’ef ies , quelques Saniacs melmes entre antres; a p

comme aufli du cof’te’ de la vil e plu reurs capitaines demeurerent la fur la La un...

place, 8c quelques perfonnes de marque, entre autres Ambufl O ttin g co- hmm” ,
lonnel tres-ren ommé: en fin l’artillerie d’vne part, 8c le grand courage
des alliegez d’antre , firent de tels efforts que les Turcs furent en fin con-’ a
trainé’ts de quitter la place 8c le retirer en leur camp. Cela toutesfois ne fit
point perdre crieur aux principaux Baf’fats, lef’quels voyans bien qu’ils n’au-

- ’roient pas raifon de CCttGNillC fi bien munie est fortifiée , 8c dans laquelle ’ ’

, . , i ’15 fr ufol-ily auoit tant de bons hommes , s’ils n en venOient a quelque plus «rand mmà 66net
effort, ils prirent refolntion de propoferà leur Em creut de donnerbvn rif. xl’c’Â’i’Î’” g”

faut generalf ce qu’ayant trouné bon, le douzief’me iour d’Ocîtobre,il vou- ’

lut pour animer d’auantage l’es foldats , leur parler en public: les Turcs ’
ayant celade partic’ulier,qu’outre ce qu’ils font beaucoup mieux a la guer-

re,quand leSeig’neur en: en fon camp,leur courage fe releue encore quand
ils entendent la parole de leur fouuerain , les ayant donc. faiéi: affembler il

leurdit. ’ I’ I n . I . xi 9Apres la prife de tant de villes a: de places fortes que nous auons faic’tcs
le long de ce voyage,il l’emble qu’il foit maintenant fuperflu de vous exci-
tera la conquef’te de cetteLcy, puis qu’elle ef’t le fmiét ô: la recom pen ce de l .
toutes vos peines ,ôcla couronne de vos labeurs :car c’efiicy la palme de 333413339333
toutes nos uerres paffées , tonte la Hongrie que nous auons conquif’e,.fcsfoldau.
n’a efle’ affuëietie que par l’innumerable piaifl’ance de nos forces, peu nous

ont rendu de com at,& la plus-part des lieux nous ont cité laiffez à l’aban-
donzmainte’nant comme nous auôs affaire a des hommes, fi nous cm p or- ”

tons la victoire de ceux qui infques icy fe font’eftimez inuincibles , noilre,
gloireôc reputatiô en doit ellre aufli beaucoup plus grande; 8: puis tout ce

ne nous auons fait iufqu’icy ce font ranages.Mais en la prife de cette ville,-
cil noftre eftabliffemenrçar c’efl vne porte qui nous ouure non fciilemët
le ’pafl’agc,à ces grandesse pnif’fantes Prouinces de l’Alemagn e,mais enco- , ,

res qui ferme la barriere a tous ces Giafiriens de nous venir .inqnietcr en nîfifnï-Ï’,Îf,â
nos conquei’tes,ôc toutesfoisi’ay remarqué ces iours affez,qne vous vous ’°5 Chnmëh’

eflonniez fi tof’t que vous les voyez faire quelque te iflance , comme fi ce ’
n’efloit pas v0ns-mef’mes ni auez mis par terre cette inuintible Belgrade,

. allub’ietty la tres-redoutab e Rhodes , 8c mis à feu 6: a fang cette opulente
ville-de Bude,, le fiege Royal des Roys de Hongrie? A quoy tient il donc-
ques maintenant que v0us ne mettez par terre cette fuperbe Vienne 2 6c
qu’auecque laterreur que vos armes ont accouflnmé de gliffcr das le cœur

e ceux qui leurveulent tefifier, vous ne vous faicîtes paffage au trauers de
quelquepeu d’opiniaflzreté que vous retrouucz en ces gens cy , plus por-
tez toutesfois du vin que de la vaillance? la bref’che n’ell-ellc pas capable?

- ssi’ iij
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toute leur courtine n’ef’t elle pas par terreîne les voyez-v09 pas iniques dis"

le cœurîa peine que vous n’allez d’icy àplain pied iufqpes au milieu de leur

grande place 5 & toutes-fois lors que vous elles fur la ref’che , a: que defia:
vos eflendarts font plantez fur leurs murailles , vne frayeur panique vous

l faifit,& femble que quelques finettes vousefblouyf’f’ent les yeux fuyans à;
a val de route’an logis, comme ivoflre retraiéte n’efloit pas cette ville la, a: .

l fi n ous anions autres deffeings quand nous y auons mis le fiege.Mais voicy ’
l’ordre qu’y a mis nofire grandeur:car afin que vous perdiez tousla Croya-

I ; . ù ce,de trouuer plus de rafraifchiff’ement au camp que fur la brefche , nous y
laifferons vn bon nombre des noflrres , auecques commandement expres

I i de tailler en picccs tous ceux qui y penferont venir à refuge fans en excep-
i ’ ’ ter aucun: comme au contraire, outre ce que nous auons airez de gouuer-
F . Q .. nernensponr recorn pencer ceux qui aurpnt faiét prenne plus fignalée de
’ î eut valeur,encores f’e peuuent-ils aff’eurer de noflre bien-veuillance,8c de
a ’ lire cy-apres aduan cez aux plus honorables charges de noflre Empire , a:
l tous les autres de receuoir en encral toutes fortes de recompences, ontre ,
J le butin qu’ils feront en vne figgrancleôc fi riche cité: ne chacun doncques ’
’ ’ i d’entre vous me faire anionrd’huy paroif’tre qu’il ne defi’re point vaincre a

l force de multitude,mais pour vne vraye a: arfaiéie valeur.
i Les ayant là-defl’us licentiez pour s’en al et preparer à faifant general,8c

"a" am; chacun s’cflan t.mis en deuoir,&comme reconnert de nouuelles orces,par
i . ’ maman” les paroles de leur Empereur, 8: intimidez par fes menaces,mais bien d’a-

1’, c uantage encouragez par de fi belles 8c grandes recompéces. Le lendemain r
dés la pointe du iour,ils Commencérentàfaire les remnëmens ordinai-

Â x ’ res 8c accouflumez en de femblables actions : c’eftoit le treiziefme iour
’ d’Oêtobre qu’ils vindrent tous a cet affaut general , attaquans la ville par
I plufienrs 8c diuers endroits tout à.la fois,mais principalement-vers la por-

H l . r te de Carinthie , on auoit eflé defia le plus grand effort désl’autte aflaut.
l Mais ceux de dedans qui auoient fait. de nouueaux retranchemens,& qui ,

ï il ’ j ’ ’ outre ce au oient bra né l’artillerie tout a l’entour de leurs murailles , tire-

, , y rent dans cette cfp oiËe meltitude : fi qu’aufli-tofl: u’ils parurent hors de
. .; . , leurs retranchemens,ils en firent vn merueilleux cilice Car le Comte Pa-

r - 83:; il): latin, qui auoit’ comme nous auons duit, lauprincipale charge en cette ville,
1mn me. y ancit donne vn tel ordre, que les liabitans 8c tous les gens de guerre
Ph qui citoient venus au fecours,en auoient tiré vne merueilleu f’e affenrance,

com me nous auons (liât affez fonnent ailleurs , 8: principalem ent au fiege
’ de R11 odes,que lors que les Turcs veulent donner quelque allant general,

la nniét precedente ils fOnt vne fort rande rumenr,fi que leurs cris 8c le
cliquetis des armes tefmoignent ailng aux alliegcz quelle refolution ils .

fi v j a ’ ont prife pour lelendemain. Le Comte Philippe voyant donc ucs par ces
’ ’ ,1 - alléesôc venuës’qu’il leur voyoit faire,(apres au oir demeuré que ques iours

l ’ en repos) qu’ils auroient à foufl’rir vn rude airant , ne plus ne moins que le
’ reflus des rinicres, uand elles heurtent leurs riuages,prcfa0entvne grande

l toii rmcn te , 8: "qu’il faiét dangereux fur l’eau , auoit difp ofé toutes chofes

neceffaires pour les bien fonftenir. ’ t ’

’ -    Et
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Et pour y- apporter-tout ce-qni efloit de fou indirf’ttie,il incitoit les liens

à faire bien leur deuoir , leur rem onf’trant que ce n’eftoit rien de bien sa mon
commencer , fi cela ne le faifoit anecqnes perlenerance ,qu’ils anuien ve- fixât;
ritablement affaire à vn .puiffant ennemy, vn vi&orienx,’vn deflruétenr de .5 a???
leur pays , mais fi cit-ce que fa puiffance ne luy auoit encores ’fceu-gaig’ner m ’ w”

fi vn pouce de terre dedans la ville, ny tous fes triomphes a: fes’vic’toires ne
luy auoient peu donner la gloire de vaincre encore lcsViennoi’s en vu feul
affaut,non pas mefin es en vne feule fortie,bien qu’ils enflent toufiours’cô;
batu cotre eux auecques toutes fortes de defanantages: a: quant a ce qu’ils
cfloient lai comme le fieau du pays: n’eflt-ce pas , diloit-il, ce qui nous doit
animer tous à la defi’ence de nofire patrie? pour ni pouuons-nous mieux
employer noftre fang que pour la Religion .8: e pays 3’ nous fecourons
iournellenient nos voy ins , 8c leur ennoyons bon nombre de nos hom-
mes pourles feruir en leurs guerres ,fguerres de diuifion , a: bien fouuen’t
de fedition, 8c toufiours,’ou peu s’en aut , tendantes à la ruine de la Ch re- .

I flienté,perdans ainfi parleur propre glaiue tout cchu’ils ont de braneôcde s
encreux, qui feroit aptes capable de dompteppln icnrs Empires fem bla-

files a celuy de l’Othoman. Or ce que nous fai ons ailleurs pour la folde,ac
pour nos pallions particulieres, faifons-le icy pour la picté :A combien de
pauures familles penfez-vous que vous donnez la vie , en defi’endant cette
ville contre la rage de ce tyran ? penfez-vous qnece feroit mainte nant de
tout ce qui cit derriere nous 2 croyez que s’ils le fuff’ent rendus les maiflres’
de cette ville,eomme ils efperoient, qu’auant que nous enflions pafl’é cette

Antenne nous les enflions bien toft veus comme fauterelles efpandus par
toutes les contrées de la hauteAlemagne.Car ne fiçauôs nous as de bonne
part que deuant que partir de Conflâtinople il print vne refo ution, aptes

’ qu’il auroit pris Vienne,de faire la guerre a l’Alemagne trois ans durant,8c
d’y faire vn tel degafl, qu’en fin il s’en rendroit le maif’tre? Or nous voicy,

non ala veille,mais au iour de nof’tte bon-heur ou mal-henr,les refi’orts en

defpendent de voûte feul courage. à I
Nous fom’mes gracies à D i E v bon nombre dans cette villemotIs com:

barons en lieu adnantagenx , nous ne cedons point en Valeur à l’ennemy,
la faif on mefmes combat pour nous , car que peut faire vne grande armée
a la campagn e,durant vne fi ri oureuf’e froidure?Refiflons luy à cette fois,
il faut malgré qu’il en ait qu’il eue le fiege,ou qu’il perif’fe bien toit de me-

fàife 8c des incommoditez de l’hyuer. Et quant a vous , difoit-il aux ha bi-
tans,puis que vous auez maintenant cet honneur d’eflre le bouleuert de la
Chre Prieuré, 8c que de voflre falnt depend celuy de tantde peuples, que ne
deuez-vous point faire pour vous conferuer cette gloire parmy ton tes les ’
nations Occidentales? Bel rades a antres fois faié’t retentir fon nom,8c le
mauvais ordre a eflé la f’eufe caufe de fa perte : mais combien de fois a elle
refiflé à d’aufli puiflantes , 8c encores plus triomphantes arm ées que celle--

cy, non feulement repouffé de fes murailles , mais mené battant l’enne-
my iufques dans fou camp,laville mefme citant à demy prife, reduifant
Mahomet fecond du nom (ce paillant aduerfaire , Br cette fatale ruine de

à
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logement à pourquoy-ne ,pourrezfvons pas aire .de-mefine ?.’l’affeurance
.peuttOnt en vn courage bien "aflisrôopuis nous qui femmes icy vos defi’en-
(cars, fouflie’ndrons toufiours leplus; grand faix du’com bat; vous ’n’anez

feulement qu’à contenir vosfemmc’s &vos’enfans, qu’à obeyr à ce ni

. Ë prendre aucune efponuente pour chofe qui puiffe arriuerzlesmouuemens
’ desafl’auts-font fort inefgaux, tel penfe ef’tre dans vne ville,qni-eftàl’inflât

:re’peuff’é auecques honte iuf n’es dans fon camp : l’ennemy s’efpo’unente

g «lny«mef’me quelquesfois au p us beau de fon aduantage , voyant vne belle
3 -8clgrande refolution , 8c croit qu’il ya du deriere puis qu’on luy tient telle

’ ’ :auec opiniaftreté, lors qu’il a de l’adnantage. ’ ’ . . , i . a
Q1; fi à tontes ces chofes il efl bien fea’nt, voire tresanecefl’aire d’auoir

i - vne certaine confiance en la Diuine affiliance : n’an ons nous pas rand fu-
’ ieéi: de nous affeurer qu’elle nous fera fanorable , puisque tant a propos

, ’ i nous l’ommes venus àvof’tre feconrs , arque l’ennemy nous cit venu ailie-

. ger en vne fi mauuaife faifon pour luy ë croyez que fa mifericorde s’eflen-
.. , drafnr-nous , fi nous l’implorons de tout noftre cœur , anecqnes reffentis

ment de nos offences. Mais on ne paire point le lourdain fans combatte,
’ il faut premierement employer tOus nos efforts pour vaincre cctAmalech,

g l car c’efl en trauaillant que tout bon-heur nons’arriueraAllons doncques,
’ ’ âmes amis , 8c tous d’vn mef’me cour-age confpirons en vn mefme temps

î ’ ’ pour le bien de cette ville, 8c de tout le ays. Ayant diél cela ils s’adnance-
;r relit i-ncontinentfur la muraille, où il t rouler vne grade quantité d’artil-

lerie , laquelle d’vn premier abord fit vne grande explanade au milieu de

au’ffi ceux de la ville anoiët- ils plus à refilier, ayans aire à tant d’endroits,
ou il fe faifoit vn fort grand maffacre,tant d’vne part que d’autre: mais fans

comparaifon,bien plus de ceux de dehors,que de ceux de dedans.
Les Turcs d’vn coflé grauifl’ans par deffus les ruines, s’aduançoient fort

auant,& d’ailleurs les Viennois venoient de derriere leurs retranchemens
V l ’ . k lors que les antres penfq’ient auoit le plus grand aduantage,les chofes allas

l , , ainfi en balance de part d’autre la meilleure partie du, iour : fans qu’on y
Æjl’g’t’g- peufl remarquer aucun aduantagc, tout eflanr remply de corps morts de

I g 1:33:33; toutes parts,8c les murs die Vienne defia tous teinc’ts de fang, tant de fes c1-
! son fe def- toyens que de fes ennerrîis, bien ne les Turcs fiffent mine de vouloir s’o-
, ’ Lfiïfçjjf piniaftrer a la vi&oire,& ’eufl’cnt ait parauanture s’ils n’eufl’ent en que les

3 , 3328M? ômes àcombatte,mais l’artillerie rôp oit tous leurs def’f’cings;&efp’ouuen-

’ ’ toit tellemët les courages les’plus foibles, ne cela canfoit beaucoup de de-
fordre parmy les plus affeurezzfiqu’en fin affez de combatreôc de foufl’rir,
&voyans le iour decliner,ils commencerent à penfer a la retraiétc, bié que

’ leurs chefs fiffent tout deuoir; d’inciter leurs gens à continuer l’affaut , 8c
qu’eux-mef’me s’expof’affent à toutes fortes de dangers pour leur animer

le

31’

8.-
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Ï êsi a"A;

la Grec’e):en?cel thf’efpoir , que faretraiéte fiitfpluflofl vne fiiite qu’vn def- ’

vous-fera commandé pour le bien acconf’erua’tionde Voûte ville, 8c à ne ’

pour la defl’ence de noflre Religion , pour laptoteétion de l’Alema ne,&4 V .

cette mu titude, mais toutesfois cela ne les empefcha point de pourfuiure ’ I
leur pointe , 8c de monflrer encores plus de valeuzqu’à raflant precedent,



                                                                     

des Turcs, Liure quatriefme. . a f5]; hm
Ïe courage,mais les cembats citoient ’redùits à tels termes,& l’effroyde l’ar-l"1’.°f*lléz’

tillerie, &l’horrenr de la mort auoit apporté vn telle efponuente , 8c faifi ’ "
stellemët le cœur de chacun en ion Particulier, qu’en finiyls fe retirerent en
leur camp , tombans en foulle parmy toutes ces ruines , 8c Bilans beau ieu
aux Viennois qui tiroient à plomb fur eux ïduranttoute cette retraiéte t fi
qu’il y demeura non feulement vn fort grand nombre dientre eux, mais I
encores les lus fignalez. Cela delcouragea fort Solyman , voyant bien Les Mm;
’qu’ilfaloit gire eliat d’eltre Ion g-temps deuantcette ville-la pour en au oit fifi: If;
la raifon , cirant trop bien dePfenduë, a: l’hyuer dlant lors fart grand , en.- Vienne! n
tore qu’on ne fuit gueres auant dans la faifon ,- cela le fit refondre aïe reti-
rer , joinét que les Iennitzaires ne vouloient Plus farreller la pour les in-
commoditez qu’ils y receuoient , quand bien on leur e’ult voulu donner,

difoient-ils cent afpres le iour. ’ - l i * - . z
Or cet allant aduint le trezîefme iour diOéto’bre, mais le quatorziefnie fifiïfilîg;

lors que le peuFle de Viëne penfoit que les Turcs Te dcufÎent doner quel- 8°. , l
que repos , fur es dix heures de nuiét ils furent tous citonnez qu’ils virent
par la ville Plufieurs lobes de plomb enflammez , de forte qu’il fembloit
à cette fois que laavil e de Vienne deuil ellre reduite en cendre; mais On y
apporta vn tel ordre,que le feu fut incontinent elleinCI-Au niefine temps
ils virent le camp des Turcs tout embraie , auecques des grand cris qu’on
iettoit de toutes pars,car vne partie des Turcs dellogeoit,le grand feigneur . n

- entre autres, à: emmenoient quant eux tous les efclaues qui citoient ceux
.ui faifoient ces exclamations , car les. pauures Chretitiens tout le long du Gamin

Ëege auoient efpere’ qu’ils pourrOientv eflre deliurez. par les armées qui ((311,33;
pourroient venir au (ecours de Vienne,& voyant ue contre leurielflperan- thdÜCIiS
ceil leur failloit quitter I leur cliere patrie pour ëen aller en des regions 32133:3:
loingtaines pafTerle relie de leur vie en vne miierable captiuite’ : cela leur °*P"h’-

faifoit remplir l’air de cris a; de (remiffemensLe fiege toute-fois ne fut pas -
encores leué , car Hibraim Bail: CllîOit demeuré pour l’arriere garde auec-

ques enuiton foixante mille chenaux. Cettuy-cy fe mit à faire vne ronde à
l’entour de la ville , fans toutes-fois faire aucun malzce que voyans ceux de
dedans , qui Îçauoient defia qu’vne Partie auoit leué le fiege , ils iugerent

qu’il vouloit traiéter de quelque chofe, 8c Peut-ellre pour rendre leurs ca- une: -

. . . 5Epafs. Or en au01ent-ils de leur collé vn airez bon nombre : cela fut caufe aux de vi-
u’ils deputerent quelques-vns des leurs pour traiérer auec ues luy,& taf. ÏËLÏÏËÏCGÆ

gilet d’enïfaire vne efchange, luy donnans à entendre que cela venoit de la 13:; un

part de ceux qui efloient en laville , qui defiroient infiniement de retoiir-
ner vers luy : aufqùels,ainfi ue dit Simond Schard; qui à efcrit l’hilloire
de ce fiege , 8c traduite de l’Aclemand en Latin par Leonclaius , dit qu’Hi-
braim Barra donna des lettres fignées de [on feing , de telle teneur.

szraim flafla, par [agnate de D I E v g fipreme finaud" 0 premier Vizir
i du "gonflant (a. "fibinüindbli Monarque Sultan SolymanJon

Lieutenant gênerai gy conduflcur des riflai": par tout: .- "
v il’cflendu: defon migrant! Empire. i j Ï

. . T T t



                                                                     

macao... tout, aui’li bien qu’ils auoient faufil: à leur arriu ée, P

P C ontinua’tion de l’h’iflïoire

a, ï. 2 Ou: auons receu du: lettres ’, genere’ux Durs n’y Capitaines tresÆuflm,’
i Q Parliyfqudles vous nota «cafète? entendre Waflre Wolonre’ , (on dtfi’rez (finune: d’ai-

braim à ceu!
«Vienne.

* informeîde la nqflre.Sucbez donc que noue ne fortunes point ventait) enw
intention-de PrendreWoflre ville,enat’e pour noue vanger de un?" v1 rebiduc F0154

uand , des un": que nous en auons receües , c? des mm qu’il ufaiflau Roy Iean,
4m de enfile thedoute’ Empereur ,uyunt wfiitpê fin Royaume . Otl’uuommauy

attendu plufieuts iours esperam qu’il viendroitjecourt’r lesfims . uant aux cap.
ifs , nous en renuoyafine: hier trois des evoflnsfort librement ,c’qfllu raifinquefiou;
nous fieriez le fimblable , comme nous auons declaréoi redire meflàger : (7 quant a;
rejie , ilferu en vous d’enrayer quid vousplaitupour negoa’er cette afrite , mous don-

nous naflve parole a noflte , que flous en pourrez’tmifler en toute ufleurme, (ou
qu’en ce tu: nous vaurgetderonsfidelue’. Carfiîvour en entriez en quelque doute gd’au.

tant que nous nuions promis [e,mefme dlagarnxfinde Bude,nour "sprintions que tels
ne]? Point arriuëpar naflrefaute , mutilant la leur. Donné deuant Vienne , le 17. d’0:

alite Iszy.

Il dit aulli Particulierement au deputé qu’il le comporteroit en cela;
Autre orîniô comme on doit faire entre gens de guerre, 8c qui ont Plufieurs autres cho-
ÂÎÎËÎ’e’ÂÎ’" lès à demell et enlEmble58eluy fit Prefe’nt d’vne robe deDamas r0uge.L’hi-

31’313? ’ I licite de Hongrie dit que ce fut Solyman qui enuoya Porter ces Paroles
par des Prifonniers qu’il ellargit liberale ment , 8c leur donna encore des
robes de velours a; de drap d’or, les faifant ainfi retourner à la ville , ou ils
firent rapport de ces dikours de de quelques autres encores , aufquels on
n’adioufla aucune foy. Toutesfois il y a Plus d’aPParence à ce qu’en: efcrit

les autheurs cy deiÎus nommez,ioin& qu’on rendit niefmes quelques Pri-
fonniers,ôc Puis le balla fe retira àB ude vers fonSeigneur,n’eflant que cinq
iours à faire le chemin ,encores qu’il y ait trentedeux grandes lieu ës d’Ale-

. Combicndu- magne,aPres au oir tenu le fiege l’efPace de trentaiours, felon l’hifl’oire de
Il CG fics” Hongrie , 8e ielon les autres vingt (a: vu, ce qui cil: le Plus Vray-Ëmblable,

car le fiegey fut mis le vingt-fixiefine iour de Septem re, se Hibraim le re-
tira le dix-huiétiefme z encores lesTu res c’ommencerent-ils à del] oger dés .

le quinziefme. Mais encores que le fiege ne fut Pas lon g , les Turcs ne laill
, ferent Pas toutesfois d’y Perdre, felon quelques vns, Plus de 4,0000. homa

mua-mm mes , tant les ailante efloient furieux , aufli monterait-ils iniques à vingt
3313?"? fois fur la muraille. Il y’a grande apparence qUe Solyman n’euli Pas fi toii

leué lefie e,& que n’ayant rien derriere qui e Peufi empeicher de tirer le»
cours de [à Pays, qu’il ne s’y [in opiniafiré Plus longuement: mais, com-

me nous auons dia, l’hyuer fut fi rude, 8c tomba tant de neiges, auecques
les gelées outre cela ePtoient fi grandes , que non feulement des hommes;
mais les cheuaUX mef’mes,ne le pouuoient foulienir: de la vint ue ceux de
Vienne trouuerent à la trace qu’ils auoient tenuë Plufieurs bâtes de voi-
tures mortes fur le chemin , a: Plufieurs Chrefiiens qu’ils emmenoient
captifs ,8: qui n’allaient Peu fuiure l’armée. I

Antre Perte Les Turcs foufl’rirent encores vne gran de Perte res dePofl’on à leur re-

d" hmm limeurs de leurs nauiresayans

i



                                                                     

4 Plus Perfonne pour continuer le labour.

des Turcs , Liure’quatriefme. , ’51?
syrtes encores ’efié miles à fonds,les loldats embrafez de feux artificielspu
’gelez.&morts de froid,&quelques vns de faimôc de neceflite’,tant’cette re-.

’ traite fut propre, se tant toutes chofes ’manqu’erëtà coup à cette armée,ne canât, à;

me P0uuant aiTez eliôner,côm-ent ceux de la ville ne firent pointquelque’ :3333?
braue (ortie , 8c ne dâinerent furla queüe, veu la: belle occafion qu’ils en faufilure:

fur le cherrai
. auoient , sale bon nOmbre de gens de guerre qu’ils eiioient encOreslà de; a: me.

danssôc toutesfois les bilioires ne font Point de mention qu”ils s’en (oient
mis en deuoir , le contentans pour lors de s’elire retenus lut la deii’en’fiue. .
,Voyla le ruerez du fiege de Vienne ou de Veil’ch, car ainfi l’appellent les
Turcs , aul’quels il fut-airez mal-heu renx, ayans eu à combatte 8c la terre 8c
le Ciel: mais tout cela neles empeicha Point d’emmener Vn tre’s-grand
nombre d’efclaues de tous fC’XCSIÔC de tous aages , tant d’Aullriche que de, A .
Hongrie, Bolieme,’Seruie,i& des antres lieux, Par lefquels pailleteur; se ce G""d"m’°’

. . , , , . » . bec d’elcla-iui’ques au nombrede f01xante mille ames,dxt lhiliOire dei-longue, ce un qu’lls,
crrmcnere:qui empeicha bien les feux deioye qui le firentparapres qu’il fut party de quang’ôzeu’x.

, la Hon’grie:car outre ce que le feu au oit rendu delert , ce qui ellOrt Par na- l" °
turc le Plus fertile , n’ayans Pas efpargne’ iniques aux arbres , encores leur

"auoient - ilsuemmené ceux qui les Pouuoient c’ul’tiuer ,.car tout ce qui le
.trouua dans les Villages 8c bour ades, Pafla auH’i foubs la main de ces impi-
toyables , qui en de garnirent: bien e Pays, qu’il ne fe’ trouuoit Prefque

Cependant Solym au eiioit arriué à Bude, o’u encores que les chofes luy X XHÏ;
eufl’ent ainfi mal reuiii,&,qu’il auoit entrepris ce voyage en partie à la Per- . P n
fuafion ’duflRoy Iean , il ne laifl’a Pas de luy tenir Parole , 8c l’inueliit du 5°”m’" ’"’

ueliir leVai-
Rdyaur’ne de Hongrie , l’appellant l’on amy 8c vaffal de (a mai l’on -, luy lail- "°d° rimâ-

fi’uanie du,

faut toutesfois Pour confeil ou plulioil: Pour efpie se controolleur en to u- pimentas
tes’i’es actions Louys Gritty, dont nous au ons Parlé cy-deffus. î °"g"°ï
t a Mais cecy ne doit Pas eiire pafl’e’ foubs filence, que, Solym an ayant fluât

venir le Roy Iean en la tente auecqu es les Barons de Hongrie, 84: luy ayant
de nouueau confirmé La poiTeilion du Royaume , il lepria de pardonnera ’
Paul Archeuefque de Strigonie 8c a Pierre Peren, leiquels ayans elle des

remiers à ellire 8c qui mefmes auoient couronné le Roy Iean,fi toit i ue
ëerdinand auoit entré dans laHongrie, ils auoient quitté le party de celuy
qu’ils auoient ell eu Pour Roy, a: auoient prisle party de l’autre : cela au oit

lus touché au coeur du R0 Iean,que tontes les autres trauerl’es qu’il auoit
Fouii’erteszôc comme il n’olbibeiconduire Solyman,il luy remoniiroit l’eu-

lement qu’il ne cognoifi’oit Pas leînaturel de ces eux-cy 8e leur defloyauté, .
’ u’ils ne Hechifl’oient lors que par la force, mais qu’à la Premiere occafion

ils feroient tous Prtlis à luy brafl’er encores quelque ’tr’ahifon , se Partant

que tants’en faut qu’ils fuirent dignesde pardon,qu’ils meritoient Plulioii o
Prop’os no-

vn feutre chafiimëtôolyman cognoifl’ant airez par cesdifcours que l’autre une; 4655-
. defiroit de le Venger, efleuant vn bien petit l’a voix il luy dit : (Penfez-«vain 351:?) de
. qu’il 110m puiflè arriuer chofe meilleure en une que, nyplu; honnejie que de rendre vos [misât

ennemie ingrats purWoflre clemence? nefl4 ce pas le: nouer d’7n perpetuel reproche d’i-

gnominie, (9*. nous uequerir vne louange immortelle, d’auoir eu le cæurplue plein de clef

’ i ’ J ’ ü TTt ij l ”l



                                                                     

’ l . . - ’ a I- ’ ç r. 5-16 i C ontlnuationclel hlllïOll’Ç
me (go de Non non pardonnez- leur hardiment Ï, car s’ilsfi remontent En;
ruent entier: 120M qu’ils ne doiuent; ils peritontpar’ leur ingratitude , 0 70m regrettez

Pur mafia humanité a: ainfi les licentia. - r - ’
’ Telle fut Peur cette fois l’ifl’uë du voyage de Hô’ggie,nial-heureüx pour

H les Turcs a: ourles Hongres , car tous deux y Perdirent afl’eZ pour auoit
, - - fubi-eâ’de’ pleindre , mais les Hommes Principalement ,qui voyoient ,

leur Pays tributaire à’celuy qui ePtoit leur plus mortel ennemy: eux qui
au oient Par tant de fiecles c0nferue’ leur liberté auecques Vue fouuetaine-
té fi-abfoluë , mais le temps de lavan calice efioit Venu , il falloit queles.
bfl’ences ï u’ils n’auoient Poinéi: vou u lauer ar les larmes , fuirent repur-

gees parfile lang , non que ie veuille excui’er e Roy Iean de ce qu’il fit: car
le au contraire, fa procedure me femble indigne d’vn rand cœur, 8c d’vne

0351 ne: r nature genereule , à fgauoir de s’aller rendre efclaue a celuy qui auoit rui-
âfififfiffi; né (on pays: mais quoy a le defir de regner eli fi puiflànt en l’homme , qu’il

grog? oublie tout droiét 8c tout deuonr Pour Paruenir au deil’us de les vinten--
rions. Or bien que Plufieurs ayent citrit que luy l’eul efi caufe de la ruine
de la patrie, toutes - fois un a veu allez cy-deuant en que] eliat elioit la
Hongrie du temps du Roy Louys , quel ranage les Turcs y auoient faiét

« deuant 8c aptes labataille de Mohacz: 8e qu’il ne,tenoit qu’à eux qu’ils ne ,
s’en rendiffentde’s lors les malines abfolus,& Peut dire mieux qu’ilsne fi-

rent Par aptes: car encores que Iean leVaiuode les ait appellez 8c fait venir,
il ei’t vray qu’à la Premiere occafion ils y fuirent fort ien venus fans luy,
Puis qu’ils auoient en main les clefs de la maifon,ilen prefl’a feulement la
deiiinée, mais il ne la forma Pas: 8c fans aller-rechercher le bon droiét de
la mail’ on d’Auf’triche ou du Tranfiluain en ce Royaume , Pour (canoit le-

quel eli le plus legitime Roy, il me femble Plus à Propos de voir fi la Hon-
grie eiioit digne alors d’auoir legitimement vn Roy; Pour ce’faire ie rap-
Porteray te qu’en ditïle Baron de Herbelian, tefmoin oculaire, se ce qu’en°
dirent les A lemans,qui ont ei’crit l’hiiloire de Hongrie,qui reprefente’t en

cette façon l’eliat de ce Pays. - A . .
’ ’ Le Royaume de Hongrie(dii’entils)eiioit fort renôme’ Pour l’antiquité

de l’a noblefre,8e Pour l’es hauts faits d’armes, tres-riche en or 6c en argent,

tres-abondant en toutes fortes de munitions, 8c fies-fertile en vins, fruiôts
8: autres chofes necefraires out lavie.Cette Prouince ayant elié fort loua

ËËËÎÏC’Ë: temps vn bouleuert oPPo é aux Turcs, cil: depuispeu venue en leur pui - ,

fiîfrflf’tlmi fance,p0urla lus rande Partie par l’ignorance duRoyLouys,8c merchan-
. ceté des euP, es à uy fubieâs. Les H OiEgres elioi’ent cruels, remuans,tur-
i bulans,lëditieux,fuperbes 8c de peu de oy, Par lefquels vices ils [ont Peris,’

elianîpremierement del’Cheus de cette gloire qu’ilsaüoient premieremét

’ acqui e Par les armes, 8c pour dire en vn met, on Pouuoit voir Par toute la
Hongrie vne telle confufion en toutes chofes , qu’il Paroifi’oit facilement
que ceR oyaume deuoir ei’tre afl’ubietty en peu de temps.La’difCipline mi-

litaire eiiant elieinéir, le luxe s’augmentant de iour à autre; les Magilirats .
tant facrez que prophanes ePtans efgàlement hays de la noblefl’ese du Peu.

- Pic , a; tout cecy foubs vu ieune ROy z de qui la foiblefi’e a: le Peu d’ex Pe-

s rience



                                                                     

n.

des TUYCS, hure qUatri cime. 5’ l
rienêe auoit bien pende Puifi’ance pour moderer vne li cruelle 8c corrom:
Puë nati0n , 8c Principalement ayant vn fi PuiiTant ennemy pour voyfin:
lesplus honorables charges duRoyaume elioient departies à gës (ans me-
rite &l’ans capacité : de forte que celuy qui citoit le Plus PuiITant , citoit te-

nu aufli Pour auoit le Plus de droiét. Les Plus Petits elioient opprim ez, 8c
tout ordre changé,ou plulioli renuerl’é: il fe trouuoit toufiours nouueaux

moyens Be nouuelles inuentions pour tirerargent , Par leqUCl toutes ch o-
l’es citoient faites;qui fut caui’e,auquues la dePrauatiô des mœurs, 8c meil- l

chanceté du peuple, de faire tomber la republique en vne ruine torale. La
Cour efioit du tout delb’orde’eôc confite en delices,on n’y Voyoit que ban-

. quiets à: feiiins,’on n’y oyoit que chaulons a: infirumens accompagnez.
es dames ordinaires,8c le luxe ne diminua iamais iui’ques à ce qu’ils peri-

’ rent tous en cette ioyeôc miierable trepignement.Mais le Pis citoit que les-
bons Confeils n’auloient Point de lieuzde forte que ce tres-PuiiÎant ennemy
les talonnant de fi pres qu’il citoit Prel’que àleurs Portes , ils eurent bien
neantm oins l’affeurâce de s’éppole’r à vne fi rande armée auecques leurs

richefi’es,bien qu’elles fuirent fort Petites:le lâccez aulli en fut tel,que l’en-

nemy ayant tout mis à val de route, le Roy defnué de tout (ecours , le mit
à la fuite , se l’on cheual le renuerfant dans vn maraiiis , la bouë luy entra
dans le gofier qui le fufi’oqua, 8c mauru t. APres la uelle defi’aiéie, comme
deux Princes du Royaume citoient en debat à qui’l’eroit le maiiire, la ch o-
ie en arriua à ce Poinét , ue ce e’ndant l’Othoman le (un: des principaux

du pays, des attenacs se p aces ortes, 8c le rendit le mailire de la Plus gram”
a de Partie duditRoyaume.

Voyla vn difcours par lequel on peut facilement iuger d’où a Peu roi
ceder la ruine de ce grand Royaume , qui s’eli deliruié’t’ Par luy-me me ,

pour les ambitions ,diuifions ,extdrfions se difl’olutions,tant des grands
que des Petits. Ce’n’eii doncques Pas François de Valois , comme ont dit

les lm erialilles,& encores quelques vns entre les Modernes,quia cité ’.
la tau e du mal-heur de la Hon rie,Pour auoit comme ils dilent, Perfuadé
l’es amis 8e" l’es alliez de donner àcours au Tranfiluain -, &neantmoins on
[tait que Solyman au0it defia pris Belgrade , deli’aiét le Roy Louys en ba-
taille , 8c ruiné la meilleure partie de la Hongrie , auparauantqueî le Roy

. Iean allaliiamais à la Porte de l’Otthoman. Ce n’efl: doncques pas l’enuie
(Plie ce grand Roy François a portée à la Profperité de la mail’on d’Auiiri-.

c ’e,comme veutLeanlauius en les Pandeétes;car ces nations la s’eiioient’
defia minces d’elles - mel’m es. Mais Plul’tol’t l’ambition, de Ferdinand , 8: .

celle de ’l’EmPereur l’on fiere ont cité caufes de tous les mal - heurs de la

Chreiiienté z car tandis qu’ils bandent le ciel a: la terre contre la France, 8c gifleur: en
qu’ils tal’che’t de mettre nolire Pays en Proye Par les ennemis qu’ils luy lu- hm,

citent de toutes parts , le Turc s’empare du leur , se de tout ce qui ei’toit à
l’a bien-(came de Part a; d’aUtre:(car Rhodes n’euli iamais eiie’ con quifefi

la France euli elle Paifible) eilan-s encores il fort trani’p ortez de l’au englo-
ment de leur Paillon , qu’ils aimerent mieux s’efforcer de ruincrvn R’oy
Chreliien,que de dôner (ecours a vn autre leur allié, 8e auquel ils voulurët A

- . ’ TTt’ iij



                                                                     

l . . . .l o - 3 a til 318 Continuation del Hil’toire
72 bien l’ucceder a res la ruine a: lamortMai’s’s’ils elioient portez d’vn zèle li
I iardant à la conëruation du Chriliianil’me , il y a grande apparence qu’ils
’ deuoient quitter tout pour venir dellendre Belgrade, Pour e-mpel’chet la

Prife de Bude , 8c le rauagcment de toute la H ongrie,ïrnais il n’y auoit lors
que des coups àgaigncr z ils [ont bien ay-fes de recueillir le fruiét , se ils ne

l veulent pas auoit la peine de le conferuer. N’eli ce doncques Pas iulieme’t

n ’ fi Ferdinand fut Priué de la fucceflion de L0uys,Puis que elon qui le par-
tique en nos Parlemens ,vn frere qui a feulement l’ceu le delÏeing qu’vn.

z ’eliranger a de tuer l’on frere,& ne l’a Point deferé ny reuelé,ôc Pour ce lèul
l acte reput’e’ indigne de la l’uc’cellion de lori frere, conformem et à la dilpo-
l à L a L, linon du droiét, combien plus cettuy-cy, quia cité taule de la Perte, non t
’ 33”04” d’vn l’eul frere au moins l’on parent, mais de plus de 2.0 0000. âmes? car s’il. P

euii amené au Roy Louys autant d’hommes Pour vaincre le Turc, ’
comme il en amena dansla Hongrie Pour s’en emparer , outre ce que les

. affaires eul’l’ent cité mieux conduites, quand il y cuit eu la Prel’ent ce Prin-
. ce d’authorité , encores Solyman eulbil penl’é deux fois às’ex’pol’er à l’ad-

uentu’re : mais au moins la viéioire luy euli eliç’li clierement ven,du’e’,q’u’il

’ cuit cité contrainéi de faire retraicîte. Ie n’entends pas toutes-fois exculèr,
comme i’ay delia diét , le Roy Iean , d’au oir flechy le genou’il deuant Baal,

. 8: d’auoir liure’ ce peu qu’il, auoit de Pays entre les mains de l’es Plus mari

tels ennemis: mais s’il a failly en cela, ce n’eli pas vne con Équence qu’on

” nous en doiue Prendre à Partie , ny qu’on doiue reietter fur nous la ruine
d’vneProuince qui s’eli ruinée par elle melmezcar tant s’en faut que nol’çre

i Roy ayt perluade’ le Turc à venir en H on rie , qu’il luy auoit enuoyé des
Amball’adeurs pour l’en deliourner, qui re’t Pris IPar les loldats de l’Em-

Pereur ,ôc à ce qu’on dit, mallacrez, comme dit Pu liquement en la iour -
. . née de Spire Oliuier Chancelier d’Alençon,Am bal’l’adeur dudit Seigneur

Roy.C’eli en Pallant ce que i’auois adire Pour la defl’enc’e de mon ilpay’sfur

’ , ’ lequel les eiirangers feroient bien styles de le delcharger de leurs autes,8c

i ’ de faire croire que nous femmes leuls qui ’caulent les troubles en la Chre-
liienté par nolire ambition,mais l’elfeét faiâ iuger de cette verité,car ouà

tre ce que nous l’ommes demeurez iufques icy dans nolire enclos lans v-
furper rien fur l’autru ,on lçait allez combien les autres,qu’on vent faire li .

iulies,detienn’ent de êigneu ries qui n ous appartiennent , 8c que Par louf-

i. l ’ fiance nous leur laillons Pour auorr Paix.

’ R
Reuenans doncques a noltre hilioire,S olyman ayant donné ordre aux

somma fait affaires de la Hongrie,l’e retira à la mailbn,oû il fut receu auecques les alle-
- 321:3: à: greffes atcouliumees, l’ailËît l’an nec fuiuante circôcire trois fils qu’il au oit,

53° ” ielon la maniere desMululmans,qui appellent cette l’elieDuzun &Zunet,
’ c’eli à dire nopces ou appareil nuptial z il voulut que cette lolemnité l’e fifi:

il en la grande Place, que iadis on appelloit,dit Leonclauius,la Place du Ser-
pent , à caule de la colonne lerpentine qui y eli.: les Turcs l’appellent At-
meidan,com me li on diloit le lieu des cheuaux,c’eli a Peu pres ce que nous
appellons Manege , se les Grecs Hippodrome: l’ailné del’quels fut nom-
me Muliapha , le l’econd Mahomet, 8: le troiliel’me Selim. Or aptes que

1 i ’ t . les’04
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les TurcsIe furent retirez , l’EmPereur se l’es confédérez tenant vne li ne
fort ellrôléte contre Solyman , a: talch oient d’y attirer la Repu’bliq’ne de

Venil’e.Mais comme la Prudence incOmparable de ce Senat cuit recogneu ’
que la. g’râdeur de leur zele citoit pluliolt Particuliere que publicq ,ils en: I
uoyerent aull’t leurs Amball’adeurs Pour faire quelques complimens à mima
l’Emperwr , a; en receurent reciproquement de a Part, se luy firent tant dem des. in?
l’honneur qu’il leur fut polfible en palliant par leur Seigneuriefims palier i’ 33:21:? ’

Plus outre ; mais d’autant qu’en ce Pallage de l’EmPereur ,il s’elioit te-I ’è
nu quelque allemblee Pour rel’oudre de ’aPPareil qu’on deliberoit faire .
contre Solyman ,Iauquel toutes-fois il ne s’eliodent as trouuez , ioiné’t la
Croilade qui le Prelchoit tout ’Publiquemment z le quelles toutes chofes
"auoient fanât croire àConliantin ople que les Venitiens citoient de la Par;
de, se auoient ayde’ d’argent ceux de la mail’on d’Auiiriche, ce qui
le dil’oit defia Parmy les Ball’atsDequ oy le Senat eliât aduerr’y,ils enu oyeë

peut incontinent des Amball’adeurs à Confiantin ople , pour rendre com: , K A i
pre au Monarque Turc de la paix qu’ils auoient’faié’te auecques Hampe- Ë;:°,’,Ç:’r"-’

reur,& des occafions qui l’auoiem incité à ce luire, Pour l’al’l’eurer encores Soliman»

de la fermes: c0nliante volôté du Sanaa-de Perleuerler touli ours en l’ami-
tié des Othomans, 8c Pour ren ouueler aulli les articles délai paix, Comme
elle fut, aux mel’mes conditions ’ u’auparauant. Solyman les au oit ra;
tifiez’au arauant, leur enuoyant a (on retour de Belgrade Hibraime ’ cg, Ë A il . ,
l’on Amball’adeur , Pour leur donner aduis de ce qui s’elioit paillé en au: ” ”

Hongrie, &particulierement tomme il auoit remis le Roy Iean, leur amy
a: confedere en l’on Royaume,& outre ce,lors de la circoncil’to-n de les en-
fans, il auoit enuoyé vn’ Chaous’au Senat, le prier d’enuoyer lesAmballZi:

rieurs à Conflantinople à cette ceremonie,leur fanant don en mel’me reps
de mille canthares de Salnitre, tiré d’Alexandrie , ayant entendu que les
Venitiens en auoient all’aireLe Sentir doncques y enuoyaThom as More , Â P l,
nique , a: François Barbarus , lel’quels allil’terent à toute cette pompe ,1 ’- 2:55:

uelle eliant pall’ée , Solyman qui auoit la conquelie de l’A uliriche dans res dcâalniê

Pelpritfic uiauoitleué le liege de deuant Vienne aueâques Plus de reflen- ”” ’
riment qu il ne l’auoit fait Paroilire, Proieétoit de dre er vne Puillante air:
mée nauale,tât pour nettoyer la mer des galeres desCheualiers deRhodes imam: et:

t Pur ante tr.qui nouueaux Seigneurs de Malte, infélioient toutes l’es colles, que pour menant.
rendre le plus Puil’l’ant contre les del’l’eings de les ennemis: i Pro-p’o- ’

’ l’oit aull’i au mel’me temps de tranl’porter le trafic qui l’e faifoit en Alexan-

drie, 8c par les autres marchez de l’on Empire, à Confiantinople’ ,- Voulant I
que-cette citéfiege de l’onEm ire,l’ulila Plus abondante en toutes chofes, Veut faire
6c l’ur tout en or, ayant faié’t re deEemeà tous ellrangers de n’achepter trÎÊË’a’c’c-Î- 1

l’oyes ny el’piceries qu’à Confiantinoplepù il les faifoit venins: y en auoit mmmq’œ’ï

me mes faiéi: conduire me grande quantité, qu’il auoit acheprée de les,

propres deniers. P , . g , ’ , ’Tout cecy deplatl’ott fort auxVenitiens,tantP ourla guerre que pour le. 3,6 n des
trafic,car pour le regarddu premier,ils craign01entque la ruine des autres IVZDÎÏËZIÎÀ’ËI

c ..
Princes rendiliapres l’a puill’ance trop redoutable; 8c quant au l’econd la a, Selma,
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rdelpen’ce d’olicr le trafic des lieux accoulrume’z &Iordina’ires,qui del’tourï

’n0it beautoup le negoce des marchands. Cela fut taule qu’ils Prierent le
Roy Iean deHongrie d’embrali’er-ce fait,.8cde vouloi’rpar lori moyenidev
liurer la Chre liienté de tant de ’maux,l"’ai"lantla mel’me requeliefauR o’y. de

l Pologne, qui s’el’toit défia entremis de cet accord ,- de le vouloir Pourlui’a

. ure iul’ques au fini: ils lollici’terent aulli pareillement L0uys Grictyy qui.
22255,23 elioitpour’lors-à Conliantinople , à Ce que Parle moyen d’HibraimBafl’aî

[""Pdd’" il empel’cha’li la leuéeôe le Partement de cette arm ée,en luy renionlirantlel

hmm” loin qu’auo’it la Republique de tenir la nauigationlibre allèurée ,L en.
challanttous les courl’aires t que delia, afin d’olter tout pretexte aux Turcs
d’entrer dans leur.golphe,ils auoientvd0nne’ charge au Î’rouidadeu’r de far-î,

niée, d’aduertir les galeres de Malte de ne Plus courir (in leur golpbe ,’ ny;.
d’endômager les vailleaux qui nauigeoient l’u-r la mer deLeuât gardée Par

eux, sa qu’il les menaçali: de es delarmer faifans autrement. . ’ .
Toutesfois Solyman ne laili’oit Pas de le preparer Pour la guerre de Hô-.

grie,où les allaites citoient en grand trouble Pour lalm auuail’e condiu’tede.

Gritty , lequel auoit elié mandé a C01iliantiriople Peur conferer Partial:
lierement auec ues luy de certaines alliaires de tres grande importante, se,
dont il fera Parle cy-aPres,&: renuoyé aulli-tolt en H on grie,Par les men ées.

l d’Hibraim Balla (qui le confioit du tout en luy ) auecques vn Pouuoin fort
Pouuoirde ample , 8e bon nombre de gens de guerrqpour l’alliiier ayant Pouu oit de
325’575: faire l’a demeure à Bude,de le trouuer Pre enta tous les côlkils qui. l’c .tien-.

tiroient , tant Pour la guerre que Pour la Paix. Mais (on ambition le, pore
tant encores Plus haut que l’on Pouuoit; il fit mourir en: trahilon Emeric
Cibachy Vaiuode de Tranfiluanie , homme qui au oit vne fort rande re-

fjlîmgï putation Parmy les liensCela fut taule de faire l’ouzleuei: toute la Prouin«
fugitif; ce cotre luy,les affaires venans a tels tèrmes,qu ayant elle pris comme il l’e-
EcdeydeTIi- vouloit l’auuer de Megelt , il fut execu ré Publiquement à la veuë de toute
mm”? l’armée desHongres, 8c l’es deux enfans encores Peu de temps apres.0utre

[cestroubles les deux Roys de Hongrie elioient toufiours aux Priles ,Iean
auoit lors Plus de forces que Ferdinand , toutes-fois comme il attendoit,
tous les iours nouueau lecours des Turcs -, il aimoit mieux l’e-tenir l’ur l’es
gardes que de s’ex p ol’er àl’aduentürefçachant bien les Grandes forces que

Preparoit l’Em ereur Charles , frere de Ferdinand ,cela faifoit entre eux,
Le un tumcomme vne tre e 6c furleance de guerre,l’autre redoutant aul’li la puilTan: ’

ÎSCE-îpplgrie ce de l’on ennemy: mais comme le Roy Iean el’tort Plus porte ala au: qu a
1 lade Dm "in, la guerre,il enuoya l’onAm balladeur LaSKi vers l’EmPereurChar es,ôc deî

poreurChaÎ Puis vers Ferdinand , pour eflayerfquelunSmOyens désaccorder, où il
les le Quint
a FerdiÎâd. trouua par tout de tres-grandes di culte: ,iulques la que Ferdinand ,luy

olia l on làufconduié’t à Laski le contraignant en ce failant de l’e retirer en

Hongrie. ’ l ’ IToutesfois le Roy Iean ne lail’l’a pas d’enu oyer des Ambal’l’adcurs à Ve-

nil’e,Pour Prier leSenat de Vouloir s’entre-mettre,tant à l’endroiét de l’Em-

" Pereur que du Pape , à ce (que Parleur moyen les choies fuirent reduites à
quelque hônelie accord, on intention n’e’liâtque de conl’eruer le Royau-
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me,aymani’mieux l’ubirà quelque honnelie compofition,que de l’e l’Cruif
de l’armeeTurquel’que,bien qu’elle fuli à l’on commandement.Les Veni-

tiens voyans bien comme ces troubles pouuoient el’tre importans à toute
la Chreliienté , s’entremirent fort volontiers de cette affaire , qu’ils firent . ’
entendre au Pape,mais leurs rem onlirances eurent’Peu’de Pouuoir,el’tant ÎÇÎXÏCÎÂ’C’ÎÎ

plus orté à la caul’e de rerdin’âd, l’e donnant allez a entëdre qu’il trouuoitçfl’,’t 4° cd"

plus aproP os chue l’affaire l’e terminal’t par armes qu’autremenr. Ce] a auec- ’

ques la nouue e dignité deRoy desRomains emp’d’ch oitFerdinand d’en-

tendre àaucun accord,bien qu’il en fuit recherché de la Part desVenitiens,
’ s’all’eurant d’el’tre toufiours lecouru des eliats de l’Empire , 8c de le rendre

plus fort que l’on ennemy. Le bruit cependant continuoit des Preparatif’s
’ que faifoit Solyman pour le liege de Strigonie, car on diloit que c’elioita Dircoursqui

l’c tenoientcerte’ville-là qu’il en v0uloit : ce. a donnoit allez à Penl’erà tout le monde, a" penne.

qui l’çauoit allezrpat vne mil’erable experience l’elienduë de la Puil’lance ffiiîfh

des Turcs, commandez Par vn (cul chel’,l”0tt l’age Be fort belliqueux, 8e au- ’ g ’

contraire la Foiblelle des Princes Chreliiens , caulée Parleur del’union , 85
parleur ambition , ayans Plus de delir de le ruiner les vns les au tres,que de
s’oPPoler àleur mortel ennemy.Ferdinand neantmoins ne peut elire tou-
ché de ces conliderations, 8c demeura opinialire âne vouloir faire auCune
comp’olition auecques l’on aduerl’aire. En fin ces bruits de guerre , s’el’ua-

nouirei’it , car Solyman evliant venu à Andrinople , pour faire , comme on
diloit,tous les preparatil’s,ôc s’eliant ali’eétionné à l’exercice de la ch alTe,al-

loir dili’erant de iour en iour les allaites de la guerre: de forte que cette an-
née là demeura paifible pour l’on regard.

Mais au commencement de l’an mil cin cens trente deux , eliant al’l’ez Qatrîeïme

informé des diuilions de tous nos Princes fil allembla grand nombre de ÈZÎ;Â’1’Â’.ÎÈ’.Î

Spachis , de Tartares , Valaques 6c Tranfiluains , iulques au nombre de H°"3"°’
cent cin uante mille combatans , entre lel’quels on dia qu’il y auoit bien

’ le Iennitzaires ,ôts’en vintà Belgrade, Publiantpa’r tout que l’on

voyage ne l’e faifoit qu’en intention de donner la bataille à l’Empereur

Charles, 8c prenant l’on chemin à gauche, il ellaya la ville 8c le chafieau de
Guintz, mais en vain z car Nicolas Iarize , que Paul loue nomme Nicolilla, En," lm], .

- le repoull’avertueulëment: mais il ne l’era Pas mal à Propos de voir ce lierre 1m 1° ’1’" i

. v , . .. . D licou deplus Particulierement , car c eli tout ce qui le fit’de Plus remarquable en Guim-

cette guerre. , . . .Cette ville n’el’t as loing de Sabarie,lituée en Plat pa s ,ôcde forme
quarrée, l’esmurs a ez foibles,8c les habitans de laquelle n elioient gueres S, , d
opulens,leur Ville eliant prel’que incogneuë deuant ce fiege. Ce N icolilTa, (53,2? e

que nous venons de nommer, y auoit mis dedans quelque garnil’on,Plu- ’
l ol’t de l’es moyens lpropres que Parle l’ecours d’autruy : sa ayant reco - ,
gneu les habitansre olus à l’oulirir Plu liolitoutes l’ortes de mel’ail’es , que

’ de l’e rendre aux Turcs,il le mitafaire des deli’ences, curerles follez,& hmm?"
l . Nicolil’a.en fin à l’aire tout cequ’il luy fut Pollible-pou’r refilier à l’ennemy. Il auort t ’

elié Amball’adeur pour le Roy de Hongrie à Confiantinople , 8c ce- v
la auoit faiét croire aHibraim Balla qu’il le pourroit corrompre, defi-

VVu
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. Tirant Plulioli: de le gai ner au feruice des olyman,que de l’auofi’ de force’sef

’Hi’eraim le perdre du tout,cari’ s’attëdoit bien-que cela ne luy feroit par rande rea-

313;. filiance. Il vint doncques "deuant Guintz , fit fonder Nico ’ -, mais
voyantqu’il neluy refpondoit rien-qui relientrli l’on homme qui enlieu-v

’ nie de le rendre, il fit in côtinent enuitonnerla ville se faire l’es a proches:
il n’auoitpoiné’t amené quant se luy de picccs de batterie , ains eulement
quelques Pieces de’campag’ne, mais en recompence il fit faire trois mines,

fics Turcs en trois diuers lieux, s’a’feu tant que la brefche eliant faire, qu’il auroit auf-

31:51;.” fila place de force ou Par compofition. Mais Nicolilfa qui auoit bien pre-
cu’m’ ueu que les Turcs l’eruiroient de mines , auoit elleué des fortifications Par

dedans, ou Pas vn des habitans ne s’el’pargn oit, ny les femmes ny les Petits ’

en’fansCe que voyant Hibraim il rangea les bandesdeslennitzairessc des
.A-zapes deuers le Midy,sc fur le collé du SeptenttiOn, la ou plulieurs c’olli-
n es s’elleuent de Pas en pas en panchant fur la ville,sc y fit mener de certai-
nes Pieces de c5. agne qu’il auoit amenées quant se luy,plus Propres à tuer

hmm les hommes qu’a rompre les murszcela eliôna du premier abord lesGuintn
’àïirbgirfl zians,car ayâs allez allaite à l’e de fiendre de la l’copeterie,se a repoufl’er ceux

cumin. qui elioient deuant eux , ils el’toient continuellement battus Par derriere

Par cette artillerie. - P ’. . Mais Nicolil’la y pou rucut incontinent , car ayant enleué des mations
Æî’kflffi tari de quantité de tables se d’ais , il drell’a au dedans des mUrailles vne

N’WW- fortification de douze Pieds de hauteur , fique les loldats allans se venans
Pouu oient tenir ferme en com batant:de forte que cet ouurage fait à la ha-
lle eliant acheué,les Turcs ne frappoient ces entablemens qu’à coups Per-
dus,tellement que Peu de gens en mouroient,encore elioit ce par cas d’ad-
uenture , le plus grand nombre de blel’l’ez el’toitqdans les maifons , mais ce

n’elioient que femmes, enfans sevieilles gens qui. elioient occupez à apr
relier les viandessc à pan l’er les blelfezzcar les boulets pertuifans les ais de

l’en rs niai’fons de bois, tomboient fur eux lors qu’ils y Penfoient le moins, ’

e cela neantmoins’n’aduançoit point les affaires desTurcs,car les habitansfe
, defl’endoient courageulèment fans le lall’er”: li bien que Hibraim voyant,

. ’ qu’il auoit delia employé Plulieurs iours Pour ferendre le mailire’de cette
Place,po ut en au oir plulioli la raifon, drelia dans le foiré deux ballions,” de
itruandent inufitée, se telle qu’ils l’urmontoient en hauteur non feulement.
l’es murs, ains aulli vne tour qui elloit deuers la Porte d’Auliriche , en vne

son: me. en cogneure de mur,laquelle il embrafla: de forte ue du Premier baliion
EÏÆJHF qui citoit Plus large se plus haut, il battoit le frontde l’es ennemis,sc du fe-

cond il leur battoit les flancs de trauers.’Ces baliiôs furent elleuez en qua-
rre iours , par le continuel trauail de toute l’armée, se conduits à leur der-
niere hauteur , car Hibraim auoit faiét commandement àtous les gens de
ch eual , se à tous ceux qui au oient des belles de feruice, d’amener des fo-
relis prochaines,du bois qu’on faifoit occuper aux Azapeszcar ils mettoiét

’ les grofl’esbranches , des grands rameaux , ou les tiges inefmes des arbres,
aptes les au oir alignezôccoupez chacun de la longueur de trois coudées,en
telle forte que les ayans argangez les vns fur les autres Par couches,les vnes

droic’tes

A
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, des Turcs , [iure quatriefme.’ , 523
’ droitier. , les autres (Ê trauers :ils afl’emblerent en fin vne grande pille de

bois pareille à quelque bien haute 8c large tour,de laquelle leur fcopererie
a: leurs archers riroient , mon feulement fur ceux ui efioientà la defi’en-’

ce des murailles , mais encores fur ceux qui penaaient cheminer par la

ville. ’ . .Cet ouuragc ainfi parfilât, 8c le foiré ainfi remply, il ne relioit plus ne;
d’alleràl’alTaut,car les mines auoient abatu me bône partie des murailles;
dequoy le doutant bien Nicolifl’a , donna ordre à tout ce qui rafloit necelÎ-
faire pour vn fi rude allant, ue celuy qu’il s’attendôit de fouffrir ; &ayant
mis les plus yaillâs de l’es fol ts a la zdefl’ence de la brefche,par où les’I’urcsjffllî:u

faifoient le plus grand efl’ort,& bordé le relie de la courtine,luy a: les liens 6mm.
faifoient tout deuoir de le bië delïendrezmais que. pouu oient ils contrevn
Il grand nombre? aufii les Iennitzaires el’roienr-ils defia paruenus outre le
mur, quand la multitude des femmes a: des enfans,voyans les Turcs prèll .h

’ que dans leur ville, commencer-enta s’el’crier tous enfemble fi efl’royable-.

ment, que celacarrefia tout court la fureur des afi’aillans. Ce que voyans les .
afliegez, le courage leur creut de forte, (les hommes ordinairement deue. fig: à?
nans plus hardis , ô: cefrans d’auoir pour au changement des affaires qu’ils 3:23;-
Ont creuës dcfèl’perees) qu’ils repoufl’erent lesTurcs iufques dans leurs rrâ- lesTurcs.

chees, fans que iamais leurs capitaines en peufTét elire les maillres,fi qu’ils q
furent contrainüs de former la retraiâePaul loue dit queNicolifl’a luy dit ’
depuis àVienn e,que lesTurcs racontoient qu’ils au oient creu que ce grâd
bruit prouint de ceux de la garnifon de la forterefl’e qui fifl’em vne (ortie;
encores diroient-ils qu’ils auoiét veu en l’air vn cheua ier auecques l’el’pée’ .

’ i ’ l Yifion de:defgainêe les menaçant ainfi qu’ils entroiét ,8: que fans doute ç auoit elle Turcs.

S.Martin,qui s’efioit toufiours môflre’ le proreâeur desSabariens en leurs
affaires les plus delèfperees: toutesfois il remet la croyance de cette vifion,

ala foy de NicolilÏa. , L , . .Hibraim cependant tour tranfporté de honte 8c de colere , de trouuer Hibw’m
tant de refifiâce en vne melchante bicoque, de laquelle encores il ne ou- ’gÎEan’er’xÏn;

uoir dire le mailire,&voyant qu’il ne pouuoir auoir la raifon de cette ville 22325:3;
parla force,il s’efforcea de la gaigner par de grandesôc tres hon nelles com. V
dirionszayant doncques trouue moyen de faire venir NicoliiÏa en l’on cap: ,
fouz (on fauf-condit,il cômenca a: faire rand cas de la vertu a; de [on haut
courage , qu’il ne pouuoir , difoit.-il , ail-E2 ellimer , mais qu’il efloit rem ps

qu’il donnall quelque prenne de la prudence comme il auoit fait de fa va-
, leur,que la fortune Cl’COÎt fort libre,qui ne pouuoir eflzre ny forgée ny vio-

lente’e , qu’il n’en fifi doncques pas l’experience àl’ext’remité , car le l’erOit

dommage qu’vn tel homme le perdil’t par defefpoir: c’efl " ourquoy , s’il

vouloit le croire, il permettoit que uel ues Turcs enrraflEcint feulement
dans la ville en garnifon, laquelle i lai croit toutes-fois en la puiflànce,
pourueu qu’il prellaflle ferment a Solyman. Nicolifl’a , qui de’huié’t cens’t Niiwlgfi

tant d’hommes qu’ilauoit dans cette ville-là (çau oit bien qu’il ne luy en ÀÎËÎÂm’c

efioit as demeuré le riers,ôc encores tous recrus de veilles,de playes a; de :Ëfiî’ë’m

necefliié, ne trouua point mal à propos de com polër, pourueu que ce fuit

qu 1]
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i ’ fort à l’on aduanta e, a: en faifant toufiours pardillre des reu’ues de Fa fil
î delité. Sans faire dînc femblant d’anoir aucune crainte, iFfit fort valoir la.
j garnifon , a: le bon nombre de l’oldats qui eiloient la dedans , a; Pour
’ donner plus de Couleur à ce qu’il defguifoit , il aireura Hibraim’ qu’il auoit
l clie’ defia plufieurs fois tout prell de luy rendre la ville , pour la particulie.’
, re addition qu’il luy auoit voüe’e dés qu’il eiloit à Coniiantinople , mais
J ses ornai qu’il en auoit elle toufiours defiourné par les A lemans 8c Elpagnols, (fort
Emma” cruels ô: violens) qui citoient à la garnifon ; 6: que mefines encores’qu’ils

eut-Terri: efié fort inltamment priez par les femmes 8c les petits enfans de la
..laifl’er l’ortir,qu’a peine l’auoit-il peu obteniriPourtant promettoit-il bien

:d’el’tre amy de tous les Turcs qui pafÏeroient par la, à; de leur fournir libe-

I ralement ce qu’il pourroit de manierons , ielon l’abondance de la region
deliruiéire, qu’il attacheroit aufli vn ePrendart du grand Seigneur 0th o-
man furia plus haute tour de la ville. (filant à faire entrer les Turcs dedans.

H pour monlirer contenance d’vne ville renduë et d’auoir receu garnifon,
’u’il defiroit entierement de le faire , mais qu’il craign oit beaucoup que

h .s elleuant du tumulte , ils ne fuirent taillez en pieces par les Alemansôc par.
H i les Efpagnols, grands ennemis des Turcs pour la diuerfite’ de Religion , se

l ’ ’ que par ce moyen la foy publique ePrant violée, sa l’el’peran ce de tonte c6;
I pofition rompu’e’,il ne fallufi retourner à la guerre plus mal-heureul’e que

l ’ deuant. ’ Î A I q’ (Æ fa grandeur le deuoir doncques contenter de l’all’eurance qu’il luy

, donnoit qu’il le rendoit volontairement, a: luy principalement qui auoit
i. de fi grandes chofes àconduire durant cette guerre,ne deuoir pas s’arrefier.
” ’ à prendre vne bicothe qui ne liiy pouuoir apporter aucune commodité,

Ëibnîm c’elloit ce qu’il luy pouuoir dire en homme in affectionnoit la reputatiô, A

gagné par de laquelle afl’eéfion il luy rendoit vn afTeure tefmoi Inage,quand n’ayant
MME” aucune charge de compofer , il s’efioit neantm oins figé de fa vie à la foy a; à

’ ’ [a parole,eflantVenu-,felon (on mandement en (on camp.Hibraim gaigné
q l 4 , par la caiolerie deNicolifl’a,au lieu qu’il le pen (oit corrompre,ôc craignant

. .’ . a - , ne cette place luy empeichafic’ l’execution de l’es entrepriles , le contenta

Vanirëdeâ Peulernent de faire entrer v’ne bade delannitzaires à l’entrée de la porte de

la ville,lei’qL1els ayans elle CourtoiIEment recensât inuitez à boire duvin,ils

la: le retirerët.Cela sans: fait plus pour une formalité vaine, afin de pouuoir
36;;ch ne. ’dire que les Turcs auoient entré dans la ville ,- laquelle par grace ils laif-I

. l’ Èéu’i’âïfü’ (oient ainfi entre les mains de celuy qui lapoffedoit,qu’autremeUt,car c’e-

floit la tout le bu: :’ 8c de faiét ils leuerent aufli-tofi le fiege , se partans de
Guintz,- s’enallerent aux .frontieres de Carinthie. (Tell ainfi que Nicolifl’a

q conferua puil’i’amment l’a ville , 8c l’arisfit avn fi redoutable ennemy , lors-

inclines qu’il auoit le moins de pouuoir de luy refilier, car c’efloiët toutes

l q bayes qu’il auoit donnees en payementà Hibraim, n’ayant ny loldats Al-
’ r. 4 mans ny Efpagnolslà dedans, ains feulement quelques foldats qu’il au oit l

p » * ’ ramafrez auecques les habi’tans.mç s’il efl: permis de iuger duLion par les

iniques: v - , I - . . . a . l . .con iam- Ongles , on peut airez vorr par l experience de cette place , ce que peuuent
rions flirtame», les’ChreI’tiens quand ils (ont bien vnis enlemble a: conduiéis par vn bon

’ ’ ’ chef,

Turcs.



                                                                     

des Turcs , Lure quatriel’ me. f ’52. y
cheficar fi l’ept ou ânier cens hommes ont bien eu l’affeurance de le défien-

. ’ dre,voire de repoufl’er vne fi grande ôc puifl’ante armée dans vne mel’clian-

te lace, que deuoir déncques’faire toute la Hongrie à Belgarde ,à Bude,
8c a tant d’autres places qu’elle aperdùës? sa encOres qu’elt-ce que cette -

rand armée de Charles le (gint eul’r faiét contre cet ennemy du nom .
Chrefiien fi on l’euli valeureu ement attaqué se viuemët pourfuiuy? Mais
tout noflre mal, outre ce que nous l’ommes la plus-part de temps delimis,
c’ell que nous l’ommes plus portez en ces miettes-là de la violence de no-

lire pallion, que du zele de nollre Reli ion, 8c que nous auons en plus
I grande recommandation noiire particu iere vrilite’,’qüe la charité 85 le biê

public; de la Vient la profperité de nos ennemis,8c que nous forum es cha -
liiez en hyprocrites,car toutes chofes s’en alloiët nous rire à cette fois,l’en-

nemy perdant le temps à barre la campagne, s’eliant foutuoye’ du chemin
u’ilgdefiroit tenir,l’hyuer qui le côtraignoit de le retirer fans rien faire , 8:

Finalement les grandes forces que nous anions lors pour luy refiller , mais
. de tout cela nous firmes afl’ez mal nofire profit. , .

. Cependant les Turcs faifoient vn merueilleux degal’t,les Chrelliens ne
leur refilians pas toutes-fois à guerre ouuerte, ains les prenans tantoll de-

*uant,tantoliderriere,8cquelquesfois fur les fiancsprin ci palement de ceu): nef-faim a;
qui haralÏez du chemin quittoient tant (oit peu le gros de l’armé’e,donr ils lampas?
ne deHirent pas vn petit nombre. Mais la plus notable dell’aiû’e qui arriua a ’52; Â’Ê.’

en cette armée fut de Cal’umes Mical-ogli , lequel ayant demandé permiiï "39”
’ fion àSolyman d’aller fourrager,il print auecques luy enuiton quinze mil-

le Accangis de la Romelie:cettuy-cy ayant couru iufques àLints autdell’us
de Vienne, ranage, galle tout le plat pays,& exercé infinis cruautez , char -
gez qu’ils elioient d’vn nes-riche butin , 8c d’vn grand nombre d’efclaues,

comme ils penfoient le retirer au gros de l’armee auecques ces defpou’illes
Opimes,ils furent efpiez par l’arméeChrel’tienne,en vn pallage eflroit d’v-

ne montagne,un les Turcs ap ellentD érbentzou elians airaillis de toutes
parts, 8c ne pouuans s’ellargir ans ces deflroiéts , ils y fiirent prefque tous
taillez en picccs , a: leur chef mefmes y’demeura pour les gages , au plus

fort du combat. i l . ’ iIl Solyman cependant cheminant toufiours à gauche ,’tiroit à Graia ville
de Styrie,l’Em ereur efioit lors aLints , ui ayant tenu cenfeil fur ce qu’il té «a? a; ,
deuoir faire,il ut refolu’qu’il planteroit au camp pres de Vienne , 8c que lâi’l’l’ïïîï’

la il attendroit les Turcs. Chacun efioit cependant attentif avoir quelle gfilfllfm
fieroit la fin de cette guerre: car on tient que l’Empereur Charles- auoit af- ’
femble de toutes nations vne fi puiITante armée, que de memoire d’hom-
me on n’en auoit point veu de pareille,les efi’eéts toutes-fois ne refpondi- I
rem. pas à l’elperance qu’on en au oit conceuë; Car Solyman eliant en rré vanné-c des

TlIICïËCCllcbien tard en la H on.grie,l’es apprelis ayans elle: fort longs,ioint la diliance de, Mm",
du chemin-,voyant l’hyuer approcher ,ayant feulement monliré laguer- Ë" 3mm

, . . A n. p . . i , bitnprcsl’vore,il (e retira âConl’tantinople, encores qu il eull fanât courir le bruit qu pc fil?!"

. . . . . . , . , , . c .t: E ont ’Cette fors il chall’erOit ceux de la maifon d Aullrichc de l Alemagne, 8c le [ensauver-,il
notable cf-rendroit le mailtre de tous les eliatsde l’Empirc d’0 ccident. L’hin’perCur fia.

vvu ii j



                                                                     

’ des Italiens,

’ m Me, blie de beaucoup par la maladie qui s’y elioit mile, commencea

T-Îà’T
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Charles d’autre colié,qui auoit,comme nous auons dit,an fi puiŒinœ a;
ruée , à. laquelle tous les Princes a: villes franches de l’Alemagne auoient,
non feulement centribué , mais encores luymeline qui auoit tiré grand .
nombre de gens de pied 8c de cheual, El’pagnols 8c Italiens, le Pape le le.
courant de quarante mille ducats par chacun mois, toutes ces chofes ne le

’ rendirentpoinét plus proni pt ny plus ardant a cette guerre : car lors qu’il

[cent que les Turcs approchoient, il ne leur alla point au deuant, a: quand
il (cent leur retraite, il ne print point l’occafion de les pourfiiiure auecques
toutes l’es forces,8c m-el’mes de reconquerir la Hongrie pour (on frere.Car
c’elioit lors vne belle occafion de rentrer das ce que lesTurcs au oientvl’ur.’

pe’,& reconquerir des places fi importantes,ayant les forces en main oui-
ce faire : mais n’ayant bougé de deuant Vienne , tant que le Turc t en
Hongrie,quand il s’en fut a lé il brulloit tellement de defir de s’en retour-
ner en El’pagn e,qu’apres auoir laifl’e’ à l’on frere quelques gens de pied Ita-

liens , 8c vn certain nombre de Lanfquenets , il print la route d’Ita ie pour
s’y acheminer , comme firent aulli ceux qu’il vouloit lailI’er en Hongrie

"mimi, pour la conquelle du pays: car les Italiens pouffez par quelques vns de
qui quittent eurs chefs, qui virent qu’on baillmt la charge del entrepril’e a d’autres ca-

sont pour pitaines, le mutinerent :.tellement que fans alleguer aucune raifon de leur
12:32::- tumulte, &l’authorité de l’Empereur,qui alla luy-mel’me parler à eux n’a-

W” liant pas fuflil’ante pour les appailèr , d’autant qu’ils elloient forts 8c d’ac-

cord enfemble,qui relioit cauie qu’il ne les ofoit faire arrelier,ils prindrent
vnanimement le chemin d’Italie en tres-grande diligence, de peut (faire

Le "me fuiuis , brullans en chemin plufieurs villages 8c mailons , comme en ren-c
qu’ils in" d’ennemis ; en vangeance , difoient ils , des brullemens faiéts en plufieurs, ,
lalongduchemin, lieux d’Italie par les LâfquenetsCecy arriua l’an mil cinq cens trente deux,

J 8: de l’Egire neuf cens trente neuf: c’eli le fuccez qu’eut tout ce grand re-

muement que ces puifi’ants Princes auoient faiôt en Hongrie , ayans mis
tout le monde en ceruelle pour ne rien faire, 8c pour les voir, par marxiste

a de dire, iou’e’r aux barres.

ne fi l’arm ee de terre auoit eu vn luttez fi inutile , celle de mer ne fit
guere’s de plus fignalez exploié’ts,l’arrne’e des Turcs elioit en la ruer de Le- ’

uant, en nombre de quatre vingt voiles , en comptant auecques les gale-
"û’rmâf: res enuiron vingt vaill’eaux moindres , 8: celle des lm erialilies fur la mer
Chrcmcns -’de Ponant, qui elioit compol’ée de quarante galeres ubtiles , auecques vn
&dcsTurcs.

Imeral commandoit aux Turcs , toutes deux demeurans fans le mouuoir,
p ourla Crainte qu’elles au oient l’vne de l’autre,fi bien qu’elles confomme-

LesTilrts (e rent quafi toutl elie’ lins rien faire:finalement l’armée Turquef’ ne alibi-

rcnrcnt fans 3° (a retig’rer deuers Ne repent , pour aller puis apres hyuernerà Confiantinople.
Dorie voyantêon ennemy retiré, deuenu plus hardy quand il n’eut plus
performe à combatte, fit voile deuers la Morée auecques [on armée, où il

Ïi’m’liic’iii. ceux de lfgarnil’on Turque que qui elioit dedansll fit le mefme àBaluba-

’ - ’ ’ drum
’Prifrdcco- mit le fiacre deuant Coron qu’il print apres quelque refil’tance que firent

bon nombre de grands nauires de guerre, foubs la charge d’Andre’ Duriez,

.. .d...»»..



                                                                     

’ qui l’accôpagn oient l’ayans abandonné quand p
Ï . bleds,ôc melines tous les foldars Turcs,il fut contrainé’t d’abandOnner V

* cette magnanime entreprife 8c leuer le fiege : mais auparauant que de de-

des Turcs -, Liure quarriefme. 527 ,
drain Ou Fatras, 8: delà s’en alla prendre’encores ces deux fortesefleS qui De rams;
font aux embouchures de Corinthe,& de Naupaé’te ou Lepanthe , vulgai- , fi
rement appelle’e’s les Dardanelles , puis mettans pied à terre z, ils en’trerent âgjcjfcî’f’ -

bien auant en terre ferme :" 8c firent vn gran d, degall par toute la contrée,
emmenans quant 8c eux grande quantité de butin, a: grand’nombre de
femmes a: d’enfans.. Ce qui âduint la mefme auné 1533. le retirans de la en

Sicile. ’ . AOr en cetemps efioit au ferai-ce du grand feignent-vu ’n omméCairadin p
en Cariadin, les autres H airadin a: Ariaden, natif de l’Ille de Metellin , fils ÎXXI’V.

d’vnporier de terre , le mellier duquel luy defdaignant il fe rendit courfai-
râles Chrefl-ie’ns le nômerent Barbe-r.oul’fe,fort renommé pour les maux

infinis qu’il fit par toutes les colles de laDalmatie,Sicile,Corfe,8c plufieurs ,
autres endroiiîts,tant contre les Venitiens;que contre l’Efpagn ol sa lesGe- 3:;ch a:
neuois -, ce qui l’aduança tâlleme’nt en la Cour de Solyman , qu’il le fit Ad- Bila-l’iris.

miral fur toutes les mers e ce grand Em ire , pour la grande experien ce l°’
’ qu’il auoit’au faiét de la marine, dequoy i donna aduis aux Veniriens, afin

e ne le traiâër plus comme courfaire,mais Comme vn homme de la Por-
te. Or auoitïil vn frere aifné , que l’hiiioire d’Efpagne appelle H 0rux, fur- ,
nômé au’lliBarbe-roufi’ezcettuy cy fit beaucoup de mal tout le long des co-

fies d’Affrique, 8: principalement au Royaume de Bugie,aifaillant la ville,
8c en ayant pris vne des ortereffes queles Efpagnols y auoient ,ballies , le 1
vint camper deuant l’autre, efperât que s’il la pouuoit laifir, qu’il luy feroit ËLfli’fîrfæds

facile par aptes de s’emparer du Royaume deBulgiezmais les montagnards Homi-
e vint la faifo’n de faire des

barquer , il mit le feu de la propre main dans douze grolles fu (les, qui .
citoient fur vn fieuue trois milles loino deBugie,puis le retira accompagné ’
.de quarante Turcs fes familiers au chalieau de Gegel,qui cil diilant deBu-
gie par l’efpace de feptante mille. La bonne fortune de cettuy-cy elloit ve-

r nue de ceux d’Alger, qui elioient foubs la fubieéiion des Roys de Bugie,
alors fous la domination des Efpagn ois , 8c ne pouuans fupportet le ion.
de leur feruitude , ils appellerent Barbe-touffe pôur ellre leur capitaine,
recognoiffans homme fort experiinenté. O,

Cettuy-cy efiant introduiél’dans la ville,ôc ne ouuant foufi’rir de’fupe«

rieur, il tua dans vne eliuue, en trahifon, vn qui f; diloit feigneur d’Alger, FM mafi-
nomme’ Selim Eàenmi , de la lignée de Tehaliba , qui au oit efié- creé lei- g" lus En
gneur d’Alger,lors que lesEfpagn ols s’emparerent duRoyaume de Bugie, 22:. ’ ’
ou il s’el’coit maintenu iufques à l’arriue’e de Barbe-roufle, qui luy fit pren- ’

Ldre telle fin que vous auez ouy,puis il s’attribua le titre du ROy,ôc fit battre
’ monnoye, dit Iean Leon,receuant les hommages 8c obeyffances des peu-

ples circonuoyfins, qui luy rendirent tribur, puis print la ville de Circelle . l
ou Carcenna, ou il mit pour gouuerneur Scanderiz, 6c laiffa la garde d’Al- ËÏ””’1"°

ger aCairadin fon frere, print la ville deTenes,riche à; opulcnreJituée en-
tre Alger à: Oran , defiit en bataille Diego de Vera , ’ou l’Elpagnol perdit,
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huiâ’mille hominem: de la s’en alla en fon’ entreprife de Bugie,8ç duTreJ

melTCn , ayant pour cet efi’eét gaigné de certains Mermites Mahometans,
qu’ils appellent Mouraboux, efquels pour faire reuolter les fubieé’ts con-

s tre leu rRoy,leur faifoient entendre qu’il y alloit de leur damnation s’ilsne
’ le chalfoient , attendu qu’il auoit alliance auegques les Chrelliens i li bien

n’a l’ayde de Barbe-roufle, ils le chalferent: toutes-fois Barbe-roufle n’e-

lloit pas allez puilI’ant pour le rendre le maillre de cette grande ville, mais
il s’aduifa d’vne telleinuention: le Roy qui auoit ellé chalfé tenoit vn lien

Scsmifim nepueu prifonnier,pour doncques faire voir aux habitans qu’il n’elloitve-
pour fc ren-die Roy du nu qu’à leur (ecours, il leur confeilla de declarer cettuy-cy Roy, comme ils
ZJËZÇËE’Q. en auoient defia l’intention,mais comme ils y procedall’ent lentement, ce

cour-faire aueuglé parfon ambition tua ce ieunePrince,ôc fe mit’ en deuoir
auecques les gens qu’il auoit , de s’emparer de la cité. malgré les habitans,

defquels il tua que ques vns des principaux , quiifut la principale caul’e de

famine. r ’ I ’ tCar cependant le Roy qui auoit ellé chafl’é , prenant cette occalion li a
’ - propos,s’en alla en Efpagne demâde’r fecours, lequel ayant eu allez prom- ’

prement, il pourfuiuit tellement fou ennemy , qu’il le contraignit de gai-
gn’er la m ontagne d’A bez aux confins de Bugie,ôc s’enfermer ans vn cha-

man, un lleau,duquel citant contrainâ de fortir a: de venir au combat,il y fin: vain-
cu ac nié. cu 8c tué, ô: la telle portée à Telenfin, 8c delà en Efpa ne. Si que de la fa-

Içon que le raconte Iean Leon,& lèlon l’hilloire il fem le que ce courfaire
ayt eu des entreprifes fur le Royaume de Bugie, 8c fur celuy de Trerhellèn
du de Telenfin,ôc qu’en fin il ne peut elfeétuer ny l’vne n l’autre,finiffant

fa vie a celle de Tremeffen. A cettuy-cy fucceda en la léignerie d’Alger i ’

fou frere Cairadin , lequelvoulant d’orefnauant tenir rangde Prince , 8;
mefnager la fortune auecques plus d’hôneur , il voulut glume; cette vie de
brigand , faifant en forte , comme il neluy citoit pas di cile ,21 caufe de la
grande reputation qu’il au oit acquife de grand capitaine furla marine, de a
s’infinuer aux bennes graces de Solym an ,qui le fit,côme vous auez enten-
du,general de l’es galeres,ôc ce fut alors qu’il’mandaa la Seigneurie de Ve-i
nile,qu’i1 vouloit qu’on le tint d’orel’nauant pour vu de l’es principaux offi-

ciers. Mais ce qui au oit le plus incité Solyman d’agrandir cet homme , c’e-
l’toit les delI’eings qu’il auoit contre la maifon d’Aul’triche , afin de donner

de toutes parts de la befon gne à Charles le (Mm, qu’on difoit le preparer
pour faire iouyrfon frere du Royaume deH’on’grieJ’ayant fait depuis peu
ellire Roy des Romains. Cettuy-cy appuyé d’vne telle authorité , a; ayant
en main vne telle puil’l’ance , selloit aulli rendu redoutable par toutes les

’ c’ontrees d’Europe , d’Afie , 8c d’Afrique qui voyfinent la mer, la où ayant

’ pris 8c pillé plulieurs villes,il le feroit en fin rendu le maillre de la citéôc du

Royaume de Thunes par vn tel moyen. I
Mahomet, celuy qui de gouuerneur de Thunes foubsl’Em ereur, 8c

Miralmumain deMar.oc,apres la grade bataille demaradut enE pagne gai-
Maliomet ,minima-mi gnee par les Chrelliens, s’el’toit emparé de cet el’rat 8c s’en rendit le l’ouue-, .

dcT iunesôt ’Muhdwmm, train, 8: fe voyant vieil, defireux qu’il elloit de pouruoir a fon Royaume , il

voulur



                                                                     

r bien que cettuy - ’cy luy

des-Turcs, Liure quatrieline. ’ ’ 52.9
voulut que le plusieune de les enfans, qu’il auoit au d’vne femme Arabele
que nommée Gezia, luy fuccedafi: Cettuy - cy s’appelloit Muley Halcen,î
lequel felon la.coull:utme des Princes Mahometans , qui n’ont point de’ïmî’PWï

lus grands ennemis que leurs plus proches a 2mm atoll qu’il fut amena annihilait.
a Royauté, fitmourir Mumon l’on frer’e’ail’né 5 8c puis l’e depcfclia de tous’m’

fes freres a: confins , le leul ’Arraxi de l’e l’auuaâ Bizacata ville de Numidie’,

oùil alfëbla quelquesforces , auecl’ayde descer’tains Xecqucs ou feigneurs

Numidiens. Mais cela luy ayant allez mal reulli ,il en: recourra Cairadin-annexes
Barbe - touffe Roy d’Al er , lequel l’ayant humainement receu 5 8: iugeant 2’511?" ,,

feroit vn beau pretexre pour s’emparer de Thunes "95°
6c de tout le Royaume de Bugie , illuy confeilla de s’en venir’â Confiantiaqu-mh’ui:

nople pour informer le grand Seigneur de l’on affaire, promettant de le’neà Çon- ,
luy prel’enter, 8c deluy faire tous bons offices enuers l’a majelié , de laq’uela ””””’°P’°’

le aulli il deuoir efperer toutes ferres de CourtoifieS’tl’autre l’ayant creu , 8c

arriuez qu’ils furent a la Porte. ( ainli appelle-on la Cour du Monarque
Othoman: ) Barbe - touffe fut incontinent dcpel’ché auecques bon noms
bte de galeres fournies de gens de guerre 8: de tout ce qui elloit necelfaire-
pour vne telle ëntreprlfe, Solyman recognoil’fant allez com biens cette plaa
ce lu citoit importante, out les delfeitigs qu’il auoit contrel’Empereur
CharlesBarbe a touffe pub ioit cependant par tout qu’il ramenoit Arraxià
de pour le faire Roy de Thunes , 56 toutes-fois on l’auoit retenu a Con»- a": de.
llantinopleCe’Cairadin en allant a Thunes palfa par le Far de Meliineioù l’armada

I Il!!! de..il brulla vn’ nauire qui partoit des chairsa Malte , rauagea Siglio 8c la dans, en in
de Calabre , brulla Cotrato , ruina Serpolonca , 8c Fondi ,8: miten alarme ïcfimm

’ toute la ville de Rome se le confifioire ellant lors fans defi’ence, qu’il luy . ’
elioit ayl’éde s’en emparer , puis tourna tout court l’on armée contre Thu-’-

nes. Muley Hafcen parricide a: auant, qui n’aim’oit que l’on plàiGt Sala.
volupté , et qui l’uluant l’ordinaire des cruels, n’auoit courage ny hardiefl’e,’

s’el’pouuentant incontinent de Voir fondre lut-luyvne lipuiffanrearrne’eymggqmp

versl’EIn-

S ACl’lfl’lèt , vers les parens de l’a mere yIl’maël ’Alaraaycrcur

ne ’attenditfipas, ains aptes auoit enterré l’es trel’Ors,sîen fait auecques lance" ”°"fl’"

mere &an
. besdulignage’de Vlcd Aixaiquil’ont’vnmcmbrcde Vlcd vanneaux 5312?,

qui marient vie champelire 6c vagabonde par les plaines se déferez ,d-Afi’n . I. a . ,

que 8c Numidie,pe’uple paillantmaislans oyautcnyarnitiéiaull’tnâttrous.
ua’-.il aucun recours, Toutes-fois les habitans auoient pris l2: armes du;
connnchement en faneur d’Arra’xibles autres’lïappellent Mulèy Ral’citsg

pourles cruautez deHafcen : car- Barbe-touffe leur auoit faiàâemire qu’ili .
’auoit amené malade dans l’es galeres 5 arde fait luy auoient enuoyé (dem à;

me «Scies enfans’, u’il auoitfaicftenrrerjdans les alexiesil’oubs preticxte d’éic’iüi A

l’y voir malade: l: ien quef’urcette creanceill’e ailit’duÏ alaisflttlellaforîz

terell’e :’,mais comme ceuxæy y virent l’enleignc de 6 ol matratb’ airée, alois)

recognoiflans la tromperie ,Ârap encrent Muley Haltes: 3:8:tôi1sonl’cmblele’i’eîc’l’iîgir’iî

irrue irent’8c’afl’aillirent’furieu ement-la citadeflepi’tcfioic Bàbenmull’ei; u’ii’ËCPZ’l’i’,’

’ lequel luttant rutilement fur eutilesmitimtdiittêpn fitlniotnin’trhismilw’” l’ami
’°’Côm°àùm9YPëf3i5qus «fisdérmimsflwhaïszhlmmàfdenii”g”
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539 .Continuation de lhiltone .
lequelne l’çachant aller inflige ,’il fut confeillé par vn Geneuois renégat

nommé Ximan , d’implorer l’ay de de l’Ernpereur Charles le quint, entre-
prenant luy -mel’me de faire le voyage d’Efpagne , où il négocia li dextre-.

ment auecques l’Empcreur , 8c lceut fi bien uy rep refentcr l’intcreli que ce
luy el’toit peut l’es lei neuries ,.tant en Italie qu en El pagne ,ll’l’. les. Turcs

delia polTelfeurs de ufieu rs ports en la colle de Barbarie , venoient enco-
res d’abondant s’ell, lit à Thunes , li grande 8c fi puifl’ante, a: d’abon dhnt

v fi opportunepour fifituati’on,qui ell pres des ruines del’anciéne Carthacre,
bSe mata: qu il refolut de donner fecours à Muley Hal’cen, a: de le reliablir en Ion

Thunes k Royaume. Cependant Barbe-roufle , qui ar la fuitte de ce’Prince auoit .
du fondelaGoulsrte. trouuéla lace vuide de gens de uerre, 8c ans chef , selloit facilement fai-

fi de la vi e,de l’on challeau,ôc u fort de la Goulette ou entrée du Lac ne.
” ’ ’ lamer faiéhen cet endroi&.Mais ne croyant pas que les Chreliiensdeui ent

prendre la proteéiion de ce Mahometamny
me il expérimenta de uis ,il ne l’efortifia pas aulfi-, & ne le pourueut pas de
tout ce quiluy faifoit el’oing pour retenirvne telle conquel’te contre vne li
grande armée.Si qu’ayantl’eulemêtdeparty la fiehne,tanr5. Allam,AgaEu-

nuque, qu.’ à Ay capitaine de milliglennitzaires ôc a fes autres capitaines, il
le mit à la c’qnquelle de toutes les places du ROyaume de Thunes , mclmes ’

Tagiora: tellement que pour l’heure ,il en demeura paifible. Cecy aduint

l’an 1534.. 8c de l’Egire 940. ’ i A g
Or durant tous les préparatifs de cette arm ée de mer a les Turcs auoient

X X V’ mis le fiege deuant Coron , cette place leur tallant trop importante pourla A
5kg, durllaifl’er entreles mains de leurs ennemis , lel’quels ilsiugeorent elirebien loin

3’301; pour y-pouuoir donner fecours , ô: que par confequentils la pourroient te.
couurer plus ayl’ement: ils arriuerent doncques à . Andrulfa au terroir M ef-
lenien ,. et diliante de Melfene ( maintenant Petalida ) d’enuiron leptmil-
les enterre ferme, 8c trentecin’q de COron , fur le fie’uue Tifeo. Ceux qui

»- .- pCfiOiCflI engarnil’on dansCoron .1 auoient cependant befoin de toutes
’ 4 " chofes, melmes d’eau s d’autant que les cillernes auoient ellé tel ement cre- .

l g ’, uaeéesparl’artillerie,lorsrpiela lace futpril’e par lesÇbrel’ti’ens, ne ceux

and, à. dedans n’efpenl’oient pas que f’

Coton"! que l’hyuer nil fortpluuieux. Cela, auecques le peu î ’elpe’rance qu’ils

d’un. uneimtdîelhefctoums iamais fur tout l’impatiencedc demeurer en cette
7

place tant elloignée des leur , fit tant que les Elpagnols gaignetent leur ca.- .
Madcao ,apresyauoir renflé autant qu’il, uy in: pollible, qu’illeur

c permit en 5nde faire vne [Ortie fur les Turcs : aimants mieux , difoient-ils,
333’331 tandisqu’ilsauoient encore; quelque vigueur ,aller attaquer l’ennçmy; que

’ cm’ ’ .d’attendzlgu’ils fuirent tout allan’gouris, a: containers en fin de retendre
foubsfa ’ ” ricOrdeè Madeaoleur auoit airez remouliréleur petitnombre

, contrevinsfongrandcmultimdesflittclflfquelsencoreilyauoit bien mil-
. a "16mm; aux: niellaient igue gens-de Picd’smaisatout «une les peut
r . ’dellournct’de leur entrepriifd: li bidnispaien fin ayant-Jaime la ville, en;garde

’ reuxcairitait’tnsül’üno a: Mendefiongill’ortit ale-Coton auecques fait pe-

tit chatoniltquel ayant par chemins airez deltournez i ils stria
uerent

4L

tuer vne telle puiflance,comw

Cau leur peul’l l’uŒre iufques à 1’: é, bien i

. -..- ---.--... . .-.



                                                                     

des Turcs , Liure quatriefme. m.
uerent la premicr’e nuiél; en vne vallée d’vnc petite. forellî , ou ils fe Irelairce- -

rent pour ce iour , puis vers le loir s’acheminerent à Andrulfa , dedans la vil- SMPÆM,"

le elloit vn capitaine de Iennitzaires ,uque Paul I oue appelle Caran fort re’r mais à
nommé entre les Turcs pour l’a valeur, qui commandoit à quinze cens han ’ i
quebulier’s Iennitzaires , le relie elloit d’Azap es, au dehors de la ville citoit-
vn nommé Acomarh, &furnomme’ Iull’ello pour fa grande beauté ,qui; .
commandoit furla caualerie, a: elloitlogé aux faux-bourgs. Or l’intention
des Elpa nols elloit de palier outre les e curies 8: le camp de la caualerie,8c
d’aller alâillirla ville , delaquelle le mur n’el’roit faié’t que de claye a: d’ar-ç

gilleà l’ef cillent d’vne paroy de brique, encores elioiteil rom u s partie
de vieillelfe , partie par la nonchalance des habitans,donnant ai i facile eus
trée aux loldats , quivoudroientmonter 85 s’elleuer fur les efpaules deleurs,

compagnons. Î ’ p ’ . a l a , - 5’ - , -
M aciCao a ant doncqueslaifl’é contre la caualerie Hermofilla, vn autre Sont de?

chef Efpagnol’, il marcha auec nes les liens Contre la ville,mais cette fa-.”’””””’

mon ne s efiant peu mener filecrettement que quel ues p’alfreniers ne:
les enlient l’entis , 8c mel’mes apperceus arla lueur du fieu de lents cordes.
d’harquebufes 8c au l’entiment de lame che 5 donnerentl’alarme au camp
tout endormy,& qui ne le tenoit nullement fur l’es gardes , comme n’efpe;
tant rien de tel. Ce que voyant H ermofilla,&: qu’ils ’el’toient del’couuertssil .
donna dedans auecques la plus grande impetuolité qu’il lu fut poll’ible, gamma
pour les empel’ch-er de monter a cheual 8: le mettre en barail e ,pour ce fais. .123” Ë:-
re ils ietterent du feu de tous celiez dans les elcuries,afin d’y accabler hom- :323, °”
mes 8c chenaux , ou pour le moins de li bien les empel’cher qu’ils ne peut
fent donner fecours aceux dela ville. Celaleurr’eulfit allez bien du coma.
mencements car le feu n’arrel’t-a gueres qu’iln’embrafalt tout ce qu’il ren- v

contra , li qu’il yauoit la vne merueilleufe confulion de toutes chofes,mais f
l’ur toutle hennifl’ement 8: fremifl’eme’nt des chenaux faifoit horreur , ca’r o ’

plus on s’efl’orçoit de les tirer hors des efcuries , 8: plus ils entroient auanr,&î ’ -
s’entaffoient les vns l’ur les autres lelon leur coul’tume , cela el’rant tres - rare . s f

de les faire cheminer au trauers du feu,principalement s’il l’e prend aux lieux 33:45::

"où ils le retirent. Mais comme cela le alloit ainli aux faux-bourgs Ceux de fifi? en
la ville s’el’ueillerent aulli à vn fi tan bruit. se l’ans s’elionner , Caran ayant imme-
faiâ prendre les armes â’l’es l’ol ars, accourut â’ l’endroiéi: des b’relches ’, 8c

aux portes, pour donnerl’ecours aux lieux où illeroit le plus de befoing; .
Le courage commencea lors a diminuer vn. peu aux Efpagnols , car les ’ ,
Turcs ayans recogneuleur petit nombre , mirent tous leurs efforts pour en ’ ’ ”

. auoirla raifort; 8: cependant’Hermofilla efioit attentif aptes la canalerie, r
mais cela l’em efcha aulli de venir do’nnerl’ecours à ceux qui elloient de;
uantla ville: i que Macicao furtué d’vn coup d’harquebul’eg en" arrachant

les halions d’vne petite plane, quiluy el’toit en flanc , suffi y fut tué Diego Italien:

v a- , . , - . V . u TTararré,vnzdes plus vai ans de leur trou pe, &quel nes autres de leurs alésât:
meilleursfoldats,celacommenceaâleur aire perdree perance,ioin& que 22:23,;
le iour citant défia. z(garni, Caranfit vne l’ortie fur eux s 8c les contraignit N°-
dc leretirer Montes; ois ce nefut point en deiordre s mais ils firent en erre

x Xx ij
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532 Continuation de lhif’tOire
lesEfrl- qu’ils gai nerent leur autre efcadron .v Hermofilla faifant faire âpres cette
51:35:? retraiâe 1 dextrement , que les Turcs n’oi’oient eux -mefmes beaucoup.
8eme a s’efmanciper contre eux , 8c eiloient contrainâs de les laitier aduancer

ginesnssdflô- Pays. . . .au. - Mais cependant Acomath ayant rairemble’ vn airez bon nombre de che-
uaux , demanda à Caran deux cens harquebufiers pourdonner fur cette ar-
riere-garde qui faifoit le plus de mal. Et apres auoit pourfuiuy’ quel ues

hmm, milles,ayantpicq)ué fonc eual , 5c s’eflant aduance’ trop hardiment; fut
l mu” tué d’vne barque ufade ui le erça (foutre en outre, 8c ainfi tomba mort

qui?!"13:32:; fur le champ ,aufli-tofl es E pagnols le faifirent de (a Zercola, rouge ,dit
dur, de- Paul loue , a: entretlffuë de beaucoup d’or auecques (on pennache à; (on
mm bouclier , à: les Turcs prindrent le corps, lefquels voyans leur capitaine

mort Je retirerent 6c laifrerent aller les Efpagnols toutâ leur ayfeà Coran.
x Quantâeux a res auoir coupé le nez 8c les oreillesâ quelques loldats qu’ils

i à prindrent,il es enuoyerentâ Confiantinople. Ils lainèrent Andruira, ôc

Se rement! - s . . . . . le reurerent a Londano , iadis Megalopolis. Cette rencontre 311011: beau-
coup diminué le nOmbre de ceux de la garnifon de Coron , 8: outre ce. la
pefie selloit mire dansla ville qui en auoit faiâ mourir beaucoup a fi bien
queles-Efpa nolsfe voyans accablez de tant d’incommoditez Je refolu-

LesEfpn- rent d’abandgonneria placeà la premiere commodité, ce qu’ils firentfi toit
ËZËÏÏÏ” que les vaifTeaux de Sicile furent arriuez, qui leur apportoient du bled,

(3mm car les capitaines mefmes fe defefpcrans de ouuoir plus tenir la place,
monterent furies mefmes vaiiÏeaux, 8c lalai creut au pouuoir des Turcs.
On creut toutes; fois que cela a: fit par l’exprez commandement de PEm.

humm- pereut , lequel voyant qu’il ne pouuoit deflendre ce lieu qu’auecques vne
Emma; extremement grande dei pence , entoure comme il eûort de tous collez des
31555:5; ennemis , auecques encores bien peu d’efperance de plus grand progrez,
bisquine delibera de ne le plus garder ,ains de le quitter . ne potinant foulienir les

frais de cette guerre , sium airez empefché à foufienir celle qu’il auoit , tant
en Alemagne que contre les François, qui re ardoit plus (on inrerefi par-

. ticulier:c’eit our uoyilauoit offertcette pineaux Venitiens,au Pape,
a: aux Che iers je Malte, pour la garder 8c poffeder , puis qu’ils ne
vouloient pas contribuer aux frais , mais performe n’y voulut entendre:
i Toutes-fois le Pape Clement, qui defiroit s’ofler cette apprebenfion

Le?!" continuelle des armées Turquefques , auoit quelque temps auparauant

Clement . . . . a .tarama- pramquéauecques Louys Gntry , in ei’tort encores lors a Confiantmof
23:11;? ple,par le moyen de Guerardisefla ly pour faire droiâ aux. marchands
gaffa; Florentins , que Solyman feroit trefues auecques tous les Princes Chre- ,

fiiens out dix ans en luy rendant Coron: ce qu’Hibraim ( qui fans doute
fanon oit les Chrefliens) defiroit fort a ioinâ: que les cœurs de tous les
Turcs efioientnlors portez alla erre de Ferre. Orce Baffa,commenous’

hamada auons defia dit , commandoit r abfolument, que tout ce qu’il entreprenoit
4° 01mm reüififoit, difpofant derfon Empereur à (à fantaifie. Maisl’Emp’ereur Char-
empeie
un bon ac- lesle quint le fafchant de nitrer ce qui efioit la feule recompenCe de taris
cord aueclesTurcs. les labeurs, 8: des frais de on armée de mer, comme il prolongea fa refo-

i lution,

fini C016.



                                                                     

- lution , il perdit aufli l’occafion de faire l’es affaires , 6C de deliurer l’on frette ,

- fatma , les cinq furent prifes Je laïepdei’mc aæi’Choüà

des Turcs ,.Liure ’quatriefme. .553

Ferdinand des grandes 8e continuelles guerres qu’il eut depuis , efpargnant ” * l
outre ce beaucoup d’hommes se defrais , 8c cependant les Turcs ne l’aine. ’ x

’ rent pas d’auoir la place,8c fi n’acéorderentrien aux Chrefliens. Cette occa.

fion perduëfimala propos ,ne le recouutit pas aylkment par aptes. Or la
rift: de Coran remit aufli les Turcsdans lesautres placesque l’armée naua- ,

e des Chrel’tiens auOit prifes, les chofes demeurans pour ce regard en le; iÎÏÏÏcÎÊQ’

fiat u’elles efioient, finon que c’efioit pourles .Chrefliens’beaucoup, de 2212:3";
frais, de temps 8c d’hommes perdus’inutilernent , car ils auoient enterre 33:13
prife repare’la faute &la perte de Portondo ,maisâ cette foisla honte a; la ’

perte leur demeurerent. . , tu, a . qCe Portondo citoit capitaine dela nauire d’Efpagne , lequel eflantâ le,-
niza , 8c ayant entendu que quinze vaiireaux de courfaires que l’on menoit Empire
à rames s’efloientarrefiez en l’iile de Colubrata, a dix milles loin de Ieni- Ë: à???
2a , nommée Fermentaria parles mariniers , efperant faire vne bel e prife 6c contraires r

auoit la raifon de ces efcumeurs de’mer ,il print (cpt des plus puiffantes gat- ma"

Les Turcs ’

. lercsde quinze qui efioientlâ furle port, qui! emplit desmariniers 6:: de p. I I
foldats du relie es autres , 8: impetra du Podef’tat de Ienîza, enuiton cent
du uante bons. foldats d’eilite,ce renfort fit entierement refoudre Por-
rondoàles aller combattre , encores que (on fils Giouannil’en dilTuadait
tant qu’il luy eiloit poifible smais l’on pe’re luy reprocha que falloit faute

de cœur, 8c quil ne doutoit point qu’il ne mifi incontinent- en route tout H ,8,
te ramas de brigantins, quand bien il n’auroit que fa galere capitainefl’e. marlin,
Haidin de Smirne chef des couriaires ,furndmmé Caœiadiauoli, écries 3353;”
’c ompagnons de Barbe-roufle, v6yant venir deloin g les galeres,abandon- mm.
na incontinent auec ues les ficus le fluage, qu’il rangea en bataille, mais
voyant ue les Chreib’ensne tenoient pasleurrcours cf 1,. d’autant qu’ils
auoientci’aiâ vne longue fuira: entre-.coupée,fi qu’ils embloientfne poua .
’uoirfe ioindre de front auecques la capitaineffe , ayant a elle’ lesmaiitres

I desvaifi’eaux,illes diipofaenfortequelesphispuiifintes ùficsfrapp’oient
de front l’armée ennemie auecques les aiguillas ,,&lesplus legeres affermie
roient parles flancs , 8c ainfi feroient deux fufies fur me galere: ceiquileut
fucceda fi heureufement qu’Aflim Celebin , a: i 8qume les plus hardis
chantre les Turcs (e ietterent fur la galere capitainefl’e : cettuy goy d’via collé Combat
a: l’autre de droiét fil fur la proüe ,fi bien qir’il’smafl’atrerent Portondo au Ëïfifiâov

parauant qu’il euii eilre feconru ,6: entranszdansle vailleau-abbasiregIr-l’es- 35° Mi
Prendart; Haï infit lèmefineâvne alere qu’on appelloitlç-toq’, ’ Î 4 l
tout enpieces commeo mauditfàié’tar l’autre ifomme que desfepr: lime f; ï ’l I ’ l a

» sir-des rgqharsufl’; I a r ï

ceux qui citoient dedans s’eihrufanuezxoîi ils nubien: prix, furentpmlùî- v
uis par les gens de Haidin uiahoidnnmispiedârterre,&menczpriibnniçns
dans leurs vaifl’eaux, leque aptes mon gaigrie’mnefi belle Victoire ,; donna
troisiours de reposa l’es gensgpûis s’en madame: Cairadinà Al’ er- aued M d

l’es fix aleres prifonnieres. ’Aa qic’flnë lariâoîtlwluquq POÎIËnrîo,
touffe t fort grande fefie , s’afi’eurant que ala luy apporteroit» une? grande Ë. ËÂÏEÎÈ’Ï.

- v , X Xx iijl
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5,34 . Continuation de lihiiioire
Haidin 3- reputation entiers Solyman , Gade fakir il luy enuoyaiufquesâ Confianti. .

a b ’- . .. . . .giflât; nople luy prefenter en l’on nom , les plus braues delpouilles de cette Victor-
M" à s°’ re , a; principalement l’enfeigne dela capitaineile de Portondo , 8c la cou-
l man les
îêfcl’ïcmvï uerture de la poufpe , faiéte d’vn fort fomptueux ouuraîe.

&oire. l Mais ces cour aires n’en deçneurerent paslâ , car Bar e - roufle s’allia en-

Rama"; tores d’vn autre Pirate nommé Sima , 8c furnommé le luit”, par le moyen de
gâflarïgs àbac’ca’pitaine d’vne alere; i0: Sina commandoit à vingt- quatre fulies,

-. r ’ ’85 a vue galere nommeelanoire,fur laquelle il auoitmis pour patron Ga-
’ . licola.’ Coda , qu’il auoit elleué dés (En enfance , 8c qui en l’on nom menoit

"encores vne galere expeditaire , nommée la Calabroil’e. Sina donc ayant
commandé de mettre les vaiiTeaux a terre pour les calfeutrer s’en alla à Thu-

nés où il trouua un autre courfaire nommé Haliert , qui auoit quatre fulles
&deux galeres: ces deux s’accorderent d’aller trouuer Barbe - rouirai Al;
ger ,car il n’auoit pas encore pris Thunes , fi q neles puiirances de tous ceux-

, cyramafléies , Barbe-roufle ayant faufil: faire la m onfirc,trouua qu’il auoit
’ foixan te vaifleaux equippez pour la guerre. Cela luy fit entre prendre fur la

Ville de Calis , quiell: au dei’troiél: de Gibaltar..Pour cet effeé’t ils enuoyerent
Enta-prife

. de Barbe ÎHalicot’â ’Cercelleauecquesla moitié de leursvaifreaux pour faire prohi-

rouLllur v ’. . . .r. . ..ou]: fion de bifcuit ,de panels , d artilleries à: de toutes fortes de munitions.
Maiscependa’nt qu’ils efioientl’ur ces apprefls , André Dorie ayant pris

lfort à. cœurlaïperre de POrtond’o, recherchoit tous le’smoyens pour en tirer

«la ragots-38: ayant-prisi’a courfe versles illes Maiorque 82 Minorque , il (cent
w qu’une partie de Il armée marine des courûmes elloita Alger , 8c que l’autre

harem; L1client:arrefiee-La’Çercrdle ,’ll le refolut cl en ailailllr lvne deuant qu’elles f’e

m rafeliede fuirent mincîtes ,18: ainfi drefl’a’fon chemin en haute mer drorét en Afrique

:553? «Vers Cercelle’ ,lauecquesitrente huict galeres routes bien armées , que les
”°"°"d°’ - M ores zappe-remirent incontinent uenirdeloin , car ils efioienr fur l’efchau-

-guertedu Promonroire,iadisnomme’ faufila , auiourd’huy Baraglio, se
des Mores Girqiamar; dequoyrils vindrent incontinent aduertir Halicot,

duy difans’qu’e’ bÎeftoitl’armeede Barbe-roufle qui approchoit , luy toutes- ’

fois n’en pouuoir; fieri croire ,*i’cachant bien que felOn (a coufiume , ilam e-
ïneroi’fd’egrandes 6c de petites fuites , efiant necef’faire qu’il y ait parmy l’ar.

:r’née deslcoutlairessde petitsbrigantins d’efpion,& il n’en voyoit poinr par.

’mY’f-"éüxbcf i- :27; : -’ ’ .y - , * * W ce - - - - «- ’. ..
méfiâtes" Il; "Efifinlçsgalêres” e’ Dorie s’approcherenopeu à peu de, fi pres qu’elles

comme"; fluât rè’cbgn’euës derc’equLCypourefirenennemies:parquoy Ha icot voyant

donneot- ,. a ’. ;. I . v A . . r a -«sur: bien? il neflortpasbaftant pourrefifier afi grande [vaillance ,il s aduri’a
2125:2? prompçcm’entde: defl’errerî lesforça’rs’Çlirefliens, qui efloient huiét cens

mm accompte’faidt ,8: les-enferma’enwreipril’oarfonilerraine , puis ayant faiâl:

percer careneSIde fesgaleres, lesmitau fonds du port ,aiin que l’ennemy
. me’s’en persil emparer, &emhknaœushsvïurcs auquuesfluy , u’il fit.en«
trier-’danina’ro ue’,l’eomman’dant aux’Mores dhbandbnnerla vil e , êc d’al-

r .. . .lerappeller au ecourslesArlubes du p’roèhainjvoyfina’gefic, lespayfans des

, a montaignes, quifont gensbtelliqueuxflependant qu’il ordonnait ainfi tu-
ï r . l mulruai’rernenr dCÎOQtÇS’Çhbl’ESI, ce neanrmôins forci propos, Dorie ayant

gr pas r y fait
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(lesTurcs, Liure quatriefine. . . 535.
’faiâ auancer les proües , le faifit du port 8: de la Ville,lapremiere choie
qu’il fit, ce fut de faire rechercher les prifons des pauures efclaues Chre-
iiiens, ô: pour cet efl’eët il y enuoya trois.enl’CignCS.de gens de pied a lei; Dom Fred

- quelsen fin les ayans trouuez , les amenerent tous à Donc, qui les diiiribua (3°!th a:
ellureles qparles galeres auecques beaucoup de bon traiélement. Cela allant faufila les efclaue; A l

loldats le ruercnt incontinent fur le pillage, 8c s’efians. misa factage): les «C””’”.’”

maifons ,s’el’carterent en diuerch rués, quoy que PCUfi (un? Dom: et un
les fit rappeller au (on de la tromp’ettescar tout cela’n’CROÎt P33 fifi am
pondes-tirer hors de cette ardeur de rauir 86 de piller ce qu’ils voyoient de;

’ uantleurs yeux.

r Mais cependant Halicot qui eilzoit en femellegour’ attendre ce quin;
nueroit de tout ce ranage ,voyant ceux-cy en defor re , defcenditauecques n
les ficus , ayant à l’inflant meiinereceu le [ecours des Alaiabess fi que, gens M, 3M.

de ied 8: de cheual meilez enfcmble, ils prindrent tenonnent ceux - cy au 32:55:;
d pourueu , qu’ils en firent vne grande océifion : car au lieu de (e rallier a: (chiais qui
tenir te [lei l”ennemy , ils prin drent-aufii - roll: l’el’pouuente 3 elfans fi chatta ’aÏJ’ËÎIi’ÎËe’. ,

ger. de butin u’ils ne penf’oi-ent u’à fe retirer dans leurs-vaifïeaux. Dori’e

’ êuirefi ignominieu e des fiens,les exhortoit de refifier &de
tenir relie à l’ennemy , qui deuant qu’ils eulfent pris la ville n’auoit’p’as eu

l’afl’eurance de les attendre: que c’efioientvlesmefines qui auoient fuy, .8: V

leurauoient quitté la place : pourquoy donc ues maintenant ils abandon-ë "marinas
noient le tout fi liberalement 2 mais à tout CËla on faifoit la lourde oreille. ffc’âdfcfiï
Si bien que voyant qu’il n’efioit plusle maiiire, a: que perlonnc ne vouloit 212:: .lmais

lusobeyr, il commanda deretirer les galeres du fluage, croyant queleà ’ m
Foldats voyans toute . efperance leur elhe citée, d’y monter Je. refond raient
à combattre. Mais ce fut encores is , car l’efpoüuenre les auoitfi fort faifis,
qu’ils. Il; precipitoient en toutes âmes de dangers,aimans mieux fe’ precif .
puer dans l’eau, que d’efprouuer letranc’hant des cimeterres de l’ennemy, . v v

8c luy tourner le virage, mais commeil y en auoit bien peu qui feeufl’enenag . .
ger ,- plufieurs a .noyerentaufli. De forte que Dotie ne. perdit goitres rem. j
moins en cettte tourte ’ ne natte cens hommes ,8: [chanté qui furentpris
descourlaires, entre. le que efioit Geor es Palauicin. ’Dorïe tonnai-(fais

’ [e refolut fur ce qu’il auoit deliuré tant ’efclaues Chrel’tienSAbinâqut

la perte que H àlicot fit. de les vaiiÎeaux 86 de les gens de "un: empefcht
l’entreprife que. Barbe - touffeauoit fur ,Calis: car cela féal la :prei’çr’u’as

’toutcecy peut arriuer quelquetemPs deuant 121p. rife’ de; Thunes: maisÆair 1......
radin rie laina pas de conter cecy entre fmheaurfaiâsiœr illeilzoit le ehéf de???
de tous lemmes, ôe d’en mander aufli «roll: les nouuellesà comme, âme à; .
ple,’oùon efioit bien empel’ehé à fairelns prewmifipbuphzgucrgcqué u, .

Solyman delibenoit défaireen Posimponrvne’telle camoufla -.; ’ in 5 Ë; ,1

’ LÊS’guerres que les -predeûeil’ciirs’dc Sôlylmnn auoient: :cuçjgcçmW

Perles , a: le peu Horaifon qu’ilsen auoienbünc’àu’fquesaibrnnfloinvm enti- m. et Il n

fcafiizzfulfil’anto pour: faire craniport’er lassa-risées Intqummflrinmiridt’lü’ü
toute: qu’y auoit faifil Selimn’eI-boiu qu’vmopuifii, qujhflàn E il l .r: 1.. t

Porté dCPcrœ que de gam,.&flmnores-quïlyaifiuxgfiçmddm,



                                                                     

s36 -, Continuation de l’hil’toire’ a

, I .laifl’oient pas chacun de l’urprendre s’il po.uuoit,l’on com agrion ,les Geor:-

giens principalement ,Êuipailansl’Eu brate failbient p ulieurs comics en
la Comagene , defirou ans ceux qui loient 85 venoient en la Mel’ op o.
tamia , comme aufli les Sanjats 8c gouuerneurs de ’la Prouince en auoient

:3322)? forment faiét leurs plaintes , dece que fans fubieé’t ils rom poientles treilles,

ne lama a: lestraiétoient en ennemis: mais voyans qu’on ne leur en faifoit autre rai.-

- . a . . . .Ë” P” l’on , ils auorent aufli palle au Diarbeçh aux enuirons de Byrthe , ou llS
auoient fait) tout ledegall qui leur auoit cité pénible , c’eiloient toufiours
des feminaires de guerres a; des occafions toutes trouue’es our celu qui.
le premier voudroit’del’ployer l’ellendart. A tout cecy plugeurs choies le
conioignirent quifhafierent la guerre:l’vne, 8c peut - élire la principale,que A

t Hibraim , otte du: - on pour les Chreltiens , mais particulierement pour la
maifon d’ ufiriche, ( laquelle il s’efforçait de faucrifer ) nichoit de tirer les
armées hors de Hongrie , 8e de les tourner vers les Perles , (çachant bien ’
qu’il falloit faire la guerre d’vne part ou d’autre: 8: comme il au oit fur tout

131’514: autre l’oreille de (on mailtre , lequel croyoit du tout en luy , il fit tant auec
coutreld (a perfuafions ,Iqu’il l’y porta allez aptes de luy - mefme, fans y eilre poulie

Perles. , . -d ailleurs. - l - .Mais afin d’y fortifier dauantage’y l’el’ prit de Solyman , Hibraim auoit i

3316:5; à faié’t venir de Damas à Conflantinbple, vu inligne Magicien nommé Mu:
remange: lé Aral , lequel ilauoitcpr-el’enté à Solyman.Cettuy a cy ayant laid: quelques

para. prennes de fou art en es chofes airez friuoles ,s’elloit acquis de la reputa-
ï ’ rionenuersl’Empereur Turc, de l’Orte qu’il adioulloit foyâ ce qu’illuy di-

(oit: a: ayant apres elle gaigné par Hibrairn ,il afl’euroit Solyman , qu’il les
toit couronné Roy’des Perles, se qu’il ruineroit les principales places de (on

ennem y,ccr qui aduint,car il fut couronné Roy de Bagadet,& fi ruina Tau;
. ris 8c plufieurs autres places,mais ilnc fut pas pourtant Roy desPerfesmy ne
La me de con uit pasleur pays:mais mies propheties de tellesîens (ont toufiours
Solyman amp iboloqiques: Cela en oitencoresl’ambirion- e ce Prince, quoy
contraireàceneex- u’il en fui ;dellourné ar les remonfirances de ,.farrre’re : qui par ’vn.
:32: .Î’ËÎ ra port des: chofes pafl’ees , luy faifoit voir que les guerres e ltOrient

e ment toufiours mâ- heureul’cs aux OthoÎmans, que s citoit aller faire ex-
terminales hommes de faim arde foif’, qu’on ne pouuoit l’urnwnter auec

«lamain , comme il’cfioit preiquc aduenu a l’on pere Selim, bien que vicia;
richarde queln’auoit tiré autre fruiét de l’a-viétoireque du vent" a: de la er-

mndbej redores meilleurs foldars.’A tenue): fejoignoieiit les tendres larmes e la r
W55??? lemme Roxelane, de laquelle il Iei’toitpafliunne’, qui auecques les plus mi-
« z - - ra A ardesdelic-areil’es que l’arri ont pouuoir ’inuenter ,le Coniuroitdeeroire

filages confeils’de’ l’a mores-8; de le delillËerÏ de cette en treprife : triais l’ami

bition elloit plus forte fanendroiâ que routes leurs erl’uafionsr
m’y cecy..il y.auoir.encores*del’aniinofit’é.de Ces Prince lesmmresle Balla

home", Hibraim , enuieul’es qu’elles alloient de le vôirenfi grand credit, se poile?
ËÆ’mË’Hi’ dercfi .fouuerainement le Sultan s Be luy d’vn-autre colle qui fçauoit aux»

queutant u’ilyvauroit de larguent: on auroitaffairède’luy , ’Gcique’tenantl’on

Seigneur damagneà ilmidi’l’poi’eroirautremët’qu’il ne ferort pas quand

I - . i
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des Turcs,L1urequatrrefine. s37
"il demeureroit entouré de les femmes dans fan Serrail,rafchoi’t’ de portera
la guerre au loing , fatisfaifant par Ce moyen à fofy-mefme ôta fes amis.

Mais Ce qui fit le plus baller cette expedition ut Vlama-beg ,- Span’dui
gin l’appelle Zilama , 8c Paul loue Vlaman , fort grand guerrier 5 5c: qui
auoit Rndu plufi’eurs preuues de fa valeur a; experience en plufieurs guer- tram; rang
res qu’auoient euësles Azemites. Alors regnOit fur eux SChach Thamas , fff’ï’ftîff

le fils d’Ifmael Sophy , lequel polir recognoif’tre les l’eruices que luy auoit ’
faiéts Vlama , lu d onna fa l’œur en mariage,8c vne bonne feigneurie , que
S i andugin appe le Zia,ou plufiol’t Vvan,c6me f1 on diloit vn fief,vn fort i
c alleau au pays dèsMedesztoutes-foisayanr el’té depuis mandé par Tha-
mas fur quelques extàsfions 8c feditions que les loldats auoient faiâes dans
Tanris, il tint cela a tel defda-in qu’il fe .refolut de quitter ion Roy pour
il: retirethEz les Turcs. A celales pretextes ne luy manquoient point, car
la diuifion’de Religion qui elloit entre ces nations , leur en donnoit des
flibieéts a t’ourâpropos’. Il print doncquesintelligenceauecqu es Hibrairn ,

lequel cognai ant non feulement la l’uHil’ance du perfonnage,mais encore a
la creance qu’il auoit dansle pays,tafchoit de l’attirer’, luy promettant. dele

faire grand en la cour de l’ Empereur Othoman,s’il luy rendoit quelques fie

gnalez feruices. p . - ’ n i . ’ ’ ’ . .
’ Or en ce temps efioit feignent de Bitilii’e vu nommé Seref-begiôc ces

par la courtoilie des feigneurs 0th omans , fous l’Em ire dchuels il efioit à

Vlaman le retira vers cettuy-cy Côme illuy auoit elle mandé ar Hibraim , .
car Bitilife n’elloit qu’à quarre iournées de la demeure de Vlaman: mais V139??? "il;

auffi-toll Ser’efibeg le fit empoigner 8c l’enuoyaa Confiantinoplez Le So- i: m1225”. a
phy fçachant la reuolte de Vlama ,8: qu’il s’elloit retiré vers l’es ennemis , g;àî*;;:;:;d

pritlÎa femme .8: fes enfans a: faifit fou fief: de lâvint ,dit Spandugin ,le ’
Commencement de la uerrezcar Solyman fit auffi-toi’tdeflier Vlama , 8:
luy donnant vne penfëm de cent mil Sultanins le renuoya d’où il elloit
venu,d eclarant Seref-beg criminel de leze maiellémrdonnant queVlama

ioüiroit en fa place de l’on timar. a s ’ p .
Ce que fçachant l’autre , il le retira le plus ville qu’il peut vers le S op hy 3

ainfi chacun ayant changé de maiilre,Vlaman combattoit foubsles aufpiô
ces de Sol man ,S eref fous celles du Sophy,chaeun de ces Princes donnant
Rcours film client, car c’efioit entre eux en particulier quela erre Coma
mença,mais en fin Vlama tua Serefôc en enuoya latel’te a Sofy’inan: Seref Reüoltede "se:

mort ,Vlama enu0ya quelques-vns des liens vers Thamas , qui negocie- ËÈËËÎ,” b”
rentfi bien enuers ce Prince, u’illuy renuoya fa femme 8c l’es enfans. Ces . A ’
chofes le paiToient en l’an mi? cinq cens trente trois. Vlama ayant donc:-
ques ce qu’il demandoit,aulieu de retourner deuers l’on Prince,& lu ellr’e
plus affectionné pour cette Courtoifie , fe monllra enco-res. plus pallionné
pourle party des Turcs,enuoÎyant la femme a: l’on fils dans leurs confins) iras-nia. a;
86 luy-mefine’ s’y efiant retiré animoit’tous les iours de plus en plus S oly- :3332: 1* ’

mana cette guerre ,de forte u’il enuoya deuant Bibi-ains auecques .Vne. NM. i
Puiflante armée à Halep, où.i’lfitrefaire la forterell’e eflâtglâ de repos: lafëa

ES les enfarisdc Seref le vindrent trouuer’la Cordeau col, deman dans.

a . . .-, , a, ,-p .
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. ardon de la faute de leur pere,ceux-cy furent beni’gnement receus de luy,

ià’cîîrn’fâf puis illes renuoya aSolyman auecqueslettres pour lçauoir’de luy fa volon-

Serefdeman- te’,8cce que l’on deuoir faire d’eux. Solyman ordonna qu on leur baillall
Ë’SË’ÂcÊÏÎËÏ’.” narre cens Iennitzaires pour lesaccompagnermfin de recouurer leurs tre-

’ ’ fins , 8c les laiffer apres retirer où bon leur fembleroit , toutes-fois s’ils vou-
loient demeurer de l’on party, qu’on leur donnali Halep pour en iouyr en
forme de Timar:par.cette refponce du Sultan,la veufue à: les enfans deSe-:
refvoyans qu’ils citoient hors d’efperance de recouurer leur patrimoine,
s’en allerent a Bitilife prendre leurs trefors 8c ce qui leur appartenoit 5 puis

fe retirerentvers le Sophy Thachmas. . . - . A
I Quant à Vlama,pour l’inciter dauantaoeâ rendre du. feruice a: dela li-
’(lCllté en cette guerre,on lu donnale Saniacat de Carahemide ville frou.
tiere de VDierbeychou Melbpotamie , limée fur vn cofiau fort haut , non
gueres loing de la fource du Ty re ou Tegil, furlequel elle eitdpofe’e , n’y
ayant qu’vne petite el’troiâe a uenuë du fleuue in ques alla v’ e : elle s’ap-

simaq. a: pelloit anciennement Amide, depuis nommée Confiance, par l’Empe-
q’ùm°’ reut Confi’ant,fils de Confiantin le grand. On fit commandement à tous

.4... -

les gouuerneurs des lieux circonuoyfms de marcher partout où les vou-
droit conduirè Vlama-.Hibraim donc ues eliât venu en Syrie par le corn-
mandement de Solyman,apres auoit Portifiél-lalepn’en alla à Carahemi-
de , où ayant trouué Vlama ,il luy donna trente mille hommes, auecques..aa: au.
lefquels il defiroit qu’il fifi la defcouuerrè,comme celuy qui cognoifl’oitle

pays 8: fçauoittouteslesflad uenuës:luy doncques faifant la plus grande. di-
igence qu’il luy fut pollible s’en vinrâ Tauriszdequoy el’tant aduerty Mu-v ’

l’a Sultan , proche parent de Schach Thamas , qui fe tenoit res de Tauris ,
qui n’auoit pas des forces ballantes pour refiler, le mit en figue , laifl’ant la.

muai... a", ville fans aucun e, garnifon: auHi-toi’t Vlama aduertit Hibraim ar lettres I
amatie-"5 u’il vint en diligence a Tauris,lequel partant de Carahemide e criuit nul?
F P lia S olyman , le fuppliant’ de le baller de partir , afin de gaigner le plus vi-

lle qu’il pourroit les confins de la Perle. Le .Bafl’a arriué à Tauris , il trouua.

lâvn vieil.edifice fort ancien, qu’il le refolutide fortifier parle moyen de
a certains architeétesiGeorgiens ,qui rendirent cette place excellemment
forte, ce qu’ayantfaiét Hi raimry’mit dedans trois cens cinquante picccs

’ d’artillerie , de forte ne les Turcs iouyrent deTautis 8e des citez circon-

- I ’ uoyfinesl’el’pacedeaxrnOis. 1;: u- «, ç ;- j q A ’
’ . Solyman aufli’partit de Confiantinople auecques fa Capihallre , ce que
ÎZ’EÎZLEËÎ nous difons les gardes du Roy,le dernicri’out, du, mois Silchad ,.qui cite-ne

l uorle- tre euxle douziefme de l’année de nollre falutmil cinq cens trente quarre ,
8: de l’Egire neuf censquaranne, a: ayant’palïe’le Bof phoreæyt’enant e mei:

me Chemin su’Hibraimivint airer par le’milieudela Natolie ,gôc arriua à
CarahemideD ’autre collé S c ch Thamasle Roys des Azemites, f’ap pro;
choit le plus pres qu’il pouuoir deTauris , effrayant guircrau combat Hi.
braim deuant que So yman enl’cconioimîlfes forces aux fiennes , efpiant
quelque occafionîp0ur fairecn forte, uÏil; Peufi.3uoir raffina; [cg enfle.

milans? ËPdc’PeÏËE’dES aCPSê’CQ’t fÇSËorce’s nl ellans pas organes auxleuts
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’ Cela fit ne i’Othoman redoubla le as ,faili’ant en vne ionrnee ce qu’ileull: * ’

l des Turcs,l.iurequatnefinèî .539
’il n’ol’oit mettre l’affaire au hazard , ains tal’choit feulement à les challer de

les confins par quel ne l’eraragemes MaisHibraim ayant recogneu fes fié . ï
nell’es , auoit enuoye en diligence aduertir Solyman des ’dell’eins Ld’eei’en-I Ï ’ j» g”

nemy , le fup pliant de faire diligence.de crainte qu’ils ne fulfent preuenus: ’

faiét en eux, 8c comme s’il eull: vole il futin continentâ Tauris; Degquoy "33:5:

ellant aduerty Tacbmas , 6c queles Turcs auoient ioinét leurs forces en: 3:3”
femble ,il changea de refolution ,n’ellant point d’adu-is d’aller. au deuant. 1" nm
d’eux , &metrre l’on ellatâ l’aduenture d’vne chofe li cafuelle que le gain.

d’vne bataille , maisfe retira auecquesles liens a Sultanie , ville dillante de
Taurisd’enuiron frit iourne’es , de laquelle nous auons faiél: mention cya

delfiis. - ’ ’ ’ IS olyman ainli arriue’ âTauris,y demeura vingtiours en attendanttoull X XVI;
iours que l’on ennemy le vint attaquenôe s’efforcer de. regaigner ce qu’on
luy auoit vl’urp é,mais voyant qu” n’en auoit aucunes no uuelles,il enuoya Vlamava au,

Vlama auec ues bon nombre d’Accangis, afin d’aller defcouurir-qu’els 3:52:25; ’,
elloient les dell’eins des Azemites. Cettuy-ey ayant courut allezlerrjc’ de m’en; A
peur de furprili: , apprint enfinque l’intention du Soph’y n’eltoit autre ilie ’ ’

i non reculer tantqu il pourroit, en attendant , ditd’aulIOue , le l’ecours des
Hiberiens 8c Albaniens,mais plulloll; pour lailferrniper l’armée de [buen-a
nemy,pa’r la necellité de toutes chofesauplus fort de l’hyuer , aulli falloit-a

il ce qu’il lpouuoit pour leur couperles viuresde toutesparts. Celafut’c’auà Dell’einl des

le ue So ymam fe mità le pourl’uiure,mais.le tout en ïvain, Tachmas-l’em-a. NE”

peClthant bien de defcendre dans desplainœ , mais tenant toufioursles ad.)
uenu ësles empel’choit de s’el’carter’au fotirrage,les reduil’antainfi parterre . . Ï 1" -:- U- .

maniere de combatre,en vnenecellité de toutes chofes, a: leur marchant, la : Ï
V s’il fautainfi dire ,âdeuxpieds fur le ventrezli qu’en finil gaigna l’hyu’er s

qui fut fi rude que l’armee ne pouuoir prefque allerny en auantn’y. en arries

re.Atoutes ces in commoditez il furuint encore vn accident quip’enfa ellre , -

s . . . . . . - lhyuer con-la caufe de la perte de toute larmee, car le camp desIurcsellort en vne tramé! les y
grande plainq non loin de Sultanie,,enuironne’e des montagnesNipha- :cÏ’lïxîfn-rfx

tes, Calpie , Coathras’ a: Zagrus, le l’ommet ’delqu’elles cit toufiours cou-g

uert de neige , car ils croyoient que c’elloin derridrceccrrmontagnes, 1,. . ne ,,
s’elloitretire’ Tachmas,d’autant qu’au pied’d’icellesil yauoitide for-châles

se grandesplaines pour-limer vne grande batailleuma’isil s’elloitretité au 4 in I t
pays des.Coraxens,ou en vne ville de-l’erfenom’me’e Hemedan , tillent les mais; 7

Annales. r a , . 7- .. 7333.5.t Commeles Turcs ellpient doncqueslâ-auxefcoufess’vne telleôczlî hot-à
rible tempelle s’elleua au fommet descesmontagneæque le vent s’en guida,
phant dans ces monceaux de-neige,les. pouffa enktellcabbndanCe; a; auec;
qu es telle violence. dans lecamp’, des Turcs u’ils abbatirent pluflchrs ren-r

res a: pauillons,el’toulferent grande quantite de belles defomme, ô; priai: Grimm:
dpalement grand nombre dechameauxàpluliêursfoldats mahdqæôæmèf. furlecamp 8’

mesle chefne fut-pas fans danger, plufieurstentesellanstombées forrprçs 3’” m”:
de luy:cancomme cet orage. annula nuâsaulfitnuâssshofesfc filètent;

cx’;4 a ’ . a ’ Yqu

, 711.11):an



                                                                     

- . a ’ ’ o a . a .s40 . .Continuationdel billoue -
ellesen confulion , les feux s’elleignans de toutes parts par l’abondance
de ces neiges:cela durant toute cette nuiétiufqu’a ce que le Soleil fulileué,

2523;: a." lequel eltant fort clair cette iournee,dillipa par la pre ence toute cette rem-
mitan: cuité pelisse donna vn peu d’alfeurance aux, Turcs , lefquels el’toient en vne

Mg” grande crainte que ennemy ne les vint charger fur ce trouble: 8c a la verit6
s’il eull elle-I proche delâ,il y cuit fort bien faiû les all’aires,& y a grande ap-

parence qu’ils ne fe fuirent iamais deueloppez d’vn fi mauuais pas. Quel-

nes-vns difoient ue tout cet orage elloit venu parle moyen des Magi..- n
i tiens dont le payse fort amy, &qu’â force de charmes se d’enchante.
mensils auoient bouleuerlé ces neiges fur le camp des Turcs : car les Perles
difoient qu’ils n’auoient point de memoire d’auoiriamais veu vn tel orage.

Les Annales toutes-fois racontent cecy autrement , car elles difent ’ ne ce
’ fut au allège d’vn fleuue nommé Docufgelid,ainli nômé du nom te de

neuf, la: à caufe queceux qui cheminent par cette r ion le pall’ent par
ï - I » neuf fois pourfes tortuolitez ,ou qu’il le diuife en neuËras, lequel effane

23,33.” debordépour les grandes pluyes qu’il auoit faiétes en ces quartierslâ , s’e-
Ë: ifgâfiù f pâdit par tout auecques vne’telle rauine , qu’il emporta vne grande quart.

” tiré d’hommes a: de lumens quifurent engloutis dans l’es eaux , auecques
ce qu’ils auOientde plus precieux: il cit vray qu’ils en auoietlaillé vne bonq

ne partie à Tauris,mais toufiours fiJt-ce out cursennemisdefquels igno-
rans d’vnefi bonne aduëture,fi.1yoient:d’e l’orne que les Turcs (qui elloient

d’ailleurs afl’ez-empefchez à le deliurer de. tant d incommoditez ) en erdi-
rentla trace. Or l’oitl’vne ou l’autre de ces chofes ,tanr y-a qu’elles rent

caul’e que l’armee dellogea , 8c print l’on chemin vers Allirie où le Cardi-

ngnïqn des flan , ayant l’armée diminué preiquc de la moitié fans combatre , dit S pan- ,
mon... ’ dugin , âl’çauoir de faimïôc de froid,Solyman fans faire pour cette fois au;

’ cun’domma à Tauris,y laill’a trente mille hommes pour tenir l’ennemy
en bride,lî’ou sla conduite de trois chefs, âfçauoir Vlama , Siruan-ogli , a;

ladigiar-beg.’ v. . . l l e - * , .. . ACe que l’çachantTaelunas qui elloit aux elcoutes , se que le gros de l’a r4.

mie auoit defia aduancé beaucoup de chemin,ils’aprocha de Tauris , ayâ’t

l3ulemenrauec luy etiuiron dix mille bômes: ce que les autres ui citoient
dans laville ayansentendu,ilslortirent incontinè’t,p our aller, lioient-ils,
au deuant’de luyymais.ladigiarhyantpris l’efpouuente , a: ne croyant» pas

and. a, P que lecaualier’T-urc peufi refillierâl’homme d’armes Perfe, il ne voulutia;

langueur maîsrendre de combatæela futéaul’e que rougies autres uitterent Tau.-

une: tu . . .v - , . . . .ferles. macle mirent en fuite. D autres dilent toutes:fors qu’ils e battirent , 6c
qu’ils furent deflaiâts:Tachmasentraaulli.rofi dans Tau ris, où la remiere
c ofe qu’il fitfutdcïruiner la fortereife’qu’Hibr’aim auoit faiét aire dans

Tauris; 8c fit fondr’enl’ar’tillerie qu’il rrouuadaris cette place , dequoy il (in

faire de la petite monnaye , quireuient quafi auxafl’es des anciens, 8c qu’ils

MW appellentMangurî.f Ï ; "-4 ’ "’ ’ Ü, I R ’ i" ’
’ - Cependant Vlama &lafuiréferetirerentverstle gros del’amlee,où cha-1

cunfe’ mità faire desplaintes.de*iadi’giàr-beg ,.rnais principalement Vlaa
. æaalequëessïëàesu’âl’sllsês reniflâtes-haine Particuliere’conrr’e le ’

- ” "’ ’ son»
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Ta:
sa:

des T urcs;L1uœquamefme. 541.
Sophfidefiroit bien encores faire pareillsrei Solymanqnelques efch-an-l ’
tillons delà fidelité , 8: ainfi nefherchoir quia combatte, maisilauoat cfie’ Et fumigent

commuât-de tout nitrer par lÎopiniaflre timidité de:my-cy.A tout ce. 2&de m
cy il faut adjoufier crainte qu’il auoit que le ulmnenrrafl en defliancg. .
8C eufl quelque. fouplçOn deluy) Se venanrdoncques jencraurpieds de "1’ .
Sol manias! Seigneur,dir-il,â que] Eau)! arrangions eiiéreduiérs parla
lafc cré du plus mefchant de tousles entames? ila’feintdeyouloir efpar.
gner nos trouâmes, «Se-cependant c’efloitçourfiuuercellesde nosenne- A ,.«h . . .
mis,&leswlai cr les maillas de la ville de auris,’& de lafortereITe que ta 1,1:LÏËËZI’YY’

hauteiI-ë yauoit fait baflir: trahifon fi fignale’e qu’iln’y a forte de chafiimër m?-

ui puiire expierrcar pour te faire voir que nous enliions riflé les plus
Ports, c’efi que noihezmnem n’a pas eu l’affeurance de nous poixrfuiure, A
bien-quenous ayons prisla me: Mais Seigneur, que celane defioume M. , 4
PointraiMajefie’ de [on entreprife, car elle Eyeut aireurer de fe’ rendre fou.» I

ueraine du Curdifiamôc defemparei; faire ’ émeut de BagadenCe,qui luy
faifoit viet de ces prao os, c’efioit que pour lors y commandoit vn Sarrape
nommé Mahomet, on ancien amy de Vlama’,que.Tachmasy auoit mis
a ’res lamortde (on fiere Beccràm, K Ilfinaël ayant eu quarre fils, âfçauoir

iTachmas,Elcha,Simir’za,Scham,& ce Beccram ou Becherram.) ’ l ’ l
Vlama doncquesfc faifanrfort de corrompre ce Sarrape,femirâle 1:31:53 v

tiquer, lu .reprcfentanc que iour vn gouuernement quine luy durerin e a; mie:
qu’vnan ous le regnedu Sop y,& encores auecques appointemens f2: 3,535:
a: moindres recompenfcs , au contraire de ceux qui auoient charge en fifi mi,
l’Empire des Othomans, car Outre ce qu’ilsef’roient ficrpcruellement ema en "in. ’

ployez’depuis qu’ilsefioient paruenus â quel ne c arge , qu’on ne leur

ofioit fansleur en donner vne autre plusg onorable, encore au oiër-
ils de tœsëgrands pointemens , a: de nes-belles a: amples. recompenfes
quand ils auoient air quelque action remarquable, 8c y. quel que feruice fi."

nalë.. Mais cela ne eut dcfionmer Mahomet de fafideliré 5 ’nyl’induire

a faire quel ne faux-gond a fon Prince a: à fonhonneur , encores qu’on w
luy’offrifi ur l’heure-de fort riches’prefens, a: promeilè de toute gran-

doura l’adùenir- Vlama voyant cettuy-cyfi entier 6c incorruptible,penfa
qu’il le falldir efponuente: par armes , puis que-les prel’ensnepauuoienr
rien’fur luy, car ilIçauoir bien quil auoit fait peu de 3 me; dedeflënlè du
dansla ville,ayant enuoyé vne grande partie de (a aimâme- âfon Rquui’ I
laluy auoit demandée, 8c la fleur de tousfesgens de guerre. Ï Outre ce il [ça-2 I

.uoit”qu’il efloirrafiEz mal voulu desBabyloniens; d’autant qu’il enauoitâ

fait mourir plufieursfousprerexredecerrainscrimesfuppoiàôc non bit-ire "a. r
suerez, 8c en auoit fait rounnenuer diantres alasqtiefiionpoùrieur tiret! 12:33 501:;
des confefiionsfdrcées ,lôc lesfaireîcondamneryôç puis confifgtIer leurs Îj

biens. Â’ ’ mur r d f1 1 7 -, a n:TœtesceschJŒfaifoitentendre!Vlauiaiâ’Solymamlefun liantde’fe’î .» a ;

lzaf’cerdeuanrquefor’iennerny fdfigüprcparéL”Tout qu’i auoit me, a; h I
grener: par Vlama;aipfi’firctictlaèil;enrayant«inanitéagraridèsiminrléczgl I 2.

auecques (signalisent: ,iànsquek pflagedafleuues le peufl anefier : clés: l

.v I . q .Y Yy iij .



                                                                     

542 a continuationlde lihilliaire
(pion eut aduerty Mahometque l’armée n’efioit erésloindé Bahyl’oï ’

ne, luy qui ne Pellan point attendu quels Turcs eufimwenir versluy,
p 65 par confequent mal prepatc four les receuoir.,:& le peu dYechmnœ

M mm... qu il mon efirefecouru par les abitans,il quittafavilleïcapiœlcficfcrg.
TWMW” tira a BethlrsLesBabyloniensle voyansdeliurez de leur ennem ,aufii mû

que Solyman approcha de leurs murailles, luy ouurirentiles portent le
rendirent a luy,car Solyman, pour les gagner auoit eu le foinÂqu’on ne fifi

Cm, 4mm, aucun tort par tous les cnuirons,fe voulant conferuer cette ville &cette
foç’oîfâfjê’f Prouince entiere. En cette ville refidoit le Cali he,lcmot-fignifieleVicai--

zïzrisoly- re,heritier ou fuccefreur de Mahomet, qui effoit licommelefouuetain
’ aux chofes Cacrc’es, a: rentré de tous les Roys de lafeâe de Mahommajvmt

cette prerogatiue de confirmer par certaine cercmonie-le Roy. diÏIAlllmie.
Cdvphe ne (Jeux. cy auotent eflé autres-fois de grands 8c puiilans Princes, comman-
dait ü - dans a cette Prouince, tant au fpirituel u’au temporel, mais ils n’ont plus

5° maintenant que le nom : ileflvray îes’Sultans auoientaccoufiumé de
leur bailler bonne fomme de deniers a leur aduenement fila couronne , 8c
difoient que ceux-cy leur auoientvenduleur droiflrôctelatant a Bagadet

u’au Gauc,oùilYauoitençoresanaliphe.- ï. à: : Ï r. :3 . * z .. ’
fixant; Solyman fefiant rendule maiflîre’delmille, Énuant’cette anciennefui
gara à Bazar Finition, reCeut les enfeignes 8c les «nanans Royaux dç filmait], il le fai-

et. « . - r. ,: . a . ont Famine pour gagner dauantage le cœur deshabitans, quand ilsle
l ’ ’ a i verroiët faire cas de la picté, a: ne point mefpriferleurs cez-emoniesôc ou-

tre ce pour les lier d’autant plusil loy, il. gagna les plus apparansa forcerie
1 dons ac de Prcfens, a: le menu peuple par plufieurs largeffes 8c con aires,

f: refoluant, comme il fit, d’y’pafler (on hyuer: &non feulementi fe ren-
ditle maiftre de cetteville fi renommée, ( car bien quccette-cy ne foitbav
file que proche des ruines» del’ancienneBabylone, toutesfois ellenelailï
felpas d’auoir ’reputation entre les plus grandes Villesdumondet) maisil
luy venoit Ambaflades de routes parts dCS’VlllCS del Alfiric a: de la .Mefo-

, potamie, ou pour vfer dcsnoms modernes: duCurdif’tan a: du Diarbek,
172’333? Si que depuis l’Empor chalfera , qui cil; al emboucheure du fleuue liu-
;g*:;;,,:;;f"d phratcs, entrant dedans le golphe e Perfe,prefque turquesaladermero

ville, toutesfe rendirentàluplesplusnorables entre autres de la Mcfopog
ramie , comme CaramidcngcÎCdinumêorîa 55 Ôfmœg’ qui tontcs’r°*

carrent des gamifons Turques: le relie del armee hyuerna parles places
a - I ’ ’ ’ ’ù ’ ’ v ldt la Prouince delâabylonc: en °utr°1a’m°° Clu on moumcnec (161Eu-

m PC, les SMWWS d° Alcxmdtic, de [ridera dcl’vne à: dcl’aurre Surie, a: de

( minant-na cilloient venus trouuer l Empereur OthOIQm auecques leurs
Tarn." mm. Tom est liyucrfut miré en iBabylonccniPcûûâks 5449m

’"**""?" M [1"qu . N’In’w au nwliue temps que l”lîn:l;ï)s’r6l1ïCharmele qumtcrtmt "i
Ü 11, 11;,"Q

, v . . ’ h .ïggllgdïipA-r tourné vh’lm mu d Muquc,ainfi cettuy-cyfcfcfiouyfron a Naplesdelæ
me merci conqucflc du Royaume de Thuncsfur’lp Turc,tandisque17autrepaifoit

P m’a” foncempsc’n Babylone: [mur s’cfire. amibîcay leïPmumcs dCÏMcçŒ

lierne à N1- .îïîïfîîï’üu. pomme ac’dîAJlin le (lime coup frapper :maisnousparkmnàty-aPIcs de

na.

in f, O de

à

cette guerre dËAfriquc , pour ne pour; interrompre les ’difcours de celle t l



                                                                     

I , smentquelaforterefle qui

des Turcs; Linné quatriefm’e: ,
de Perle: Solymantoutes-fois n’efioit point tellement adonné à l’on lai-. 5617m" a:
fit qu’ilne donnait ordre à l’es affaires, car aptes auoit, felon la coul’tur’ne’âïfaiîfgifff

des. Turcs , diuifé la Prouince en Saniacars, 8c par deflus tousyn Begliere’Îckarô me
bey qu’il ei’tablit en Bagadet, il fit faireâ la citadelle qui y. efioit, de toutes c’

nouuelles 8: tr.es-puiflantes fortifications, y faifant fairedeslfofrezlarges 8c. -. ,5 l - ;
rofonds,dans lel’quels il fit entrer vn Heuue , que Verantian appelle Sait, 3:13:22 1C3:

liaquelil faut de neceflité que ce (oit Tigris, car ce Heuue 8c- 1’ Eu phrareÉ ara hlm-"i A

roulent la ville de. Bagadet, 8c le mellent enfemble, non gueresloing dqu«.

bone. v VA filin ce temps aqui le Padifchacv, (c’efi le mefine’ qu’Empereur ou fourre;

rainieigneur) fit efltranglerle Dephterdar-azem,le grandette-(osier a fça-j
uoirou fuperiiitendant des finances ,, qui auoit nom lichcnder’ Zelebis ,g
comme fi nous difions Alexandre le no ble,Ïatreint a: connaincudu crime
du petulat , 8: d’auoir dcllourne’ beaucoup des deniers Royaux: aufli-tofi’ ccphmdmza
tous les biens furentconfiique; âc’appropriçz augdroiét duPrince ou Be- meugle
glucat. Çe fut. aufli durant cet hyuer que Hus Renes Zelebis, ou Coi’roe’le ’ ’

noble, fils de Manizalu-ogli a: ’reuoltacontre. So,lyrnan,&;l’e retira vers les

Aumites; Hibraim cependant: a; Vlama, qui n’auoient pas mis en oubly
leur entrepril’e de Perte, 8; ’ rincipalement ce premier, eflantmarry infini-s

l’auoit fluât faire a. Tauris eufi e116 ainfi mueras
blementabbatuë,êc-tout ce qu’il-y auoit dedans faccagéme caloient d’im-
portuner S olyman’d’aller prendre (a raifon de ces fuiards, lel’ uels on au-j

rait âfiÇtte fois plus ,de temps pour les pourl’uiure, la faifon-e - t’plusf’af;

uorablezvils n’eurent toutes-fois pas beau cou de peine a)! fairecondel’a
cendre leur Empereur: car outre ce que (on am ition l’y p.0rtQitaIÏez d’el-s

le-mefme ,13 grande vogue de les profperitez luy formoitdgns l’efprlt, des. Solyman".
efper’gnces de le rendre non feulement feignent de la Perle, mais encores le ferma Pa:
(outrerain moderateur detoutl’Orient: l’on arméeefioit ftçi’che; 86 reps);

J (ce, ôçj outre ce renforcée du (ecours quiluy. efioitavenu diiEgypte &dela: ,
A Surie,fi, qu’il ren oit pour tout afl’eure’ qu’il miroit à cette fois la raifon de 56

ennçmy- Il Partit doncques de Bagade’t le dernier iour dumoisdc Rama,
un, quizellleuri dernier mois , en l’andc nollre lalut, mil cinq cens trente-
ring; A56 (1,6217 Egîrelrneuficéns quarante 45min, reprenant lenchcqu’ç

Tauris» ’ r - «. .7 U ,Ia’chmas qui» au oit creuquelesTurcs fecontenteroiët des pe
v . . ;.’ l

I rtqs.auoient remues, qu’ayahsïdefiaplufieursfois efprôuu’équ’i .Îefioit :2. Â. .Ï.’
malail’é ,qu’vne grandearméefpeufi fubfillèrgen la Perle ,4.8;,-qu:vne étire Ï fifi?
d’ynïautre celte; slyferoit queperdre, [grenoit pour lors’dans l’a vi le Ide ’ ’
Tain-i5: mais-axant. Entendu, l’atriue’e de l’es ennemis,-illaquitta’ derechef

6st. feIniEàIQÆuitmêqpour ofler toutmoyen âfesennemis dcwlcipourfuimcs’
ilfaii’oit vu degal’ç vmuerfel pafmut où ils périroient s emmenans-ceux qui

efiqîtmfurles lièuihquanr ô: aux, Jaitfans en; (in vne-forttrifiefiïe 8c deferte
Tachmasquin

. (alitant; oùilspçnfdiennquelesTurcs dcupiènrpafkt- Cela;mc,ttoit’89rse mm!

. * . . V. l f 5d
lyman ,en vne atterrie calmes-file. Voxrfesaflfltmls’tl’chà - J.1: amfiâ-tpusi’ÂÎÎ . a ’

Proposdefesâtæiàçâfibodmàrghéçzfgyamdehçquçspris milite dendrite,

d. - - .
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34.4. Continuation , de l l’illlÎOJI’C

l’a gendarmerie, il leur commanda de les pourfuiure en la plus grande dili;
genet qu’il leur feroit poll-ible ,8: de les combatte en quelque lieu qu’ils les

peufl’ent rencontrenMais comme ils eiioient defia en chemin pourexecuà
ter le commandement de leur Em creut, ils ne trouuerent que des carn pa-

Grîde (liftai gnes del’olc’es, 85 vne fi grande digne de tantes chofes par ou ils pailloient,
’r’e’s iou’ËËÈ’ËÎ; u’ils ne trouuoient asbien l’ouuent de l’eau; celaient faifoit penfer à la

’ gïffuâîfifl’ grande nccellitc’i qu” s auroient à leur retour; il blé qu’apres les auoir quels. i

Perfu- quetem s pouri’uiuis ,voyans u’ils s abyl’moie’nt de plus en plus dans la
profon eur de ces deicrts,l’ans e perance de faire aucune rencôtte, 8c qu’ils
auroient pluflofi la faim à combatte que les hommes, nentrouuan’s’ pas l’eu-

lement pour repaifire leurs montures, ils s’en retournerent à Tauris. Ce fur:
lors que S olyman fit pendre de ellrangler Iadi iar , qui’ auoit elle caul’e
qu’on n’auoit point combattu contre les Per es ,p lors qu’ils vindrent à

. l Tauris. . ’ l . - i ’ .:32: fig; Or comme cette ville efioitla capitale du Royaummauili efloitaelle deï’
a: Tauris. Corée de palais 8c fuperbes edifices, chacun des râd’sqdu Royaumeyayans

le leur pour leur retraient, lins u’ils fanoient eur refidence â la tout de
leur Roy: mais fur tous paroifl’oit amail’on Royalle,d’vne nes-riche a: cit-1

cellente beauté, decoree encores de lambris dorez se de diuerl’es peintures p
de toutes parts, comme cesnations-lâ excellent toutesles autres en ce qui
cil! de la mignardil’e 8c gentilltfl’e, à: aux inuentions de toutes-fortes de
beaux ouurages. L’Empereur Turc voyant doncques’qu’il ne pouuoir
ioindrelesAzemires,& que cette guerre traifnantainfi en ion rieur, Con--
(crameroit plulioli l’on armée qu’il ne déferoit l’es ennemis, il à reloliit de

il: retirer: maisil voulut auparauâtim rimer par toute cette Prouince de il
randes marques de l’on arriu e’e,*qu’il’en fuflmemoire âiamais. Ce fut lors

m’hm’ "Ë qu’ayant faic’t defpou’i’llcr ces riches palais de. tout ce qu’ils auoien’t’de l’u-

nent Tauris a: h . V . I I Vla defpoufllcn: perbe, qu il commanda qu’ils fuirent demolis iufques aux fondemens, 8c
3153?: son que la bride fui’clafche’e aux loldats de faire tout ce qu’il leur plairoit dans

fi mm cette grande ville: les pau ures habitans qui citoient fans mu railles 8c fans
armes,feiettoient allezauxpieds deleurs cruels vain rieurs, leur promet.

.toient toute obeyil’anc’esmais toutesleurs larmes ne eurs cris ne peutent
fie’chir ces cœurs inexorables, qu’eux 8c leur ville nefoufl’rifl’ent toutes les

intimes qu’ont accoufiume’ d’endurer celles qui l’ontlprifes d’affau r’, pillæ

and. fige se, triplement, mallacre , ca ’tlultc’, emballement, 8e toqt’ ce qui le peut

Îiâfâïm imaginer de cruel y fut exerce: il que lopins richefut gale plus pauures
m’a... faifans vn tel degafl: par toutesles contrees ouils mirent le pied,que lesAn-

’nales dirent que toutes chofes furent reduiôtes en vne extreme mil’ere a:
comme aleur derniete fin , la fureur sellant ellenduë iniques aux lumens
6’: autre beflial,efiranglans tout ce qu’ils nepeurët emmener quant a: eux,
ôc larage ayant paire iuf’ ires aux chofes inanimées, ils’del’errerent par le feu

leschamps a: les comme! ou ils patinent, et pour comble de toutleur
*mal-heur,ils eminenerent’en vne perpetuellel’eruimdedesfamilles émie-Î

res qui auoiët quelque indulineparticqlierepour-lcs ouurages: en fin tout
c’equi relioit parmy ce peuple en fleur d. aage’ et de baraterie tous ferres, fult’

a
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la proye du victorieux, a: emmené à Confiantinople; ’

Solyman alyant ainfi faiét cette talle,l’e retira âCarahemide,mais le deu;

l tant bien que on cauteleux ennemy ne le laill’eroit retirer fi à l’aile. fans luy
donner quelque camifade, il mit à la queuë de toute l’armée vn bon nom:-
bre de l’es plus valeureux loldats out uy tenir telle , l’oit qu’il voulull fim- 0m: quemi:

lement el’carmoucher, ou ren re vn combat encrai auecques toutes l’es 22262:3?”
Forces z les Turcs appellent ces gens de guerre- a Dunddr, Côme li on diloit primatie
le guet: Paul loue dit u’ily auoit quarante mille hommes de cheual , 8c ” ’
deux mille barquebulgers du nombre des Iennitzaires: ayant mis les deux
Beglierbeys d’Egy te 8c de Surie,l’vn à l’arriere garde, &l’autre l’ur les

flancs du bataillon umilieu: commandantâ Vlaman de voltiger de part
a: d’autre,&pouruoirâ tous les accident. qui pourroient l’uruenir». Ce fut

l’ordre que Solyman tint marchant par pays. - ’ . l
Mais cependant Tachmas ayantrecouuert quelque force des Hibe-l 0 4

riens, 8c l’çachant que l’es ennemis s’el’roient retirez , vint auecques l’on are 332:3: la

méca Tauris , ou voyant toutes chofes en vne telle delolation, outré d’vn l’ami ’
extreme regret , tant de la mil’ere de l’es l’ubjeé’ts que de ion Palais qu’ils

auoient demoly iul’quesân’y laill’er pierre l’ut pierre, le degali general de

toutela Prouince , a: l’embral’ement de tant de riches metairies dont on
pouuoir encore voir la fumée el’poifl’e de toutes parts, iura de s’en vanger.

Il auoit entre l’es Satrapes vn Caramenien, que les Perles appelloient Deli; un: a: me,
ment, vaillant 8: hardy par del’l’us rôtis ceux de l’armée desPerl’es,toutes- 225:”: mu:

fois ils tenoiët entr’eux qu’il auoit 1plus de l’Orce 8c de valeur que de prude- ’

ce 8: de conduite, 8: d’autant u” s’expol’oit toufiours aux plus rands dî- -
ers, onl’auoit nommé DelyÎ’l’urnom que les Turcs donnent a ceux qui

gout les plus prodigues de leur vie, a: del’quelsla figure 8c del’cription le

pourra Voir cy-apresâ la fuitte de cette hifloire.Cettuy.cy, comme il elioir
toufiours des premiers à s’expol’er il’aduenture, le prefenta à l’onRoy,s’of- cama: Dali-

fie de ratteindre l’ennemy , 8c de le choilirli bienâ l’on aduan’t’age, qu’il "muffin.

luy feroit payer l’intcr’el’t des dommages qu’il auoit fai&s à la Perle, 8c des a

cruautez qu’il auoit exercées contre ceux qui ne l’e pouuoient deil’en cire, fi v i ’

onluy vouloit mettre en main desf’orCes ballantes pour executcr l’on dell

feing’. ’ . . I n . lLa necellité des allaites fit queTachmas prella l’oreille à cette o’uuertu-Â

te, 8c iugeant bien qu’il falloit s’expol’erâl’aduenture pour auoirla rail’on

Dcly qu’en ce:

d’vn li pulll’ant ennemy, qu’il n’efioit plus temps de temporil’er, que peut-

eflre la retraiéte l’e feroit de l’orte qu’on luy pourroit faire viuem ent relien-

tir lavaleut d’vne nation de la ’uelle il penfoit triompher l’ans coup fermât

emporter les del’pou’i’lles pfigblement à la "mail’on..Loüant cettuy-cy. de 13mm,

l’on haut courage &del’a genereul’e entrepril’e,luy donna la tierce .artie de fâïngffi:

l’a caualerie, auecques prom’efl’es de nes-grandes recompenl’e’g. retour; ’
noir viétorieux 8c auecques quelque aduantage l’ur l’ennem’ya Cettuy - cy

I f: mit incontinent en chemin auecques l’a trouppe, prenant lesche ’ns les

plus courts , ou il efioit conduit de fort bon cœur par les habirîs pays,
pour la hayne qu’ils portoient aux Turcs , l’arrieréeg’àrdedèl’quds elioit

i " ’ ZZz ’
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’delia arriuéeâ Bethlis, ville allez renommée és frontieres de l’Empire Je,

Perl’es,.enuiron le pied du mont Taurus: d’autres difent que c’elloit au de-
liroi’t de la montagne de Caracandie , qui leur faifoit croire qu’ils auoient a
el’chappé toutes l’ortes de dangers,Solyman a: ceux qui l’accompagnoië:
ellans arriuez à Charamida,l’i qu’ils n’auoient plus lubieét d’entrer en clou-

te d’élire pourl’uiuis. . . rOran que ’ Mais Deliment qui auoit fakir vne nes-grande diligence,& qui n’elloit °
tint www d’orel’nauant gueres elloigné de l’es ennemis, auoit de bons el’pions de
ËÏc’ies’i’iix’c’Ï toutes parts, qui luy rap erroient fidellem ent tous les del’l’eings des Turcs,

&n’y ayant pas plus de ’liance d’vn cam à l’autre que d’vneiournée,il fit

aduertirle capitaine de la citadelle de Ber lis de l’on dell’elng , à ce u’il l’e

tint p’reltlors qu’il verroitle lignal qu’il luy donneroit, 8c u’il fil’t on ef-

fort de l’on co éauecquesla p us grande in] etuolité qu’il uy feroit polli-
ble, afin que les Turcs creull’ent ellre allail is de toute l’armée des Perles.
Ayant doncques appris que les Ol’manides ,lafl’ez 8c recrus d’vn fi long

Propos Ml voyage, fans crainte aucune, 8: l’ansmefmeauoir mis des lentinelles, ny e .
. du: aux ficus. tenir l’ur leurs gardes l’e repol’oient’all’ez pres de la ville, il le del’couure aux

(rens, leur monlire que l’occafion elloit venue de prendre la railon des l
outrages qu’ils auoient receus par cette barbare nation,queleurs forces n’es
lioient pas à la verité ballantes pour les attaquer’en plein iour, mais eux qui

« , fans aucune delliance selloient laifl’ez enl’euelir dansle vin a: le lomm’eil,

regorgez qu’ils efioient maintenant de leurs delpouïlles , qu’il ne doutoit
point ue tout ne full en dcl’ordre chez eux. »

Qu’à la verité ils l’ail’oient vne entrepril’e qui elloit hazardeul’e en appas *

rence , mais qui elloit tres -l’eure en e e&,’qu’ils remporteroient eux leuls

toute la gloire 8c l’honneur d’auoir pris la vengeance pour la patrie , aulli
en elioient-ilslenerfôc la forcesnon qu’il n’y en peuli auoit en l’armée
d’aulli vaillans 8c coura eux qu’eux,mais d’autant uel’on rincipalmou-s

uement delpendoit de eut hardieITezôttOutes-fois e bon-heur auoit vou-
lu queleurs ennemis’l’e fuirent d’eux-mel’mes liurez pieds &poings liez ’a

leur mileriéorde : car qu’elle ce autre chofe que de prendre vn homme de
guerre au milieu d’vne campa ne, endortny fans aucune dell’ence ny- l’en--
tinelles? attentes-fois c’ell: ain i ne vous les trouuetez,de l’ortc qu’il ne tiè’.

dra qu’à vous, que demain le Sdleil filon orient, ne couronne vos chefs de
triomphe a: de gloire,- ôc qu’ilne couure le front de vos ennemis de honte
a: d’ignominieÆu’x autant pouffez d’vn defir de vengeance que de vaillïL

ce , luy promettent de leluiure par tout, a: quand bien ce l’eroit en plein
midy, qu’ils efperoient tant en laiul’tice de leur caul’e, a: en la grandeur de

leur courage, u’ils auroientla talion de ces barbares, ui n’auoientl’all’eu-

rance ne de s attaquer â des femmes 8:5 des gens degrmezduy les ayant
lofiez ’vnçfi bellerel’olution ,ôcall’eurez que leur voyage se leur execu-

tion feroit celebre 8c memorableâ iamais, il les lit marchei au pas l’enle-
’ ment, pour gïgnn le temps de prendre l’heureà prop os pour l’execution

defonentrep ’ e. . i a i - , yTout airii’i que Deliment le l’elio’it perfuade’, ainfi le trouua-il,an gui.

: . ’ ’ de
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- l’den onchalance,à fçauoir de toutes choles,8c vn mel’pris de toute dilcipli-

ne, ’commes’ils eull’ent elié en pleine paix ,,8c retirez en lieu de l’eureté. Ce L5: T2335

ui fut caul’e que les Perles eurent le temps de les enuironners et de leur gaffa.
donner l’alarme li chaude de toutes parts, que tout ce que peutent faire les ’
deux Bafl’ats, ce fut demonter a cheual.- quant aux Iennitzaires, leurs har-
québulès leur elloient inutiles durantla pluyeôcla nuicît, a: li les picccs de
campagnequ’ils’enunenoient quant 8c eux auoient ellé laifies [par l’enneà’

my,.li ien qu’il n’y auoit refd’iance de nulle part, &de tous co ez grande
occifion. Les deux Ballats mel’m esôc Vlama-,voyans vn fi grand de ordre,
8c qu’il n’y auoit nulmoyen de rafl’embler, ny encores’moins de talleurer

leurs gens parmy les renebres, 8c vne telle confufion,l’e l’auuerent, quel:
ques Saniacs l’e mirent en defi’ence, mais ils furent bien toit mallacrez , se

les autres ris prifonniers: enuiton buiét cens Iennitzairess’ellans raflema Grande son;
blez, pluli’oli par la routine d’vne continuelle dil’cipline militaire qu’ils 22354::

exercent qu’autrement , tindrent vn peu telle, mais en fin ils le trouuerent" m7 l" nm:
prefi’ez de il pres, qiie toute el’perance ’del’alutleur ellant olléé, ils furent

en fin contrainéts de l’e teindre à la dil’cretion de Deliment aptes auoit mis

les armes bas, toutle relie fin taillé en picccs. Si bien qu’on tient que cette
deffaiâe eli’vne des plus lignalées pertes qu’ayent iamais faiét les Turcs: a:

toutes-l’oisles Anna es dil’en’t qu’il n’y en demeura ne douze mille,8c que Les tu": rail:

de cinq Saniacs qu’il y auoit , les trois dem enterent ut la place , le quatriel: l" c" 9M": ’
me vint en la uifl’ance des Perles, 85 le cinquielme l’e l’auua: flans faire men-

tion des BallPats , ny Beglierbe s, mais feulement de Vlama qui l’e l’auua:
Cette dell’aiéte aduintle treizie me iour d’06tobre,l’an mil cinq cens ne- Cm3: à: "a;

te-lix, Deliment 8c l’a trouppe l’e retirant ainfi plein de gloire 8c d’hon- Ëlmm ’

neur vers l’on Roy: tant y a que ces deux voyages de Perle coulierent bon; ’
ne auxTurcs.Car quelques-vns ontlaillé par efcrit que de pres de 500mm;
ames,( nombre meruei leux) qui palTeieiitl’Euphrare, il n’en retourna pas
de filins a: dil’posâ Confiantinople plus haut de Scooo.

Cette dell’aiébe corrigea bien le plaidoyer à Solyman, qui auoitenco-i h q
res quelques dell’eings de pourluiuteles Perles , car recognoill’ant alors la XXVH”.
difficulté qu’il y auoit de dompter cette nation, il commençea de prendre
en hayne celuy qui luy en auoit perluadé la conquefie : mais . peut l’heure âgjg’fèîgj;

quittant Carahemide, il vint a Halep, d’ouayanr remué l’on camp, il reaftantinol’h: . z

uint à Conflantinople: 8c comme ilfut attitré au Bol’phorc, on dit qu’HiLa
braim s’en alla deuât,qui luy fit couurirles riuages dedraps de l’oye en guil’e

de triomphe. Or el’rant arriue’ a Confiantinople , on l’ecutincontinentle

fuccez a: les particularitez du voyage: a: comme il auoit elle entrepris cô-a
. tre la volonté’de la mere a: de la emme de Solyman, cette-là l’ceutbien

faire l’on profit de ce lqu’elle luy en auOit predit, 8: cette L cy rap ortoit le

tout au mauuais con cil d’Hibraim, 8c encores plusâla mauuai citronduin
te,’dil’ant qu’il elloittrailtre en toutes chol’es , comme celuyvqui n’elioi’t La me: a: la

’ - r r femme de So-ue Turc enl a arence, 8c Chrel’tiendansle cœur.Cette femmes appro- lyman sans
toit ainfi le de al’rre de cet homme parlag’rande hayne qu’elleluy patafâî’f’m”

En, non feulement pour l’on audionté fuptéine a: lurpall’anre les bernes ’

J ’ ’ 2le ij ’”.*A«-.-q’ ’



                                                                     

548 Continuation de l’zhif’coire
d’vn l’ubieâ 8: d’vn homme particulier,mais plus encores à caul’e del’amiÀ

tié u’I-Iibraim ortoitâ Mullapha,’fils ail’ne’ de Solyman,mais d’vne au.

tre gemme,luy d’il’pofant toutes chofes pour le pouuoir faire paruenirâ

Tl.

en": "lm l’Empire , a: Roxelane tal’choit d’y faireparuenir l’on fils Bajazeth, caren- .

aledel hay- , ; . . . .g: «kl- ;ëmc cores qu elle cuit grand pouuorr fur l’onmary, 8c que quelques fors il incli-
”’ ”’””””’ nall: aux prieres 8: mignardil’es nes-affectionnées de cette-cy, toutes-fois

Hibraim auoit acquis vn’tel pouuoirl’ur fonmailhc,qu’ü defiruil’oit en vn

inflant tout ce que l’autre auoit peu gaigner par l’es artifices. Toutes ces
chofes, dis-je, auoient engendré vne hayne mortelle dans le cœur de ces
femmes contre ce perfonnage,parmy lefquelles l’e menoient encqlîetîplu-

lieurs rapports qu’on faifoit au Sultan, elon l’ordinairedes c0 ’ ans,
toufiours plus propresâ dellruire leurs femblables qu’a les ellablir, l’cnuie
qui les ronge ordinairement a: leur caufe mille inquiétudes en l’el’prit, les
rendant toufiours tres-vigilans au dommage de ceux auec lel’quelsils fais
foient profellion d’vne nes-intime amitié. A tout ceCy el’toit ioinr le rel’a

l’entiment que Solyman auoit de a perte, qui fiat la principale caul’e du
mal - heur d’Hibraim , a: qui fit ouurir l’oreilleâfon Seigneur, desdili’r

cours qu’on tenoit de luy. I , ’
Mais auparauant que de raconter cette biliaire li tragique, il fera bien a

propos de l’çauoir l’origine de ce Bafl’a,&comment de nes-petits comme:

cemens il citoit paruenu à vne telle grandeur 8c felicité mondaine. On dit
fâsîneæm- qu’il elioit né d’vn melchant hamœu au del’l’us de Praga, village de la re--

rami Balla 8c . , . . s . .progrez de a gion de Buthintro en Albanie, 8c emmené de la commeApricren ou en-
°”’.’”°’ ant de tribut, par ceux ui l’ont deputez pour faire cette mi erable 8: de-

plorable action, il fut goum? par Sultan Baiazethâ Scender Balla, celuy
A qui fit de li grands ramages l’ur les frontieres de la Marque Treuifane , 8c le
long des fleuues de Nutil’on,deLiuenza,deLifonrio,&deTagliamët.Sous
cettuyocy il apprintla langue Arabel’que, à bien efcrire, &iouer fort e’xcela

lemment des infirumens, 6c comme ’ citoit naturellement propre 8c d’væ
ne conuerlation fort plail’ante, qui auoit la parole fort bonne, 6c toufiours
adeompagnée de quelque facétie: cela le renditfort agreableâ ce Balla,
qui prenoit plailir aux gentillefl’es de cette premiere ieunefl’e. Mais de uis

se. grau; a voyant qui le perfectionnoit auecquesl’aage,& qu’il promettoit de ia de
du" dt m” l’o uel ne chofe de lus rand ’ uel’a condition, ille donna à Sol man,

n. Y î q , F g q Yb du Viuantmelines de
que Solyman prenoit vn merueilleux plailir en lacompagnie, cettuy-cy
ayantl’humeur fort complailan’te , 8: qui l’çauoit bien s’accommoder aux

complexions de l’on maillre. I ’

on ayeul Baiazeth. Or elioit-il d’vn mel’trie aage,fi 4

Depuis S olyman eliant paruenu â l’Empire , il l’elleu’a de degré’en’ de: ’

ré, iufquesâle faire l’on premier Vizir,auec ues vne telle vogue d’autho-

tiré 85 de puill’ance, que iamais homme ne l’eut plus rand: enl’Em ire
Turquel’que,ny peut-elire quil’e’f’oit peu efgaller à elfe , car il l’emb oit

qu’el emarchal’t du pair auecques celle du Sultan, non encores d’vnefa-

ueur pafl’agere, mais qui. dura dix ou douze ans confiante et permanen-
se, n’el’taul-lt perle que par ellg :mcl’me, et accablée foubs le faiz de l’a

’ Vol-Ï
L
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trop releuée félicité rien n’ellcit bien faict li Hibraim ne l’au oit entre-
pris , tout flechiffoit foubs l’a volonté , luy l’eul elloit le confeil de l’on

maifire,rien ne l’e pouuoitexecuterfans l’on approbation ou fans (on coma-
mandement: 8c ce qui biloit plus grand que toutes ces chofes ,c’elloit que
fans l’ordonnance de S olyman ,i donnoit les gouuernemens des villes 8c
des Pr ouinces à qui bonluy fembloit,n”ellant pasvl’eulement par defl’us les

Vizirs , ny pour la conduite des randes affaires , mais encores auoit-il cli-
gard fur toute la lgendarmerie,ôc ut tous les officier-s de la maifon Royale ,,
aul’quels offices ’ y mettoit le plus l’ouuçnt ceux de l’a malfon a l’on ambia

tion l’elleuant à vne telle prelomption,que ne l’e contentans pas de l’ell’eét

d’vne li grande puifl’ance,il voulut encores u’on l’appellall dés Confian-

tinople Serasker S ultan,comme fi on difoit e grand Empereur des armées
du Sultan,il voulut encores faire paroillre l’a grandeur aux edifi ces qu’il fit
ballât tres-l’omptueux 8: de grande defp ence,entre autres le fuperbe palais
qu’il fitibaliir à Conflantinople en la placede l’Atmeidan ou l’i-lippod’ro»

mc,auecques vne defpence a: ma nificence toute Royale , ou il le retiroit»
d’ordinaire quandil elloita Con antinople,auecques vne tresëgrande l’a:
mille qu’il auoit d’ordinaire à l’a fuite.0r nous auons (liât que la caul’e prima

ci ale de l’a ruine fut laperte que les Turcs foull’rirent en Perle ,i mais c’cll

l’el’ô ce qui elloit de plus apparët; car il el’t certain que le naturel deSolyman

n’elioit pointli cruel pour l’e defl’aire d’vn bôme qu’il aimoit Vniquement,

a: ce pour vne perte qu’il auoit faiéte envne guerre , où s’il auoit perdu des

hommes , au moins auoit-il acquis 86 vny âfa couronne le Diarbek a: le
Curdil’tanÆncore moins,comme quelques-vns difent pour l’es exactions,
carilel’coit certain qu’elles le conuertifl’oient enla dell’ence a: en l’accroil’J

l’em ent de l’Em pire Turquel’que , il cil vray que le croirois bien qu’il en

amafloit de toutes parts,comme cette nation eli naturellement cupide de
l’otzmais s’il fut chaille pour l’es concullions,cc ne fut pas pour auoit amalï

lé de l’or our viute a l’on ayl’e en homme priué , ains d’autant qu’il,

voul oit le l’émir de l’es trefors pour des dell’eings trop preiu diciables à

l’Empire. x . ’ r 4 ’ aMais il y a grande apparence que ce fut pour auoit eu intelligente au ecÀ
ques la mail’on d’Aul’triche,& principalement auecques Charles’le quint;

non encores pour all’eétion u il portal): au Chrillianil’me,maispa’r vne ex-’

treme ambition qu’il auoit de l’c aire Empereur des Turcs, a: le defi’aire
de celuy qui regnoit pour lors: c’ell: ce qu’en diét l’hilloire de Hongrie 5
qui a ellé nouuellement mil’e en François ,ce qui n’el’r pas fans grande api

parencescar en cette quatriel’me expedition que Solyman fit «en Hongrie ,’
n’auoitr il pasfaié’t aller âneant cesforcesli redoutables qu’il y auoit ame-ïcîufg pl":

nées quant 8: luy,failant perdre 8: confommerinutilement le tetnpsà cet-’l’c’d’e’ c: filât,

te armée , la conduil’ant par des chemins tous autres qu’il ne falloit 2 Cela

elloit caul’e aulli que Charles le quint ne s’aduançoit point , ayant le me
auecques l’autre: ( &ie paillerois bien que leur prattique ne’COmmènçea’:

qu’a cette derniere expedition: ) car l’Émpereur Charles , comme il afin?
iû , fuyoit cette guerre, se necherchoit qu’à le retirer en El’ pagne , se ’

. l À ’ i ZZz ’
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. ne 0’ o ’ y . a ’Continuation de lhilioire.
faire nouuelles prattiques contre nous , comme il lit , l’a principale am bi.”
tien tendoit aniliâ le rendre feignent du Chril’tianil’me, comm e il portoit
lenom d’Empereur. Or le Turc trauerl’oit en cela toutes l’es cntrepril’es ,.

car il falloit employer côtre luy les forces ni enflent bien l’eruy à nous fai-
re beaucoup de malzcar qu’il ait elié porte d’vne fincere affection a la defa

fence de la Chreliienté, il y ap arnt quandil quitta Coron, ui elioit va,
peu elloigné de l’es terrœ.Que il fut à Thunes,commeil fera dit cy-apres ,
c’elioit l’on interel’t particulier qui l’y portoit, la prife de cette place luy

citant trop importante. Mais ou cil-ce qu’on l’aveu iamais l’ elloignet de
l’eslilieres , 6c s’en aller en Surie, en la Palelline , 8c tant d’autres Prouinces

pourla dell’ence de la Chrelliente’, comme iadis ont faiét plulieurs de nos

Roysl’ans autre ftuiét , autre recompence ny antre dell’eing que la deli.
urance des Chrelliens, 8c l’exaltation de la Reli ion Chrellienne? cela ne
le trouue point. Cela foit dit toutes-fois fans palfion 8c laits partialité , mais
feulement pour faire voirhveritéde hilioire d’Hibraim , 8c qu’il fut iu-
fiement chaflié pour la trahifon,8c ont l’intelligence qu’ilauoit auecques

cet Empereur , l’ennemy mortel e l’on fouuerain , ô: non pour autre

l’ubieéi.’ ’ ’ ’ . ’
Grittg , duquel nous auons cy-defl’us raconté Philioire , cil enco:

res vn on tefmoing de cette verité , car l’entrepril’e qu’il auoit fur la
Tranfiluanieda mort du Vaiuode,l’es tracts qu’il auoit inouez au Roy Iean,
n’efioient point de la commill’ion qu’il auoit receuë du Prince , mais bien

d’Hibraim , duquel il citoit amy intime, 8c lequel luy faifoit faire toutes
ces chol’es,afin ne s’il pOuuoit l’e rendre le mail’tre de cette Prouince , il

peuli par apresfl’ous de faux pretextes dcpoll’ederleRoyIcâ,& par ce moyé

auoit e gouuernem Et de tonte cette partie dela Hongrie, lequel Hibraim
luy Ouuoit ayfement faire tomber entre les mains comme celuy qui les
b ’ oitâquibonluy fembloit. Orayant vn am li confident, vo’ylin de
ceux auecques qui il negocioit , c’el’roit pour aire aylement l’es affaires :

qu’ainfi ne l’oit,â quel propos toutes ces menées contre Cc panure Prince 2

I n’y anulle apparence n’elles vinll’ent de la part de Solyman : car il elloit

en luy de retenir ce qu’il’luy donna,mais les factions de ceux-cy en elioient

caufe , comme vous auez peu voir , queles Venitiens tramoient auecques
eux pour leurs affaires articulieres,que ceuy-cy prefererent encoresâ ad-
uantage ,r Grau bien e leur feignent. Adioufiez-y encores qu’I-Iibrai’m
çômanda au lieur de la Foreli,Amball’adeur de France de le retirer,lequel
toutes-fois ap res la mort de ce Bafl’a,Solyman retint à fa Porte, 8c pour plus
fulfil’ant a; irte rochable tel’moignage,les lettres efcrites ar Hibraim, qui
luy furent confrontées par l’on l’ei neur , aul’quelles il ne féeut que refpon-

dre,font foy qu’il el’toit criminel eleze maielié.

l Q13nt à ce qu’on pourroit dire qu’il luy elioit impollible de s’emparer
de l’Empire Othoman,y ayant trois fils delia grands , on refpond qu’il n’y

a point de loy entre les Turcs qui donne l’Empire plullofi aux vnsqu’aux
autres. Or quant à luy il portoit Mullapha, Roxelane l’es deux fils , 8c luy
qui auoit vne telle puifl’ance en cet Empirc,eufi peu parmy ces (limitions

aire
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faire vn grand remue-mefimge, effane fupporté encores d’vn fi puiirant
Prince que Charles le quint, qui pouuoir tailler beaucoup de belongneâ

vfesennemis,ellant recondé de Cettuy-cy,auec ues lequel par aptes il cufl:
partagé.Carâ quel propos traié’tèr auecques C arles, 1 ce n’eull; el’ré our

ce deileing è il auoit argent, honneurs , dignitez , puilrance , authpâtc , se à
e nom de Sultan , a: de

Padis-Scach: quel bien luy pouuoir faire PEmpereur en vne fi fu rem:
grandeurfll falloit doncques de neceflité qu’il eufi’ des demains fur a fou-
ueraineté:mais comme ces entrepriles la ne le peuuent pas faire en Vn iour ,
aufli ballifi’oitçil les defI-cinsi de longue haleine, 6c peut-clin eufi-il fakir
beaucoup de mal aux Turcs, s’il n’eufi: elle preuenu. Mais ces femmes qui

luy portoient,comme nous auons di&,vne [res-grande enuie,auoient d c3
efpies de toutes parts, 8c ( comme l’argent fait faire beaucoup de mal, aufli
efi-il caufe qu’on le defcouure) auoient faiét en forte qu’elles s’efclaircirent

de la meilleure partie de les entreprifes.
On ne fçair melmes s’il n’y eut point de latrahifon en cette guerre des

Perfes,car Cliarlesle quint efloit confederé auecques les Perles , mefines
qu’Andrea Qigrmi,gendl-homme Venitien, 8: quifaifoit vn fort grand
trafic en Halep de Comagene’ , fut fadât mourir ort Cruellement parles
Turcs,pour auoir aydc’ de guides , de monture 8c d’argent vn Ambaflh-
deur de l’Empereurmommé Robert 6: Anglois de nation ,7 qui alloit infi-
ques en Perle verslc S ophy Tachmas.0r n’y ail point d’apparence qu’Hî-

braim,qui auoit fi bonne intelligence auec luy, n’eull: rien ceu de cet Am-
ballade a: de tout ce’qui s’y paffoit, mefmes qu’on donnoit fecours au Par.

(ien d’artillerie par le moyen des Portugais. Ceux qui font tant [oit peu
aprattiquez aux affaires, peuuent ayfement iuger que routesce’smanÂgans
ces ne pouuoientpas’cfireignorées de celuy qui manioit toutesles a aires
des Turcs,ôc ni efioit alors dansle pays. Aulli S olyman fut bien aduerty
de toutes ces cclnofes. Si bien qu’vn iour de MeICredy , vingt-trolfiefine du
mois RamazaniâfçauoirlemoiSle dixiefmc,il inuita Hibraim â (Cupper
en (on Serrail, oùil luy fut fakir vn fel’tin fort magnifique , a reslequel on
neluy ermit point de le retirer chez luy, mais on le fit couc et au Serrail,
où on e fit mourir la nuiâ comme il dormoit, 85 tous les biens acquis a;

confifquez au Beglucat. ’ ,- ’ i ’ ; 5 A 7 ’
Mais il me femble que Paul loue recite cette mon, lus particulieremént, 1* ; . ’

car il dit u’efiant venu ce iour la. au Serrail,felon acoullumes.Solyman
entra en &n’grolre’sparolcs auecques luy ,auecques reproches de Ce iule
l’ayant efleue dela fangeâ vne telle hautefle , aptes? fadoit honoré de on
amitié,liauoirrendu parrici am deÏa’ faunerainetés 8: l’émoi: comblé de germain: a:

p yuan atoutes fortes de biens 8: de cliché s ilanoir eu neantmoins le cœur; lem albain,
d’ingratitudc,firnefchant&fitraifired’auoir’fauorifé lès plus gran s en- ; «

nemis,d’auoir «me auecques eux,8t defiré leur aduancem’ent au pull de A .
la reputation a: de la couronne,qn’il n’y auoit pain: de. (a? ’ce- affadi»-

gne pour expier vne telle errance: 8:un l’autre. forcé par a confidence ’
quile boun’eloitzpqr la cognoiflânee’ qu’elle-auoit de la retiré de, cette accu-
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lation,s’elioi’tietté à les pieds pour implorer farhiferico rde, mais Solyman

auecques vn vifage quine luy promettoit aucune grace) luy môllra les let-
tres dontnous auons parlé cy-deirus ,luy’demandant s’il n’en recognoif-

(oit pas bien le feing,8c la defrus qu’il le fifi retirer, 8c que la nuiâ fumante

ille fit efgorger par vn Eunuque auecqu es vn coulieau recourbé , que le
grand feignent luy auoit baillé de la propre main , pour le faire mourir lors

qu’il feroit endormyr -Car on dit qu’Hibraim , lors qu’il elloit à la lus grande vo ue de les
profperitez, 8: qu’il polledoit pleinement les bonnes graces Ë: (on fei-
gnent , qu’illuy auoit requis de ne le charger point de fi grands honneurs ,

pitali par apres iniques au dernier degré de toute mifere par les enuiesvvôc les
calomnies , que Solymanlâ delfusluy auroit promis en ces termes , de ne
luy ofieriamais la vie luy viuant,& que voulât obieruer fa parole,il l’auroit
ainli faiét mourir lors qu’il citoit end ormy,d.’ autant qu’vn Talifman l’a»

uoir amuré que celuy: ui’dormoit n’elioit point conté entreles viuans ,
Veu que l’aéte de toutecla vie confil’toit en vne veille: quelques-vns ont dit
aulli qu’il le voulut voir mort,ôe puis qu’il fitietter fou cor s au fonds de
la mer aptes luy auoir donné plufieur’s execrables’ maudiflâns. Aulli-tofl:

qu’ilfutiour on apporta au trefor du Prince tout Ce qu’ilauoit de meuble
a: d’argent , li promptement 8c fi exaâem ent, qu’on ne laiffa rien a (on in-

fortunée femme que (on douaireiAulli-toll que cette mort fut diuulguéc,
comme s’il euli clic? iudiciairement condamné,le peuple diffama l’on nom

par chaulons ôtparoles iniurieufes , iettant de la fange contre l’es Rames
qu’il auoit faiét mettre en l’Hippodrome deuant (on palais en guife de tro-
phée lors de la viëtoire des Hongres , tant le peuple a d’inconfiance , quo
celuy à qui il aura ce iourd’huy rendu tout hôneur, 8: dône’ mille loüanges,

demain il luy dira mille opprobres , 8c luy fera fouffrir to ure forte d’ign o-
minie.Telle fut la fin de la vie 8: de la pililrance d’Hibraim, en l’an mil cin
cens trente lix , ô: de YEgire neuf cens quarante deux , (clou les Annales
Turques, &felon quelques autres , l’an mil cinq cens trente fept , en la-
quelle le retro une vnbeau miroir de l’mliabilité de la fcliciré mondaine ,
8c principalement enla Turquie , où le plus heureux cil: ordinairement

le plus miierable. . iue les Turcs faifoient ainfi la guerre aux l’erfes,8c que toutes
leurs farceseaoient en Afie,Muley Man ne Barb e-rouiTe auoit chaffé
de Thunes, s’en alla imploœr le fecburs de l’IEmpereur Charles le quint *,

I coMe celuy qui auoit le plus d’interelt de tous les Princes Chreliiens à
’ Armée des vne telle entrepril’e , a: qui pouuoir le plus commodement le reliabli’r en
Champs à
Thunes en A-
frique conne
Barbe - roufle.

(on Royaume , ayant les feigneuries vOyfines de la, ses rincipalement le
Royaume de Naples s Que Cairadin menaçoit tous es iours «d’allaillir.
L’Empereur doncques refolu a cette guerre d’Afri e , ayant faié’t tous les

preparatifsgs’embarqua à Barcelonnegen l’année mi cinq cens trente cinq:

auec nes trois cens voiles de toutes fortes,autres difem in: cens , à: quaran-
te ’ le combattans ,.fans les mariniers a: gafcheurs’qui efioient en fort

grand



                                                                     

a des Turcs,L1urequatnefine. 5;;
grand nombre,l’ayans tous les feignews d’Efpagne fuiuy,& l’Infant’de Por- . ,
tugal qui relioit venu trouuer àBarcelonne auecques quatre vingts naui-ÊË’LÏ’ÂËÏ’

res de guerre. Le Pape y contribua les Decimes d’Efpagne, se douze galeres °°fl°gum°

fous la charge de Virgile Vrfin. Le Roy de France bailloit vingt galeres, i
pour garder les riuages de la Chrefiienté durant cefie guerre , où chacun
couroit de tous les cantons du Chrillianil’me’. La Relioion des Cheualiers

de fainôtlean de Hierufalem y amenerent quatre galeres , fur Efquels il y
auoit deux cens Cheualiers choifis, ô; la caraque où commandoit Touche-
boeuf Clermont , pour capitaine du [ecours , le commandeur de Grolee
auecques (eptante Cheualiers,& vn regiment de gens de pied, qui partirent
le trenticfme iour de May,le chemin de Trapany, ô; arriuerent à Trapopulo
en Sardaigne, où toute l’atmee auoit pris terre, à; de la auecqu es vent fauo- Fume gr; -
table , arriuerens Je vin gt-huiôtiefme de Iuin au port d’Vtique , à prefent riucàVrisucz

Porto Farina,où la galere de l’Empereur,qui pefchoit plus que les autres fut
arrellee du fable, mais André Dorie fit palier chacun à la proü’e,& allegea la
Pouppe, 8: par ce moyenon tira facilement la galere hors de là. Toute l’ar-
mee vint furgir au port de l’eau,ori Barbe- roufle ayant recogneu que l’Em-
pereury efloit , le repentit fort d’auoir enfermé la fienne dans l’ellan g de

Thuries,& fit mourir Louys.Pteflida,Gentil-homme Geneuoisfon clclauc,
qui l’auoit ’aeruré qu’il n’y auoit aucune apparence que l’Empereur y deult

venir en performe. i . . r ’ - ’Toute l’armee Chrefiienne mit pied à terre fous la Goulette , non fans L T. .
vnegrande refiliance des Turcs, qui mirent tous leurs efforts pour l’empef- s’opcfîorclfirtcâî

cher, mais en fin les Chreliiens demeurerent les maifires , ô; le camperenr ” dcrcm”u mais les Chre-

aux enuirons , s’arrelian: principalement deuant celle place, d’autant qu’ils fgfg’ff’cïmj

ricanoient que de la prife d’icelle def pendoit cellelde Thunes. La Goulette nm. i
efioit vne grolle tout quarree, entouree de plufieurs baliions, ô: allife prell
que fur la bouche d’vn canal, par lequel entrant dans la met bien auant, elle
faiâ tout vis à vis vn.eliang, lut lequel efi allife la ville de Thunes,’loing de 1 y

la met d’enuiron douze milles. Celie ville elioit lors fort granle ô: peu plee, Situation des
- mais mal clofe, de murs fort foibles 8: fort bas, ayant encores gtrois grands mm”

faux- bourgs plus pleins depeuple beaucoup que la ville, laquelle cit toute
pleine de marchands &Ad’artilansfl autres fortes de gens nullement pro pres
au maniemët des armes. quant aux forces de Barbe- rouirai pouuoit auoit
huic’l: mille bons loldats dequoy il pouuoit faire eliat , defquels il auoit mis Forces 1613.4;-

la meilleure" partie dans le fort de la Goulette , qui elioient commandez a: hmm-L
ces deux grands Courlaires que nous auons dit cy-defliis s’cllzre ioinéks à.

v Barbe-roufle, lequel commandoit au demeurant, à: à vn grand nombre de
Maures se d’Alarabes, tant de pied que de cheual , qu’il rimaillait, de toutes l

parts, se lefquels il ennoyoit 8; menoit luy- melme à la guerre , drellant à -
toutes heures des efcarmouches pour moleftet le camp des Clirellziens , 8è

. empeicher les approches 8: la batterie qu’on drefloit contre celle forterefle,
8: lurprendre ceux qui alloient au fourrage, cherchans fur tout de l’eau, qui

eli: rare en ce pays-là. ’ ’ - . ’
Ceux dela formelle firent aulli au commencement quelques (orties,

êAaa
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* vne où le Comte Hierofme Spifiola , a: le Marquis de Final furent tuez,

fifiîâ’c’fj’, comme fut aulli le Comte de Salme , en vne embufcade que luy auoit dref-

âîsogffgsnîù fée Salec, vn des capitaines de la Goulette , mais vne. des plus fignalées fût-

quelques in. celle de Rais Tabac: car cettuyrcy citant venu attaquer les tranchées des Ef-
ÏËÎ Ch” pagnols , ils en firent vn grand mallacre ,- tuèrentle capitaine Alendiz, gai-

gnerent l;enfeigne de Sarmento mettant touten tel p deiordre &- tumulte,
qu’il elion-prel’t de faire vn plus grand elibrt, fans la prefence de l’EmPc.

à: aux: relit , lequel y el’tant venu tout arme , les arrefta , ô: remit chacun en [on de.

a." dom uorr, à: amfi les Turcs le retirerent. Mais comme vn autre capitaine de la
Ïgëëüf" Goulette, nommé Giafl’er cuit voulu depuis faire vne autre (ortie, efperant

rvneaulli bonne aduanture que [on compagnon , il fut chargé fi viuement
fur les mefmes tranchées, qu’ayant el’té tue’ lut le champ,le relie de la troup:

pe demie rompuë fe retira , les Efpagnols pourfuiuans leur pointe monte-
Aumfortîc rent iufques furies remparts a; les bal’tions de la Goulette , où Diego d’A-

ides Turcsou
les Chreliiens uila , Lieutenant du Comte de Nucolaire , planta fon enfeigne , à: lauuales
ÊÏÂÎÏËÇ’.”” Elpagnols qui le retirerent’en fort bon ordre,recognoilTant dés lors que cet-

te place n’auoit pas efié fortifiée comme on le l’el’toitimaginé. L’arriue’e

aufli de la caraque de Malte le fit plus particulierement recognoif’tre , car
ayant tire’ contre la tour,toute leur artillerie, la plus grande part en fut abba-

4 . . . me 8: demolie , 8c grand nombre de Turcs efioufi’ez foubs les ruines. Ce
q; ËËËÊÎËË, fut lors qu’on recogneut aulli que l’artillerie des Turcs n’el’toit montée fut

333*353, rou’e’s, 8e qu’elle ne le pouuoir commodement manier 8: remuer, qui elioit

myes fi" la taule qu’elle n’auoit peu oEencer laicaraque, a; tiroit toufiours trop haut p
’ ou trop court; toutes- fois ny les vns n’e le lall’oient de bien affaillir,ny les au- ’

tres de le bien deffendre , durant l’elpace de cinq fepmaines ou enuiron que

cel’te place fut alliegée. I V
Mais la batterieayant continué plufieurs iours,& la tout a: les’bal’tions

(e rrouuans ruinez de toutes parts , l’Empereur, pour olier le temps aux af-
âfigtffiïe fiegez de reparer les brefclies , ordonna l’aflaut genegsl, donnant l’auant-
moulura- garde par ma à ceux de Malte , à: faifant publier vn prelènt de cinq cens ef- ,

cus iceluy qui entreroit le premier dans celle place.Ce’la acreut encores d’a-

uantage le edura e aux loldats de bien faire leur deuoir: les Cheualiers de.
Malte 5 auecqu sieurs barques a: efquifs , s’aduancerent les premiers à dix
pas pres de terre, 8c efians atteliez dans le grauier , celuy qui portoit l’enfei-
gne de la religion qu’on appelloit le Cheualier Copier de la maifon d’Hic-
res , au bailliage de Vienne , le ietta le premier dans l’eau auecques (on en- l
chgnc , efiant fuiuy de tous les Cheualiers qui la pafl’erent, efians dedans A

Le, tu". iniques a la ceinture , 85 de la firentta’nt d’efforts de monter fut la brefche à
1:33:52” trauers les liarquebuzades , Hefches , pierres 8: artifices a feu qu’on tiroit a;
partagés: qu’on iettoit fur eux de toutes parts , qu’encores qu’ils fuirent la plus- part

, ’ blel’l’ez , ils firent tant en grimpant auecques es pieds 8: les mains,
(ceux des premiers rangs aydans aux autres,)qu’en fin ils gaignerent le haut
des bouleuerts à: de la tour , forcerent ô; repouflèrent les Turcs , comme fr-

Ils eonquirët rentaufli les Efpagnols du collé de terre: touteSfois l’hifloire de l’ordre de

de



                                                                     

- res, fans porter la Croix de leur Ordre, ce qui les melcontenta fort, mais

- 4 DesaTvurcs,Liure quatriei’m’e, m
de mur, comme l’on vid à l’enfeigne de la Religion , que le Cheualier Co-

ier manioit 8e arboroit au veu de toute l’atmee. Mais ce grand cœur, Se
leur vaillance, auecques l’ali’eurance qu’ils eu rent de garder feuls la forterelï

fe iulques’aminuiét, auecques fort grande incommodité, d’autant qu’ils

elioient la plus part blelïez, fit que l’Empereur ne voulut plus permettre
qu’ils fe’trouuafi’ent en grOs, ny auecques leurs armes a; enfeignes, aux oc. On imam;

calions qui le prefenterent depuis le relie de celle guerre, mais feulement "(me demarcher en

qu’ils (e mellalÏent, comme particuliers, fous la cornette des volontai- Ë 31,32:

s’ils fuirent demeurez des derniers à la prife de la’Goulette , on ne les eull:
lpoint empefchez d’aller à celle de Thunes, le tout à toufiours tourné à leur

onneur. . O VLes Turcs voyans doncques leurs ennemis dans la fortereli’e, &qu’ils
commençoient à maffacrer de toutes parts, fe fauuerentàThunes, paiIans
par defrus le pour de l’embouchure de l’eliang, à l’entour duquel furent t.

que tuez que noyez, enuiton quinze cens du collé des Turcs , 8: bien cinq Moutardes
cens de, celuy des Chrefiicns , qui trouuerent fur cet efiang, cinquante trois flafla
tant galetes que galeottes a; fulies , les autres dirent quatre-vingts, a: bien ’
trois cens picccs d’artillerie. Toutesfois Barbe-roufle ne perdit pointement,-
nins ayant encouragé ies gens , leur remonlirant qu’il elioit impollihle de
deffendrc celle place toute ruinee, mais Fils vouloiët auoit le courage de les
attaquer, qu’ils n’auoient pas perdu tant d’hommes que cela les deuft eiï surmoulas
pouuenter, la plage auoit elle pluiioll: furptife que prife,-& qu’ils la fçau- EÏÂÏÎ’W ”

raient mieux reconquerir, qu’ils ne l’auoient peu defl’endre : n’a l’heua

se tous les Giafiriens elioient empeichez a departir le butin, a: a penfer à
ce qu’ils auoienta faire, mais qu’il les falloit releuer de celle peine , qu’ils

huoient allez d’experience , quel grand aduanrage c’efioit àceux qui pre-

noientà:attaquoient-inopinernentl’ennemy, principalement quand on
citoit contraint de fexpo eràl’aduenture, out le deliurer d’vn mauuais
pas, qu’ils auoient encores huiCt ou neuf mille bons loldats, lefquels il ’al’-.

fenton cirre capables de futrnonter leurs aduerfaires , fans vu bon nom te
de Maures,& autres gens du pays, dchuels, bien qu’il ne fifi point d’eliatfi

. oit-ce que fils auoient feulement l’afl’eurance de [apporter le premier choc, i i.
foufienus qu’ils feroient par leur vaillance , l’ennemy prendroit aluni-mû
l’efpouuente. Et de fait-ï ayans pris refolution d’attaquer les Chreliiens, ils
forcirent de Thunes, à; leur vindrent refenter la bataille, où ils firent mer-
ueille de bien afl’aillir a: de le bien defi’endre. Si ne felon les Annales , il y V

demeura fept mille Chrefliens fur la place, &feiiletnent deux mille Turcs,
mais c’el’toit beaucoup pour leur petit nombre,aulli le voyans accablez par page! d

la multitude. de leur: ennemis,ils commenceront à faire retraiâe vers la vil- Turcs «en:
le. Mais comme, ils le penfoient retirer en la forterell’e, ils furent tous ellon- nm”
nez qu’ils trouuerent les portes fermees,& les enfeignes desChr’eliiens plan.

tees fur les murailles. * .l ’ Cecy elioit attitré par des efclaue: Chteliiens, la plus-spart. pris par
Barbevtoufl’e, fut les colles d’ltalie, lefquels on dit qu’il vouloit fairg

Anna ij
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mourir auparauant que de donner celle bataille , a: qu’il en fut delloumé ’
par les ca itaines : ceux-cy , comme ils virent les Turcs hors de la ville, al-

mem’ lez empe chez à le bien’dell’endrc, trouuerent moyen de le deliurer , a; de
,Ëhrrrerfiien; f: fem parer de la place. L hilloire de l’ordre de laina Iean de Hierul’alem ra-
ia’rÀÂÎÂrrÎ conte. ecy plus particulierement : car elle dit qu’entre ces elèlaues il y auoit

hum” vn eh ualier de ce’t Ordre, nommé Paul Simeon , lequel Felloit rendu fa-
milier de deux renegats, l’vn nommé Mani, 8c l’autre Giall’er Aga, aupara-

uant nommé François de Medelin, a: l’autre Vincent de Catare, tous deux
, El’pagnols. Ce Cheualier [cent li bien perfuader ceux- cy,& les remplir d’ell

exauce de grandeur, 8c de toute forte d’aduancement , qu’ils le refolurcnt
a celle entreprile , li qu’ils leur ouurirent les riions, a; baillerent a ces pau- ,
ures elelaues des ferremens pour rompre liurs chail’nes , pu forte qu’ils
[attirent de ces prifons, bien enuiton li): mille demy-nuds, ui Parmerent
suai-roll de ce qu’ils peutent trouuer , 8e vindrent attaquerles Turcs de la

garnilon. i r 7 p ILe gouuerneur de la citadelle ’, nommé Ramadan, l’ellant reueillé au
bruit, print les armes , repoul’l’a les premiers qui l’allaillirent, a: en tua vn,

Le outrer- mais cependant les deux renegats ouurirent la l’ale des armes aux Chtelliens
35,: ’1’, c” qui farmerent , ce que fçachant le gouuerneur , 8: ne vqyant plus aucun

gljïgmæ moyen de tenir la place, fit tant qu’il gaigna vne.porre, ortitauecques la
’ meilleure partie des fiens,emportant quant 8: luy ce qu’il peut recueillir du

meilleur de les meubles , alors les Chrelliens tuerent e telle des Turcs , 8:
le rendirentles maillres de la forterell’e : le iour venu ils trouuerent l’enl’eis

ne que les Turcs auoient ollee à Sarmente , ô: l’arborerent lut la plus
fiaute tout du challeau, qui fut taule que l’Em creut leur enuo a incon-
tinentdu (ecours, mais cependant Barbe-roufle ailoit tous les efibrts pour
les perluader de fortir , 6c le retirans à lauuete’ , luy liurer la forterell’e, mais
voyant qu’ils n’y vouloient nullement entendre , de qu’il le trouuoit enne-

lope’ de toutes parts, il penfa deuant que les ennemis collent recogneu leur
adqantage , que le plus leur pour luy elloit la retraiâe auecques ce peu de

Barbe-spull’e forces qui luy relioit,il le retiraà Bonne, laquelle il abandonna encores,n’e-

fifi: È; liant pas tenable : celle ville s’appelloit iadis Hyppone , fur le fleuue Rabrio
Nm ’ cat, à prelent Ladoc, de laquelle fut iadis Euelque ce Docteur des D oâeurs

. laina: Augullin. Mais ie trouue icy de grandes contrarierez , car l’hilloire
SFËËËËÎ. cy-deli’us alleguee, dit que Barbe-roufle auoit laili’é uatorze vaill’eaux,tant

’ galeres que, galeottes,qu’il auoit la de referue, 8c qn’i le mit à fortifier Boni
ne, equippant en diligence les vaill’eaux, 8e que l’Empereur y ayant enuoyé

André Dorie, il cedda celle charge à André Centurion vieil capitaine , lien
ânier?!» parent, lequel ayant veu le Turc en bataille, n’eut pas l’allèurance de l’abor-

rsnspxoËÂ’iÎ” der,& le retira,contre l’aduis des commandeurs Giron a: Afpremont.8i que

’ Dorie y ellant allé a res,Barbe-roulle en elioit del-jà arty, ce allé à Maior-
que, où il print la ville de Maon , par la rrahilon du C alielaiu , 8: la lacca-

gea, 8c de à l’en alla à Con llantinople. *
Mais l’hilloire Turque parle tout autrement , car elle dit qu’auecquês le

. peu de loldats qui relia à Hairadin, qu’il le retira du collé qui luy lembla le

s

moins
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moins dangereux, l’en alla parles delerts dont l’Afrique ell remplie, a: par ccâ’tgnggxf;

lel’quelsilfçauoit bien que les ennemis ne le pourfuiuroient à caufc de la l’arme: de
Barbe- roture

grande leichereli’e quie oit par tout , &queleur armee’eltoit trop grande
pour cheminer par vn pays où on auoit befoin d’eau. Mais aulIi ce fut prel-
que la derniere fin de Cairadin , car les grandes chaleurs qui l’ont parmy ces
folitudes, princi alement en tempsd’elié , auecques la llcrilite’ qui le te.
trouue par tout, es penfafaire petit de faim , de loif, de chaud , &- de touæ
tes fortes de maladies 8c de mifere , pour le moins la meilleure partie des

’ ficus demeura-elle ar le chemin, 8c le telle trauerfé de mille fortes de ca-
lamitez, arriua en n a Alger, où ellant, il n’arrella gueres u’auecques dix-
huiâ: vaill’eaux il ne print fon chemin vers Confiantinop e, faifant mille Eau: .e ne:
maux par toutes les colles où il pall’a, mettant tout à feu 8a à l’angffar toutes E32: "3:51

les terres de l’ltalie où il peut mettre le pied , afin de tendre vangeance en gym”?
quelque façon, des pertes qu’il auoit labiles en A tique. Tandis l’atmee . l
Chrel’rienne trouuant la ville de Thunes abandonnee de lès delfences , en- ÈÏÏ’C’EÎ

tra dedans, 8: la laccagea l’el pace de vingt- quatre heures, à la requellze mef- tu. ’ l

nies de Muley Halcen qui y elioit prefent, lequel l’Empeteut Charles re-
mit en fou Royaume-de Thunes , mais non pas fans grandes charges , 8: «24:23:49
fans luy rongnet l’es morceaux bien courts, luy allant plulieurs villes ,- 8: le l’on Royaux-en

forçantde payer la garnifon qu’il mettoit dans la Goulette, laquelle encore 2131253:
deuoir demeurer à luy, 8c à l’es lucceli’eurs Roys d’Efpagne en toute fouue- MM”

rainera Cairadin donc vint à Confiantinople, ou il trouua Solyman, felon Cairadin va
les Annales , Paul Ione dit qu’il le fut trouuer par terre en Alie, en la ville mm s°”’ ’

g m.d’lconium, ou il elloit enqores prell a feu retourner de fou voyage de

Perle. v - . .La comme Cairadin auecques Sinan le Iuif,’ le fuli’ent iettez à l’es pieds, Ses fait:

luy remonllrans qu’il n’y alloit point de leur faute, li la ville de Thunes 8e ’iÏi’hun’ËÎÎ”

là forterefl’e auoient elle perduës , attendu que luy de les liens auoient faiéi:

tout le deuoir qu’il leur auoit ellé poliible de le bien deffendre , mais que
tout le Chril’tianifme citant venu fondre fur ce canton d’Afrique ,- ils n’ai
uoient peu refiller à fi grande puill’ance , qu’ils leur auoient faiét toutesfois

acheter bien cherement , mais qu’ils auoient choili le temps que la bancelle
elloit elloignee, 8c par ainli auoient vaincu par leur multitude , alleurez v
qu’ils elloient , qu’on ne donneroit aucun fecours à ceux qui elloient allie- .
gez. Solyman les receu: auecques vn fort bon vilage , fans leur faire voir En ma, A,
qu’il eufl aucun rell’entiment de celle perte,liur difant feulement qu’ils er- taf: M

, feuerali’ent en leur fidelité &afi’eaion, a; qu’il tenoit que ce neleur ell’oit ’

pas moins d’honneur d’auoir refilie’ auecques la magnanimité d’vn creut

inuincible, que d’auoir obtenu quelque heureufe victoire : mars il ne diloit
pas que l’a prefomption auoit elle caufe d’vne partie de la ruine :car com-

me les Raie 8; Capitaines des galeres, toutau commencement de la guerre,
85 lors que l’armee Chrellzienne n’elloit pas encoresali’emblee , luy enlient

confeillé de les aller attaquer auparauaut qu’ils fulfent plus forts, luy en le feregoamptioâ

gaullant leur refpondit , qu’il n’auoit qu’a mettre (on Tulban en. quelque marchât;
haut lieu, 8c. que de tant loing que 15 verroient les ennemis ,» qu’ils pren:

U n ’ ’ ’ AAaa iij -fld
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tiroient ’aulli -tofl la fuite, cherchans pluliolli le mchn de le fariner en leur;
pais, que de pourfuiure leur chemin, de a-infi la bonne ppinion qu’il eut de
foy-melmc , le fit non. feulement mefpriler fou aduetlaite, mais enture fut -
taule qu’il ne donna pas l’ordre necell’aire a les affaires, ne fortifiant pas les

places fufiifamment, 8: laillànt prendre pied à les ennemis plus qu’ilne de-
uoir; mais ce tyran meritoit d’ellre challié par’luy-mel’me , 8c puis par lie-

llranger : tant y a qu’il arrengea fi bien l’on compte,qu’il ne laina pas d’aire

aupres de Solyman,en aulii grand credit qu’auparauant. Ce fut ceJqui le par.
faen Afrique durant (on ex pedition contre les Perles, mais il s’elloit faiôt
aulli vn grand remue-mefnage en Hongrie. Î.’ f -

x 1 x. Car Louys Gritty qui y auoit des dell’eins que Vous auez entendus pour
. Hibraim,y fut execute publiquement, pour’auoir fai& malÎacrer le Vaiuo.

n de Emeric; ce qu’ellant faiâ , les Tranlliluains refolurent entre eux de ne
tannin, recognoillre pas vn des deux Roys , àfçauoir Iean 8c Ferdinand ,ains d’e-
231:: 12:32;: lire commandez par ceux de leur nation , iulquesâ tant qu’on recogneul’l

R978 ds Hô- qui feroit Roy legitime,toutes-fois le Roy Iean les remit quelque temps
8"” aptes foubs lon obeyllance, a ne demeurerent pas long temps en cette

’ neutralité. C’elioit neantmoins toufiours de la diuilion qui continuoit en-
tre les deux Roys , lefquels le failoient incell’amrnent la guerre , chacun
ayant à lori tout quelque aduantage, mais en lin l’vn de l’autre le lall’erent de

Lesdflxkois le donnerde la peine, de de ruiner leur pays, de ainli commencerent d’en-
s’accordent a tendre a quelque capitulation, pour terminer leurs dili’erens,par laquelle-ils:
232332: attelleront que Iean tant qu’il viuroitl, ioiiyroit de tout ce u’il’pofl’edoit

pour lors s a: aptes la mort , le tout retourneroit à Ferdinand’, ou a les l’ut-

«lieurs , auecques telle condition toutes-fois , que billant Iean quelques
fils legitimes, Ferdinand full: obligé leur donner en recompence autant de

Ïreuenu de fan patrimoine, en villes de challeaux, qu’il leur en conuiendroit
pour’entretenir leur ellat honorablement, se en outre la chartre de Vainc-
de de Tranlliluanie. Bien peu de iours aptes le prefenta l’occalion d’exem-
ter cét accord, par la mort du Roy Iean, qui laill’avn lirul fils nommé Ellien-

Iean. ne, qui depuis par le commandement de Solyman,fut appelle lean en me-

moire de on pere. , 4 . ,Lequel lailI’a pour tuteurs a: adminillrateurs du Royaume,’la Rayne
Elizabet la femme , fille de Sigil’mond Roy de Polongne , auecques vu

mais a» Moyne nommé Georges, Croatien de’nation, venu de noble famille, mais"
”’""”"’” ,exttemementpauure , qui auoit elle elleué en la’mailon dela mere’ du Roy!

Iean , cm ployé toutes ois aux plus bas a: plus vils offices de la tuifine , «la.
quel pour fecoüerle ioug de lamifere, plulloll que par deuor’ion , l’eliant;
rendu Religieux de l’ordre de lainët Benoil’c, auroit en fin fuiuy ce Princea

m3,," a. durant les plus grandes affaires, 86 l’auroit fort fidelement sa indulirieufe-
M°”"°G°°” ment leruy fous ce’r habit de Religieux , en plulieurs occafi’ons de tres-
ges,& com-
meil paruint grande importance : li qu’en fin l’autree liant paruenu au dellus de lés all’aiv

au onuerne- . , ’ .min duRoy- res , le feront fouuenu de Georges , 81 luy auroit donné lEuefclié de Vars-1
33 MW din , le leruant en toutes chofes de l’on. confeil de indullrie ; li bien que les

plus grandes affaires du Royaume venans à parler par les mains , il le rendit
li

D
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. litapable 8c li necell’aire, quele Roy mourant, iugea qu’il ne pouuoir mer.

tre l’on fils en m’eilleures-mainsque les (ieunes , ny qui luy confirmali fou .
Î ellat’auecques plus de fidelité,il ell vray qu’il n’elloit que comme vne ayde

à la Royne Elizabet : maisfon efptit fubtil 8c ambitieux, fceut bien-toit ti- v -

rer tout àfoy. , ’ . - - ’ ’Les choies selloient all’ees de la forte en Hongrie; durant le feiout de ’
Solyman en Perle à: A . rie, maislcomme il fut de retour, il auoit fort âOccalions «je
cœur que-les Portugais enlient allillé fou ennemy Tachmas , d’hommes 8c 33:32;;
d’artillerie , a: que ceux-cy eull’ent monltré aux Perlesl’art de faire des har- 8’15:

quebul’es,sfondre l’artillerie, 8c la façon de les manier 8c s’en feruir, moyen-

nanties grands prelens qu’ils en tirerent,ceux-lâ acheptans au poids de l’or,
vne marchandil’e qui c’aul’e tant de ruine. Mais ce qui auoit encores aigry ’ ’

Solyman , c’elloit Cairadin , lequel luy auoit rapporté que l’Infant de Pot-g

tu al. s’efioit trouné auecques fort grand nombre de vaillëaux à la prife de

T unes, outre cecy les fujeé’ts receuoient encores vne uorable incorr’rmo-i
dité parles nauigations des Portugais, qui tenoient le golphe Arabique, à;

’ empefchoient le trafic d’Epiceties, Aromates, 6c autres fortes de marchan-
diles qui le fouloit faire au’Cair’e 8c en Alexandrie, 8c delà en Europe, se ils

les auoient toutes deliournées en Elpagne, les Venitiens mefmes y auoient
de l’interell, car elles elioient aptes par leur moyen, diliribuees par tous les ”
cantons de la Chrellienté. Solymanle fouuenoit aulli que Camplon, iadis
Soudan du Caire , auoit en le mefme delir d’empefcher celle nauigation,’ ’ ’
comme il a elle-dit au troiliel’me Liu’re , se pour ce faire, il auoit drelIe’ vne

allez belle fiorte’,qui leur euli donné en ce rem ps-là beaucoup d’affaires fans

la diuifion des deux chefs, Amyrales 8: Ray-Salomon. A tout cecy interne-
noient les perfuafions de Solyman Ennuque, Beglierbey du Caire,gui deli-’ ’-
rant faire quelque fignalé feruice à fou feignent, 8: s’olier celle e pine du ’
pied, l’incitoit à dreliÏet quelque armee de’mcr, pour empeicher l’accroili’e-

ment de ces Giafiriens’, qui s’en alloient de iour en iour conquel’rans bien

auant dans les Indes. ’ , ’
Le Padis- Scach . uche’ de toutes ces confiderations, donna toute, charJ

ge ace Beglierbeyfi’e drelfer vne armee en la plus grande diËgence que fai-

re le pourroit : lequel t’out aulli-toll: qu’il en eut la commi d a
ter depuis le golphe de Sataliç, 8c de Caramanie, iufques à Damiette , furce 133.332:
matiere toute taille: 8: elbauchee pour ballir des galeres , 8: de Damiette b””.”g"””
il la faifoit aptes amener par radeaux, en montant contre le Nil iniques au
Caire. Lâil auoit alfemble’ grand nombre d’ouùriers à faire des vailleaux,ôc

delales fit porter iulques a la mer, l’efpace de plus de qqatre-vingts mille,
avn port de la mer rouge nommé Suezza , iadis Arlinoe’ , faifant conflruire

- - ’ * ’ ’; L r t.vmgtgaleres, quatre galeaces, Vingt &trors fulies,lèptmahones, de au .dfêcfllêf

Sol yman do;

tres vaill’œux , montant le toutàquatre-vingt’voiles ,dontl’architeé’te fut qui! Vapeur
reliât vnevn Geneuois , faifant cette armee plus de vingt mille hommes de guerre, âme hum,

auecques laquelle il colloya l’Arabie que l’on appelle heureufe. Or durant
l que celle armée le preparoit, Nugas A’cugnan, Vicev Roy aux Indes pour le

Roy de Portugal ,auoit côquis la ville de piens, merropolitair’ie du Royau;

on; fic appor. ne la chargé ’
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il manganate mcchambriou Cambaia, duquel le Roy elloit payen, qiiiradoroit les.

s poliraine de ’ ) ’ ’ ’ I n ’C,,,,b,,,,;,- amas, &tres grand ennemy desl ortugais. Celluy-cy le lëntant trop fin.
l ’ 3335,33? ble pour refiller à la puilfance de les ennemis, trop adroié’ts aux armes, a;

L a d trop entendus pourluy en l’art militaire, eut recours àSolyman , de luy fifi.

e oy c . . . , , .Cgpbaiuie- faut offrir par fes Amballadeurs grande quantite d argent , le lu pplia de luy
305:3?" donner fecours, auquues promelie de le loulÏmettre à (on Empire , luy a;

p les autres Roys Indiens les voylins. l ’
il - Solyman , qui outre le dèlleiruqu’il auoit de le vanget des’Portuga’is,

. L - Voyant vu fibeau pretexte de leur faire la guerre , d’ellendrc l’Empire des ’
. n . . ofmanidcs au long a; au large parmy des peuples li elloignez, de de s’ac-

,.i h a . (peut les grandes richell’es d’or 8c de pierreries,’dont ces nations [ont tres-
gy if i . a, ondamcs , finie grandes promelles à ces Amb’alfadeurs , lesalleurant”
"’ d’cnuoyer bien-roll: vne fi grande de li puillantc armee, qucleur ennemy
’ 3l, . erdroit l’enuic de leur faire iamais du delplailir. Et de faié’t, il mandaaSo-
r ’f I à: lymaii qu’il eul’t a le diligenter , 8c à, le garnir d’artillerie 5 que ceiluy-

son. mit fou armee en cquippage, 8c toute prcllc à faire voile , comme elle
U, ’ ’ fit, (clou quelques»vns , l’an mil cinq cens trente-l’ept,l& ’felOn les autres, l

" il ’ l’an mil cinq cens trente-hui&,au mois de Iuin : tous les Turcs qui s’enrool-
a il loicnt en celle guerre y marchans d’vn grand courage , non pour le fecours

qu’ils alloient donner à ces ellrangers, mais pour l’efperance qu’ils auoient

C de fe faire pus riches des defpoüilles de ces nations. Ayant doncques mis
L mm cm- les voiles au vent , ils vindrent en Thoron, vne ville qu’on penfe’ellr’c des

a . sa? 1m anciennes appartenances des Madianites , limée dans les delerts de l’Ara-
’ in bic, de non ing des momagnes d’Oreb 8: Sinai, en laquelle il y auoitvnc

. l. ’ ’ ’cfiape fort commode pour les Indiens, de pour ceux d’Ægyptc & de l’Ara-
. , . bic heurcufe, qui’y apportoient leur mercerie auec des chameaux s depuis

l Ï Emma- p elltî a cité tranfpprtee a Gidon ou Ziden , Ville l Arabie Petrce, vne autre
r deu, Cite maritime, ou le traficn cil moins grand qu a Tlioron , 8; qui cil fous la
si ’ . domination des Turcs : en fin ils arriuerent aux portes de la .villen ëlAclen,

i t ’ i , enuiton le mois d’octobre. ’ ” ”
r” » Celle ville d’A deu el’t la premietc de toutes celles dsl’Arabie heureule,

, r .Siturtion de . , . . . , . ,”. ’ sa villed’A- non feulement pour la lituation , mais encoresopour ancir elle fortifiee 8c
" à” rem parce de toutes parts, li qu’elle ne manque point de bonnes delfences,
il ’ ’ aulli elbce vn lieu tres-fort 56 bien all’eu’re’. Du collé du Soleil leuant ellea

«il t . ’ de fort hautes de dcrompuës montagnes, deuers l’Occident elle avn port-
..l I de mer bien clos 85 renfermé, vers le Midy cil vne fortereli’e au lommet

0 . . ’ x * s Io d’vn rochet, qui feruort de guette a ceux de la Ville, auparauant que les
, p . * ’ Turcsl’cufl’cm comuife, pour aduertirles autres Arabes auecques des feux .

ï s qu’ils faifoicnt la delius;quand ils vOyoient venir de loing quelque flotte I
i Il ’ ’ contre la ville, afin que ceux des enuirons le tinlfcnt prel’rs pour venir au .

r il ’ . la fecourS, La s’attel’ta l’armce des Turcs, prenant diuers confeils fui ce qu’el-
, ÊÊÏË’ÊeuÎÂg le deuoir faire , car ils afpiroient à celle place, mais ils la voyoient li farte de

il I ’ N’a" fi bien munie, que celaleur faifoit perdre l’clperance de s’en rendre les mair
5’ y . lires. Mais comme ils demeuroient en celle irrcfolution , le Ro’y d’Aden

’ enuoya quelques-gris deuers eux, pour fgauoir que vouloit dire qu’ils ve-
noient ’

. .
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noient aiufi aunez deuant la ville, veu qu’ils n’auraient poini de’dilferends r ’ , .

les, vns aueCQucs les autres.Al’ors le Balla ayant donné vne honnel’teïrefpon: Av pp:

ce , renuoya auecques ceux-cy qùclpqueswns des liens auecquesdes refens azurs ne: le:
afin d’ollcr tout fou pçon qu’ils eu ent aucun defi’ein d’holiilité,; uy de-’ ËËÎÂ’ÊCÊÏL.

mandais permillion de lainer l’arme: du Sultan Othoman dans le port me n,

. demadeutterieui’ de la ville, fous. pretcxtc des achapts qu’ilszy’vouloient faire, luy pro ’ parrain": ou

i . . , . . H . d’entrer au ’mettant d empcfcher que. les liens ne feroreutaucun delphilir , a: prmcrpa: son.
lement); eux qui elloient d’vne incline loy, de failuient vne incline profcl1
lion de Religion , car leRoy d’Aden 6c lori peuple relioient Mahometans, . . I
Cela-lceut-il propofcr auecques tant de fubmiliio’ns &xl’artifioeri, ’ u’il l’ob- ’ ’

tint, de par ainli l’arme: des Ol’manides fut introduite dans le port d’Aden,
par fon Roy 8c les liallitans trop crcdules. ’ - l -’ 7 ’ i - ’ ’ ’

Anecques les melines rufes 8: artifices, et: cauteleux Beglierbey fceu’t
entretenir ce Prince de difcouts familiers , le traiCtant’mel’mes’qucl ues-

fois dans les vailleaux; ais comme il euli elle la quelques iours , 8c: que .
lins aucun foupçon ,ils requentoient les vus auecquesles autres , par vne LeRoy une
certaine franchife que les Turcs mouleroient a tourne peuple ,n mais princi: ï°.n’iÎî’n”iiï

palement ce Roy, qui n’culiiamais crcu la melchancete’ u’on luy prepa- n l’imam”

toit: mal-aduile’ qu’ilelioit, feu vint vniour luy troilie meviliter ce Be-
glierbey , où il fut receu auecques mutes les carelfes et courtoifies qu’il le

si, . . peut dire, a: entretenu de diuers [zappes en attendant qu’on preparoir le l’eg- .

5.,» Brin , au forcir duquel, fur vne oc ion telle qu’il luy pleutde forger, car de
dulie, ny- veiitable, n’en auoit-il point, on l’c faifit mali-toit de ce panure
Priuce,lequclrellentit alors , mais trop tard, combicnlesprel’ens’des trial1 ’
ahans, ô: leurs carrelles fardas de deguilees , elloient pleines detrompcriés’!
8c l’ansaucune Confideration, ny refpeët; aulIietoll que lek-b)” fut atterré,
plulieurs foldats al-lercnt à la ville, feignans de vouloir achepterdes viandes’
pour le trsiâçpnlelquclifont aulli- tolltntendte feuettemcntl’au Balla Solyl- à. ’

man , que les Arabesfipourroicnt refiller a: delfetidre’ leur ville ,1 li on ne
halioir,.mcfmes qu’ils. attendoientdes forcesquî’ citoient ja en chemiul " .

I I C’cll: pourquby ilrefolut de le halenât de preuenir les confeilsfles Arabes,
quilpourroient defcouu tir les lieus. ÉLesl’oldats doncques qui aliment del
dans,fellans facilementlÎailis des’porrtes pour l’ablenceÎdu Roy38baulii que Le; Turf: (à

’ l perlonne ne le tcnoitfur les gardes, n’ayant point dedelliantc,’ il! firent eti- fiai; il: la
rrer le telle. del’armeerdans la ville, li que les citoyenstduuironn’ez de toutes 3:31:53,

parts, 85 opprell’ez, par celle multitude , ils furent connaîtras tic-receuoir le
’ ioug deleursttail’cresde infidelcsainis, 2 - fi 1’ «V ï N r ” p b -’

. 4 tain-roll:- le Roy cil tiré dehors, a: pendu &eliran’glé-au’mafi de la. gal Le Roy d’A-
lcre generalc, auecques les trois autres 9:: l’auoient accompagne’,afinque ÏfiÏj’B’fâu a.

tous les habitans peulIEnt voit ce’t barri e lpeâ’acl’ey’ôc falleurer qu’un;

auoit plus pour eux aueunrefuge, q lalut,r&ainli ,defiittie’z’ "de! chef ’ " .

- confcilgtoi’wfre’mill’ans dedouleurpour mon Emal-heureulïuienr tr’o in: A . .

H a, et de craintepour lampait no’mbie de gruerie gueire,’au regard de r. -

:2 .4 en î’

En i’Âfl

a euscarienne, qu’ilsivoyoient bien ncpouuo’i’raucuuemeutadopçir, le ’ i
,1. tindrentÏcoys, retenant aiuli la l’attitude, l «y lamant

: * ’ * ° sur».l

l

l

4...... «à ne daü’?

.4

a-.. ww t

Un

. . 4-72--

41lp -u,er--.-.F--r’----, . Z

4 J - . a

î . t4!- .a .

il



                                                                     

l

il

- Portugais.

562. ’ Continuation del’hilloire ’*
» Garnifon des vne bonne 86 forte garnil’on :afin’quc li quelque chofe de fiuillre luy. arri-

Turcs dans
" esltev’lle. uoit en fou voyage des Indes, qu’il euli vn prompt refuge. Car les Turcs,

. entre toutes les nations, font tres-fages 8c aduifez, tant pour les chofes pre- i
fentes, que pour les futures, ayans vne grande prouidencc, .6: donnans fort

mm, sa, prudemment ordreà tout ce qui leur peut arriuer. Ce qui parut en cecy, car
n renorm- file relie de l’on entreprife ne luy reülfilioit pour celle fois, au moins celle

’ place elloit-elle vne porte aux Turcs pour entrer en de plus grandes entre-
. prifes,& c’elloit le preparer le chemin pour penettcr dans les Indes. ville

perfuse; de ainli pille,Solyman lit aul’li-toll crier a l’onde trom pe,que nul n’eul’l: à tou-

P’u” h ””” cher aux biens des citoyens, ny a leur marchandile à peine de la vie, 8c com-

me quelqu’un des moindres foldats cuit entrepris d’outre- palier ce com-l
mandcmcnt,il luy fit rom pre la telle à coups de ballo’n à la porte de la ville,
pour donner terreur aux autres 5 car il y auoirla vue grande quantité d’Aro-
mates , qu’on y fouloit apporter de l’Inde en grande abondance , outre ce
que le fcin Arabique ou Perliquc, commence en celieu-là , qui. touche cn-
cores aux confins de la domination des Abyllins Ethiopiens , le Roy def-

’ ’ ’ uels l’appelle vulgairement Pretcjau : c’cll: pourquoy celle ville cl]: fort ria

’ 316, 8c fort marchande. ’ ’ -
. a Les Turcs doncquesayaus chargé leurs vaill’eaux de prouifions necellài-

r res , continuerent leur nauigation, en laquelle ils furent r9. iours, de autant
Larmes en de nuiâs :1 en fin ils arrinetcnt en l’llle de Diu, quelques-vns difentDion,8c

’”"°’°°’"’ d’autres Deuon, prcl’qu’à l’embouchure du lieuue Indus , à laquelle com-

mandoient lors les Portugais , pour le moins elloient- ils dedans la vcitadcl;
le, qui elloit venuë’en leur puillance par des moyens trop longs à raconter-

Celle Illc de Diu ellant des appartenances du Royaume de Cambaia, ou de
Zambri, en laquelle , encores que les Portugais en fullent les maillres , le

t Roy ne laili’oit pas d’auoit vn Lieutenant pour auoit el’ga’rd à les affaires,

CozaZIl’I’er nommé Cozà Zalfer Calabrois, natif d’Ottraute, de reuegat, lequel ayant
C”””°”’"’ me au commencementlemblarit d’elire en’bonne intelligence auecques
negat Lieute -
Ëzgfgàg, les Portugais , comme il feeut que les Turcs auoient des forces fur la mer
Diumhit les rouge ,, 8c qu’ils venoient en intention de chall’er les Portugais , il fit feCret-

temcnt’vn amas d’Indie’ns’ôc Guzeratliiens , par le moyen defquels il leur

ollala ville de Diu, les contraignant en fin de le retirer dans la forterell’e où
j ils auoient dedans q-ùaiititéd’artillcrieôc de munitions, fi bien que ceux;
u cy, encores qu’ilsfuli’cnt plus de huié’t mille hommes la deuant, 8c tous les

iours aux mains auec nes les Chrelliens, toutes fois ils ’n’aduangoient rien,

’ car les allicgcz le delfendoient auec vu fort grand courage, comme ceux
qui plioient tous al’l’eurcz de ne trouuer aucune milerico’rde en leurs eue

lnemrs, ., . » - ’ --a Commeles choleselltoient en tel ellat , arriua le Balla Solym’ân; auquel,
dit l’hillzoireîd’El’pagne, le ioignireiit’ quelques vaill’eaux 8c gens, de. guerre

Le, mes - du RoyzdxCàmbaiai Le Balla fit aulli» roll mettre lori attillerieâ cette ,n qui
mettentàtern elloitrvingt grands Baliliques, de plus de cent autres picccs : cependant-Ca:-

. 332mm” 2a Zalfc’r auecques le vice-Roy Cambaien, vindrent.4:rouuet Splymau , le: ’
quel fellantgiuforméde la place, ils l’alleurerët que la ville elloit àfon corri-

7 a . ° ’ . mandement,
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mandement; mais que la fortereife efloit entre les mains des POrt’ugais,
lefquels ils auoient ailiegez depuis quelques iours , mais ils n’en auoient
[ceu eflrc les maifires faute d’artillerie , de laquelle fil luy plairoit les en fe-
courir, qu’ils enlviendroient ayfément à bout, car ils n’auoient befoin que

de cela. ’ - . kDurant cét abouchement, ainfi ne le raconte Barbofl’e , les Turcs mi-
rent piedîr terre,& entrans dans la vi le de Diu, la faceagerent fans refpeôter
homme vinant, non pas le logis mefme du vice- Roy, d’oùils emporterent: -
tous les meubles,vaillelle à: tapiflèriefaifant fort mauuais auoit affaire auec Autre (les.
ce Beglierbey,qui fut caufc qu’efiant de retour,& voyant telle indignité, ne m ’
voulut plus conferer auecques les Turcs, ayant efprouue’ leur defloyauté, ’
ains le retira vers fou Roy en terre ferme, pour luy faire entendre comme
les chofes Fefioient palÎees , a; combien l’intelligence qu’il auoit auecques

euxæleur citoit preiudiciable,puis qu’ils hayifoient ergalement les Indiens 86

les Portugais. ’ I ’ .Cependant les Turcs mirent le fiege deuant la f0 rtercfl’e, dedans laquc14
le citoit Anthoine de Sylueite auecques (cpt cens Portugais tous bons fol- dmm a for-
clairs , la plus part du peuple fefiant retiré à Goa 8: aux autres forts , que les «MM: Wh.

Portugais tenoient en ces marches-là , pour le moins ceux qui tenoient
leur party. A demy (rade ou enuiton de la ville,il(y auoit vu petit fort nômé
Gogolé, où les Portugais auoient mis en garni on enuiton 80. hommes. m. 9,59.,-
Ceux-cy ayans foufïert quelques coups de canon,& voyans qu’ils n’eiloicnt la Turc’: N

pas baltans pour refilierà fi grande puiiÏance, fe rendirent vies 86 bagues p .
faunes , à condition de (e retirer où bon leur fembleroit, pourueu que ce ne
full: point dedans la citadelle de la ville , mais il ne leur tint as parole, car
aptes les auoir defarmez,il les mit tous à la chaifne. A pres cella7 on commen- l, Perfidied:
sa à drelTer la batterie contre celle citadelle,& tandis qu’on faifoit les ap- 5:13:13:
proches , vindrent au port de Diu, trois vaiŒeaux de guerre Portugais , lei.-
quels entrerent à la veuë de toute l’arme: du Turc, a; donnerent rafliaichif-

fement à ceux de la citadelle , cela fut caufe que le Balla quitta la generalle I
où ei’toit l’enIEigne Royale, 8: pana dans vn autre vaiiTeau, craignant l’arti- Etfitjmidîtfl

uee de ceux de Goa, 8: qu’ils FaddrciTaEent plufiofl à ce vaiil’eau-là,qu’à pas i

vn autre , ayant felon l’ordinaire , bien peu de courage, de beaucoup de

cruauté. l ’La place neantmoins fut furieu firment battuë par quarante iours couda
nuels, durant lefquels les Portugais firent plufieurs forties , où le defèfpoir
plulloft que leurs forces, leur donnerent toufiours l’aduantage fur leurs en;
nemis: carà la verite’ la place deuoir venir en te les mains des Turcs , fils
enflent eu vn chef qui cufl: [ceu vaincre; mais en fin au bout de deux mois
qu’ils furent arriuez-là, ( l’hilloire d’El’pagne dit quatre) les murs de la for-

tereile eflans preiquc tous foudroyez par l’artil crie , comme So yman
Baffin cuit entendu qu’il venoit vn nouueau (ecours aux ailîegez, il print l’ef- .
pouuente, à: ayant des la nuiâ mefmd faiâ: charger [on artillerie dans fes barnum.
V’aiil’eaux , (encores dit-on qu’il en laina vne partie) leua le fiege a: partit gïîfgfjev

de Diu , où il perdit les meilleurs hommes de (on armce. Pourfuiuanr ’

" ’ à BBbbü a ’

Lefie "sa
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donc [on chemin, comme il fur arriue’ pres de Zebeth, ou Zibith,il fit mon.

Ïrir tousles captifs qu’il auoit dans iesvaiKeaux. Celle ville de Zibirh , dit
Bartheme , cll: vne ville de l’A rabi e heureufe , difiante de trois iournées de

- Tacfa , ô; de la mer rouge cnuiron demie iournée, qui luy calife vn grand
Zsigttxârion de trafic, mefmement de fuccres fins à; autres bons fruiâs, les efpiccs ô: au-

’ * tres fenteurs de toutes fortes abordent premierement (dit cet Autheur) en q
cefie cité, puis fe difiribuent partout l’vniuers : elle ell: limée entre deux ,
montagnes quiluy feruent de murailles l’enuironnans tout à l’entour, de. î

me (on uant celle place les Turcs s’arreflerent,la battirent, se s’en rendirent les mai- ’
muchândc- fires, 8; depuis ont faié’t du Royaume d’Aden , de Zibith 84 plufieurs autres

places qu’ils tiennent en ces lieux , vn Beglierbegat: ayans cfié en celleex-
Vient en la pedition vn an entier, en laquelle ils s’cl’toient frayé le chemin à de grandes

Pu’m’ncc’k’ conqueiies , s’ils mirent eu des fucceflcurs pareils à ceux qui les. auoient de-
Turcs.

. uancez.: .XXX. ’ Tandis que ces chofes (e pafroient ainfi â Diu à: en l’Arabieheureufe,
Solyman qui auoit defcouuert plus particulierement les menées du Balla
Hibraim depuis lamort, auoit retenu le (leur de la Porell , Ambafl’adeur du
Roy de France, a; auquel ce Balla auoit faiél: donner congé : le refoluant de
tourner la pointe de fes armées contre la Chreflienté , à ce faire citoit-il

odgim de continuellementincité par Lutzi, qu’il auoit fakir premier Vizir de uis la
ËJËËËÉËÏÏ mort d’Hibraim, homme de bas lieu, à: auquel toutes-fois Solyman

V donna (a fœur en mariage , il ef’r vray qu’il ne fur pas long temps en credit;
l car comme ccfluy-cy citoit fort adonné au peche’ contre nature , celle Prin-

ceEe ne pouuant fupporter cef’te exccrable abomination luy reprocha har-
diment vn iour que [on frere la luy auoit donnée pour femme afin qu’il

’ couchait auecques elle, &non pas auecquesles malles : mais Lutzi entra
la deil’us en fi grande colere , qu’il luy donna vn fouiller, dequoy elle extre-
memenr offert cée, en fit fa pleinte à Solyman,lcquel la luy cita incontinent
8e reprenant [on cachet , le defpoüilla de la dignité de grand Vizir. Et à la

mm W fi. Verite’ [on nom conuenoit bien à fa vie delbordée, car Lutzi en langue Tur-
snific- que, veut dire vn homme qui n’a fa penfée qu’en l’a&e Venerien.’ Or cet

homme, citant pour lors en charge , citoit mortel ennemy des Chrefliens,
foit qu’il les cul): à bon efcient en hayne , ou qu’il voulufl faire ainfi le bon

valet, pour le monflrer plus fideleâ [on Prince que fou deüancier , cela
"incite 5017, ciroit lcaufe qu’ilne cefl’oit de l’inciterà faire quelque entreprile , princi-

miàlagusr- pâlement deuers la Poüille , Solyman ne le defiroit pas moins , tant
te contre lesChrel’ticns. pour fe ’v’anger de (on ennemy , que pour defirdelgloire. a: d’hon-.

neur..
’ Comme doncques il faifoit fes preparatifs , vne telle occafion aduança

IÏËISÊÊÏÎ’ encores la guerre , car Troile Pignatel de noble famille , 84 qui auoit beau-

"in incite coup d’eirpericnce en la guerre , auoit efié exilé de Naples , aptes que le Vi-

Sol man à , . . . .la gherre. ce-Roy Pierre de Tolede auort faiÇl: trancher la telle à [on frere , qui effort
Mu’taphcraks Cheualier de Malte , a: s’efioit retiré vers Solyman , qui le fit incontinent,

Wh dit Paul Ione , coucher en l’el’tar des Mutfaraes. ou Muraplieraks , caualiers
que les Turcs tiennentpour les plus vaillans qui [oient en tout le rond de

,. 4 . I l . la



                                                                     

. ceux-cy font fils de Baffats 8’: autres grands de la Porte, ou

z
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la terre, [se qui ont permiflion de tenir telle Religion qu’il leur plail’t,-eflans

tenus ieulement de rendre feruice Be fidele obevflance au grand Seigneur:
4 aufli ne [ont ils tenus d’aller à la guerre fi le Sultan ne marche, ayans quel-

que conuenance auecques les Barons de Hongrie; la plus grande partie de y
pour le moins

qui ont cux-mel’mes faiét quelques aâions fignalees,& (ont enus en repu-
tation’patmy lesOfmanides , aulli ont ils vn capitaine qui fappelle M ura-
pheraki Bailli, se [ont tres-bien appointez. Ce qui l’aduança ainfi prompte-
ment, fut que les BailËats auoient ePre’ informez qu’il auoit eu charge de

gens de cheualfous les Imperiaux,auccques reputation de fcn ellre bien

aquitte. V a l .Outre-ce il auoit airez bien efludié aux Mathematiques , fi
certains petits modelles de bois pour patrons de quelques machines pro-
pres ’a fouflenir l’impetuofité d’vn ennemy qui voudroit empeicher vne ar-

met: de mer de prendre terre, «St les ayans prefentezà Solyman, ils luy pleus

charriables , ô: garnis de pointes de fer d’efpieux de v’enerie : ce qu’ayant

trouné fort commode, 8c de belle à: Vtile inuention, il en ayma l’ingenieur:
fi bien qu’il citoit entendu de meilleure oreille, furles pro polirions qu’il luy
faifoit d’aller donner fur la Poüille, afl’eurant que ceux de cette Prouince ne
cherchoient que les moyens de fecoüer le ioug des Imperianx , ioinél: qu’il

leur promettoit de leur dire fur les lieux plufieurs particularitez. Quant à la
fituation des riuages, 8c la force des places &ville’s qu’ils voudroient atta-
quer, qu’il leur faciliteroit beaucoup de chofes en l’execution de leur entre-

prife : les plus anciens d’entreles Turcs le foutrerioient aulli du grand re-
muementquiarriua par toute l’ltalie,lors qu’Acomath printOttrante, du
temps de Mahomet fecond, qu’ils auoient mei’mes tenuë quelque temps,&y
enflent palle plus outre fans la mort de ce’t Empereur.

Toutes ces confiderations, dif- je, firent refondre Solyman à attaquer
l’Italie par mer 84 par terre a faifant marcher celle de terre en telle diligence
parla Theifalie à main gauche, qu’on fut efionné qu’il arriua en Albanie fridcfnguf

. o ante a Cauecques deux cens mille combatans, prefque , dit PaubIoue , plullol’t que

qu’ayant fait f’rroileîngc;

meut.

Prefente de

l- . - , .. , fesouuragcs’rent de forte qu il en fit faire fur le champ. C ellorent de certains mantelets bouma.

de Solyman

les Chrellziens n’eu (un: creu qu’il full: party de Confiantinople: car chacun °” A”””°’

penfoit que celte entreprife fait pour la Hongrie. (hmm à l’armce de mer,
elle fut veuë en ttes-bel equipage , plufioi’t par les Cephaleniens &Zan-

iriens, que par les Venitiens, aufquels auparauant que de partir il auoit
. enuoyé Ianus-beg,’ vn des Dragomans dela Porte, pour exhorterle Senat

de fe monPtrer amy de [es amis , se ennemy de (es ennemis , en vne entreç
prife qu”il vouloit faire, leur promettant qu’il feroit garder 86 conferuer
tout ce. qui leur appartiendroit, auquel le Senat fit refponce , (fie la Repu- Amba [fade

” ’ ’ ’ d s l à
blique auort toufiours eu tres» chere 8: tres- agteable la paix auecques tous finît-fg;
les Princes, 6: principalement auecques les feigneurs Othomans, 8; com- "fPôccqün
mails auoient depuis vn fort long temps contraété paix 56 amitié auecques
vn libre commerce entreles fujeâs de l’vn se de l’autre , ils auoient à pre-
fentla menue volonté de la continuer plus que ia mais , dont il n’efioit be.

’ BBbbüj .

luy fit.

a a a .æ.g--n
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; l M
fl-
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56 6 - Contlnuation de l’hlllZOII’C
[oing d’en faire plus ample declaratilon ,Thomas Moceniqüe leur AmbalÏ
fadeur , qu’ils auoient enuoyé fuiuant la coufiume à Confiantinople, pour
le refiouyr au nom du Senat ,de l’heureux fuccez des affaires de Solyman
en Afie , a; de (on retour heureux à Confiantinople, auoit confirmé le

’ mefme 5 aufli auoitoil receu vne particuliere refponce d’Aiax Lutzi premier
Balla, que [on feigneur portoit vne fort bonne volonté à la Republique, a:
defiroit eonferucr cette ancienne paix a; amitié qu’il auoit auec elle , luy
qui de tout temps auoirlaccouflumé de garder la p’aroleù fa foy :c’efioit ce ’

qui fe pairoit deuant (on partement,qui fut le 7.i,0ur,du mois Silchidzis, qui q

cil leur premier mois. . ’
Il vint donc en la contree des Chimeriots, (ainfi nommez des monts

Cimares , autrement ’Acrocerauniens ) ou Albanois , aufquels il vouloit
faire la guerre, 8c conquerir ce qui relioit de celle Prouince : toute [on ar-

en. des mec vint farrefier deuant Aulone,que nous difons la Valone, ville forte en
Turcs a la
Yalone.

Calife: del:
lierre contre

Albanie, fituee fur les confins que l’Epire regarde la Macedoine , de a l’op-
pofite des riuages d’Italie enla Poüille ., où cil: maintenantle Promontoire
fainéte Maure. Ceflze region cil toute pleine de montagnes , où le Padis-
Schach fit drefler fan camp entre icelles ppur y prendre le fraiz , enuoyant
cependant toute (a caualerie faire le degall: par toute la contres, &non feu-
lement en Albanie , mais il la fit palier en la Poüille s pour y faire , comme
ils fire’nt,le plus grand degafl: qu’il leur feroit po (lible. Mais comme il citoit
fur toutes ces entrepril’cs , il aduint que durant ce rejour à la Valone , quel-
ques vaill’eaux Turcs pafl’erent en ce trajeâ qui cil: entre l’Epire 8: Corfou,

ces nauires eflans chargez de froment se autres munitions pour les loldats,
8: comme ils pairement pres de Corfou ,ceux de la ville leur tirerent tant de

cou s qu’ils les mirent â fonds. ’
I y auoit encores eu auparauant vn autre petit vaifl’eau Turc chargé de

viures,qui allaita la Valone,lequel auoit elle rencontré par vne galere Dal-
c5 "dans. matique, conduiâe par Simon N am Zaratin’, à: contre lequel Nafli auoit

faiâ tirer vn’coup de canon du Courfier, qui le mit àfonds , pour n’auOir

voulu-obeyr à certain fignal , fuiuant la coufiume du nauigage, de mettre
les voiles bas. A tout ’cecy il citoit arriué vn autre accident plus important, q
c’elt que l’anant- garde de l’armee nauale que les Veniriens auoient pour

lors fur mer,conduiôte par Alexandre Contarin Prouidadeurfaheurta in o-
pinement contre vne galere Turquefque, pres du golphe de Corfou. Or
venoit Contarin de prendreterre, quand celte galere vint à les rencontrer,
c’efloir vne Imperiale appreflee pour le grand Seigneur, au cas qu’il vou-
lull: palier la mer, à laquelle commandoit Bufian Rais , 8: comme c’efioit
durant vnenuiâ fort obl’cute , ils demanderent aux Veniriens en langage
Italien, a qui efloit le vaill’eau fi proche d’eux , 8; leur ayant elle refpondu

. que c’efioit aux Veniriens, 8: eux enquis aufli qui ils citoient, fans faire au-
cune refponce tafcherent de Felloigner , ô: au l-tofi tirerent vn coup d’ar-
tillerie. Contarin voyant ceflebrauade, ne fe peut tellement commander,
qu’encores que les tcnebres luy donnafl’ent beaucoup de peine à difcerner
quelque chofe, qu’il n’allait inueflir cefie galere qui Pefioit declarec enne-

’ mie,
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mie, 8: aptes vn long cembat, y ayant dedans plus de trois cens l’oIdats; s’en

rendit lemaiflre par lamort de tous les Turcs, excepté de fort peu , qui fii-
rent par aptes trouuez cachez. C’efi: ainfi que les-raconte l’hiitoire de Ve-

nife. - .» I a . ( ’ -Or Toit que Contarin y ait procedé en la maniere que nous venons de
dire , ou qu’il A les ait attaquez de propos delibere’ , comme les trouuant à.

[on aduantage , tant y a que cela oil’ença tellement les Turcs, a: mit en fi
grande colereSolymàn, quîilcommanda que toutes entreprifes laiil’e’es , on
cull: à faire le ranage general par toutes les Iiles ap attenantes auxVenitiens, 8c raflera?
8e qu’on commençait par Corfou,ou Corcyre,ou il fit prendre captifs,tout l3: l: gît:
ce que l’on eut trouuer de peuple efpandu en la campagne,& mettre le f . ’ZÇÎËEÊÂËZ

par tout.Et a la verite’ ie trouue que Solyman,iufques alors,feftoit monfiré ("kat
amy des Veniriens, que fi quelques-vns des fiens auoient fanât quelque ou-
tragea quelques-vns de leurs marchands, les Bail’ats , 8: particulierpment
Lutzi,y auoient aucunement fatisfaiét par les excufes qu’ils en auoient faites
à Mocenique leur A mbafl’adeut,& mefm es queicefie armee qui efioit pour ,
lors en Albanie,pafÎant parle canal de Corfou,auoit falue’ à coups d’artille«

rie la fortereife en figne d’amitié, fuiuant les vs à: confiantes de la guerre, 8e
ceux-de la fortereil’e lu y auoient rendu amiablement [on falut. Qu’au de-
mourant Solyman n’auoit fait en cefle ille,ny ailleurs,aucun aère d’hoflilite’, .

ains ayant cité pris par force quelques chofes aux fujeazs de la Republique,
qu’elles auroient cité renduës,& les pillards,pour donner terreutaux autres, a

pendusà l’antenne de fa galere. - V . . I , e - , . p v -
.Orles Veniriens aduertis de ces remue- mel’tiages, auoient Commandé à un, P,"

leur Baile d’en parler à Lutzi premier Balla , 8: de fi: mettre en tous deuoirs m Venin!”
’ nichent

de fans-faire au deflàüt : ceiluy- cy el’toit def-ja gaigné pour les Venitiens,’ e rentrer cn’ ’
grue auec’.

mais Barberrouil’e grandement indigné de ce que douze .de [es galeres Solyman.
auoient eile’ miles à fonds, ou prifes par André Dorie aux Merleres, cher-’ ’

choir de "feu vangerfur les Veniriens, leur mettant à fus qu’ils en citoient;
taule, luy contredifoit 8; incitoit fort Solyman a rompre l’accord auecfigrl’è-lrdufl’c
cux:il l’eüoit’ encores faiâ Vne telle quelle rencontre vers la coite de. la’Îr’iz’r’cÎrse’æv”

Fouille-auecques l’arm ce des Veniriens , de laquelle il efloitdelneuré qua-’PË’ÏW”

trt: gaines derriere, .l’armce ayantfaiâ mine dele ranger en bataille, puis .
tout, a vn coup auroit pris l’efpouuente , a; ces quatre galeresefians rom-Ç
bées entre les mains des Turcs, les traiâerent en ennemies, Bilans mourir,-
les quatre capitaines. Il efioit tombé aufli entre les mains de Solyman, me:
lettre de Dorieeftrit’e au ;generalPel’are , l’acertenant de de qu’il doutoit le:

’ plus; fi bienque paumures ceslconfiderations Barbe roufle perfuada ay-i
fémentSolymanaleurfairelaguerre, &lezgaigna contre l’autre qui rez V ’ l
monfiroit que c’ei’toit toufiours fortifier le party d’Aui’triche, affez foiblexpxîr; a; ë;- l

fur mer, quand la pu’illance de celle Republique feroit ioindre au leur. Si 2233;”
bien que es Turcs aptes auoit pris Callro , petiteville en la Fouille, à huit]: .
milles loing d’Ottrante, qui auoit Îvne petite forterefl’e fituee furrvne Colli-I;
ne,qi.ii feiioitrenduë à compofition, à: à laquelle on auoit faiët fort man: fiàîiôlâfiï

uaife’guerre , malgré tous les chefgqui auoient mis le fiege. deuant gitana, .

a
O
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V 568. l C’ontînuationrde l’hilloi’içe l
te, mais ils le leuerent a: s’en reuindrent à la Valone, ’86 de là s’en vindrent;

I . Corfou, où ils firent le degail quevous auez entendu, . . , . . ,
43:33:22 p Corfou ou Corcyre cil: vne ille allez renommée en l’antiquité, allife en

Mm". la mer Ionique ou golphe de Venife, 8: tout au bout d’iceluy regardant l’I- -
salie du calté de la Calabre,& auoyfinant l’Albanie vers le Septentrion, n’a-

fiant gueres plus loing de celle Prouince que d’vn mille Italien , vers la part
v qu’elle regarde lacité de Butrinte , la où cefie me cil: a. [gisante milles d’1.

talie, ayant la Cité d’Ottrante a l’oppofite. . Quant à la:ville,ell’e cil; fanée

preiquc au milieu de l’ille en dedans fur la mer, au pied moitit qui l’en-
uironne quafi toute , fur la pointe duquel il y a deur; forts , lchuels ne bar.
un: pas eulement de tous caltez les murailles de la villeôc de la fo’rterefl’e,
mais aullî defcouutans la mer , les montagnes a: lcspvale’es prochaines,pcu.
uent cm pefcher auecques l’artillerie ,- qu’aucune armée ennemie y puiil’e

îogedêsru camper fans grand danger.Celie ille efia’nt tenuë commel’auant-mut de lis

aÏMËÏËI’iÏ: talie , les Veniriens qui la poifedoient y. tenoienttoufiours vne bon ne gat-

”°”’ nifon de foldats Italiens dans la fortereife iul’ques au nombre de deux mille

8: autant des vhabitans de l’ifle des plus aguerris; en outre les Chiormes de
’ quatre galeres demeurées à la garde de l’iIle , a grande quantité d’artillerie

a: dc’munitions; cet ordre citant ainfi dans cette place en tout temps , d’au-
tant. qu’elle leur ei’toit tres- propre àconfetuer leur dominatiOn fur la mer,
futçaufe qu’ils ne s’eflonnerent pas tant de’l’armée des Turcs.

me: d s . La Republique au demeurant fe , refolu’t allez promptement à foullenir
venais e cePte guerre , car elle auoit lors en fon arméc’de mer ,- cent bonnes let-es,
Effc’efi’ÎË’Ë; ô: le moyen del’accroifire; outre ce ils auoient grandeœfperanced’e refe-

"r ’ courus du Pape a: de l’Empereur’ ruinant leurs offres de. promefl’es ’taut de

I - fois reiterées , lors qu’ils entreprendroient contre les: Turcs : les inipetianx
auoient cinquante galeres, legeres , le Papequatre galcres, les Cheualiers de
Malte quelques-vnes , auecques’Ces forcesils efperoient bien de te pouffer.

. l’année nauale des Turcs, 8c de faire leuer le fiege deuant Corfou.gCela leur
1° h" ŒH’ fit enuoyerà Rome vers faSain’âeté, laquelle; ayant [ceu-la refolution du

glacent: les . . . , ’ , . . .Veniriens sf-Senat monfirad en auorr vn rand contentement cf crane ue ce ferort

a ’ q
exit de reu- .

ni: la Chre- lvn moyen: de tciinir les Princes Chrefiiens:enfemble,r& regaigner fin l’Infi- I
mué dele, ecqu’ilhuoit vl’urpé fur eux suremps’deleurdiuifion , nullipvomitn

il d’enrexhorter tous les autres Princes , à. principalement l’Empereu’tL ,luy?

cependant voulut que .laligue fuit publiée tout à l’heure , pour’luy, donner

, plus dereputati’on,& conuiertous ksautres Princesal’imiter. Ont refolu
’ qu’on armeroit deux cens’geleres legete’s’, a: le plus de nauires déglutir-c’-

gàlîngscâî: qu’on pourroit , a: qu’on-mettroit defl’uscinquante mille hommesJ’de

nient efpe- 85- narre mille chenaux. , .8; de faiâ’leszveniticns tindrent pr’efiatoutce.

323-35321un saucientp’eomisà’r z .5 H Â a 7’? 7a a. 1 ’ 1’ " Ï ’ :3 .
” il: ï"Mais AridréDbriefçaehantcequi aubirefle’ conclüàRomeôeà Veni-r

ne , rôt que’le rendez.vous:eûoiràBrundiil’eidilayoit le plus qu’il pourroit;
v il efloitlorrsâïNaples,où Gafpard Bail’ula’monfuldes .Venitiensl” ’ r ’iuèï

,1 noitàtoute’heure, 8c luy remonflroit dequelleimportanceefioit’lifl’ede»
- Çotfau, non feulemenè aux Veniriens,-niais à l’Empereyr 8C à toua-Jim;

’ - ’ M ’ « l lie,
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des Turcs,L1ure qu atriefme. y . 56
lie ,’ il liiy reprefentoit auflî fa promeffe ta tir de fois reiteree, d’allil’te’r la Re-

publique quand elle voudroit en treprendre contre les Turcs : mais luy fans
s’efmouuoir ref qndoit feulement qu’on ne l’auoit pas voulu aflifier en And-té Doric
fou pai’fage par e canal de Corfou auecques vne partie de fon armée , ou il ËÊÏÉËÏ’ÂC’Ë’C’Ç

difoit que l’oceafion s’elloit prefentée d’aecabler Barbe-touffe a: defort: fignfggçgfg:

que’ny leslettræ du Pape , qui luy efcriuit de fa propre main , ny la venuë
de l’Ambaffadeur de l’Empereur a Naples , qui s’y achemina expres de Ro-

me en pofte , ne le peutent faire demordre de fa refolution , ains partit en
diligence de Naples , pour s’en venir à Genes, difant vouloir donner aduis
à l’Empereur de tout ce qui s’eflqit paifé , de attëdte la fes commandemens,

perdant ainfi l’occafion de ruiner l’armée des Turcs , comme les Veniriens
. en auoient lors grande cfperance , &l’aiffant a l’abandon vne llle fi imper.

tante au bien’public de toute la Chrefiienté, 8: toutes-fois on n’oyoit à tes
, gens-la, reformer autre chofe enleurs difcours , linon qu’ils ’n’auoient les

armes en la main , que pour le bien de la Republîqu’e Chreflicnnc , mais
c’elloit peut-eflre le nom qu’ils auoient donné à leur el’tat,tant y-a qu’il ne

tint pas a André Dorie que Corfou ne changeait la Croix en vn croifl’ant,
mais l’eternelle Prouidence en auoit autrement ordonné, comme vous en:
tendrez incontinent : cela cependant troubla fort les Veniriens, de fe Voir
ainfiabufez de belles promelfes par les Imperiaux, mais s’y en fallut-il palier

par la. ’ ’ ’ ’ r r ’
hommes, se trente picccs d’artillerie,i baltirent auifi quatre caualiers tout gî’cîffiflïfi

à l’entour de la forterefl’e, afin qu’el’tans efgaux à ceux de dedans , ils penf- ËÏËÆËt

(ent auecques plus de facilité battre leurs defi’ences , mais leur batterie Corfou.

eflanttrop efloignee, aufli ne fit elle pas grand effeét , a: la voulans appro- .
cher ,ilsfurent repouifez par celle de la ville, non fans vn uorable dom a« 5:33:15
ge. Cela fut caufe que Lutzi Balla pail’a par deux fois de Butintro , où clair Cor ou.
fou-logement en l’Ifle pour recognoifire laplace , faifant aptes l’on rapport
àSolyman , que les fortifications citoient telles , que pour l’emporter il fau-
droit v’n, long fiege, cela fit refondre Solyman à fe retirer, craignant que
la longueur du temps luy diminuait d’autant plus (a reputation , quand il A ’

a feroit peut-dire contrainé’r de decamper, parle fecours qui viendroitaux

Veniriens. .Or tandis que le camp des Turcs citoit parmy ces rochers, comme il a a
cité dit , ces Acrocerauniens, hommes cruels a: qui habitent dans ces mOn- mmm’

entreprife côa

te fies gens naturellement portez au fan de à volerie , ne viuans que de uila vicdc
brigandage, furent facilement perfuadez a ccfie cntreprife par leur capitai- ’° ””””
ne nOmmé Damien; ceux-cy’ fçachans toutes les addreifes de ces rochers
8: forcira , efperoient de le glifl’er parmy les [cutinellcs durantle plus quoy
filence de la nuié’t à: de faire leur coup, 8e de fait ils auoient defia bien ache-
miné leur entreprife, quand leur capitaine Damien, efiant monté fur vn ar- D°f°°mmi

bre pour efpier la fituation de la tente du Sultan , la branche fur laquelle il
citoit efclata, demeurant luy-mefme pendu entre deux branches : à ce bruit

C C c ce ’

Cependant les Turcs auoient faié’t pafl’er en Il’InC de Corfou, vingt mille Le nôhrc de;
’ S

. n I I gnatds Alba- .ragues ,’ refolurent de tuer Solyman commeil ferort endormy dans fa ten- n°5 km"

. : v1.us «au-v...
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Q . i 0s70 Continuation del’hrllorre
atcouiurent les Iennitzaires , lefquels rrouuans ce galant pris au trebuchet:
aptes (auecques mille fortes de tortures) luy auoir faiél: confefl’er tous fes
defl’eins,ils le mirent en pieces parle commandement (dit Paul Ione) de
Solyman. Cecy caufa beaucoup de mal a tous ces montagnards, car on en»

C,Ë’ç’c°cÎ,Î,’Ë:;c noya les Accan” is 8c les Azapes, comme à vne chaire gourre eux, dont ils fi-

m "m- rent vn m’erueil eux maifacre; de ceux-cy viennent les anlbchiesbtigands ’
maritimes , a: acconflumez aux rochers de Dalmatie, 8: des Haidons qui
vont vagabonds parmy les forells de Sclanonie , ayans toutes nations pour
ennemies , 8: qui exercent leurs voleries iufqucs aux in terieures marches de

Hongrie. ’ I 0 . ’C’efl: ainfi que les Turcs fe vangerent des Chimetiors, ils ne firentlpas
to ures-fois long fèjour deuant Corfou , car Lutzi Balla ayant fakir le rap-

ort à Solyman de la force de cette place , encores plus grande qu’elle n’e-
Lâgïggfhf fioit,pour l’enuîe qu’ilppprtoit à Parberoullcxlequel montoit a trop grand
âgëëalïccâàî credit ce luy femblort,a caufe qu on en auonr affaire durant celle guerre, ) y .

demeura fort peu de iours aptes. Ce Balla, toutes-fors, pour connut l’hon-neur de deuît

(Corfou. neuf de (on [cigneur a; de fa nation, anoitauparauant temonflré au Bayle

des Veniriens , la grande faute qu’ils auoient faiâe de fente bandez con-
tre la Majel’té, 8; neantmoins qu’il auoit negocie’ pour eux,en forte ne f’ils

vouloient l’aria-faire aux pertes de dommages que les Turcs auoientl’ouffer-
tes en ce fiege, auecques demoni’tration que ce qui efioitaduenu, n’auoit

’ .. point ellé faiét par ordonnance, ny du confentement public, qu’on leue-
roit le fie e , 8c renouuelleroient l’alliance: a: de faiét, le Bayle enuoya vn
des liens a Venife, conduiô’t par deux Chaous, ô; mené en feureté iufques à

’ ’ Chaileân-neuf : mais Solyman n’eut pas la patience d’attendre fourreront,

Siegc leué de car au bout de dix iours que le fiege auoit cfié deuant Corfou , il fit embat!
affina” qu.er fou artillerie , 8; fe retira à Confiantinople , emmenant pour butin,
Grand nom. bien enuiton quinze mille , d’autres feize , de autres difent vingt- mille,
bre d’efclaàucs qu’hommes que femmes; 8: petits enfans en captiuité, 8e commeils furent:

È’ËÏËËËÎ’ c arriuez à Bifii’tache , vn lieu qui cil fur le Bofphore de Thrace en Europe

vers la bouche du pont Euxin , à quatre milles ou enuiton de Galata, il leur
sa tous mettre pied à terre, &enuoya à Conflantinople’ des trompettes,
pour aller publier par tontes les rués de la ville, qu’on auoit amené ’a Bififla-

che, grand nombre d’efcl’aues de tous aages 8c e tous fexes, a: partant que
ceüx ni en voudroient ac’hepter, l’y tranfportalfent ; ce qu’il faifoit afin de ’

fe defl’liire de celle multitude , Be cependant rem plir le Beglucat, ou’thrcfor

du Prince-qui eiloit efpnifé , comme de fai& on en tira plufieurs Sultanins.
Tout cecy arriua en l’an mil cinq cens trente- fept, 8c de l’Egire, neuf Eus

- ’ quarante- trois. ’ ’ ’ , I q33:23;:- , On dit que ce qui fit que les Turcs le retirerent fipromptement de de-
man de leuer uant Corfou , ce fut a caufe des nouuelles qui leur v1ndtent, que le Spphy
’° fics” arriuoit , d’autant qu’on auoit veu quelques Olaches qui citoient arriuez

au camp en diligence , (a: on n’auoit point diuulgue’ la caufe de leur venuë,

contre l’ordinaire desTurcs, qui publient volontiers ce qui leur pentap-
porter dela gloire : cela faifoit croire qu’il n’y auoit rien de bon. Outre ce-

cY
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’ desTurcs,L1urc quatriefmc. ,
. cy lalpefie s’elloit mife en leur camp: mais ce que ie penfa qui incita le plus

Solymanàleuerlefiege, ce futla cognoilfance qu’il auoit des forces des
Veniriens,& combien cef’re place là elloir biep munie, ne voulant point

’ que tout l’orage de la Chreflienté vint f0ndre en celte Ille fi pres de chez
luy, 8c il efperoit de defunit les Veniriens-d’anecques le te lie :dtoutes-fois
pour les rendre plus ployables à fes intentions, il ne s’efioir pas tellement”
retiré, qu’il n’eufi laiffé ai’fez de gens derriere luy pour leur donner de la pei-r

ne , CalIin- entre antres, Saniac de la Moree, anquelfut commandéde pren- ’.
dre’ 85 dt’alfembler tous les foldats des enuirons , 8e qu’il aflîegeall Naples 3323:;
de la ROmagne 8; Malu’efie , villes que celle Republique tenoit encores ànîlxî’ëuçfije.

En la Môme, lequel fçflant prefcntc’ deuant ces .deux places , de fondé les

habitans par promeifes &par menaces , voyant combien les places elloientr
fortifiées, «Sala difficulté de l’entreprife, le retira. Barbe-touffe d’vn autre

collé auecques foixan’te 8: dix galetes 8.: trente que galeot’es que fulles , le y
mit a Courir les lile’s’del’Archipelague,appartenantes à la Seigneurie, ôta N°5 mani-

à

fes par Barbe-’
quelqües particuliers,dont il print Scire, Pathmos, Legine, Nie,Stampallée, Igulfîenl’xr:
Paros,&quclquesantres: commeanlli les Veniriens, loubs leur generalPea c ’5’ ’ ’ V

faire, les pOurfuinirent en quenë à: prindrent Scardone proche de Sebeure

i711 t æ -

a Scardoncprif’
par compofition: ils affiegerent aufli Obtouazze , laquelle bien qu’il y eul’tfqpadcs v:-

nitiens fur les ’
dedans fort petit nombre de Turcs, fut fort bien de ffendn’e’ quelquetemps, mm,
toutes-fois ils furent en fin contrainé’ts de le retirer au chafieau a leqnel
comme les Veniriens s’apprefloient d’allieger , les galeres furent contre-
mandées parleur general , ayant en nOnueau commandement du Senat’, de Ëcsvcnitirn:
marcher vers Corfou , comme citant refolu de garder fur toutes chofes, ce d’el’a’r’r’t’c’iis’lï-

lieu ni leur citoit de fi grande importance , ioinét que la faifon de l’hyuer 3:2?” 9°”?
citant fort aduancée , donna ttefue airai a la gue’rre pour le reil’ede ceflean-

née: neantmoins Paul Ione dit qu’el’tant venu nouueau feCours aux Turcs,
Gabriel delRiua Viennois print telle efponuente à leur premiere impetuofi- 6mm dem,

’ té , quoluy 8; les liens vfe mirent en fuite s’anllî le general Pefare luy en fit-il ëzlfclfcfï

trancher la refit fur fa galere. Geln’y qui auoit faiét leuer ce fiege s’appelloit rauquoi-

Amurath , qui auoit quelque peu de temps auparauant pris la ville de Clif- ’
fa en Dalmatie fur les Chrcllziens fituée fur vne coline , en lieu fort Com- Efglfëîrâs

mode pour empefcher les tannages des Turcs , .85 outre ce auoit deffaiét les Turcs ont
’CroHichio en’bataille rangée , fec0uru qu’il elloit de deux mille Alemans .’ ””’”’”g°’

par le Roy Ferdinand, de par Luc d’Ancone, chef des gens que le Pape auoit

enuoyez au [ecours de cei’te place. , ” . ’ ’ -
Durant que ces chofes le paifoicnr ainfià COrfou en la Dalmatie , les X X X I.

,rrçfuesoqui ei’toient entre le Roy Ferdinand de les Turcs furent rOinpu’e’s r,
par les Chrefiiens allez mal à propos , car fe fians fur quelques forces. qu’ils
le virentcpour lors entre les mains , ils creurent que durant l’occupation de sur", a"
Solyman a la. guerre qu’il’auoit en Italie, &qu’il yauoit pourlors peu de 53325:3?
îgens de guerre en Hongrie, qu’ils en viendroient ayfémentàbout. Pour,en Hongrie.

ors commandoit dansBelgrade en qualité de Saniat, vn nommé Maho-
met ,r en fort grande reputation entre les Turcs , 8: qui auoit faicït pluficurs’
fois prenne delà valeur z mais ce n’efioit pas l’opinion des Chr’èfiiens , qui

o ’ C c c i
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.- Continuation de l’hilloire
’. I eflans alors du tout pertez a la guerre , efperoient que n’ayans que «Huy; .

cy en telle , 8: les forces queJes Turcsauoient pour ors en Hongrie, qu’ils ,
en viendroient pour lors ayfém ent à bout; ce Sàniac auoit fortifié vn cha?

- Haddock. fieau nommé Efecchio en la region de Bofl’ega, qui cil enuironné &arrou- ’
23332,33; fé de deux-fleuu’es , le Saue a: le Draue , citant alors fro’ntiere auecques les
ga enflôgrie. Turcs , a; n’y ayant ne la riuierea paffer , il y auoit ioiné’t.vne Abbaye, qui

cfloit aifez proche que le lien elloit moyennement grand, . car il voyoit
t qu’il luy feroit comme vne retraiéte de la guerre y emmenant grande quans
’ tiré debutin , 8: anilique de la on entroit dans la Hongrie , car chacun fai-

foit de Ion collé des courl’es les vns fur les autres; fi bien que les Hongres
voyans de combien cei’te place leur efioit importante, refolurent de l’atta-
’qùer 8c de commencer par la l’onuetture de cef’te guerre : fi bien que foubs

l’authorité du Roy Ferdinand ils s’afEmblerent de Boheme , ,Slefie , Mora-

uie , 8: de ceux qu’on appelle Houil’artsenuiron huiâ mille chenaux -, 8c de

l pictons quelques feize mille , parmylefquels il y. auoit grand nombre de
aimées; Lanfquenets de de Grifons , qui marchoient foubs la, conduiéte de Ludo-
renmpraæ uic ’Lodron. Le Roy Ferdinand donnant p’our general à tontes ces forces

Iean Cazzianer Croatien de nation , homme prompt’ a; hardy ,’ de. qui

auoit faiôt prenne de fa valeur a" de fou experience en maints en-

droiéts. l . ’ ’ , .Mahomet hhia-ogli citant aileuré des entreprifes, que les Chrefliens
faifoientcontre luy , ail’embla tout ce qu’il peut de foldats de tous les gau-

Uernemens à luy circonuoyfins , il s’ayda auflî de ces montagnards que les

H on gres appellent Haidons , les Dalmates Hufcochies , le Saniac de Bofi-
sont, de, ne luy enuoya Amurath fon nourrifl’on auecques de fort belles forces. C’e- e

griffu" fioit celuy qui auoit obten’u celle belle viét’oire a Cliffa , 8: auecques’rous

ceux-cy il y mefla les Iennitzaires de Belgrade 8: de Semandrie , auecques
plufieurs Rafciens-ôt Seruiens, qui s’entoollerent volontairement foubs la
folde des Turcsfoubs l’efperance du butin , de aullî qu’on leur aduançoit la

° paye de deux mois , fi bien qu’il affembla vne armée qui n’efioit plus à m’elï

a prifer. Ayant doncques maintenant des forces airez fufifantes pour tenir
telle à l’ennemy, il le retira ’a Efecchio, où on dit qu’il n’auoit pas moins de-

dans de feize mille hommes , laquelle encores il fournit de toutes chofes
Les ChrefliÉs ncccfl’aircs Pour foufienir vn fiege; ce que ne firent pas les Chrefiiens; car ’
donnât mau-
fefiîsoâëîrà. les principaux chefs fe flans fur la prouidence de l’Euchue de Zagabrie,â

- a peine furent-ils arriuez iufques à Efecchio , que les viures leur manquerent,
fi bien que leur attitre-garde fut con’trainé’te d’aller aux pourchas : ce que

fçachant Mahomet, fit vne fortie fur eux de en deffit vn bon nomb e,car
l’armée Chreltienne n’eliant pas allez puiffante pour enuiron’fl’er celle pla-

ce, les Turcs faifoient aul’fi des forries quand il leur plaifoit.

- Toutes-fois Cazzianer ne laifl’a pas de faire ’fes approches, ayant me-
Les Chrefîiës né quant 6c luy grand nombre d’artillerie , &voyant qu’il V n’auoit pas

’ tafchét d’atti-

m les Turcs ont fouflenir longuement vn fiege , il fit mettre fon armée en bataille , cll
- m mm" perant que ceux de dedans ne deuoientpoint refufer le combat ,mais ils

uile refu- . lEn” efioient trop bien informez de leurs afi’aires pour s’expofer aiufi au hazard,

C . I . æ19! . r a



                                                                     

’DcsTn’rcs, Linre quatriefmë. v ’57;
&Mah’omet fçauoitafl’ezcombien ils citoient prei’fez de partir de la, pour .Ï

la necellité de toutes choies quipcf’rôiten’lcur campzioinétque luy ayant ’
’el’té commandé expreiîempnt parSolyman, de n’abandodner point cette penfa: litiez:

* place.qn auecques la Vie , ou forçant les ennemis de leuer le fiege,Qfçauort p c” ’o”’ serinent le

alfezqne fansaucnn danger ilexecuteroit le commandement de fon fei- Ëïfufiîf
gnent; 8c de faiâ,’Cazzianer voyantque les Turcs ne vouloient point forJ
tir de leur fortgfelon l’aduis q’ni fut propofé par Balthafar Pamphile, d’aller

plnlloll: donner fur le chafieau d’Hermand’, aifeurant qu’on y tronn’ero’t

aifez de prouifionsponrfe rafi’raifchir , cela fit leuer le fiege de dehant Efec-
chio, ô: feu allerent deuant Hermand , quife rendit aptes le premier affaut,
mais ils ne trouuerent dedans que de’ux vailfeaux de farine de bled , Ç: au-
tant de milet , de forte qu’en tout le bourg 8; le’challeau , ils ne trouuerent
pas des viétuailles pour deux iours, fi bien qu’ils furent contraints de refaire
en diligence le pont que les Turcs auoient rompu fur le fieuue B,odogro,où
ils paiferent tonte leur armee a: leur artillerie , excepté la. plus groife qui
’rompitde pont, de forte qu’on fut contrainét de la cail’erôr mettre e’n pie-

ces,emportans le metail quant de eux. . a .
De la ils deliberoient de (e retirer apValpon, qui citoit fous leur obeyiï casernes

fance, mais ayans honte de feu aller ainfi fans rien faire , ils refolurcnt d’alo mm a P”
de refolution

le: à’Iunenca, petite ville qui eProit fous la domination des Turcs , où on Ëguîgnjf
leur ouurit les portes , n’ei’tant pas pour leur refilter , les foldats fe mirent culmina:

’auflimtofi: à butiner ô; comme l’infolence sala modefiie font incom ati- ’

a P’ bics , mettans en oubly la neceflité qu’ils venoient de fouffrir, Comme f’ils.

a n’cuifent deu iamais auoit faute de rien , ils commencerent de defoncer les t
tonneaux de vin,dont il y au oit abondance en ce lieu, a; d’en refpandre,par Pr’ifede tu;
Vnegloutonne haitiuete’,autant qu’ils en Beuuoienrfi bien qu’à. peine leurs Îfiî’â’fâ’cgîfi

capitaines peutent- ils efire les maifires de les retenir , 8e de leur empelcher "mm.

.Cel’re profanation. ’ . . .
Mais Mahomet qui fc doutoit bien. que tePte armée necelliteufe fe iet- Mahomet,

teroit dans le premier lieu qu’elle trouueroitbien garny , ne fit aucune’dou- rmï’m’d’"

l . Chreitiens àte qu’elle n’allait à quenca , cela fut caule qu’il partit en diligence auecques 1mm-

’ la meilleure partie de fes forces d’Efecchio , ne laifl’ant dedans qu’autant de i

foldats qu’il en falloit pour garder la forterell’e, a: par des chemins dellour-
nez, comme il fçauoit le pays , il arriua aluquenca fur la nuiôt , oùà leur atri-
uée ils mirent le feu à tout ce que les Chreltiens n’auoicnt point butiné,
pour. toufiours ’caufer plus de dlfctte à leurs ennemis ,- la flamme qui fe
voyoit de toutes parts , fit aulIi-toil: former l’alarme, 8c prendre les armes q
aux plus endormis: fi qu’à l’aube du iour ils fe trouuerent ailaillis de toutes ferècgngieczl:

parts , au commencement les H ongres eurent l’aduantage , 8c mefme Pe- :ÂzduËom.
ter Rachin , qui tamandoit aux Bohemes , donna de telle furie dans le gros ËÊËËÇËË’;

de leurs trouppes , qu’il les rompit , a; fe mirent en’fnite. - .
0413M .le Saniac qui vid l’efpouuente de (es foldats , auecques vne rrou-

pe de gens d’eflire’ qu’il auoit autour de fa performe , vint au deuant du’vi-

&orieux, qui commançoit defia a fe debandei à la pourfuite de ces fuyards,
’ lefquels voyans leur chef en danger , reprindrent cœur 8; fe rallierent anQÇ

pace iij .

D.
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m Main». fa,trouppe : fi bien que lclehr’clliens voyans la chance tournée fi inopinea

girlgtcmrcet. ment , fe troublerenr du commencement , eflans eIlOignez du gros deleur
armee , ioinér q’n’ils eurent de la peine a fe mettre en ordre; toutes-fois ils

combarfint valeureufement, mais leur capitaine Rachin ayant cité tué; cn-
cores qu’il full; armé de toutes picccs, le telle de fa trouppe commença à
branfler, a; les Turcs à pourfniure leur pointe , de forte qu’ils firent la vn

- gffgflgîi grand mafiacre. l. Cazzianer aduerty de ce mal-heur, fit anili- roll faire vne
ner Mom- luaye des deux cofiez de fou armee de quatre rangs de chariots , de fur la
ËÎCËÎÊ’Ëu quenë il mit la meilleure infanterie 8e caualerie qu’il cuit s mais Mahomet

W” qui vid que eux-e)! n’el’toient plus que fur la defi’enfiuc, les vint harceler de

tontes parts,& peut leur donner d’auantage de tranerfes,il enuoya vn nom- ’
bre des plus refolus Iennitzaires , auecques fe’s Haidons dont nous auons

, U ailé cy- deil’us, prendre les deuans, leur donnant des fauconneaux montez

Matière tra- " , - . . - . a .. uerfé par Ma- fur roues,lefquels prcr’iOient les delirorts des chemins,& fe cachorent a l en-
”°"’°” tree des forelis,donnans bea coup de peine à tonte celle armee, allans ainfi

de licu’ en autre, toit qu’elle’denoitmarcher en pays couuert, mettant ce-
pendant bon nombre de gens de cheual fur la queuë de celle arrierelgat’de
que nous venons de dire , afin de les retarder toufiours , de de les empefcher

d’aduanccr chemin. .
En ces efcarmouches fut tué d’vn coup de fauconneau Paul Bachith ca- .

pitaine des Houflarts, &fort renommé entre les H ongres , la mort de ce-
. I fiuy-cy remit le cœur au ventreàtous les loldats de celle armee, de regret

d’anoir perdu leur capitaine,fi bien qu’ils firenta ce (le fois reculer les Turcs,

.À qui ayans perdu beaucoup des leurs , abandonnerait leurs fauconneaux,
4 . mais les Chrelli’ens ne fçachans pas vfer de leurs adua tirages, ou plullofl: ils

fiîffïî’l’ffîïc elloient, dit Paul Ione, fi alangori’ris, qu’ils n’eurent pas le pouuoir de Cou-

:gzjdm’ rit habilement , fe faifir de ce que les autres auoient abandonné : les Turcs
° recognoifl’ans la faute que faifoient les autres , reprenans leurs cfptits forti-

r’ent des forells, 8c fe ruerenr fui les Hongres lors qu’ils citoient. venus au

petit pas f’en faifir, mais trop tard. p » ’
âgçgzgglp Cependant la neceflité croifl’oit de plus en plus en l’armee Chreflzienne,

meedesChrc- fi que la face effroyable de la "faim commençoit â donner vne terreur ge-
”’°”” nerale partout cét oit , à: la feule penfee en faifoit herifl’onner autant les

I grands que les petits, Be pour les combler encores de tonte mifere, comme ’
ils furent arriuez au deffous de la ville de Gara, il leur vint nouuelles que

g , C les Turcs auoient fermé les chemins de pas en pas,auec des arbres coup-
gaffais: pez iettez au trauersdes chemins le long des forei’ts prochaines par où ils
gidiâcom- deuorent pa (fer, ce qui les mit prefque au dernier ’defelpOir’, voyans qu il

’« citoit impollible de tirer plus outre l’artillerie, ny le charroy , ny la cauale-
rie marcher qu’en defordre, tant ils auoient donné mauuais ordre à leurs af-
faires, qu’eux qui elloient voifins de leurs terres n’culfcnt (ceu, auparauant,

mefmes leur partement , faduifer de ces inconueniens , 8: faire en forte
qu’ils enflent en pour le moitis les chemins libres, tant pour l’allerlque pour

’ le retour. ’ ° . 1’ a .En fin Ladiflas Morez , qui cognoiifoit. le pays ,’ dit qu’il n’y auoit que

’ - ’ deux



                                                                     

des Turcs, Linre qua’triefme.

le charroy a; l’artillerie , a: s’en aillera Val pou, l’autre d’aller aulchal’reau de

Zenthuer zcbctl’i , du domaine de ce Ladillas Morez, dillant de qUelques
milles de la ville de Gara; que fi on prenoit celle derniere voye, que les en-
nemis ceil’croient fans doute leur pourfuite, à caufe des defltoiéts des lieux,
mais on prefera le chemin de Valpon , d’autant qu’ils difoientqu’il y auoit

la des viures a fnffifance , de de l’argent que le Roy Ferdinand y auoit en-

Ayans doncques laill’e’ les artilleries, qui ne pouuoient eflre- charriées , la
pondreà canon brullée , a: le relie de l’equipageôr bagage qui ne fe pons
uoir charrier fur des cheuaunx,tout gaflé,ils refolurent’d’allerà Valpon :d’au-

ttes toutesfois furent d’opinion de le faire voye auecques les armes , 8: puis
. que la neccflité les contraignoit , de prefentet la bataille à l’ennemy: en fin

chacun difant fou aduis , de pas vnne prenant vne ferme refolution ny vn
Confeil neceffaire pour leur falut , fe retirerent: mais encores qu’on enlia
peu pres refolu d’aller à. Valpon , chacun toutes-fois. auoit fon intention

arti’culiere: 8c de faiét que la plusvpart des principaux capitaines auecques
l’eurs trou ppes , dellogerent fans congé à la (cconde veille de la nuiét.

Mahomet (l’antre coïté, quiauoit des efpies déroutes parts, de citoit
bien aduerty de to’ut ce qui fe paifoit en leur camp , auoit faiét vne enceinte

. . P l
comme pour vne chaffe royalehayant fi bien occuppé tous les pallàges,uman a.

fe deban ent
a: quittent
leurs eompaf

que malaifément s’en pouuoient ils dedire &s’efchapper fanslcombat.Mais
les Houil’art’s qui fçauoient les deürofiâs , fe doutans bien de ce qui aduint,

elcamperent des premiers 84 tirerentà Val pou , puis ils furent fniuis par La-
dillas Morez, duquel ila’ellé defia parlé qui fe [auna en l’on chafieau de

Zenthuerzebeth , aufli firent ceux qui auoient cité deflinez pour l’arriere-
garde, les Styriens a fçauoir conduié’ts par Iean Hunganot 8: l’Euel’que de

Zagabrie; duquel depart on vint incontinent aduertir Cazzianer , leqnel
fans s’enquerir de ceux qui relioient, ny fans’penfer ’a leur faire faire quel-

que honorable 8: fente retraiéte,ny fans donner le figue du partement,tout
troublé en fou efprit , print la fuitte comme les antres. Ce defiogcment,’
comme il fe faifoit en confu-fion , ne fe pouuoir faire aufli fans vn grand
bruitât s fibien qu’il vint iufques aux oreilles des Turcs qui vouloient. les

pourfuiure en celte defro ute. - ’
Mais Mahomet qui croyoit qu’ily. cuit en cefi’e feinte quelque firataa Grande c’en:

’ ’ n ’ 0 9 - , N t n ’ N .deux expediens pour fe tirer d vn fi mauuais pas ,l vn , a [çauorr de lalffCI’ la Aduîgdgwï

dillas Morei,
pour fe retirer
de ce mais.
nais pas.

Fort deploras;
ble 6: hon.

noyé pour la ’folde de tout l’hyuer: ce fut ce dernier quiles y porta le plus: garance,

geme , ne voulut point ex pofer fes gensa l’aduanture parmy les tcnebres Ë: fifi;
8e l’obfcurité , ains leur commanda feulement de fe tenir prefls’àla pointe hmm

du iour. Or cfioibil demeuré dans le camp des Chreitiens , Lodron 8: ceux .
à qui il commandoit auecques bien peu d’autres, lequel on auoit bien ad.
uerty dés la nuiél: , de la fuite des Hongres ô: de tous fes compagnons , tou-

tesfois il nele pouuoir imaginer vne telle lafcheté , croyant que ce full
quelque rufe dont-fe voulnl’t feruir Cazzianer pour faciliter fon chemin.

’Mais il futbieneflonne’ de voir uandl’aub’e du ioùr commença de faire

paroillre tontes chofes , queleflul artifice qu’il y auoit en cefleretraiéte,
citoit faute de cœur quiauoit faifi legeneral aufli bien que les loldats, ton:
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16mm". tes-fois ayantà la requefie de toute l’armée accepté la fupetintcndan’ce à; I

:11 fifi?" conduiéie de ces trouppes ainfi abandonnées de leurs confrères a: compa-

Cazzianer- triotes , il le fortifia contre ce mal-heur 8; craignant que l’es-liensîprinlfenr
eux-mefmes l’efpouuente, parlant aux Bohemes il leurdit : 4p n ’ - . O

Hé bien, compagnons , c’ef’t la recompence du recours que nous auons
’ donné’ît’ Hongrie, &le filaire de nos trauarix,’ de nous auoit lailrezâ

fjfigâ’fi: la boucherie , il neleur fuififoit pas de nous auoit faiét perir ’de faim tout

âme ’ le long de ce voyage par leur mauuais ordre ; s’ils ne nous enflent encores
’ liurez entre les mains de. nos ennemis. Mais puisque nolise vie 8c nollre

lalut defpendent de noltre valeur, employons maintenant pour nous méf-
mes,ce que nous voulions. expofer pour nos delloyanx amis; vu grand- cou.
rage furmonte toufiours toute delficulté , n’auez-vous pas remarqué coms
bien l’ennemy nous redoute, puis qu’il ne nous aofé affronter iufques icy,

en lieux melmes defadtiantageux r encores qu’ilfoit anlIi fort que nous en
nombre d’hommes , il croit que nous irons prefenter nos mains pour y res
ceuoir des man Ottes , comme il penfe maintenant nous auoit mis des entra-L
nes aux pieds par tontes fes embufcades qu’il a feméesde tontes parts àl’en-

tout de nous s mais puis qu’il nous veut chall’er. en lions , faifons luy fentii

que nous auons plus de courage que cefie genereufe belle; de ne fi nos
dextres font armées de-fer , c’ePt pour la defi’ence-de nome liberte, .8: pour

nous faire v0ye au milieu des plusËgrandes diflicultez. ..; -t r * . r. a et ’
’ . Ils ont couppé des arbres ’our nous empefcherle panage , sa: cela cil vn

’ meflier indigne d’vn bon fo dat,,mais il nous faut abbatre» des-hommes
pour nous donner vn chemin libre, Br palier, nOn fur des branchages , mais

- fur le ventre de nos ennemis. C’eft la refolution magnanime que veus de-
uez prendre , digne de fi generenfes nations que la Saxonne de la Bohe-
mienne; digne encores .de vous tous , qui foubs ma conduire auez tant de
fois fi heureufemcnt combatu. Nous ne femmes pas , a la verite’ ,le tiers de

’noflre armée,’mais nous fommes les meilleurs, en voicy la. fleurât l’elli-

te , c’ell ce que redoute. l’ennemy : les poltrons en vne armée , ne colm-
batent’ iamais , 8c empefchent les autres de combatte : marchons donc-t
ques fans crainte, de que le tranchantde nos coutelasnous fraye le chemin.

u nt amoy ie vous en promets vne heureufe ilqu , de en quelque façon
que les chofes puilfcnt arriuer, il vaut toufiours mieux pour nous , 8: nous
fera .plushonorable de mourir les armes en la main , que de vinre 8e finir

V . :nos iours en vne perpetuelle feruitude. le feray lepremier quivous mon-
” ’ * "’fireray cet exémple , de me verrez plnl’toil finir mes iours a la telle de mon.

’ c armée que de tourner le dos àl’ennemy. l ’ , .
Comme il haranguoit ainfi ces gens de guerre ( qui citoient la plus-part’

gens de pied) il citoit monté fur vn fort bon cheual,ce qui donnaoc’cafion’

a vn vieil foldat de luy dire, Mais toutesfois tres-bon capitaine , on doit
. Taie! huât penfer que vous n’eflzimez-pas la fuitte fi honteufe,-pnis que vous cites
d’vn foltlar a. ,fongeneral. monte fur’vnfi gentil cheual. Lodron, prenant plaifir à la repartie de ce ’

vieil routier, au lieu de f’en offenccr, comme cuit peu faire quelque autre
qui cuit en moins de courage, mit auffi toit pied aterre, 8; defgainÊnt

* ’ on
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Ton cfpée , couppa luy-mefme les iarei’ts du train de derrierc’ à ce chenal:

s’efcriant tout haut:Non , non compagnons, vous m’aurez auiourd’huy
capitaine de foldat, mais faiétes’auffi en forte que ie ne fois p’oint trompé

de la bonne opinion que i’ay de vous, de que nous ayons tous vne hono-
rable iffn’e’ de nofire entreprife: delà deil’us difiribua tous les antres che-

’ uaux qu’il auoit aux panures malades &bleifez poutles accommoder, de

tafcher de (clamer. ,Mais Mahomet qui fçauoit bien l’eftenduë de leur poquir , ne s’ePtonQ

na gueres de leur refolution,anlfi difoit-il aux liens :- Voicy, foldats, ces
braues Hongres (qui ofoient iadis tenir relie aux tres-puilfans l’eigneurs
Otthomans) fans vaillance 8: fans prudence tousâ la debandade, fans que
nous puillions encores fçauoir depuis plufieurs mois qu’ils battent la cam-
pagne,pourquoy ils fe font ainfi alfemblez de toutes parts; car où cil: la pla-
ce qu’ils ont forcé ? où cil: l’efcadron qu’ils ont attaqué? où cit la bataille

qu’ils nous ont prefentée 2 ils nous ont faiéi: voir leurs enfeignes à Efecchio

ô: nous ont tiré quelques canons pour nous fignifier leur arriuée , mais
comme fi le bruit de leur propre tonnerre les cuit efponuentez , ils ont anf-»
fi-tolt pris la fuite , auparauant que d’auoir veu en face leurs ennemis,,main4
tenant , mal copfeillez qu’ils (ont entoures chofes, leurs trouppes fe font
diflîppées , leurs chefs les Ont abandonnés, ils ont rompu leur artillerie,
dillÎppé leur bagage,& en fin faiâ à eux-mcfines tout le mal queleur fçaur ’

roit iamais faire leur plus mortel aduerfairet, il n’en telle plus icy qn’vn pe-

tit nombre des plus malorrus, 8; des plus malheureux , qui pluftolt par
ignorance, &pour ne fçauoir point le partement de leurs compagnons,
que de propos deliberé, font demeurez icy dans ces pieges que nous leur

auons tendus. , ç . ,Mais ne voyez vans pas que la mort les attend de toutes pars? les cheÂ
mins font pleins de ceps a: d’entraues pour eux; les paifages de les deftroits
occupez par les nofires auecques le canOn qui les fera bien reculer, nous
cependant qui tenons toute l’enceinte de celle-plaine à collé 86 par derric-
re, qu’anons-nous affaire autre chofe, linon qu’a les attendre au pafl’age
fans courir aucune rifque? quelle gloire nous fera-ce d’auoir diffipé vne fi .
puiffante armée auecques ’vne fi petite perte des noflres? veu que ce nous ,
eulttonfiours cité afl’ez d’honneur de nous pouuoir defi’endre de mainte-

’ nir contre vne telle puil’fance ,.qui pouuoit donner aifezà penfer à vne ar-

mée Imperiale. Courage doncques, mes amis, &donnons dedans, mais
que ce foit toutesfois auecques vne telle retenuë , que nousnous (ouue-
nions que noflre ennemy cit en nos mains fans courir aucun danger; ce
queie vous dy, afin que leur defefpoir ne vous attire point a vous expol’er à
l’adnenture,car felo’n l’ordre que i’y ay mis, i’entends que nous nous en re-

tournibm’auiomd’huy (ains ô; faufs au logis auec vneglorieufe &entie-rc H

viétoire, 6e de ires-riches defpoüilles de nos ennemis. a
Les ayant ainfi encouragez, ils allerent attaquer les premieres trouppes Le, flafla,

qu’ils virent fortir du camp des Chrel’tiens à enfeignes defplo’yécs , lefquels

toutes-fois les fouflindrcnt auecques beaucoup de courage , fi citoient
D D d d
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bien empefchez, tant le general que les capitaines , a donner ordre atonies
chofes, car ils n’auoient pas feulement l’incommodité des chemins à com-

barre, mais il falloit tirer pays,& faire telle de tontes parts, les Turcs les ailli-
geans autant par derriere que par deuant, 8e fur les flancs, 8: ce qui les tour-
mentoitle plus, c’eftoit que les Turcs leur tiroient de loing, 8: eux cepenj-
dam n’ofoient fe debander , de peut d’efire enuironnez de reduiéts’encores

plus a l’effroiét , fouffrans ainfi toutes fortes de miferes , fans en pouuoir au -

moins faire reffentir quelque efchantillon à. leurs ennemis qui efloient en
Grande mite; lieux forts, 8: tiroient preiquc a couuert. Toutesfois il y eut plufieurs chefs
:2; cm”: de celle trouppe,de qui le grand courage ne pouuoir fouffrir tant d’indigni.

rez, qui faduancercnt deuant les autres, mais leur valeur ne fit qu’aduancer
leur perte (Se de tout le refie, car les foldats fe voyans priuez de lents chefs,
commencerent de perdre courage, le plus grand carnage fe fit à l’endroit où
citoient les Bohemiens, toutesfois il fut en fin vninerfel , ef’tans percez de
toutes parts fans venir aux mains, à force de Coups de flefchcs de d’harque-

buzades. , ’9mn cingloit Il n’y eut qu’A murath,qni auecques les compagnies qu’il auoit amenées

” mm” ’ de Bofne, vint attaquer le bataillon des gens de pied qui demeuroit encore
’ ferme,d’autant que la baye de picquiers qui les renfermoiïe s’efioit point

elbranleezmais comme la fcopeterie commença a donner ut eux,cét Amu-
rath auecques fon efcadron de ens de cheual, venoit à fe ietter entre les lu-
mieres 8c les ouuertntes qu’ils àifoient , taillans leurs picqnes en ieces à

Valeursufc coups de cimeterres 86 de petites haches qu’ils portoient. Lodron, e gene-
gcnerofiré de

’ Lodron. raldel’armee, citoit parmy ceux-cy, lequelapresauoir faié’ttoutce quela

vaillance peut produire dans vn courage bien né,& tout ce que l’experience
d’vn bon chef de guerre peut mettre en prattique , fut en fin acculé dans vn
lieu marefcageux, où il ne laiffoit pas de fe bien defi’endre , encores que la
fange renfonçait en des endroiôts, 8c en d’autres le fifi gliffer , ne pouuant
donner vn coup que tout chancelant, il luy citoit r’efié trois enfiignes d’in-

. fumerie anecqnes luy , lefquelles animees par leur capitaine, faifoient tout
Lodron à le deuoir dit bOns foldats , mais en fin les Turcs laffez def-ja de tuer , 8c admi-
telle de fergens le ma- rans la vertu de le courage de ceux-cy,leur promirent deleur fauuer la vie,ôe
de: aux Turcs,Pmmgc- leur faire vne honnelte compofition , ce qu’ils furent contrainéts de faire,
gît: 6mm rn’ayans-plus moyen de fe defl’endre.

Tué Par (a Lodron fut gardé quelque temps, toutes-fors ayant receu vne fort grief-
gardes. ne playe au combat , 84 ne pouuant endurer le tranail du chemin , il fut tué

par fes gardes,& fa telle enuoyee a Solyman auecques celle de Paul Bachith
collonel desHongres,& Hans Macet de ceux de Carinthie, en fin tous ceux
qui fe trouuerent en ce dernier combat, furent tuez, ou pris prifonniers. Et

La «Maïa: de faiér, PaUl Ione dit, que l’on tenoit que celle deconfiture citoit (les plus
tr’Efecchio

me les plus fignalees qui fuit arriuee contre les Clireftiens , non tant pour le nombre
fiçnaleespou1., Hongm’ des morts , qu’à caufe que tbure la fleur de la caualerie, 8: de’l’infanterie de

ces contrees-là’ y fut comme efieinte,& aufli à caufe queles Turcs n’auoient
point appris d’obtenir des viétoires fur nolis à fi bon marché , 8c fans qu’il

leur confiait beaucoup de leur fang , comme on a peu voir par tonte celle

ï ’ -’ ’ n hifioire,
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liiftolre , mais à ceite-cy ils y en auoieni fort peu perdu. Le camp fut pillé, M h.

. g . . , 4 . . - a ometSa-pUis Mahomet difna ioyeufement au lien mefme, auquel il recompenfa niacrecom;
chacun des ficus felon fou merite ,fe faifant amener les prifdnniers; vu à. Vn;v””°’ mm”

les noms d’efquelsil fit rediger par efcri pt , 85 leurs dignitez. t ’ ’ ’
’ Quant a Cazzianer il i’efloit du commencement retiréàvn fieu chai-Remus,e de

fieau , mais voyant que chacun le blafmoit d’auoir abandonné fou camp 8: 31325335
trahy fon armée, l’ayant laiffée à fonsgrand befoiug , de qu’il citoit par con- raidir. ’

fequent canfe d’vn fi grand mal-heur : ne pouuant foufl’rir qu’on tint plus

long temps ces propos de luy,car on dit mefme qu’on en anoitfaiét vu vau-
deville , il fupplia e Ëoy Ferdinand qu’il vouluit entendre lès raifous, 8:
luy ennoyer fanf-conduiéi: , efperant de infiifier que ccfic perte n’eflzoit 9mm” d’e’itre ou en

point arriuée par fa faute. Efiant doncques venu a Vienne, comme ccfie’af- îfæfifîm

faire tramait en longueur , le Roy s’en efiant refcrué la cognoiifance , allant le R37 Pardi:
cependant tenu, foubs honnel’te garde, il craignit, que celle longueur ne ””’ ’

minait fa condemnation : de comme les fenefirages de fa chambre citoient
. faiéts de bri ne , il trouua moyen anecqnes vn coufleau , vne unié’t qu’il

auoit co-ntre-faié’t le malade, de racler de forte à l’endroié’t du ciment, qu’il

enleua vu carreau, puis vu autre , à: d’ouurir la voûte de deifoubs, 84 de la arrima.
fe deualer en bas , ayant faié’t vne corde des draps d; fou liât , où il trouua

des chenaux preils qui l’attendoient: 8e de la feilant retiré vers Mahomet Sclrerire vers
qui luy auoit faiét vu fort bon accueil, 8e de grandes promeil’es , s’il faifoit hmm» a.

veu t inciter
quelque feruice fignalé au grand Seigneur : il tafcha d’attirer de fou party vn 333°]: (a?

feignent; du pays de fou ancien amy, nommé Nicolas Sdrin , luy donnant fiable: ’
de grandes efperances-de fe faire grand-s’il vouloit f uiure le party des Turcs.
Ceiiuy-cy feignit du commencement d’y confcntir, luy promettantà fon-
retour de le fuiure,& amaiferle plus de gens qu’il pourroit. Mais Cazzianer
citant retourné au logis de fou amy , aptes auoirfaiâi: bonne chere enfem- . ,
ble , il fut maifacré, a 8c ayant enuoyé fa telle au Roy Ferdinand,lequel en rc- mf’m
com pence de fa trahyfon,.lny donna le chal’teau de les biens du defu’nétuel-

le fut la fin de la pitoyable entreprife d’Efecchio. ’

Or nous auons parlé cy deifus du Moyne George , lequel non comme X XXH’
coadiuteur , mais comme feul tuteur d’Ei’tienne fils du Roy Iean , auoit tel- ’
lement attiré à foy le maniement des affaites du Royaume, que tout dei? 52:42:33:-

’ pendoi tde [on gouuernemeut. Le Roy Ferdinand auoit ennoyé deuers la lav’cfuo du
Royne’ Ifabelle mere de ce ieune Prince, afin de tenir l’accord dont nous m’y ”””

auons faufil: mention cy-defl’us,auecques le Roy’fon mary; elle en eftoit

bien confentante, aimant mieux vinre en repos auecques pende commo- n
dité, que d’offre iournellement en guerre s mais le Moyne George auoit Le Moyne
bien l’efprit portéa chofes plnshautes, ne voulant nullement demordre G°°rg°°m’

pefchc l’ac-

ce qu’il teri’oitzôe ayant tenu quelque temps les Ambail’adeurs. de Ferdinand gord page

. , . , . - 0 CI I-cn fufp’end, en fin il fe refolur d aduertir les Turcs de. tout ce qui fe paifort nanyd.
p de de leurdemander ayde. Mais le RoyFerdinand’voyaut que toutes ces -- - a

longueurs n’efloient que des puresmocqueries se d es artifices pour couler Fading,
le. temps, affembla bien iufques à quarante mille hommes, «Se-auecques Ëgfcser
quarante groifes picccs-d’artiÀ-lerie,ilenuoya 15 tout foubs la charge d’vn ;

- D dd ij ,

Ilfcfauuc de t

5 .19.
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Alemand nommé Guillaume Roccâdolph,grand maiilre de fa maifon,qul
fefloit defia trouné au fiege de Vienne, à: y auoit amené le fecours qui y en-

" ttaaucches leComte Palatin, pour aifaillir Bude, ville capitale du Royau.
me de Hongrie , mais fur tout qu’il tafchail de prendre vif le Moyne qui

citoit dedans. . ’ r y -Or depuis que le Roy Iean en auoit cité mis en poifeflîon par les Turcs,
-. elleauoit cité tonte changee 5 car comme vous auez peu voir cyodeffus, cl--

la vine de le citoit fans deifcnce en ies murs ny en fes bouleuertspour tenir telle à vne’
Bude fortî- armée qui feuil: voulu aifieger, c’efl pourquoy les Turcs l’ancien: fi ayfé-ï

’ fiee ar le
RoyPIean. ment prife par deux fois: les Roys deHongrie ne fe foncions pas de la for-

’tifier, ellant comme elle eiloit au milieu de leur Royaume. Mais depuis
que les Turcs d’vrîe part curent pris Belgrade , a: conquis tout le pays cir-
couuoifin , de que d’vne autre Ferdinand difputoit la couronne auecques
le Roy Iean , elle elloit deuenn’e frOntiere de toutes parts , fibien qu’il fe re-
folur de la rendre la plus forte qu’il luy feroit polfible , ce qu’il fit par le. ,
moyen d’vn ingenieur Bouleuois, lequel la fortifia tellement de boule- . .
uerts , d’vne’ fi bonne ceinture de murailles , 8: de foi’i’ez fi profonds , qu’eL

,- le ’elloit capable de donner beaucoup de peine aux ailiegeans , à: de la ren-
dre imprenable , fi elle apoit dedans des gens qui la fçeuil’ent defi’endrc. Ce

’ fut celle place que Roccandolph voulut aflîeger : il y-a vers vn des collez
de la ville , vne colline qui vient enuiton ala hauteur des mnrailles,ayaut vu
vallon , quif’ei’tant doucement iufqnes fur le bord du foiré de la forterei’fe *

de la ville , au haut de cellemontagne, où citoit baffle vne Eglife de lainât
Girard , de laquelle on voyoit les couuertures du Palais Royal de fes porti-

ues dorez »fggâelkepc: Sur icelle Roccandolph, pour efionner d’auantage la Raine, fit bra-
maoiph cô- quer quelques picccs d’artillerie, 8c commença fa batterie par le Palais: ô:
23533:,” de faié’t il auoit tellement ébranflé vne tout , que fi le lendemain ileuil faiét

Mc- continuer la batterie, elle fut tombée a: cuit ruinétôut le palais: mais ayant
regret de demolir vu fi bel edifi’ce , a: faire en ce faifant autant de domma-

.« . .ge a fou maiflre , auquel il le croyoit appartenir :auparauant que de palier
outre il enuoya vers la Royne pour l’inciter a tenir l’accord qui auoit cité

A paffé entre le Roy Ferdinand de fou mary , 8: de fuir lescoufeils pernicieux ’
de George , qui ne tendoient qu’à la ruiner: l’affeuraut qu’il y auoit vne bel-

Rpcc’a’dol’ ri le principauté pour elle à: pour fou fils que Ferdinand leur auoit referuee,

l1: 13;? où ils pourroient fplendidement vinre en paix a; amitié auec nes tous fes 2
P°"’ Ê mm voyfins. QIe fi elle n’eftoit refoluë d’acCepter ces conditions i bourrelles,

il battroit la ville fi furieufement , qu’il ruineroit tout ce qu’il y pouuoir
auoit de beau , 8: fi feu rendroit le maiilre a la fin. Mais le Moyne femoc- .

I quant des propofitions de Roccandolph, luy fit refponce que la Royne
auroit bien peu de iugement , fi elle changeoit vu Rôyaumeà vne Princi-

Rei’poncedu pauté Sephifiane , de de Royne deuenir Dame. Celamitl’autre fi en colere
Ï°IEËÎËÏÇ qu’il fit incontinent dreifer deux batteries sl’vne. entre l’Orient& le Midy .

Ë°1Pht pres de la porte de Sabatie , où il mit. les Hongresôe vne bonne partie des
’ Bohemiens foubs la charge de Peren : de luy auecquesfcs Alemans, fit faire l

vne
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me autre batterie’a la porte des Iuifs Vers la muraille du chafieau,derriere la-
quelle efioientles iardins de la ROyne , iurant d’abyfiner la ville : a; de fait;
cef’re batterie fut continuee auecques telle violence, que la plus grande par-
tic de la cOurtine tomba dans le foiré, ce qui auoit merueilleufement celion-

né les affiegez. q q - i ’Mais leMoyne George y donna bon , ordre , car militoit que les Ale- 35322331
mans furent retirez, il fit toutela nuiét faire vu retranchements qu’il rem: sc-
parade forte, que le marin comme Roccandolph de les ficus penfoient veà
.nir M’aflàut, trouuerent qui leur tint ref’re fi courageufement, qu’en fin ne Il
pouuans foufienir..l’efl’ort des alliegez, ils furent ’co’ntrainâs de reculer , fafiotllçzï

mais ce ne fur pas fans grand meurtre, car on dit qu’il en demeura fur la pla- deum Bah-f
ce enuiron neuf cens, .8: deux mille qui furent bleflez , tant ala porte Saba-
tie, qu’à celle des luifs. Cela refroidit vn peu Roccandolph , à: luy fit cf; .

’ .fayer fil n’y auoit point de moyen d’auoir la ville par la trahifon d’vn nom-

mé Bornernife qu’il auoit prattique, 8: qui luy liuroit vne faulre porrezmais
les Alemans commençans d’entrer deuant dans la ville , furent furpris par
le Guet qui faifoit la ronde , lequel ayant crié alarme , il vint auŒ-rofi’ dei Tnhifon der:

forces de toutes parts qui les repouira , à: en ayant pris quelques-vns de pri- comme.
formiers, ils defcouurirent aqui. roll: la trahifon , de punirent cruellement
Bornemife, qui efioir ennemy mortel du Moyne George, ce qui empefcha
les Alemans par a pres de venir aux mains , ains le refolurent à vne longueur

dcficgc. .4 . I I ÀTandisSolvman efiant aduerty du mauuais traiôtement qu’on faifoit à fifïfofij
la Royne 8; àfon fils , fans prendre cognoilTance de caufe de l’accord qui 513R°Xn° a:
auoit eflé fakir entre les Rois Ferdinand 8c Iean, ô: qu’elle combatoit con- angle.
tre lafoy promife, il ne s’arrefia feulement que fur ce qu’il auoit baillé le
Royaume au Roy Iean, comme fou tributaire, 8c u’il ne ile’pouuoit tran-
fporter à vn autre fans [on confenrement , a; fans les mefmes conditions.
Efiant doncques bien ayfe de ce diuorce, (car il auoit cité aduerty de tout
par le Moyne George ) pour l’efperan ce qu’il auoit de percher en eau trou-1
ble , a: le rendre à ce fie fois le maifire ablblu de la Hongrie. ’Il’cOI’nmandîa"

aullî-tofl: à Mahomet Balla d’alÎembler toutes les forces de la Romelie; 8! ’

feu venir deuant Bude au (ecours de la Royne; se faire leuer le fiege à Roc-I .
candolph. Mais la Roy-ne qui efioir fur les efpines; 8: qui n’ayant-spas beau-l 5332336
coup d’aEeurance à ce (ecours , ne pouuant penetrer dans ce fonds d’efiaît,’ h-Royne de r

que c’efloir plus l’interefi: des Turcs que le fieu que cefle ville vint en la r
puiflancc de la maifon d’Aufiriche,& que par confequentils n’auoient gar-
de de la laill’er prendre, pourueu qu’ils enflent quelque peu de temps pour figg’igîj".

l venir au deuant, vouloit compofer, craignant de demeurer en vne extreme i
miferefi elle irritoit tellement Ferdinand, qu’il full contrainû de faire vn
dernier effort contre elle; fi qu’elle efioit toute refoluè’ de fe rendre entre

les mains; Mais le Moyne Geoîge qui auoit; tout autre deflein, a; quiismpemge k.
auoit. tellement ordonné fes affai es, qu il eltoir afi’eure’ qu’elles profperea’ P" km".

. - . . , - , , , . George.rorent, G les Turcs venaient à fou ours, commerl en efiorr affouré , l en.

empefcha. ’d cl iij

Hongrie. -
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sanguins Solymandoncques ayant depefché Mahomet Bafla pour Bude, il en.

fggfgft noya Mufiapha contre Maillat qui tenon la Tranfliluanie , à luy s’achemi-
Tmffiluanic na à Andrinopoli , pour efire plus promptà donner (ecours a ceux qui en
à? Ho” auroient befoin.’ Quant à MahOmct il fut en peu de iours à Belgrade, ou

il trouua le Saniac dont nous auons parlé cy- deifus , qui s’appelloit M abo-
met comme luy, 8e ioignant fias forces aux fiennes, facheminerent à Bude;
Ce qu’ayant entendu Roccandolph , il fut d’aduis de remuer fou camp de
l’autre coïté ,de la ville, au pied du mont de raina Girard, occupant tou-
tes-fois le haut de la montagne, ou il auoit planté [on artillerie s ayant-
d’vn mité le Danube, 8: del’autre vne grande plaine. Or relioit-il campé
ainfi tout à defl’ein , tant afin de combatte ies ennemis, fils eufl’ent voulu
l’affaillir , a; les molefler du haut de celie montagne par [on artillerie , que
fil elioit le plus faible , il pouuoir le retirer par le moyen du fleuue, où il y

’ auoit plufieurs batteaux pour aller 8c pour venir à Peflhe; car de là il pou-
uoir renforcer fou camp, ô: entretenir les Turcs par petites efcarmouches:

rime deRoa- a; cependant par vn long fiege rrauailler la ville. Mais il oublia la principa-
3321535.: le piece à fortifier, qui efloit l’ille de Chep , car par ce moyen il euflcmpef-
E’lfcïîm d° ché les Turcs de camper, quand ils fuirent venus au. fecours de Bude, com-

meils vindrent puis aptes, eflans contrainé’ts d’abandonner la plaine qui
el’roit là aupres , d’autant que de cei’re ille on la pouuoir rafer auecques le

canon.
Ce’t aduis fut donné a’ Roccandolph par les Hongres qui efioient en fou

armee,mais comme il le mefprifa, aulli l’en trouua- il fort mal, comme vous
LCSHME’JS’ entendrez par aptes : mais ceux de ceR: armee f: fioient tellement en vne
s’animent a
Ëîelgrlesiiïiô certaine prediâion d’Anthoine Torquat , que l’Empire Turc deuoir bien-

desTurcs. roll: perir, qu’ils mefprrforentbeaucoup de cho’fessde celte prediâion, il en
fera parlé auecques les autres qui parlent d’vn ’mefme fuieé’t , &- qui feront

mifes à la fin de ccfle hiüoire. Cependant Mahomet Balla arriua deuant Bu-
de, qui enuoya aufli-tofl recognoifire le camp des Alemans, comme ils fi-
rent aullî de leur part, 8c le vint camper tout auprcs d’eux, fi que leurs ’pauil-
Ions n’efioie’nt tendus qu’à demie lieuë l’v’n de l’autre. Quint à Mahomet

Saniac de Belgrade , il s’en alla camper fur les prochains col’raux qui enui--
tonnent cefte plaine où ei’toit Roccandolph,vis à vis du môt fainâ Girard,

m3533; pres les Hongres de Ferdinand qui citoient logez en ce quartier. Les deux
home: Saniac Mahomets enuoyerent Vifirer la Royne, auecques des preiens de l’on creu, à
I’ÇH’ËÏEËÊ; fgauoir’ grande uantiré de moutons 8c d’agneaux , qu’ils auoient enleuez

33,23; par le pays, luy gibus dire qu’ils n’efioient venus que pour vanger les torts
flânoit 8c iniutes qu’on luy auoit fanâtes. Ceux qui auoient apporté ces. prefens

ayans efié honorez 8: carefl’ez , a; apres en auoit receu d’autres de beau-

coup plus grande valeur,ils le retirerent au camp des Turcs, lefquels fai-
foient venir le relie de leurarmee le long du Danube; fçachant par aptes

piazdechep que l’ifle de Chep n’ef’rort pomt fortifiee ,18: defcouùrans mefmes d’vne

prife par les. montagne voyfine la négligence des Alemans à la garde d’icelle,ils vindrent

me” donner dedans à l’improuifie , fi que les Iennitzaires s’en ren’direntles mai-

t a ’ (ires,



                                                                     

I dela nuiâfic failoient des ponts fur les barques,fi qu’ils (e
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lires , 8c couperent la gorge aux foldats qui en auoient la garde, qu’ils rrou-
uetent tous endormis.

Mais Roccandolph qui efioit de l’autre cofie’ du riuage entendant ce
bruit, fit lafcher quelques picccs d’artillerie qui efioienr à l’ombre d’vn rail-

lis fur le bord du fleuue , qui fit vn tel dommage à l’armée des Turcs , qu’el- r
le en print l’efpouuen te de r0utes parts , de forte que fi les Alemans enflent L” Ho’gmperdent leur
donné dedans, a: pris le temps ô; l’occafion qu’ils auoient en main , ils cuf- î;”;’,’,’,’c’ï,’.â

(ent fait vn grand efchec de leurs ennemis,fi mefme ils ne les enflent du tout ÎËMËM à
mis en route , mais le trouble fc mit parmy eux-mefmes. Ce qu’ayant reco- P P ’
gueules Turcs , qui ont cela de particulier , de ne perdre point le iugement
en leurs affaires les plus deplorées ,ils firent auili-toft vne [copeterie fi fu-
rieufe, qu’ayans mis leurs ennemis en deiordre , ils rompirent les vaifÎeaux
de Roccandolph , couperent la plus part des ponts qu’ il y auoit faié’ts pour

pall’er pluspromptement â Pefih , 8: le rendirent ainfi maifires de l’ille. En

mefme temps le Balla fit attaquer le camp des Alemans , mais comme ils
auoient repris leurs efprirs , il trouua aufli vne fi bonne refiflance, qu’il fut

» contrainâ de f: retirer. Toutes-fois leurs forces diminuoient tous les iours,
a: celles de ceux de Bude auoient augmenté parle fecours des Turcs. Mais fflïlïïcdd
ce qui les mettoit le plus en foucy , c’efioient les nouuelles qui couroient SÊËmal-Ëefiôâ
que Solyman citoit party d’Andrinople auecques deur cens mille ho’m- "°’°”’°g’°”

mes , 8: fen venoit faire leuer le fie e. Cela n’cltoit point faux , car le Bail’a
mefmes en auoit eu aduis: ce quif’Îit caufe que Peren , vn deaprincipaux
de l’armée de Roccandolph , conicilla de le retirer à Pefih , mais Roccan-
dolph diroit qu’il falloit attendre des nouuelles de Ferdinand, toutesfois
il fur en fin luy mefme contraint de fy’ retirer. Voicy donc l’ordre qu’il mit

à celte retraiâe. ’ ’
Il enuoya premierement touslesl-Iongresauecques la plus grolle artil- ,L’ordcrcdd;

lerie 84 les charetres , sa autre bagage qui eufi peu empeicher par le chemin gagman:
(on armée : Apres marchoit toute la caualerie d’Alcmagne 8: de Boheme i352? ’ ”

auecques vne fort bonne bande d’infanterie, 8: pour le dernier marchoient
les gens de pied auecques tout le bagage. En cet ordre l’amant-garde &la
bataille citoient defia arriuez au Danube durant la plus randeofbcurité

êuilent ayfe’ment I
[aunez à Pefih , fans deux’HouH’arrs , comme il (e trouue toufiours des mamour-

fatts aduertir: a
traii’rres qui empelchent les plus belles entreprifes , qui allerent aduertir les ren: lesTurcs
Turcs de cel’te retraiéte: d’autres difent que ce fut la Reine mefme , qui du 322:2: ’c’

haut du chafleau de Bude voyant cefle retraié’te , en enuoya aduertir Ma-
homet Balla; la panure Princell’e ne penlànt pas introduire par ce moyen
ion ennemy dans fa maifon: mais quoy 1 la panure Dame ne l’çauoità qui

auoit recours. Alors le Balla Mahomet voyant que ies ennemis luy don-
noient fans peine ce qu’il auoit tant defiré, afl’embla l’es gens en diligence

leur difantrî ’
La viaoire efi mitre, compagnons , fi nous auons l’allëurance 8: l’in- Mah°mf

, , o 1 . ’ Bail: perlin-duPrrie de bien vfer de ceiie occafion , car. ces gens-cy ont pris l efpouuen- dcfcsfoldmi
te ô; ne cherchent qu’à. fe (auner , mais fanions-leur payer l’interefl. de nos .
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’584 I Continuation de l’hil’roire
’ peines; ce feul combat terminera celie guerre, car icy eli toute-la fleur des
r gens de guerre, tant de la Hongrie que de l’Alemagne: il n’y a plus. de der-

riere pour nous empefcher nos conque’lies , ny qui nous puilTe empeicher .
la iouyiÏance de cefie floriffante Prouince. Quelle ioye penfez-vbus aurale
feignent à [on arriuee , de voir vn fi notable ex ploiét lors qu’il l’efperoit le

moins P Ne laill’ons doncques pas perdre le temps , à: donnons fans relalÎ-
che dans ces fugitifs, qui font maintenant d’autant plus en deiordre , qu’ils

fe tiennent alfeurez de n’eflre point deiconuerts : car fi nous les pouuans
ioindre,ce fera plufloli pour les deffaire que pour les combatre.Difant cela,
il en enuoya aufii-tofi aduertir le Saniac Mahomet , lequel tout rranfporté
de ioye d’vne fi heureufe aduanturc, commença à fefcrier. -

psrffcïtæp Soldats , voicy nos gens d’Efecchio, qui deuorent chall’er de (on throfnc

nice. . l’inuincible Monarque des Turcs, à: ne peutent routes- fors prendre vne
cherifue place del’fenduë par vne poignee de gens , ceux-l’a furent vaincus

parleur imprudence,& ceuxrcy feront domptez par leur lafcheté, que pen-
fez-vous que doiuent faire en vn combat, ceux qui n’ont peu. regarderleut
ennemy en faCe, à: fupporrer la fplendeur de leurs armes Pauez-vous opi-
nion qu’ils nous tiennent relie, puis qu’ils fuyent fans nous attaquer à Mais
ces lievres le font venus promener fur noflre contre-efcarpe,allons les pren-
dre iniques dans leur gille ,ce nous feroit trop de honte de les laitier retirer
fans le vanger, 84 fans leur faire feutir le tranchant de nos cimeterres. Ils fe
1’0qu gorgez. devin tandis qu’ils n’ont eu performe pour leur tenir.tefle,rem-

pli ans-les maintenant del’eau du Danube, aulii-bien font-ils indignes de
la lèpulturede leurs anceflres,puis qu’ils ruinent eux- mefmes leur pays. Di.
fans cecy , ou la fubliancc de chofes l’emblables , les deux chefs l’achemine-

LesTurcsvôt rent contre Roccandol ph auecques le plus grand bruit qu’il leurfut polir-
m’qu” les ble,dc rrompertes,de Nacaires de de cris effroyableszde forte que les Alemâs
Bougies. & les Bohemiens , qui ne fartendoient point à celie charge, (car les Turcs

commencerent le combat par leur quartier,auque1 ils mirent le feu) r: trou-
uerent tous el’tonnez du commencement,toures-fois ils ne laifl’erent pas de
rendre quelque combat , mais tout efioit en telle confufion dans les tentes

Grande m. se par tout le refie de l’armee, 8; principalement le long des riuages du Da-
fflgîcm "fic nube,que chacun tafchoit de le laurier dans les barques, a; n’en pouuoitooln

’ retirer aucun,ny par coups,ny par menaces, ny par prieres, Roccandolphiôc
. . Peren alloient deçà 8.: delà crians: j . - . 3 . .,

(ère penfez-vous doncques faire foldats è pourquoy fommesnous icy;
all’emblez? efi-ce pour fuyr deuant les Turcs , que nous auons mis le fiege
deuant Bude? n’auions-nous pas allez fouffert de pertes P 8: l’ennemy se;

lioit-il point allez repeu de nofire fang, fans nous venir faire encore cou;
urir le front d’ignominie par nolire lafcheré P Eli-il pollible que vous ayez.

gominons perdu en vninflant enlie ancienne generofire’ tant chantee par tous lcsfic.’
ÏÏC’ffdlde” cles des nations Alemande, Hongre 8: Bohemienne 2 au moins’tournez

Émile le vifage," rendez du combat, noflre ennemy n’eii fort que pàrvoflre
coüardile, tout le relie luy manque, à: l’cf’galons en nombrefi’mefme:

nous ne le furpalfons :nous anions bien eu intention de nous retirer, pour
attendre
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attendre l’occafion 8; plus grandes forces s mais puis qu’il nous vient arra-
quer iufques à nofire camp , fera-il dit qu’ils nous le fall’ent quitter a; nous- v

mettent, honteufemenr ,en fuite, fans mefmesjeur faire efprouuerle man» .
chant de nos efpees , se la roideur d’vn bras-plein de courage de de valeur?
s’ils nous ont donné du commencement l’ef ouuente , faifons-leur refl’e’ni-

rir aleur tout qu’ils fedeuoiènt contenter de l’aduantage qu’ils auoient par

nofireretraié’re ,.lans nous inquieter le long du chemin. Tournez donc-
ques vifage ,’ vousleur ferez lamoitië de la peur, mais â sourcela on faifoit
la fourde oreille,la crainte de la frayeur les ayant tellement faifis, qu’ils n’en-

tendoient pas les commandemens de R0 ccandolph , 8e ceux qui les enten-
doient , les mefpril’oient: fique tout allant en confufion , à; chacun’nes.’

cherchant-qu’à le (auner, comme les Alemans curent faiél: vn en dere-
fiflance, 8e qu’ils virent qu’ils efioient abandonnez de tous, i sfuiuirent
les autres à la trace , 8:, ce fut lors qu’il y eut vu grand meurtre de toutes

parts. ü * * ’ . v - , . ..g; l. QCeux qui furent les premiers repoull’ez , furent ceux du regiment’ de 3523:;
Peren, par les Turcs à-qui commandoit le Saniac deBelgrade : ô; quant aux sm- , ’
Alemans qui tenoient le mont de farinât Girard , ils eurent affaire’aux leu-- . . -
,nitzaires, se à la caualerie qui relioit commandee parle Balla Mahomet-,en
il le fit vne grande boucherie, Roccandolph mefme y fut bleffe’. Tandis
ceux de Bude , aduertis d’vn fi bel a-duantage, fortans par la porte de l’eau,
prindrent vn chemin couuert, faié’t par cy-detrant par le ROy Iean, charge-

rent fur le flanc des Bohemiens qu’ils. y rencontrerent, renuerfans tout ce .
qu’ils trouuoient deuant eux. LesT ures aulli quiefioient en l’ille de Chep inaïîmgzeâc
cyans ce tumulte, commandez qu’ils eüoient’ par vu nommé Cafl’en,ada toutes parts.

uancerent leurs vaiil’eaux contre ceux de Roccandolph , lef quels voyans
l’ennemy vainqueur de toutes parts, comme ils efioient plus villes que les
autres, fendirent l’eau à force d’auirons, 8: de grande viftell’e fe fauuerent

" en l’ille de Comar. Le Moyne George auoit mis cependant le feu aux-cl;
curies du Roy, qui efloient occupees par les gens de Roccandolph , a:
efioient pleines de foin , qui f’embraferent de forte , que la flamme. ’en
voyoit iufques à Pefih, à: fembloit que le Danube fuit tout en feu: en au v
toute cefie grande armee fut mile de routes pansa vau- de-ronte. . ’ I .

Il y eut anlli trois mille foldats , lefquels fuyans la cruauté de l’ennemy, Trois mille
l’efloient retirez en l’Eglife laina: Girard , qui furent tous taillez en picccs, :Ï’È’iïfi’i’j’

excepté quelques-vns qui furent referuez comme efclaucs. D’ailleurs Cal: m 53m.
En auecques l’es vaili’eaux , pourfuiuoit les fuyards , 8: comme abordoit
pres de Peith , il donna telleterreur aux foldats 8e citoyens, Be à, ceux qui
s’efloient (aunez, qu’abandonnans route chofe, ils luy donnerent lemoyen
de feu fairelemaiflre fans aucun empefchement : fi bien qu’entrant dans
Pei’rh il y fit vn fi horrible carnage. que l’hilioire de Hongrie dit qu’on Prife arum
voyoit courirle 12mg par les ruës, comme des ruifleaux d’eau , ne pardon- 333425,?
nant a fexe ny a aage, ains faifant fouffrir toute forte de mifere a cefie pau- mi”
ure ville. Roccandolph cepè’dant’s’el’roit retiré en l’ille de Comar, auecques ’ ’

ce peu de gens qui luy ei’roient refiez de l’a deifaiâe, où il finit ies iours vu

3E9?
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peu de temps aptes en la ville de Samar, afin qu’il ne reliali rien aux Turcs,

Gina nôbte pour emporter vne entiere vié’roire , en laquelle il y eut perte de trente-fix
ÏËÉÏ’ËËËËÏC, grolles picccs d’artillerie, rasent cinquante moyennes a; petites , 8: vingt-

» cinq mille hommes qui furent tuez, auec vn nombre fort grand de prifon-
niers: perte nom pareille pour ces pauures Prouinces, qui par ce moyen de-
meuroient alamercy du vainqueur: 84 ce qui cit de plus deplorable , c’efi:
que ces deux grandes deffaiâes , à fçauoir celle d’Efecchio 8: celle de Bu-
de , n’arriuerentque faute debon’ne conduiâe, 8; par lallaicheté des’fol-

dats, qui-ayrnerent mieux fe lailfer malfacrer aux Turcs, que de fe def-

-fendre. w a - r- : ’ n ’ i
XXXIII. ; . Or quelque peu de temps au parapant cePre guerre,Solyman auoitenuoyé

à la conquci’te de la Mol-Dauie , ou Carabogdauie , comme fi on difoit la
Dauie noire, Prouince qui cit deuers le pour Euxin, voifine anciennement
destethes, Quades, Gors,’ a; Gepides .1 (de la venoit que les anciens Comi-

l ques mettoient toufiours quelques feruiteurs en leurs Comedies, qui s’ap-
’ ’. pelloient Darius ou Gerha) ô: celte Moldauie 8c la Valachie,qui en erment

. 1 cannes la Tranfliluanie, faifoient toutes enfemble l’ancien Royaume des ’

Defcrîption Daces,où autres-fois regna Decebal, qui fut vaincu par l’Empereur Trajan.
Ë,’,:,M°” Cefte Moldauie citoit la grande Valachie , car la petite citoit deuers’leDa-

nube, 8c ainfi appellee de plufieurs Tranfalpine , 8: de Bonfinius Monta-
gneufe. (filant à la Tranlliluanie,on l’a nommee quelque temps Pannoda-
ci e.’ Cecy .premis pour vne plus claire intelligence de l’hifioire , afin qu’on

æ voye, que non feulement toute celte grande citenduë, qui cit outre le Da-
’ nube, contient non feulement la Hongrie vlterieure, mais aulli la Tranflil-

.- Il z uanie auecquesl’vne 84 l’autre Valachie, commençant âs’enfermet par le v

Danube,’pnisdes monts Carpathiens,du pont Euxin, ô; derechef du Da-
nube. Si que vous pouuez voir côme celtePronince citoit à la bien-feance
de Solyman de toutes parts, iointît qu’il afpiroir à la Tranlfiluanie, comme
il fe verra cy-apres,& les Turcs font des rafles où ils peuuent,mais ils ne con-

queftent que pied à pied. v . - . . . .Celte expedition fe fit doncques le dix-feptiefme du mois Sefer, qui el’t
Les Turcs en leur 3. mois, 8: vindrent les Turcs paffer le Danube à lshaclue, que les Grecs

Moldauie. . ,, a x - a .. appellent vulgarremet l Efchelle : de la eftans entrez dans la Carabogdauie,
4 le Prince de cefte contree fe fentantinferieur aux forces desTurcs,& voyant
qu’il n’y auoit nul moye’n de refilier à fi grande puilfance,ne fe mir point en

deuoir de leur refif’ter, ains tafcha feulement de fe fauuer par la fuite : cela
03, (mu, à fut’caufe que toute celte contree fe redirai Solyman, a: qu’il y eut nouueaux

en» limites entre les Moldaues &les Turcs , le fieuue Barute feruant de bornes
aux vns 8c aux autres : fi que la domination des Turcs venoit iufques aux
plus prochains riuages du fleuue, qui y eliablirent vn. nouueau Saniacat:
donnans la contree qui efioit au delà du fieuue,à vn Prince du pays de la fa-
mille des Princes de Moldauie s quelques vns ont dit que c’el’roit le frere de
celuy qui s’efioir mis en fuite. Mais quelque temps apres, celuy qui s’efioit

«Mol-n mis en fuite, vint bien-toit aptes à la Porte demander pardon en ce qu’il
’ auoit offencé Solyman , promettant d’y fatisfaire par routes fortes de de-

nous,

x
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noirs qu’il plairoit à fa hauteife luy impofer: fi bien qu’efiant par cefie hu-
milité retourné en grace , on luy rendit les terres qu’on auoit conquifes fur
luy , de fut refiably en fa Principauté. Cefte guerre finit en vn mois, car le
dernier iour de Rabiul-Euel , qui ell: leur quatriefme , Solyman fe retira à
Andrinople , où il palfa l’hyuer , puis au commencement du Printemps,
il fe retira à Confiantinople, pour donner ordre à nouuelles guerres.

C’eft ainfi qu’en difcourent les Annales Turques :mais Paul Ione efclair-
cit ce me femble-mieux cef’re hiftoire, car il faié’r premierement entendre

que ce Prince Moldaue ,. qu’on appelloit Peter, citoit celuy qui auoit aban-
donné Gritty en fonqentreprife qu’il eut contre le Tranfliluain.0r cela auoit
irrité Solyman , mais depuis il auoit en plufieurs guerres contre les Pallons
nois , lefquels citoient en bonne intelligence pour lors auecques les Turcs;
ce qui fut caufe que Sigifmond enuoya fe plaindre à la Porte de Solyman,
mais cependant le Moldaue voyant que fes affaires luy auoient fi heureufe-
ment reülli contre les Pollonnois , voulurentreprendre contre les Tranflil-
nains , fi bien qu’il print la ville de Cizon , des anciennes appartenances des
Roys de Hongrie. toutes ces chofes furent caufe que Solyman s’arma con-
tre luy , 8c prenant pour foy vne partie du territoire pour l’amande ,p à la fa;
çon Romaine, il le contraignit de fe fauuer , comme il fit , en celte ville de
Cizon. Mais aptes que Solyman fe fut retiré , le Roy Iean voyant vne. fi
belle occafion de recouurer ce qu’il auoit perdu , alla mettre le fiege deuant
la ville , 6c contraignit Peter de fe rendre à fa mercy auecques fa femme à:
fcs enfans a aufquels le Roy Iean , auecques vne royale’magnanimité , don-
na le chalteau de celte ville la pour retraiéte , en attandant qu’ils eufl’ent
faié’t leurs affaires auecques les Turcs. Ce que fçachant celuy qui. comman-

doit pour lors en Moldauie , en donna aduis en Confiantinople a: ce qui
fut caufe qu’on manda incontinent au Roy Iean qu’il cuit a l’enuoyer , il fit
du’commencement fes excufcs fur ce qu’il luy auoit donné fa parole qu’on

ne luy feroit aucun defplaifir s mais fe voyant prelfé, 8c n’ofant offencer So-

Dema’rde par-

don àSolymî

6c retourne
engrace.

D’autres ad;

nentures de
ce Prince.

lyman , en fin il trouua cét expedient del’enuoyer comme Amball’adeur, »

non comme captif, impetrant pour luy de fe pouuoir iuf’tifier, ce u’il fit,
«gaignant par prelëns tous les Ball’ats , donnant aulli à la fille de Solyman,
qui citoit fiancée àRufian Balla , deux perles qui efgalloient la forme d’v-
ne grolle poire , fi bien qu’on le renuoya abfous , toutes fois on le fit de-
meurer du commencementà Pera , mais depuis celuy que les Turcs auoient
laiffe’ pour Prince aux Moldaues fe comportant tyranniquement , fes fub-
ieâs le malfacrerent : aptes cefiuy-cy les Boyards 8c principaux du pays ap-
pellerent a la fucceflion vn’du fang Royal nommé Alexis , mais Peter fou-
flenoit que c’efioit vn homme fuppofé; fi bien que les Moldaues voyans
que les Turcs ne l’auoient pas agrcable , 8c craignans de retomber entre les
mains de cefiuy-cy , enuoyerent fècrettement demander fècours àl’Empe-

rent Charles a; au Roy Ferdinand : ce qu’efiant fceu en Confianrinople,
cela fut caufe de’renuoyer Peter auecques puilfance fuffifante pour rentrer

- en la domination, commeil fit.

l ’ ’ kana «deAu temps mefme de ces chofes que nous venons de dire , Barbe- Bnbgmfi.
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’ ’ touffe continuoit fes courfes, faifant vn pitoyable degafl: par tout où il pal?-

foit, rafan’t tous les ports de l’Italie , 8: ailiibicrrilfant fous la domination de

fon fourrerain tous les ports de la Grcce, qui pouuoient titre encore fous la
puiffan’ce des Chreftiens 5 puis ayant tourné les voiles,comme il penfoit fai-

Armecnaua- le retraié’te , contre fon efperance il fe trouua non loin g de Preueze , qu’il
Ëfcfxfafj’c’f auoit fort defirée, ayant couru vne fi grande efpace de mer en partie pour
Turcs en, Il: l’auoir. A Preueze il y a vn chafieau en l’emboucheure du fein Ambracien,

mer lomuue. . , , . . . . . . ,, ,.’ ou on dit qu Augufte bafht la VlllC de Nicopolis,pour la v1&01re qu ilau01t
obtenuë contre Marc-Anthoine 85 Cleopatra , en la bataille Aétiaque.
oneux doncques infiniement d’eltre arriué où il defiroit d’aborder,prelen-

’ ta auffi-toftle combat àl’armec Chreliienne, qui citoit à l’anchre en ces V
521’323? m quartiers-là , àlaquelle commendoit André Dorie, duquel a cité parlé fou-

Îmc. uent cy-deffus :’ toutes-fois Paul Ione dit,que ce fut l’armee Chreftienne qui
l’attira au combat,& qui le força de fortir du golphe de Larte. Mais en quel-
que façon que cela f e foit palfé, il y ent la vn notable combat naual, car on
dit que l’armee Chref’tienne auoit plus de deux cens cinquante voiles , ce
qui el’ronna du commencement Barbe-rouir e, encores qu’il fufimalaifé a

’ efponuenrer : neantmoins il fe refolur au combat, y citant viuement per-
fuadé par vn Ennuqne qui luy auoit efié baillé par Solyman, comme con-
troolleur de fes actions , lequel luy renionfiroit que c’elioit vne grande

Partie-touffe honte aux Turcs , de laifl’er ainfi palfer les Chreftiens à leur ayle, de les venir
LÊÏ’È’,’.”’.Î,°’ brauer iufques dans leur havre fans leur courir fus, que la gloire du feignent

qu”°- en feroit diminuee, 8c qu’il valloit mieux que route l’armec perm: que l’hô-

neur de fa hautelfe receufi quelque atteinte ; que le pays du Pour fourniroit
toufiours allez de merrein pour faire d’autres vailfeaux quand ceux-cy fe-
roient perdus s finalement qu’il valloit mieux f’expofer à l’aduenture, que

l d’ei’rre repris du feigneur d’vne trop fignalee lafcheté , qui ne leur pouuoir

’ apporter qu’vne tres- honteufe mort. Ces chofes citoient dirres auecques
brauade à ce vieil routier, lequel encores qu’il fuft allez marry de fe voir
faire fa leçon par celuy qui deuoir eftre fon difciple, toutes-fois craignant
qu’il fifi: quelque mauuais rapport de luy à Sol yman, il fe refolur de l’expo-

feràl’aduanture, 8: fe tournant vers Salec , fort renommé courfaire, il luy

dit. ’ , r ’Propos de A ce que ie voy, nes-vaillant perfonnage,il nous faut renter la fortune en.
ÎÇLÏ°,;EÏ,’;Î° vn party fort defaduanrageux , puis qu’aufli bien la mort nous feroit toute

511°” all’euree par le faux rapport de celtùy-cy ,- de difant cela, il commanda auff-
toli de tirer l’armee horsdu golphe. Dorie ayant commende’ de faire voile
Vers fainé’te Maure ,noù on auoit desjà mené les galeres à vn havre nommé

Sueffola, ce qui donna du commencement à penfer à André Dorie, toutes-
fois rafl’eurant incontinent fou efprir,comme celuy qui n’efioit pas appren-
tif en telles affaires, 84 qui fe voyoit vne fi belle se puilfanre armee en main,
8: telle qu’il ne feu el’toit gueres veuë de femblable fur la mer Ionique, ran-

gea inconrinent fes gens en bataille, g ’ . .
uant a..Barbe-roulfe il auoit tiré toute fou armee en plaine mer, 81 auoit

pris la bataille du milieu, où l’on voyoit fa capitainelfe parce de plufieurs

a . ’ ’ - eltendartS
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eûendarts rouges, fur l’aine droié’ce citoit Tabach , fur la gauche Salec, tres- limbe deuil": à
renommez par les guerres de Tliunes,qui auoient chacun vn nombre pareil 331°: Êl’.’
de galetes à conduire. Toute celte armee efloit compofee de quatre vingts www i
[cpt galeres , de enuiton trente fufles de guerre , cigales en puiflance aux ga- n
leres, auecques plufieurs autres fregates «Se brigantins , qui faifoient la , i i a
quantité de cent cinquante vaiffeaux de toutes fortes. Ces deux ailles que Î ’
ie viens de dire (e venoient ioindre à la bataille du milieu par tel ordre, I l 1’ ’ "
que de quelque part que fe reprefimtafl la capitainche, elles reprefentoient
la forme d’vne Aigle eflendant (es ailles , dequoy Dorie luy-mefmes’eÏJ
merueilloit grandementsëe Paul Ione raconte luy auoit ouy dire qu’il efioit
impoffible qu’vn bien experimenté capitaine cuit peu’mettte vne, arme:
marine en bataille plus habillement 8: plus fermement.

Barbe-roufle auoit aufli donné à Dtagut fort renommé courfaire, ô: du. Dragutcour;
faire fort re-

quel il fera parlé plus amplement cy-aprcs, Vingt galetes, en partie de gran- nommé au-
des a 55 I en Panic de Petites , lefquellennarchoientdeuant les autres. Dorie u’m’g"d°’

attendoit cependant (es naus de charge qu’il auoit enuoyees deuant,ce que
craignoitBatbc-touffe,quitafchoit de combatte contre les galeres feules,
86 non contre ces gros vaiEeaux , qui a guife de cliafleaux ô: de bouleuerts
enlient battu en flanc (on armée detoutes parts 5 Salec commença d’atta-
quer le galeon de Dorie , mais ce fut en vain ; car on tira tant de coups d’at-
tillerie &d’harquebufes , qu’ils furent contrainéts de le retirer. Dorie ce-
pendant faifoit comme lelimaçon à l’entour de ces-mans de charge , faifant
fou enceinte pour les rairemblet, mais principalement afin d’attirer fes ena
nemisà le pourfuiurc, afin quele ioignans de plus pres, ils fuirent battus
plus à l’ayfe parfon canon’quiei’toit dans les chafleaux. de fes vaifreaux.

Mais Barbe-roufle quiiugeoit bien queles ChtePticns ne faifoient pas ces
tournoyemens fans fubie&,fe tenoit ferme en attendant qu’il peui’t def-
couutit leurs deffeings : toutes-fois les galeres des deux ailles combatoient
en diuers lieux ,l’vne pourfuiuoit, mais pour neant le galion , l’autre aiÎail-
loit deux naus de charge , l’vne conduiéle par Biccanegra Efpagnol , l’au- Côbat futles

tre par Macin Mongaia Nauatrois , qui furent fort mal menées , leurs mails
efians rompus ,r les voiles eflans brullees , ô: plufieuts Efpagnols 8c: mati-
niers tuezdedans: vne autre partie aufli enuironna deux autres nauires char-
gées de munitions , l’vne Venitienne, l’autre Dalmatienne , où ils ietterent

tant de feu; qu’elles furent brullees 8; tout ce qui ePtoit dedans ,1 peu de per-
fonnes f: faunàns dans les barques , ô; de la dans les prochains vaifl’eaux de
leurs compagnons. Salec printaufli deux galeres fut la fin du iour , l’vne à
laquelle commandoit Mozzenique Venirien , 8; l’Abbe’ de Bibienne gen-
til-homme Tofican’, peu aptes le nauire de l’Efpagnol Laigi Figaroa , aptes

que les .Efpagnols qui efloient dedans, le. furent vaillamment defien-

dus. 1 I ’ Ï l - -- Or comme deiia les Chtef’riens ef’toient fort mal- menez , vne grande
tempef’ce furuint, accompagnee de tonnerre 8e de pluye, qui rendit l’air
fort .obfcut en vn infiant , a; au mefme temps fe leua vn grand vent de Sci-
roc: fi bien que les Turcs commencerentà nauire: leurs trinquets; ce que

» v ’ EEcciij
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trame de la voyans les Chtefiiens,& Dorie tout le premiet,ne hauiferent pas feulement . I

l j uâoî’fâïi’ les trinquets , mais eflenditent auflî leurs grandes voiles , 8e tournetent les

l ptoües deuers Corfou, auecques vn tel deiordre ce confufion, que cela ref-
fembloit bien lus vne fuite,qu’vne retraiétefaifant ramer en toute diligen-
ce:celarfut œuf: que Barbe-touffe aydé du vent,les pourfuiuit quelque tëps,
mais les tcnebres l’empefcherent de pafl’er outre , car tous les capitaines des

u . galetes auoiët fait ei’teindre les lumieres qu’on a accoufiumé de porter auec
l l; 1 , de grandes lanternes efleuees fut la poupe. Si que le prouetbe Efpagnol en

’ vint depuis ; ’Dorie iambe Iumiere en 1ms pour cacher plusfeurementfi fini? (114mm
les tcnebres, dit Paul loue : tant y- a qu’eftans arriuez à Corfou ,- la commune
Opinion d’entre eux citoit, qu’ils s’efioient fautiez d’vn extreme peril,pat la

si a. Barbe-rouir: faneur du vent. Peu apres Barbe- roufle pourfuiuant fon bon-heur, 8e deli-
Ï’ l 5 35’532 a tant d’emporter vne viétoire entiete, feu alla en l’ifle de Paxos, diPtante du

dernier Promontoire Oriental de Corfou d’enuiron douze milles à: demy,
prouocant l’armee Chref’tienne à fortir de fon port, 8: à venir au combat,

. comme il fut deliberé qu’on le feroit z mais les chefs de celle armee furentfi
’ i î Barbe- touffe longs en leur deliberation , que Barbe-touffe voyant le mois d’Oâobre ap-

" il ËOÎËËÇËËË, prochcr, a; craignant la tempefie 8; le vent contraire, [e retira au golphe de

I’ 2’î a "9’ Latte. nh Ce que voyant l’armee de la Ligue, refolur au commencement d’aflie-Â .
l , ger Durazze; mais depuis pour plufieuts difficultez qui fe rencontroient au

il ’ , ’ fiege de cef’te place, ils aymerent mieux aller au golphe Rizzonie,ou Catta-
l to, pour prendre Chafieau-neuf, petite ville ô; forte qui efioit lors fous la

, . domination des Turcs, eflant par le bas atroufee de la mer,& ayant en haut
l , A. î l A à vu chafieau plus fortifié de la nature que patart, en bas elle auoit deux for-

, ” ’ ’ Chaüçau- renfles poutideffendre le port. En cefie place il y auoit pour lors bien peu
. ËÏÂÎÏ’aË" de T ures dedans,& les habitans plus adônez au trafic qu’aux armes,lefquels

il - h Ulm refiiterent quelque peu, mais l’artillerie ayant abbatu a meilleutefpattie de
i , t il * leurs murs,la ville fut prife d’affautpù on fit vn grand butin de me nage do-

’ l l ’Æ meflique plus que d’autre chofe, 8: fort grande quantité d’efclaues de tous
aages 8c de tous fentes , encores que plufieuts d’entre-eux alleguaifent qu’ils

Il n’auoient point renoncé la foy de I E s v s C H R 1 s T : ceux du chafieau d’en
à, ’ x ’ haut fe rendirent aufli par. com pofition.La ville fut donnee en garde à Fran-
q a " cefco Satmento , auecques quatre mille foldats’Efpagnols 5 ce qui ofl’ença

il i l fort les Veniriens : cela ayant efté fait contre les articles de la Ligue , ioind:
i .i I a L qu’ils craignoient que les Efpagnols,oyfeaux de proye,ne fe iettalfent aum-

, toit fur les terres de leurs amis , que de leurs ennemis, 8; principalement fut
i ’ ceux de Catarte.

” Ï l l i t , ’ Or Barbe-roufle ayant eûe’ quelques iours à Latte, s’en alla pour quel-
l, que dciÏein en l’ifle de Safion , où il fut retenu ar la tourmente , fi que [es

n . I tu ’ vaiffcaux battus de vents contraires , Vindrent cutter contre les rochets de
1 la Cunera , se feu fit la quelque debrrs. Ce que (cachant Capel general
H migmatite pour les Veniriens , efioit d’aduis’qulon l’allai’t charger durant ce trouble,

I . il r: retire mal à faffeutant quton recouuriroit l’honneur qu’ils auoient perdu deuant fain-
i l. ’ www” ôte Maure,& d’emporter le dcifus de leur ennemy s mais on n’ y (cent iamais

’ petfuaderx



                                                                     

’ desTurcs,Liure quatrrefme. :91
erfuader AndréDorie,qui s’en voulut retourne-r en Italie, au grand dei?-

plaifit de route l’armée i mais il auoit faiâ tout ce u’il defiroit: car il ne fe

[Oucioit pas, difoient quelques-vns de ce temps’la, de ruiner les Turcs,
mais bien les’Venitiens , 8: il auoit feria: en forte qu’ilas’efioient: declarez

contre, Solyman. Si bien qu’ellans dorelnauantattachez contre vn fi puifi.
fiant ad uerfaire, il s’afl’euroit qu’ils n’y pourroient’pas longuement refifler,

ô: qu’ils ferraient contrainôts d’abandonner les villes de leur Seigneurie de
terre ferme,& en fin qu’ils depëdroient en tout de l’Empereur Charles,fo’r-

cez qu’ils feroient de venir mendier fou feeouts. Voyla les fait) (les inten- Sigma:
rions de nos Ligues,& ne faut point trouuer efirangc fi D r n v n’y donne rurnosytui-
point la benediâion , ayans de fi melchans delfeingsles vns contre les au- iÎÏIË’s’Î’m”:

tres: tant y-a que cette derniere Ligue eut pareille ifÎuë,& quafi mefme
progrezque la precedente; car on fit vue belle monllre en l’vne a; en l’au-
ne, mais on n’ofa iamais attaquerl’ennemy à bon efcient,8c quand il fe fut
retiré,alors nous nous milmes à courir fut les terres , où luy ayans pris queln
ques places,nous ne les peufmes conferuer; tefmoing Coron , que les Ef-
pagnols abandonnerent, à: vous verrez bien-roll: que Chafieau-neuf ne
demeura pas long temps foubs leur pouuoir. a
’ Revenant maintenant aux affaires de Hongrie, lors que le fiege elloit ’

deuant Bude, au mefme’temps que Solyman ennoya le Balla Mahomet
pour le [cœurs de ceux de la ville, il fit marcher contre les Tranlfiluains
Muflapha , qui eI’toient lors gouuemez par vn nommé Maillat,foubs l’au,
thorite’ duRoy Ferdinand. ,Muftapha s’ellzoit’allié des Vaiuodes de la LesTuresen
Tranfalpine 84 de Valachie , à: des gens d’Acliomat Saniac de Nicopoli. EËÎÂÏËËÊ

Atous lefquels fe ioignit Pierre le Prince de Moldauie , duquel il aeflé *
parlé cy delrus, qui allembla bien ,’dit On , iniquesà trente mille chenaux:
fi que toute cette armée le montoir bienà cinquante mille chenaux. Mail-
lat qui le yid enuironne’ d’vne fi grande multitude d’ennemis , 8: qui n’ar-

tendoit aucun feeours du Roy [on maiflre , attendu la delfiiâc de Rocean-
dolph deuanr Bude , (e trouuant trop faible pour tenir la campagne , le te?

1 tira à Fogare , vn chanteau quiel’t en la Tranfiiluanie , merueilleufement
fort , tant par art que par fituation , auquel il fut incontinent alfiegé par les Aires": Foi
Turcs , mais comme celle place citoit imprenable , aulli n’y firent-ils pas. ’

rand: choie ,bien qu’ils’ y employalTent tous leurs efforts; fi qu’en fin ils -

erefolutent d’y procedet par vne autre voye , 84 le fonder pour le faire en-

trer en uelque compofition. . p ’ .
On ?uy propofa que s’il vouloit fi: rendre tributaire de Solyman , qu’on

luy lameroit l’entiete feigneurie de celle Prouince, a: que c’elloit le (cul Xîgïcïïgi’ ’

moyen pour donner la paix à fou pays, qui s’en alloit efite laccagé de toutes ques Maillet.

parts; les Tranlliluains mefmes le lailÏoient allera’t celle capitulation , ô: le ’
fupplierent tant , qu’il condefcendit d’allerau camp des Turcs, en baillans le
fils d’Achomat pourol’tage. Mais cefiuy- Gy ayant fanât refponce qu’il l’a- ’

noir donné au grand feignent, 8: qu’il alloit hors de fort pouuoir, on le
contenta devquarre capitaines Tutcsdes plus apparans à: principaux. Le
Moldaue mefme, qui feignoirellre fgn amy , l’auoit inuité a diluer en la
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tente,en laquelle il luy fit vn fei’tin fort l’uperbe. Mais comme de prôpüs
deliberé on fuit venu aux railleries,& de la aux querelles, on commença à

pariai: a; le ruer fur le Tranfliluain,cat on en ef’toit venu aux armes , Be fut ain’fi arre-
3’333”; fié priionnier,quelque refil’tance qu’il peufl faire,comme homme fort ce

333:5? robulle qu’il efioit,criant 84 le plaignantdu Moldaue , qui foubs pretexte
’ .d’amitié,l’auoit fi lafchement trahyzà laquelle rumeur eflât furuenu Acha-

mat commeinopinément,commençaaulii-toPt à reprendre aigrement le
Moldaue pour vn tel aGte,luy confeillant de ne rompre la foy qui luy auoic
cité donnée,& qu’il ne fuit point caufe dela mort des oflages qu’on nuoit

quantums do’nnêz,ccla neanrmoins n’efloit qu’vne feinte , Côme chofe qui airoit cflé

” A”’°”’”” ’ ainfi pourpenfée. Mais le Moldaue , auecques vn gefie de mefpri’s de tout

ceique l’autre dil’oit luy refpondit,qu’il l’auoit fanât prendre pour quelques

iniu res particulieres qu’il au oit receuës de luy , se qu’il le vouloir garder en

vie,pour l’enuoyer aSolyman,lequel iugetoit s’il nuoit cité pris auccques

raifon. . s ,Cependant les Turcs gaignerent telle ment par artifice ceux qui elloient
demeurez dans le challeau de’Fogare, de qui commandoienten l’abfence
de Maillat,qu’ils eurent non feulement leurs oflages , mais encores la pla-

1., min, de, ce mefme vint entre leurs mains [ans cou p fait, enuoyans au bout de quel-
Tu’c” que temps le Vaiuode Maillat auccques vn nommé Valentin vn peu

aptes , (tous deux des principaux d’entre les Hongres , à: qui citoient
feuler demeurez des anciens Huns)a Conflantinople , où ils moururent en

’ tifon. Ces deux chefs-là citez, il fut aptes bien ayfé d’auoir la railon du re-
lie des Tranifiluainsfi bien qu’ils les firent tous inter fidelite’ à Efiienne fils

du Roy Iean,l’oubsla puill’ance duquel vn chacun le rangea paifiblement,
Lestroublcs ayant eflé l’ efpace de trente ans l’oubs l’obeyfl’ance du pete. l1 cil vray que

trigïfifgagg. tout ce qu’en failoient les Turcs , n’eIlzoit que pour s’introduire a: s’efiablir

d’auantage foubs vn nom fauorable , 8c qui efioit agreable aux habitans du
pays. C’el’t ainfi que furent pacifiez les troubles qui efioient pour lors en
Tranlliluanie , car iufques alors chacun efloit en doute qu’il deuoit rece-
uoir pour feigneur. Or toutes ces cbofes le pafl’erent en la fin de l’année mil

cinq-cens trente neuf, a; de celle de mil cinq cens quarante: durant laquel«
le encores deux choies airez remarquables arriuerent , l’vne la prifi: de Cha-
fleau- neuf par Barbe-touffe, l’autre vn grand êmbrafement qui aduint à
Confiantinople. Quanta la premiere, en voicy le fuccez. .

Barbe-roufs Barbe-mufle voyant que l’armée Chref’tienne , aptes fou defpart auoit
’n””’””” ris Cliafieau neuf, 8e que luy d’ailleurs n’auoit feeu , à caufe de l’hyuercontre Lha-

m’mfl’” l’es en empelfchet,refolut de le fortifier, &de le reprendre au commence-

ment du printempts. Et de Para ayant aduerty le Perfe Vlama , qui auoit
pour lorsle gouuernement d’lllyrie ou de la Bofline , duquel il a cité parlé
ey- defl’us , a: qui auoit cité tranfporté la , (felon la couliume des Turcs ui
ne le fient iamais aux’f’ugitif’s) à ne que initiant le commandement de So’ly-

man , il tint. l’es gens prePcs , comme celuy qui auoit le commandement fur
l’armée de terre , tandis qu’il equippoit lès vaill’eaux 86 les radouboit de [on

dernier naufrage, faifant ballit deux fort grandes nauires de charge, qu’ils
appellent
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appellent mahones, l’ur l’el’quelles il chargea tout l’attirail de l’artillerie a: de

l’equipage d’Vn camp. (miam à Vlama, ayant bien amafl’é iulqnes à trente

mille hommes, tant de fpied que de chenal; 8e amené quant a; luy lept Sa- ;°:;°:uî’:;lî-

niacs qui el’toient loris on gouuernement, il commença de le monllrer lut Chaman-
le l’ommet des montagnes , ellant la ville en celte façon alliegee par met 8e ”””

par terre. Deuant que Barbe-roufle fengagealt c’s premiers dellroiéts du
golphe, il ennoya les Courlaires, Dragnt 8e Corlel, delcouurit deuant aucc
trente puill’antes bitemes ou galeotes. Ceux-cy ayans tournoyé la ville pour
la recognoillzte,non toutes fois li pres,qu’ils ne fullent hors la portee du ca-
non , mirent pied tirette pour anoit eau douce de la plus prochaine fontai-
ne,qu’ils a ppellent A rtif’aria. Ce qu’ayant recogneu Sarmëto,quicomman: m’y" à ra

gens allans

. . 4 - 4 t ’ ’ ’ recognoiflrdort dans celle place,fit vnetl’ortre l’ur euzx,tant de caualerre que d infanterie, alarma- °

qui firent vn tel deuoit que plulienrs Turcs ayans elle tuez lut le champ , le 3:32:03] s
rel’te fut contrainét de tourner le dos, 8c l’e retirer plus ville que le pas dans El’pagnpols.c

les Vaill’eaux. ’Cependant Barbe- toull’e commença de faire l’es approches auccques Enbbmum,
. quat te vingts dix galetes 8c trois mahones , delcendre l’on artillerie àterre, f’hÏfWPm’

&dteller la batterie, où il fut trois iours , ou plultoli trois nuira-s, car ils
n’aduançoient gueres de belongne le iour , à caule de la grande quantité de

boulets qu’on leur tiroit de toutes parts : mais en fin il paracheua les retran-
chemens 8c: gabions , 84 braqua incontinent contre la ville cinquante qua! 332’313”
tre pieces de grolle artillerie, entre lel’quelles il y anoit l’ept doubles coule- 32:3; *

urines, 86 quatre balilics de grandeur e pouuentable, qui iettoient les bou- ’
’ lets de fer du poids de cent liures , le telle elioit de doubles 8a moyens ca-

nons, outreles lattes, faucons 8; mortiers , qui ietroient en haut des bon-e
lets de pierre d’excelliue groll’cut. De tout cecy il en bailla la quattielme
partie à Vlama, afin qu’il drell’alt vne batterie du collé du Septentrion, rand .
dis que luy battoit la ville en trois endroiâs du collé de l’Orient : de forte Laëvillcdbah’

que la batterie fur fort furieul’e de toutes parts, mais ils aucient allaite a des ’e’Âdl’Êi’aÏ”

gens qui en remparoient autant qu’on en abbatoit, 8: le defl’endOient mus

auccques vn grand courage. Tontes- fois Sarmento voyoit bienqn’il ne
pourroit pas refillet longuement pour deux raiforts: l’vne, que ce terroir la”
elioit tout pierreux’,li qu’il manquoit de gazons a: de glaize pour fortifier:
l’autre, qu’il ne croyoit pas qu’on luy ennoyaltdull’ecours à temps pour te-. fiâEg’Ê’fg’glf

fifier à l’impetuofité de les ennemis:car encores qneDorie luy’eull: ennoya - r

deux vailleaux chargez de munitions anecques promell’e d’ellre bien-roll:
l’eCOutu , toutes-fois il voyoit que l’efl’eâ de celte ptomell’e alloit bien en

longueur felon la necellite’, mais il anoit le courage ligrand ,, qu’il ell:oit te-

lolu de dell’enclre la place inl’ques à la mort. l * . .
Otcomme chacun l’ail’oit l’on deuoit , les vns de defl’endre’ a; les autres

d’afl’aillir, les Turcs firent en forte qu’ils s’emparerent d’vne tout fortample

8c ceinte d’vn mur quartéparle dedans , l’ur laquelleayans arboré’sme enlei- ’

gne Turquelque , pour el’pouuentet d’auantage les Elpagn’vols, ils com-
mencetent à tirer lut eux force coups d’arbalel’tre, .8: puis incontinent de
quelques pieces d’artillerie qu’ils monterent dellus: li que ceux de dedans
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eûoient all’aillis detous collez, 85 ne fçanoient où le ranger. Cela fut calife

il, [ont me que Sarmento fit faire vue mine , mais elle ioüa li mal-lieutenfem’ent pour
minequiiouë les liens,qne la pondre ellant morte,le feu fut anll’r long temps a prendre, 6c
ËËLËËÏËÏ’ ce qui fut le pis, c’el’t que le vent reponll’a la flame’contre ceux de dedans , li

m- , qu’elle en btnlla plufienrs. Vlama d’vn antre collé anoit anlli abbatu vne
rande partie du mur où il el’toit , de forte que la ville elioit fans deffence.

Les Annales dilent que les Chrefliens ancient ouuert auparauant les portes
5:35:11; à" du collé de la forterelfe , 8e qu’ils crioient aux Turcs pourquoy ils fe ler-
plus. noient d’artillerie,pnis que les portes el’toient ouuertes; tontes- fois qu’eux,

. craignans quelque embulche, comme il y en anoit fans difficulté, ne voulu-i
rent iamais entrer , ains continuerent leur batterie tant que les murailles fu-
rent toutes abbatue’s, alors ils vindrent à l’allaut.’ ’ v

Les Annales dilent qu’il y anoit dedans celle place , fept mille hommes
de guerre , toutesfois ie ne trouue ailleurs que quatre mille Efpagnols , il
faudroit que quelques-vns le fullent iettez dedans des lieux circonuoilins;

4 tant y-a ne ce que les allants precedens auoient peu lailfer de telle , l’ellant
fifrfffjîï’ tefoln â’l’e defl’endre iufques au dernier lonlpir plulloll que de le tendre,

scufcmfnt. fall’embla au milieu de lagrande place, où ils refilletentlonguement , anec
tonte l’all’eurance 86 le contage qu’on fçauroit deliret en de brancs foldats,

mais en fin accablez de la multitude de leurs ennemis , de plus encores des
veilles 8; de la fatigue qu’ils aucient lonlferte durant ce licge , outre ce , la
grande plnye qui futuint durant ce combat, qui elteignit tontes leurs mel-

mî’àfiïbf ches, ils furent prefqne tous mall’acrez, le telle qui elchappa,qui fut enniron

flegme lanier cens trente,fut mené en ConfiantinopleJes antres dilent qu’ils furent

mis àla chiorme. ’ ’
’ Quint aux Turcs, il en demeura, difent les Annales,deux cens Iennitzai-
res, trois cens autres loldats, 84 grand nombre de blell’ez : les Turcs trouue!
rent aull’r plnfieurs efclaues Mululmâs,du telle encores de ceux qui eltoient

x dans la Ville lors qu’elle fut prife par les Chrclliens , ayans les manottes aux
mains, à: les fers aux pieds, (tant la vicillitude des chofes ell: admirable) qui

. recenrent la liberté, lors qu’ils l’efperoient le moins. Il y en a qui dilent que ’

fut la fin de ce combat, nelqnes-vns mitent bas les armes , les forces leur
delfaillans, requerans mifericorde au vainqueur, mais le tout en vain, car on

G’5d°°””’g* ne lailfa pas de les tailler en pieces iniques au dernier:Sarmento melme ayât
8e valeur de
fiïrgêffoâïîsf en trois c0ups de Hefches au vifage , y finit les iours fans qu’il penlt el’tre par

dîsChaâcau- aptes iamais recogneu , Barbe-touffe voulant ennoyer la telle à Solyman;

m” Celle vi&oire aduint le feptiefme iour d’Aoult , de laquelle les Milannois
firent grand’ fellc,dit Paul Ione,en allans tous remercier laina: Donat,de ce
que les execrations qu’ils aucientiettees contre les Efpagnols pour leurs
voleries de exto’tlîo’ns , n’auoient point elle’ vaines, puis qu’enmefmeiout

qu’on celebre l’a memoire,à fçauoir le feptiefme iour d’Aoull,il anoit tiré la

raifort de limel’chans hommes. n .
3,,b,.,ouçç, . Barbe-ronfle cependant pourfniuant la pointe anoit pris Rizzaua , vu
W Rima challeau voiliri de la , la garnifon Venitienne l’ayant abandonné, ellon-

nee qu’elle citoit de le voir enuironnee de li grande puilfance fans feconts.

Ce
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D.esIurcs,LinreqUatriefriie. a i9?
Cc qui fit refondre d’aller attaquerCattaro, ville fort procltqdeîlà, arqué
qbcyfl’oi; aux Venin-eus, fituee fur’le golphe Rizonigoù il y. a vu fort beau Et va allieger’

’ ’ ’ - - v , Carrare.port, a: fort lEur pour les varll’eauxsles delirorâs duquel golplrefe peuuent.
clorreen tirant Vne chailne d’vne tine a vne antre: toute la regina, de fort
Philippe en collines excellemment cultiuees, mais quant à la;ville;, elle en. Salituation.
tellement ofi’ufqueepar le’s’montagnes, que les habitans y ramifiant peu de

Soleil aux plus Courts iours d’hyner. Barbe-touffe fit ce qu’il peutpourtnon;

ne: moyen d’auoircelte place par I compolition , 8e voyant n’y, gai-ï
gnoit rieh,il vint aux-menaces. Mais le Podeliat quiellzoit dedansmommé

- Maphetçfiemboxefpondit anlli par lettres à Barbesronlfe,que,le;s. Seigneurs
Othomansn’auoient nul droiét en la ville de Carrare, à: partant que s’ily;
failoitnqnelqne effort , qu’il contteuiendroit aux trefues queSolyman leur
anoit accordeessmais luy feignant qu’euxmefmcs luy damoient ce l’njeé’t;

ayansretiré’des efclanes, lelqnels ils ne luy vouloient pas mettre entre les
.mains,Dragnt ne lailfa pas d’ap rocher fes galeres de la forterell’e,mais elles ’ v’

furent reponllees par l’artilleriea leur grand dommage, ô: ayant faie’t pneu. I, V .

dre terre allez loingde, la à quelque nombre de foldats , il les fit couler le même!" a; s
longde la montagne, &approch’er ainli des murailles , mais ils furent li 32:.Èaftuê’.

mal-menez par de petites pieces de campagne qu’on tiroit du donjon,quîils

furent qontrainâs de le retirer dans leurs vailI’eaux. a . . . 4 * t L
Barbe-roufle cependant anoit pris terre du collé du, contrent de (amarrer-1133233.;

François pour recognoil’tre la plaCe, mais ceux de la ville firent vne fortie qui fe «me
de Stradiots ,’ à: de quelques harq’ukebuliers à chenal [qui le contraignirent ’ C°”°”’

de fuyr, anecques perte de plulieurs des fiens,& de l’e (auner aux prochaines
montagnes, où les chenaux ne les peurent fuiure. Barbes touffe ayant allez
recogneu celte place, 84 la refolntion de ceux de dedans , perdit route efpe-
rance de feu pouuoir rendre le maillre, li qu’il le retira fans rien entrepren-Î . .
dte d’anantage,& l’en retourna a la bouche du golphesoù attiué,aptes anoit

mis bonne garnifon dans Challeau- neuf, l’en alla à Corfou, où il fut lainé.
a l’on arriuee en ligne d’amitié , de quelques coups d’artillerie, à: vifité dela

part du gouuernent qui luy ennoya des prefens de ralfraichill’emeus ,.& des,’ x , I ,
robes qu’il récent volontiers anecques plulieurs remerciemens"& compli-1 3:33 g;
mens : 8c aptes anoit couru 8: infel’té toute celte mer, 8e pris quelques na- "mm W?

. Q. . a fieerY’titres marchands qu il reneontrort : Ayant bien 8e heureufement executé
toutes choles,il tourna les voiles. vers anltanrinople,où il le retira au mois
de Schaban, à lçauoir le neufiefrne, en l’an de nollre filmant). 8c de .l’Eo,

gire 946, ’ - » I p . t Î . -.’Qunt à cét embtafement que nous dilions n’a’gneres el’tregarriué àCon: 6’54 k m”
’uerlleux em-

llantinople, il aduint le quinziefme du mois Zefer. le troiliefme mais, c’e-rlëâgfiïi’nï

lioit vn Ieudy,enuiton la premiere heure de la mira- que ce feu print burent.
la ville, au dell’onbs des priforis des malfaiétenrs a; criminels , en ces tauer.
nes aufqnelles on a acconl’tume’ de vendre de la poix.0r ce feu ayantitrouué a

là vue matiere propre a fa nourriture , le rendit aulli plus violent, fi bien:
qu’il gaigna» infqnes ’a ces prilons , dans lefquelles cl’toient puna, lors renflerai

me: environ fept cens prifonniers , qui furent tous confommczà fans que. ’
F F ij
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A...»

a...p

. -w:n’*"*-z-*

--T-:æ*

’;*à.i ".7:

hâles si

a (A.

1* flua": Tiï’tîï Lw-æ- æ" -

.rfi-nfi

m 2p air: " film-"we-



                                                                     

5’96 Continuation de l’hilloire. »
pas vu le peull’fauuer: de la eliant paruen’u dedans la ville, il brulla les pre:

I . ’rn’ieres maifons, de vint iuques aux prifous des publicainsmn a aCCÏOIJRUInÊ

forme des
Catama-
fenils.

Schifut Ca-
pitzi.

0

’ de mettre en celle geole ceux qui fraudent le filq , ou qui luy font" redeua-
bles, u’ayaus pas moyeud’y fatisfaire, :mais ceux- c1 plus adnifez qu’eles and

tres,fitent en forte qu’ils ouurirent les portes,& fe fau’uerent tous. L’Gfeu ce-

pendant alloit lerpentant, de forte qu’il paruint à la porte qu’ils appellent
du bois,d’autant*que c’efi par ellelqu’otdiuairement le bois purger de la en

la place des forgerons 8e ferturiers , confommant toutes les rues par où il v
pailloit, et comme la flamme aiufi embralee le porte aylc’ment d’vn lieu en
vnautre , il vint à l’ancien Serrail desSultancs , puis en déclinantilï gaigna
l’hol’ ital des muletiers, ou le Ca rauan-ferrail, aiuli di’é’t des Carauanes, (qui

font des all’emblees qui fe font pour aller de compagnie 8e plus feurementï
r pays) où il brulla aulli les mailons des tourneurs 8: graueurs, a: puis celo

es des vitriers, ô: y coulomma des eliuues qui elioient fort bien peintes de"
diuerl’es couleurs,auquues tous les lieux clrconuorlins, a; tout ioignaut vu
autre Caranau- ferrail des Georginiens ou Georgieus. Ces Catanan- ferrails
font quelque.peu plus longs que larges,approchaus toutes fois d’vne forme
quartee,au milieu defqnels il y- a vne fort grâde court pour mettre les char-
riots se les chameaux ,les mulets 8e fardeauxglà font les chambres des Turcs,
leur fale pour manger, de leur cuiline pour l’apprel’ter, car aux murailles qui
enferment tout ce’t edifice, il y a force cheminees , les hollesu’ayans rien de
feparé d’auec les chameaux 8e mulets, qu’yn mur,lequel pour eltre fort bas,

8c les belles elians lices au pied du’mnt , les telles les lutpalIEut le plus-lon-
uent , ellans en celiefaçou comme valqts a: allil’taus à leurs mail’tres quife

chanlfent se qui diluent. I v -r Puis delcendant plus bas vint aux bains des Princes , 8e aux maifons des
luifs,’où il y-a vne porte de la ville qu’ils a pellent Schifut Capitzi, comme
li nous dilions la porte des Iuifs, fituee en a partie Orientale de la villequ’il
brulla. Tous ces lieux que no us venons de dire auccques leurs ruës 8e places
pnbliques,furent toutes confommees parle feû,mais principalement la tuë
’des Iuil’s recent vu norable dommage , d’autant que lents edifices citoient

plus hauts 8e plus contigus les vns aux autres. .
’YOrdnranr ce rand embrafement , chacun y faifoit ce qu’il luy elloit
ollible, fans qu’lîs y peu ll’ent apporter aucun temede: de maniere que les

fiabitms prefqueto us efperdns de crainte , penloient ellre atriuez à leur
de’rnier iour , a: à voit’l’entiere deltruâion de celte grande 6e fuperbe ville.

Tous les Ball’ats l’y employoient auccques l’Aga 8; tous l’es Iannitzaires:

car d’autant queeelie ville la cil fubieâe au feu , la plus-part des maifous
eliaur de bois, le net s’y faiâ exaâemeut , a: y-a de grandes punitions
pour ceux qui en fiant caufes , principalement s’ils l’ont Chreltiens : mais
tout le loing , la peine à: la diligence de tous ceux-cy , [ne peut empefchet
que ce feu ne continuall iufques au lendemain trois heures aptes midy , li

u’vne infinité de richell’es à: matchandifes furent dillipe’es , partie par le .

l’en , partie par les Iennitzaires m’efmes, 8e antres fortes de gens , qui pen-
foient plusa leur profit, qu’à fecourir la ville uy leurs voylius , eatces flam-

mes



                                                                     

’-’” v’n

des’l nrcs,Lrure qnatnefme. . r ’97; . - ’ a
mes s’elioientmoultréesplus violentes aux lieux où il y anoit des marchait: ”
difes , des tauernes a: des m’agalin’s. ’ ,- . ’ j ’ ’ r
a. Qranta’Ïc qui elfdeh’ors la ville ’, elles gaignerent depuis la. mer de-

nersGalata, au lieu cy-deli’us cotté , &dc la au marChé au paillon , que les
Turcs appellent Baluc-Bazar, ô: les Grecs Pazarion, infques à. l’Efchelle,’B’l”c’3’ï*fl

ou porte-du bois, dltte des Turcs Ontuu ’Capitzi , tout peelahfut’tellem’ent 03? Ca.
coufomiue’ ,- qu’il n’y relia pas prel’que vu ’ morceau de bois. La’Zar’nia du P ’

e
.

temple deiZ. ebisï, peritaulli auccques le relie. Or bien quecela foirant-ai ,
né par vu accident, tontes-fois ou ne peut faire’vn manuais ingemenr de a
croire que c’elloit vu fleau de l’ire de Dr E v, nveu que tant de gens y furent .âgmfgj; p
li- longnerrrent empefchez , fans y pouuoir donner aucun remed’e, ioiuéilrsfic» a ; il
encores que’c’elioit en ce temps que larville citoit fort affligée de pelle, ces: ’ " * il

r-dcux elemens , l’aitôÏçle’ feu, vangeans les blalpher’nes 8e les crimes en; * r
ctables qui s’y commettent iour a: uniét coutre la Maiel’té du Toute:

pnilfant. r - . ’ ’ ’ r” . a:Cella ce qui aduint déplus notable en ces années-là , où peut-ellreilfe’

ttouueradesaé’tions tecitées les premicres, qui (ont arriuées aptes les autres;

maisles uofires qui ont efctit celte biliaire , le renc0utrenr li mal à la. fui-î
putation. des temps les vns auccques les autres , qu’à peineles’ peutoon’ac-z N q

corder. le me fuis plus arrelié à ce que les Annales Turques, rapportées grâces:
par Leonclauius , en ont lailfé par efcrit : cela a el-lé caufe aullique les cho- «4231:2:-
l’es n’en ont pas elié deduites li clairement qu’on enll bien deliré , ioiucïl:se ” ’
qu’il s’el’t palfé tant de chofes en tant d’endroiéis en li pende temps , qu’il;

ellé malaifé de defdnire au long le fuccez d’vne entreprife,fims-s’embarall’cr . s

dans vnelautre. l’y ay tontes- fois apporté le plus d’efclaircillement que i’ay

peu, 8: tel, quelî le lecteur veut vu peu prendre la peine de l’e refourrenir
des chofes palfees, il pourra toulionrs aylément reprendre le fil du di-

lcours. ’ ’ v * ..Ot les alfaires s’cll’ans palfecs denant Bude, comme vous auez entendu, XXXV,
les deufoahomers, qui ancient li. heureufement exploiété, 8: qui fça- L’hü’wirew ’

. - . , . . . . . , f prendledilïtraient que leur lerguent s ellort mis en chemin pour les venir fecourrr, f en tout: qui;
rompu Es ’. allerent en diligence au denant , pour luy annoncer de li ioyeufes nouuel- gamme...

les, lequel les ayant receus auccques le’vil’ageôr faneur que meritoit leur fi- fifi", m,

dele feruice, ne lailla as de continuer fou chemin , mais vu peu plus lente- 3:13:23p.
ment, 8: comme ou uy eul’l: ptefeuté les captifs, qui elloieut enuiron huit]: man. ’
cens, Paul loue dit, qu’il les fit maliacrer, excepté quelques capitaines de
gentilshommes qu’il fit referuer: il dit aulli qu’entre ceux qu’il fit mourir, .

il y anoit vu foldat d’Aulltiche qui futpalloit tous les antres en hauteur, 8: Crgmé a.
qu’il lc’fiît tuer par vu petit nain qui el’toit au fetuice de fis fils, lequel ne fichai;

luy venoit qu’à la hauteur des genoux , li bien qu’il luy fit premierement.
couper les iartel’ts, a: ellant en ce failaut ietté par tette, il fut à grande peine;
efgolillé’ par ce petit bout d’homme, tandis que, les Princes, enfans de Soly. I q . v
man,pr’enoient plaifit ’a ce cruel lperïtacle. Or loir-que leSultan aytfait exe-. ’ 2’ ’ ’

curer ’celtccrnauté, on non, ie n’en puis que dir’e pour ne laatrouuendans

aucun autre Autheur. Mais en fin Solymauarriua denant Bude , où incong-
rrrr n,-
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598 Continuation’dc l’hrllorre
riment aptes il ennoya des ,prefcns au renne ’Roy’,c’el’t a figuroit mouchettent

:olrmgîfee- de linguliere beauté,auecq;1es leurs harnois garnis d’onde perles, 8c de pier-

efiiioye de; tories, auedqüesde tres-ric pespennachc’s. &des vefiemens de drap d’or. Il
KSË’Q’; ennoya aulli pourles principaux Barons des chaifnes d’or , 8e des robes pre-

fâ’âïg’rf’ tieul’esàlaTurque. 1 m ,r . . . , , . Ç. [si ’î i .. ’
- ’ i ; Ces A mbalfadeurs attitrez vers la Royne,prele:itercntîau trochile leur fei-,

’grieur, les ’ptcfens à ceux à qui ils elloicnt ennoyez, priamfon all’cétueufe-,

O iraient la Royne d’enuoyerle Roy fou fils auccques les principaux feigneurs:
’ a delà Cour à S.olyman,leqnel anoit vn extreme delirdele Voir , luy remous.-

Pmptgfics , ’llrans qu’elle-ne fe deuoit’de’fier d’aucune chofe, l’all’eiiraus quele tout «sur.

nm a en". . v ’ .de Solymünl liron fortheureufement,& auccques fou contentement, felon la confluais:
””’°”’°’ du grand, Monarque Othoman , qui moignon feulement aceoufiumé de

maintenir Be aedroilire lcs’ellats de les amis, mais admet delfendte 6: con; .
faner, c’était ce qui le faifoitdeliret de voir le fils de celuy qu’il anoit tant.
a mé,& l’embrall’et en ligne d’amitié,& le faire par mefme moyen’cognoi-i

[ne à lès fils-.Quantà elle,qu’-il ne’luy portoit pas’mOins de tefpea a: d’hon-

p rieur», qu’a fa propre fille , qu’il full mefmes venu la vifirer fil luy drill ollé.

permis par l’a loy,c’elloit(poutquoy, à pour o lier tout foupçon, il ne deli-.
toit point qu’elle vint en es pauillôns, le contentant feulement que l’en-t

q

** ’ ” ’ ’ ’ fautluyfirliamenéanecfanourrice.

v - Or toutesces belles paroles tendoient à deux fins, l’v’ne pour delcouurir
’ ” ’ "’Ii’eét enfant elioit fils ou fille,car il couroit vu bruit’que c’elloit vne fille, et

que cela citoit caufe que la Roy ne le faifoir nourrit’ainli fecrettement, l’au-
s°rym5 «me tre c’elloitpour trouuer moyen de f’emparet de Bude plus aylément,quand

V ’ ceicune ’ ’ ’ ’ ’la; MW, ceux qui ancrent le plus de cognorllànce des affaires en lèrorent dehors,
’ susu- ioinât qu’ils luy ferniroient dallages pour ce qu’il anoit entrepris- Or fait

que la Royne le doutalt de ce qui luy aduint,ou qu’elle enl’t Crainte anoy
l’on fils,elle faifoit de grandes dilficultez de l’ennoyer,& elioir mefmes ton-

t, M6,," te refolnë de ne le point ennoyet,mais le Moynev George luy confeilla de ne
Gestes mû donner aucun ombrage aux efptits fou pçonneux desTurcs,qni ptédroient’
3132;.” ”””’ delà quelque fnjeét de luy faire vu mauuais party,offtaut de l’accompagner.

. , . v ln’y-mefme, 8e le ramener fain 8c l’auf, ’ - Ï 1
’ Î Cela appaila aucunement la Royne , li bien qu’ayant paré fort riche-Î

ment l’on fils, l’elon la qualité, elle le fit mettre dans vu coche doté fort:

« magnifiquement, auccques la nourrice 8c quelques Dames, 8e le fitaccotn-
pagnet partons ceux qui ancient receu des prel’ens de Solyman. Comme
il approchaïdn camp , quelques trouppes de chenaux en fort bonne con-s
clic ,y auec ues quelques bandes de Iennitzaires ,alle’rent au denant de luy,

. a pour luy aire honneur 8: le receuoir, se le mettans au milieu d’eux”, lame-2
J nerent en telle pompoit leurEmpereur , lequel luy témoignant beaucou

à: mnëfigï d’affeétion ,. le receut fort amiablement , comme vall’al de a maifon , 8c fi s

receu fort fi d’vn Roy qui luy anoit elié grand amy , 8: voulut qne’l’es enfans , Baiazeth

eourtorl’emet . . . ..cholyman. &Selim, qui eliorent lors en fou camp , luy filions le femblable. (Jeux cy.
relioient fils de la femme Roxelane , 8c defquels nous ferons mention cy-a-p
aptes plus qparticulierement , lelqnels la mer: fai f oit f uinre le pere par tout I

poug
l



                                                                     

des Turcs,Lrnrequatriefme. S99 , ’
pour tonfiours elloignet M ullaplia,le fils d’vne autre femmc,qni elloit lors

en Amalie, en l’on gouuernement. , . ’ ,
Ap’rcs toutes ces carrelles de bien-venues, Solyman commanda aux Bal?

fats d’inrriter auccques eux tous ces feigneurs Hongtes, 85 tandis qu’on les
traiéteroit opulemment de tontes fortes de viandes,& qu’vu chacun feroit
attentif âfaire bonne chere,il donna chargea quelques capitaines, que fei-

c a I ’ . . .
’ gnans d’aller vorr Bude , rls tronnall’ent moyen de s en farlir fans faire aucun

, bruit , en faifanr l’emblant d’entrer , ô: les autres de l’ortir , afin que ceux de

s ’ll d ’Bude n en entrali’ent en delfiance. Cela fut executé li dextrement , que plu- a]: (Lycie
lieurs d’entre eux entrans parla porte Sabbatie par trouppes , faifans l’enle- P"’°’T’"c” ’

meut contenance de contempler comme elltangers,les fingnlaritez de la
ville, il en rel’fortoit quelques-vns, mais c’elloit en forte qu’il en relioit
toulionrs dedans fept ou hnié’t pour vn qui en fortoit; tellement que le. ’
fentans cl’tre lors en al’l’ez bon nombre, ils forceront aylément les gardes de

celle pprte, qui ne l’e doutoient point d’vne telle entreprife, a: s’en l’ailirent,

donnans incontinent entree à grand nombre de l’oldats qui elloient,err
embul’cade l’a aupres, ô: qui attendoient l’ill’uë de ce delI’eing, lel’quelsfe

rfailitent incontinent des principales places. ’ I.
Aulli-toll l’Aga fit faire vu-éry par toute la ville , qu’aucun n’eul’t à l’ortir

de fa maifon, mais qu’vn chacun fe tint paifible, a; que fils vouloient qu’on gnlîràisllgïà

ne les traiâall point comme ennemis , que chacun eul’l: à mettre entre l’es ’
mains tontes leurs armes. Ce qui fut incontinent executé , puis on bailla à
chaque citoyen vu Turc à loger chez l’o y le tout fe portant li doucement,
qu’il ne l’embloit point que performe fut entré dans la ville , n’ofant aucun

Turc dire à l’on holle parole autre u’honnel’te 8e de douceur. De qnoy
cllant aduerty Solyman , de que cellélaelle ville elloit li dextrement venuë
en la pnill’ance 8: li pailiblement , alors il renuoya a la Royne l’on fils , enco- mm" un?

uoye le ieune
res qu’il full defia nuiét , 86 retint pres de foy tous les Princes de feignenrs ne? fa. me-
qni l’auoient accompagné, qui el’toi’ent entre antres, le Moyne George l’ecs’fer’gcri’eeu’i:

Euel’que, de Varadin , Pierre Vichy , proche parent du Roy Iean , 8c lequel H°°g"”

la Royne refpeé’toit grandement, Bacian thain gouuerneur de Bude,
Eliienne Verbets , grand chancelier de Hongrie, 8: Valentin Turki , lequel
fut ennoyéauecques Maillat, le Vaiuode de Tranlliluanie en Confianti-

no le. ’ .1 Royne le voyant ainfi trompée , 8: fa ville prife par ceux qu’elle el’pe- La 30m6:-
mcure fins

tort luy deuorr donner quelque ayde 86 fecours , 8c d anantage que les plus cogïcèlenayuarf
grands leigneurs qu’elle auort ennoyez auccques fou fils ancrent ollé ar- milieud’vne
reliez , defpouruenë de conlEil, 8: ne l’çachant que faire au milieu d’vne Ëfâfg’fif ’f”

li grande calamité, efiant mefmesaduertie que Mahomet gouuerneur de
Belgrade, anoit el’té d’aduis , auccques plulienrs autres, qu’on fit tranchet me, mais

la telle à tous ces feignenrs qu’ils tenoient lors en leur puillauce , qu’on cn- de Mahomet

x - s . . Saturne.uoyall a Confiantrnople la Royne 84 fou fils, &t qu on larll’all: bonne garni-
fon à Bude, auec vn homme de qualité pour la gouueruer. La panure Prin-
celle battu’e’ de toutes parts de mille fortes d’alllié’tions , efcriuit des lettres à

Solyman, à peu pres en ces termes: ’
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Lettres dela
Royne de
Hongrie à
Solyman.

’ ’ a A ’ 0 ’ 6Continuation dol hulotte ,
’Ejloit ce que i’uuou toufr’onrs typerai de la magnanime benignité du ires-pu?

le ; flint Empereurder Turcs, que non fiulementil donneroit [écourté rune pauà
l (il ’ ure iveu c , (9 la deliureroit de lufllaieé’fion de tout 85 ennemis , mais encore

qu’ilprendroit enfiproteélion la tendre ieumfiÊ de [ônfils , en memot’rc desfidellcsfir-

nice: (9s obgjfirnce que le par: 119 uuoit quelques-fois rendus. LÏruomble (gr courrai.
fi reception uefir bautzjfe luy ufit’éle, m’en donne fun tre: -a èure’ ttfr’nozgnage, (et

à la matité ilmcfc’roit t’en drflcile d’exprimer l’extrame contentement que t’en t9; ra.

(tu. Murs comme la): cucu d’ailleurs le procedë de fis gens degucrre en la teille de Bude,

ic n’a): peu Croire autrement , finon’quefi muicflé (lioit nitrurée de me: deportcment,

plufloflpurculomnie qu’en «mité, uyantfiic? tout ce qu’il m’a c175 Ptyjiblc pour ne

contreuent’ra’ mon cfcientàux loix que fi grandeur nuoit prcfm’tes enfeu R9: leur: .

mon mugi , lequelfir magnificence nuoit daigné honorer defin amitié. Et neantmoin:

mon innocence ne m’ufceuguumntir defiz diÆracgtellemcnt qu’il aut que une main-

, ten’a” t reduiéle la quitter ma Mlle,mon pays, mon peuple,0 tout le t’en (ysfitbjt’nnce que

icpouuois nuoirpour le maintencment de m4 suie (y de mon effanas celuy de mon ieune
pupille. (a n’cflput que le ’vueille nier que la arille de Bude , (9* ce que nous teno’ns en la

Hongrie ncfiit [t’en , comme le tenuntpdr la lenqfi’ce’nce de [ès royales maint, (90 que

. parconfêquent elle n’ypuifl’e rentrer quand il luyplairu. Mais, tres-clement, (’94 tre:-

«La Royne de

Hongrie pris . q . . v les le" mais elle s’addtel’l’a pour ce regardaRuliau Ball’a,qur anort efpoul’e vne fil-pour

t’nuincz’lzle M onarque,que wojlrc Mmefie’ me permette de luy dire en toute bumilitê,quc

fi elle nous priue de ce qu’elle nous a donné, maintenant quepour refifler aux commun:
ennemis nous nuons imploré finfêcours , ils’prendrontfitlzieél de blasphemcrcontrcfà

liuutcfi’c , (’94 de l’uccufir d’infidrlite’ , tandis que nous leur [nuirons de iauè’t (y. de rifle,

pourauoir courageufi’ment cmËmfl? la gloire (9- la grandeur defôn trcs-t’lluflre Em-

pire: ou au rentraire elle rectum mille louanges [1’ elle continué" aufils, les faneurs qu’elle ,

nuoit departie: uuperc,(’9n le retient pourl’ün dcfis tresvlrumlrles mafieux. Cc]? ce uc

cefle paume Neufue (9* defôlee Trincejfè ofi rep refinter aux pieds dcfin redoutable
th rafle, afin qu’infinicment obligea parfit clemcncc (9* bonté uccoujlumee, monfi’lt 0

ma): [entions de trompettes à tout l’uniuers, que fin incomparable filicité ne l’accomp-

gnepusfculementè la conquefle de [1’ grands Empires, (gr 4’ oflflç’y donner des Rguu-

me: a qui bon [19’ fimélc, Pour hg donnerlc nom d’inuincible parfin indicible rouleur: ,

mais cncorespourluy acquerir celuy de net-puiflunt protccrlcur des Neufiæs 0 des or.
pkclins perron inimitable lamigm’të, (a. infigne bouteille ton naturel. Tiltre non moins

digne d’honneur (9’618 [oringuas quifera toujr’ours autant florirjôn illuflrc couronne,

que cclry de conqucrant, qui ne [typent acquert’r que de la repututionfitr la terre, or) au

contraire l’autre le rendra plein dcglor’re dans l’etmu’te’; - a ’ ’

Elle fupplia aulli feparément pour la delinrance des l’eigncuts Hongtes, ’

3m” Ho” le de Solyman a; de Roxelane ,’ duquel il fera faiéi: l’ouuent mention cy-gres, 8c en-
u°y””’°””°’aptes,c.°sc quielioit lors en grand credit. A celluy-cy elle ennoya plulieurs
feus ’a Rultan

Balla. riches prefens,& entre autres vne chefne fort pretieul’e pour la Princcll’e’ l’a a

femme; celluy-cy promit de faire memeilles , sa de faiét au confeil qui le
tint pour ce regard , il fouliint qp’il y alloit beaucoup de la reputation a:
renommée de Solymanzli que c acnu redouteroit dorel’uauant de le fier a
la parole,& principalement s’il s’emparoit des biens de ceux qui ancienne-

’ cherché
x
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cherché Ton (nous, 8: qui anoicnt efperé en fa force , 8: partant qu’il «ou- l
noir plus a tapes de laifïer la Royne en paix; ô: luy augmenter feulement fiiïïâaîf’îfc

Ton tribut:l::s autres qui vouloient qu’on s’em parafi: dela angrie,auoienr fglïfggàgfr
leurs raifons fur les troubles’continuels qui feroient’en Hongrie, ceux de la uoÎ’r Faim de
maifon d’A uüriche ne les laifl’ans iamais en repos durant la minorité de cet hH°’.’g"°’

enfant. Or en ce contrafled’opinions ne (e pouuant rien refondre en ce
confeil,Solyman (ans felaifier entendre, attendit encores quelques iours, ’
puis arriué le temps, auquel felon faloy, il deuoit faire facrifice à D Il! v, . j
quicfioit le trentiefme iour d’Aoufl: , ennoya dedans Bude les Talifmans, www"confirment la
pour luy confluer la grande Eglrfe , felon les fuperfhtions Mahometanes, 52:15; 153M:

’ l ’ ’ - e auxce qu’lls firent apres auorr rennerse’ tous les autels , 8c mis par terre toutes l’es fupîlrfiuions

images. Ce qu’eflant paracheué, Solyman entra dansla ville : ce fut lors ne; 0mm.
que tenant vne voye moyenne aux confeils qu’on luy anoit donnez , il fit 5,12m:
faire cômandement à la Royne de fortir du chaüeau auec fou fils , 8: .qu’el- 498c fait c6-

ie le retirait a Li ppe outre le Tibifeque , pour gouuerner la Tranflîluanie, 33:13:11,:
ou elle pourroit viure en plus grand repos 8: (cureté qu’à Bude , eflant voi- fieri?” du.

fine du Roy Sigifmond fOn pere. r . "
Ce mefl’age fembla bien dur à la pauure Dame , car encores le iour d’au-

parauant il luy anoit donné efperance qu’on luy billeroit toute la Prouince
qui cil: au delà du Tibifeque à: la Tranfliluanie , mais depuis il luy fit faire
ce commandement, à quoy il fallut obeyr, car qu’eufl elle (au, puis qu’on .. v
luy tenoit le pied fur la gorge 2 elle pria feulement que tant qu’elle partiroit
de la , il n’entrafl pas vn foldat dans le chafieau :ce qu’on luy accorda, mais
encores ne luy tint-on pas parole entierement , car des le lendemain, l’Aga fils: 3mm
le fit ouurirples portes , à: le faifit de toute l’artillerie 64 des poudres 8; houa nourâïmc dg

lets qui citoient la dedans. Solyman luy fit dire aufli que le ieune Roy
anoit befoing d’vn bon proteé’teur ,8: qu’il luy’en vouloit remit , mais que

lors qu’il feroit venu en aage, il luy remettroit le tout entre lesmains: ce qui
Emble du commencement tout efirange , veu que Solyman anoit tenu
Bude par deux’fois en (es mains , s’en ePtoit. volontairement demis pour en

inuefiir le Roy dernier mort , a: maintenant fans aucun apparant fubieét, il
l’oi’teà ceux qui defpendoient du tout de luy, 8: qui neluy pouüoient beau- q
coup-fairede mal, fi qu’il les pouuoitlaifl’eriou’yr fans danger 85 fans en- ÆLËËÏÂÎ’

courir aucün blafme d’infidelité. Mais-voicy les caufes qui l’ytpouuoient 3?:de
inciter: premierement les fortifications qu’on anoit faiCtes de nouueau à y ’
Bude:la guerre qu’il auoit,auccques la liayne qu’il portoità la maifon d’Au-

(friche, qui tireroit à tous propos du recours des Alemans, 8c ramageroit
toute ceflé Contree- la , fi elle n’efloit defi’endu’e’ par vne puifrance extraor-ë

(linaire : le bas aage du ieune Roy , foubs le gouuernement d’vne- femme,
. 8c l’inconfiance de George, qui inclinoit ramoit d’vn coflé, 8c ramoit de

l’autre, mefme que la Raine anoit ePté toute prefie à (e rendre auccques
le Royaume,entre les mains de Ferdinand,& il croyoit que puifque (on ma- v i
ry.auoit efié Roy par fonmoyen , qu’il deuoiteüre preferéddiné’t qu’il y

anoit eu du mefcontentemcnt, lors qu’il fçeut que’le Roy Iean anoit capi-

tulé auec Ferdinand ,- a: craignoit que ceux-cy fauoriferoient toufiours

- G G 3g .
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6 oz Continuation de l’hifloire - .
plufiofi ceux de leur Religion que lny.Tontes ces choEs,dis- je,a vn Prince
qui preferoit [on vtilite’ à toute autre .confiderarion, 8; qui regardoitiplnsâ
l’eflat qu’à la confcience, efioient alfez fartes pour luy bander les yeux a ce

qui efloit de la bien-feance a; de l’equité. p ’ .
Il voulut doncques que Pierre Vicchy fnfl gouuerneur du Comté de

Themifvvar, ô: des autres pays adiacens , 8: qu’Efiienne Verbets, homme
° ’ d’aage 8c fgrr prudent,demenrafl dans Bude,ponr exercer la Iufiice,& anoit

OrdrequeSor efgard furies Hou res,il ennoya aufii au Roy Efiienneyne enfeigne de Sa-
ÂÏçÏÏÏeÏ’ËÊ" niaéat de la Tranlli uanie, auccques le nom de fon Vaiuode, faifant fes pre-

R°’ mm feus d’vne choie qui appartenoit legitimement a l’autre , 8: furqlaquelle les

. Turcs n’auoient en pouuoir que du temps de Maillat, mais les Tranfliluains
n’auoient tontes-fois recogneu autre Roy, que le fuccelfenr de Iean z cecy

Pourquoi le! fer: encores à ce pro pos,que les Turcs donnoient à ce ieune Roy,le nom de ’
Turcs appel-
loiçg: le Rôy Iean,non pour luy changer (on nom, comme quelques-vns ont penfé,mais
-””””Î M” d’autant qu’ils ne le. recognoifl’oienr pas pour Roy, car les grades ny les fei-

gneuries ne font point hereditaiies enTurquie,& ainfi diioient le Roy Iean,
parlans du defi’uné’t, qui n’eflzoit Roy que par grace 8c nomination de leur

feigneur,mais afin de n’effaroucher point les petâples,ils donnoientà enten-
dre que c’efioit de cePtuy-cy qu’ils parloient,au i furce toufiours le’tiefl’ein

de Sol yman,de fem parer de la Hongrie 8: de la Tranfliluanie,mais comme
l il efioit fort prudët ô: fage mondain,il attendoit le reps propre pour excen-
ter fon delfcin,& fe rendre paifible polfeffeur de cePte Prouince, car c’efioit
où ilauoit butté dés qu’il remit le Royaume entre les mains du Roy Iean,
n’ayant pas vne enËiere cognoifi’ance des affaires du payszcar encores que

. les Othomans perdent ordinairement beaucoup d’hommes en leurs con-
tinuum des quePtes,ils font toutes-fois fort curieux de les conferuer apres que le pays cil:
"www" conquis, aulli n’y mettent-ils que des gens de main en garnifon, c’eft pOur-
conquei’tes.

que de l’y ariei’ter. 4&

ce, auec leMoyne", uenus,n’ayant retenu que Valentin larki,duque il a de la ePté parlé: Œant
3851.53?" à elle,Solyman luy anoit confirmé fou authorité,ayant efie’ deelaree tutrice

du Roy,& gouuernante en la Tranflil’uanie,il fit aufli le Moyne George fan
coadinreur ô: grand treforier, fuiuant la derniere volonté du defl’iinât, von«

I lant en ce faifarit, que l’on crenfi qu’il y procedoit auccques toute inflice,
Les Turcs ’uis quefelon l’accord faiâ auccques Ferdinand, il nerlaifl’oitr a f on fils que

hmm a" ETranfliluanie, comme Vaiuode,& quelque moyen de viure felon (a qua-
dieuaux a:
(la °hm°n lité. On bailla à la Royne des chariots 8: des chenaux, autant qu’il pleut au
a la Royne
pointerai- viâorieux , car elle dependoit encores de luy pour ce regard , fur lefquels .
ter.

fP°f° d° la munitions, on neluy permit aucunement d’en emporter. Le mefme iour
Tranifiluanie
a! 4è "m il ennoya a Perro Vich, l’enfeigne de Saniacat de Themifvvar , que l’autre
mifvvar qui
nielloient?" accepta auccques vne demonfiration de grand contentement, craignant
.fiens.8t pour-que]. de retomber en les mains, ayant eu le maniement des finances du Roy. or

Solyman .

quoy ils nettoyeur fort vn pays, ô: fe le rendent tout paifible auparauant,

Mais pour reuenir a noflre hifloire, le cinquiefme iour de Septembre la
tiare: tutri- Royne partit de Bude auccques (on fils,& les icigneurspui efioient tous re--

Solyman ai. elle fit charrier fes meubles a; ion bagage feulement , ’car d’artillerie, ny de.
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p f, . des Turcs,Liure quatriefrrie. . ’ 6C5;
Ëôlyma’n faifoit çelaàdenx fins, l’vne pour le dire Roy abfolu de toute la

Hongrie, ordonnant ainfi des principales Prouince’s , mefmes qui n’e-
floicnrpoint en fon pouuoir,comme ayant fuccedé au droié’t du Roy lean:
l’autre ei’toit afin d’auoir vne plus legirime occafion de leur faire la guerre,
fi ceux-.cy venoient à. manquer en. l’exe’cution de (es commandemens ,
l’ayans recogneu pour feigneur : car les Turcs , auffi bien que les Romains,
enleurs plus fignalees conquefies , ont tafché d’au oit le bon droifl: de leur

Cofté. « . a ’l La Royne doncques pourfuiuant fon chemin auccques vne efcorre de
Iennitzaires , qui fe logeoient affez loing des tentes de.la Royne , ( ca’r elle -
efioit contraindre de Parrelier en plaine campagne ) de peut qu’on luy fifi:

’ aucun defplaifir, difent les anthenrs, mais ie croirois pluftofl de peut qu’elle A
n’entreprifl: aucune chofc durant fon voyage, a: pour efpier en ce faifant fes
a&ions,receut vn commandement de Solyman,de luy liurer la fortereffe de Elf’ritlüîc

. Q . . . . V
la .Vllle de Cinq Eglifes, ce qu’ellefir, efcnuanr a celuy qui effort dedans en tin

un uë a. So-garnifon : car qu’eui’t faié’t cePte panure Dame, que de flechir à cëtimpe- nm...

tueux orage qui l’alfailloit de toutes parts 9 elle penfoit faire beaucou p en-
cores,de fe pouuoir retirer en vn lieu de feurete’, car pour la combler de tou-
te forte de mifere, cefle defolee trouppe qui adnançoit chemin tant qu’elle
pouuoir en Tranfliluanie,la pePte fy mit affea violente, parmy des chemins
airez difficiles a: fafcheux , la Royne manquant de montures a: de chenaux
pour atteler a fon chariot , tellement qu’elle efioit contraindre de le faire

. tirer par des bœufs , toutes- fois fon grand cœur luy faifoitfupporter toutes G

. . n
ces trauerfes auccques vne magnanime patience,f ans fel’tonner pour chofe à:
qui luy aduint, ny fans faire choie qui defrogeail: à la grandeur de fa royale
dignité,fe roidiffant,comme vn valeureux arhlete,’contre l’aduerfite’, ô: fur-

montanr la debilité de fon fixe par vne genereufe refolntion, aufli en fut
elle admiree de tous, 86 au plus fort des grandes affaires qu’elle eut encores
depuis, elle ne laiila pas d’eflre toufiours honorec a; eliirnee de fcs fujeâts.
De toutes ces chofes , tant de la reuocation du dan qu’il anoit faiâ: au Roy
lean’du Royaume deHongrie,qpe de la ioüyilance qu’ilpromettoit au ien-

ne Roy,Solym’an en fit faire vn arat, ou des patentes, pour rendre la chofe
plus authentique.

Ces chofes fe pafl’ans ainfi àBude, Ferdinand qui anoit efle’ aduerty de XXXVI

la fanglante deffaite de Roccandolph,& de la perte ineflimable des perfon-
nes notables, des places, d’artillerie 8; de munitions, craignant que les
Turcs tiraffent droiâ. à Vienne, depefcha en diligence Leonard Velfch en
l’ifle de Comar, pour raffembler les relies de cefle def’r’aiâe, à: les amener l

dans cePte ville. la, a: par mefme moyen fortifier l’iile le mieuan’on pour-
roit. Or fc trouuoit-il fort preifé de toutes parts s car fon frere l’Empereur
eüoit fi empefché aux affaires d’Alemagne , ioinck la route qu’il venoit de Êmbflmcm

receuoir denant Alger, qu’il luy efloir impoflible de luy pouuoir donner aSolyman.
fecours. Cela fut caufe qu’il voulut eflayer d’obtenir quelque paix de So- V
lyman , à: pour céteEeé’t il luy ennoya Nicolas Salim, a: Sigifmond Litc-

i flan, auccques prefens riches a; excellens , entre lefqu els il y anoit vne cou-
GGggü

i

Horloge fort.

o

IW a; un. .
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604. C ontinuation de l’hifl:01re
. * pe d’or, embellie 8c enrichie de tres precieufes pierreries ,,garnie d’vn cou-

nercle , fur lequel efioit affile vn’ horloge , qui ne cohtenoit as feulement
en foy le cours des heures , de la Lune 8c du Soleil , mais au l deitoures les

’autres ePtoiles ô; planetres , fi que cet tenure fembloit vn miracle de l’artifi-

ce , ’uand on fe donnoit le loifir de le contempler, il citoit venu de’la fuc-

ceflion de l’Empereur Maximilian. U
En qui], a, Ces Ambafladeurs arriuez au camp des Turcs, fe prefenterent prenne!
35,331,531. rement a Rui’tan Balla , a; puis auBafl’a Gaffen , qui les logea en des pauil-
baffadeurs à lons honorables , ô: le lendemain furent difner auccques les Bafl’ats enleut

l’E . . .Tu’Ï’c’Ï’m’ mefme table, ô; le feflin efianr acheue’ on leur oiia leurs armes, iufqnes aux

. ’ . econfleanx , fuiuant leur conflume,furent mis chacun entre deux sans,
les bras paflez l’vn’ dedans l’autre , 8: prefentez denant Solyman, auquel

ayans baife la main , ils offrirent leurs prelens , defquels il fit fort grand cas,
principalement dece vafe lequel portoit cefle horloge , qu’il ne fe pouuoir
raifafier de contempler , la fartant demonter ô: remonter , pour en reco-
gnoiIlre plus particulierement l’artifice, car ces Ambaifadeurs anoient ame-

né quant ô; eux , celuy qui la (canoit gouuerner , pour faire voir de remar-
quer toutes les pieces de cet admirable ouurage. Solyman ayant doncques
contemplé affez long temps cef’te rare picte ,il donna permilfion aux Am-

Dmm" a, ’balfadeurs de dire leur legations de ils demanderent qu’il pleufl au hautefl’e

âzzrîmbflhr de donner Bude,&le Royaume de Hongrie aux charges de conditions qu’il-

’ l’auoit cy-deuant accordé au Roy Iean , promettans encore que l’Empereur
Charles, pour plus grande feureté , ennoyeroit Ambafl’adeurs. pour .ellre

’ compris en ceflze mefme paix , à; fe foubsmettre aux conditions qui fe-
roient portées par icelle , afin que plus librement , à fans aucun foupçon,il
peut ellendre les limites de fon Empire vers l’Orient. C’efl ainfi qu’en par-

le l’hifioire de Hongrie, par où on peut voir que ceux-cy tenoientla mef-
’ me voye qu’ils anoient trouue’e fi mauuaile au’Roy Iean , mais ils en par-

loient lors pour leur intereil, elians marris qu’il anoit cherché vn fi paillant
appuy , comme maintenant ils traiétent auccques luy pour la mefme con-
fideration , tant nous oublions aylément toutes chofes pour pouuoir

regner. ’ . - aCes Ambafl’adeurs reprefentoient aufli l’accord que ce Roy-là anoit fait
auant fa mort auccques leur maillre , faifant’afl’ez paroiflzre par la combien

en de droiôt il anoit au Royaume. Supplioient donc ues Solyman de re-.
cenoir plufloil le Roy leur maiflre pour (on amy 84 vall’al , que pour voyfin’
8: ennemy , efiant comme il efloit’Roy de Boheme, elleu par les Alemans
Roy des Romains, 8c defiré par les Hongres plus que pas vn antre pour.
efire leur Roy. Solyman leur donna vne fort paifible audiance, 8: fit grand
cas de leurs prefens , il leur fit relponçe que dans trois iours il leur ferait en-

. ’ tendre fa volonté , ce qu’il fit apres le denxiefme iour par Rufian Balla, qui
âfæfgeâd’ citoit en fubl’tance, que Ferdinand rendit-toutes les villes qui anoient eilé
âsz’bafl’lr en la pofl’eflion du Roy .Lonys , qu’il anoit occupées 8c qu’il renonçait au

Royaume de Hongrie , à: que pour les iniures q fil anoit receuês de luy, 8:
pour raifon defquelles’il anoit elle contrainâ de prendre les armes fi fou-

tient,
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tient, il eüoitpeontent de les luy pardonner auec vnelegere peine , à (ça:
noir, en payant à» l’aduenir tribut pour le pays d’Anfiriche’, qu’auec ces t

’ conditions il feroit paix anee luy, fin on qu’il enu’oyeroit dans peu de iours

deilruire tout fon pays. C’efioit â dire, en’vn mor, qu’il vouloit la guer-

re: auffi n’auoit- il garde de quitter les places qu’iltenoit, pour en inuefiir
Ferdinand, car c’eufl clie’ luy donner gain de’cauÉ en la querelle qu’il anoit

euë contre le Roy Iean, ou Solyman anoit interefi, mais principalement à
canfe quele Roy Ferdinand , qui de foy-mef me elloit vn puiffant Prince,

- pouuoir ePtre ayde’ 8: fecouru encores à tonte heure par l’Empereur Char-

les fon frère, a: par ce moyen fil entreprenoit quelque guerre loingtaine,
faire aller au vent tontes fes conquefles en ces quartiers-la , 8c fes labeurs de

tant d’annees. l 0 iLes Ambalfadeurs, au ecques cef’te ref ponce fi indigne, demanderent nua-mas;
terme pour la faire entendre a leur Roy , mais on leur denia, ils voyoient 3’333?
bien que les Turcs fe laiIÎeroient aller à quelques trefnes, mais ils ne firent
pas femblant d’en rien cognoifire à caufe de l’hyuer qui approchoit, de
pour les incommoditez d’iceluy , ils voyoient bien qu’ils feroient con-
trainâs de.fe’ retirer à Con fiantinople , ils demanderent feulement Balta-
far Taifch,qui anoit efl:e’ pris en la bataille de Roccandolph,& mis à la chaiiï
ne auccques les autres efclaues. Mais Rul’tan leur fit refponce, que fi la paix
fe faifoit, qu’on le leurrëdroit fans rançon, linon qu’on le pourroit efchan-
ger contre quelque autre, fi bien qu’ils f’cn retournerent (ans anoit peu rien
obtenir. Œant à Solyman, ayant faié’tfortifier fes frontieres, il lailla vne SolŒîhàâ
bonne. garuifon dans Bude, auccques vn Beglierbey nommé Solyman, les ËÊÎigÏaux
Iennitzaires el’toient dans le chafieau , 8.; Ellienne Verbets exerçoit la iu- ’I’SËL’Ë’ËLË;

[lice entre les citoyens ; il ennoya anfli Mahomet Balla vers la’Morauie, mi"-
pour y faire les rhauages que les Turcs Ont accoui’tume’ de faire aux Prouin-P

ces denant que de les conqu’erir,mais le defbordement du fieune Va a,l’ar-
relia tout court. Si qu’ayant mis le feu en la contree de Scharloc a; de Salec, à"???
où ils anoient campé, 8c pris 8.: deûruiéi Giarmath,-emmenant en ca tiuité Mlgifanie.

tout ce qu’il y trouua, il (a retira à la maifon, comme aufli Solyman (Eau alla Solyman s’en

en Confiantinople , où il arriua le huie’tiefme iour du mois Schaban, l’an 22333,,
de grace mil cinq cens quarante-deux,& de Mahomet,neuf cens quarante- r14 ’

huiât. , I - - , - ’ -Q1elqu’e temps auparauant l’entreprîfe de Solyman (in Bude, a: le telle

de la Hongrie; (quelques-vns difent que cela aduint en l’annee mil cinq
cens quarante a: vn) l’Empèreur Chat es le quint, delibera de l’emparer
’d’Alger , a; d’en chaffe’r’Barbe-roufl’e , a les c0urfaires qui infefioient fi a, "mon

anant la mer Méditerranee, que les vailTeaux Efpagnols ne pouuoient plus de’1’smpe-
palier du deflroitît de Gibraltar en Sicile. S’eftant doncques premierement ÎÏ’ÂLÏ’ËÏJÏ.

embouché auccques le Pape à anqnes , 8c tire’ natte galeres de Malte m MF”
auccques quelque nombre de Chenaliers , f’en al a à Maiorque, ou cent

cinquante nauires Italiennes le vindrent trouuer’, chargees de toutes fortes
de prouifions , l’armee Italienne , â laquelle Commandoit Bernardin Men-
dozze,fit vqoile à part par le commandement de l’Empereur,lequel le rendit

a * Pçggü
w

nr------.À-..è:;.:..4ml:: - ’- ’

Ë ar-æ’ ’1’.” wifi "-
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t deUx iours aptes dans le golphe d’Alger auccques "tout: l’on armée, laquel-

N°mlm4°s le cOntenoitdix’-hui& galeres, cent gros nauires, &plufienrs deces petits
vaifleaux de
«ne "me: vaifi’eaux que les Efpagnols appellent Scarzapini,’ anecglues grand nombre
mm” de gens de pied , a; tonte la fleur de la Noblelfe d’Efpagne, outre grand

nombre de volontaires , le tout efiant en fort bon equipage, 8c comman-
de’ par Hernaud de Tolede Duc d’Albe z fi que toute l’armee en foy faifoii

deux cens cinquante vailleanx , entre lefquels il yauoit foixante cinq gale-
Ies qui portoient vingtïdeux mille hommes de pied lbudoyez, outre les
volontaires qui pouuoient el’tre enuiron trois mille hommes, 8: douze

I cens chenaux, fans les trains des feigneurs 8c. capitaines qui l’accompa-
fi’pîfff’fiîl’j gnoienr, dont les principaux efioient, D.Pernand Gonzague, Vice-Roy

53:21:52:th de Sicile ; D. Fernand de Tolcdc,-Duc dAlbe, André Dorie Prince de
I’EmppeÎeur. Melfi,Vnginio Vrfin,Comte del’Anguilara, Augufiin Spinola, a: Camille

’ Colonne. .Afan A ga ellorr lors dans Alger pour Barbe-touffe , c’efloit vn
Sarde renié, fort vaillant homme, mais qui n’auoit pas pour lors grande

figeaient force auccqües luy, tant pour quelques pertes qu’il miroit faiâes fur mer en
grangpŒ; vn combat naual qu’il anoit eu cqntre.Mendozae , gu a caufe que plufieurs

” ’ ° . ’ des liens efioient lors abfens , 8c s eflorent mis ala olde du Scenf de Fez 6c

de Maroc,qnifaifoit la guerre aux places que les Portugais tenoient lors
031mm. en Afrique , toutes-fois il n’efioit point fi forble , qu’il n’enli dedans plus de

milm’? cinq mille Mores , a; quelques huié’t cens Turcs : de tous lefqnels il y anoit

huiôt cens chenaux ., auccques ces forces il fe .refolut de foufienir le

fiege. , II L’Empereur arrine’ à vn mille loin g de la ville du collé de Leuant, y vou-
, lut faire la clef cente , qu’il difi’era goures-fois pour deux iours, voyant fes

" gens fortlas 8: haraflez, au troifiefme commeils voulurent mettrepied à
L’hiver" terre, ils «recenrent beaucoup d’empefchement par les Alarabes, à: autres i
prend terre
Pres d’Alget, fortes de gens de eefie contree, qui ne vinent que de brigandages, 8c qui ne
page les cherchent que quelque occafion pour faire vn bon butin , mais cela n’em-
flambes.

r - pefcha pas toutes fois qu’ils ne fill’ent quitter le titrage à ces bandoliers’, à:

r a a qu’ils ne f’allafi’ent loger au plus pres de la ville, à: tandis qu’on fe fortifioit

detranchees, 8:. qu’on choifilfoit vn endroiâ propre pour dreffer la batte-
’ rie, 8; faire les approches, l’Emperenrenuoya fommerl’Aga de luyrendre

. Afin femme ’

3:11:04" la la place, luy faifant oliiir de tres- grandes recOm pences en ce cas-la, comme
’ au contraire vne’entiere ruine 8c tres-grande punition.- Mais l’Aga ne Peu

fit que rire, encourageant les liens à fe biendefi’endre , aufquels le courage
l t elioit creu de leur propre mouuement , à caque d’vne reuelation d’vne Ma;

ëflfèïf;ni gicienne qui ef’toit dans Alger , qui anoit autres- fois predit les naufrages a;

21°31’: gîte miferes de Diego Decera, a: de Vgo de Moncada , celle-cy difou tour pu-
’Chreftienne. bliquement quelqüe temps auparanant ce fiege, que l’Empereur Chrellien

’ viendroit aflaillir la ville, mais qu’il yreceuroit toute forte de calamité, tant

par mer que par terre. . ’ - aOr bien que l’efprit belliqueux d’Afan ne farrel’tafi pas beaucoup à ces

predié’tions, t’outes»fois il elioit bien ayfe que le peuple de la ville 8.: fes fol-

dats y adioullzafl’ent foy , comme il faignoit luy-mefme y anoit vne fort

a ’ r ’ ’ grande A,

Laun
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(les chenaliers de Malte, qui fe retrouuerent lors a ce fiege , y
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grande croyance, afin de les encourager d’auantage a fe bien defi’endre,
comme ils firrent du commencement , s’efi’ant logez fiat vne colline , ou ils 233,333:
anoient mis quatre pieces de canon , toutes-fois l’armee Chrellzienneles en Io casent des

, . l . l ,1 . Epagnolseflchafl’a, ô: s en rendirent es mail’tres , les Efpagno s s y ogerent . ce a t auf- reponlI’é.

fi-toll: changer d’aduis aux Mores, autant inconfians qu’infideles, 8c de
fait); ils enflent abandonné Afan la nuiét fuiuanre ,ainfi qu’anoit rapporté
’a l’Emperenr vn M origete qui efioit forty dela ville , mais ,fur le foir ils re-

marquerent. des nuées obfcnres qui fe leuoient alentour du Soleil cou- aunant?
chant , par lefqnelles ils recogneurent qu’il arriueroit bien-toit quelque
grandefonrmente furla plaged’Alger , &fur l’armée Chref’tienne, ce qui

’ fit aulli changer d’aduis aux Mores, 64 de faiét a quelques heures de l’a,il fur-

uint vne fort grolle pluye extremement froide , qui incommoda fort tonte
l’armée, d’autant que la plus-part des tentes à: pauillons efloient encores
dans les nauires , mais ceux qui patirent le plus, ce fut trois compagnies d’1-
taliens qu’on anoit mifes en garde fur vn pont de pierre, qui el’toit entre l’ar-

mée, ô: vngrand chemin.

es Morts.

Or celle infanterie demeura la toute celie nuie’t, fi bien que le matin Troiseompa.’

elle elioit fi battue du vent , de la pluye , du froid ô: dela faim tout enfem-
ble, que leurs habillemens tous baignez d’eau, 8: demy vainCUS par vu Ë” 1mm” ’

fi grand orage , à peine pouuoient-ils remuer leurs armes , la caualerie Tur-
quefque qui (canoit bien en quel equipage pouuoient el’tre ceux-cy , de-
nant l’aube du iour, a; anparauant qu’on les eull: relenez de fentinelle , vint
les attaquer , en faifant vn piteux carnage , car de, refifiance ils en firent fort
peu , fi bien que tournans le dos , ils furent fort viuement pourfuinis parles
vainqueurs , qui donnerent infques dans les tentes-de l’armee Chrellienne,
où ils enflent faia vn merueilleux efchec, fans Gonfague sa Agofiino Spi-
nola,’ quidonnans incontinent ordre àl’efpouuente qui anoit faifi leurs
foldats , repoufferent aptes brauement leurs ennemis, mais princi alement

firent vne
prenne fignalee de leur valeur, donnans iufqnes àvne des portes de la vil-
le d’Alger , en laquelle , par brauade , Pons de Ryalaguer , dia Sauia

nies d’lta-

iens demi-

’Alget,

ni viennent
glaces nui

CI des

mais ils (on?
reponflez.

gnac , qui portoit l’enfeigne de la Religion , laifl’a (on poignard fiché 7

dedans. I ,Cependant Afan rentré dedans fa ville,8c ayant bien fan fermer les poræ
’ tes, voyant la pluye appaifee, de que les Clirefliens fe retiroient au petit

pas , pointa quelques preces d’artillerie contre ce pont par lequel ilsfe reti-
roient, 8c en tua plufieurs , &au mefme temps il fo’rtitd’Alger vn grand
nombre deTurcs armez d’arbalef’tres de fer (arme fort vrile en temps de
pluye) qui vindrent charger les Chref’tiensau defpourueu, ce quiapporià
’vn gel defordre, que fi l’Empereur en performe ne full venu les encourager
8c leur reprocher leur lafcheté , les Turcs ef’toient en termesd’emporter ce

. iour la vn notable aduantage fur leurs ennemis,’mais laprefenCe de l’Ernpe-

reur eut tant de force, principalement entiers les Lanfquenets , qu’ils tour-

nerent vifage, 8; contraignirent les antres de fe retirer. . . ’
Mais comme ils furent fortis d’vn danger , ils furent anfli-tofl: accablez

Sortie de
ceux d’Alge:

fur les Chu-l
Rime.
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en", ange d’vn plus grand, car ce iour-là mefme qui el’toit’le vingt-huiâiefriie iour
quicaul’e la d’octobre, l’air commença âf’embrunir 8: le furcharger de nuages , puis.

. l. .. ,223213,. tout, à coup verfer vn deluge de pluye auec vn orage de vents ô: de tour-
1mm” billons, qui continuerent plufieurs iours 8.: plufieurs nuiÇts fans intermif-

fion , tellement que toute l’infanterie qui elloit denant celle place, a: qui x
anoit mis pied a terre, en fut prefque accablee,leur ellant bien malaifé de’re--
fifler aux efcarmouches continuelles des Mures. Car outre ce que l’vfage de
leurs harqnebnfes leur efioit interdiéià canfe’de la moiteur de leurs poudres
8: de leurs mefehes,la terre efioit fi molle 66 fi gliflante, qu’à peinele foldat

anoit il le pouuoir de faffermir le pied , au contraire des Morts, qui tous
faie’ts a ces incommoditez , 8: qui combatent mieux en fuyant que de pied
ferme, ne laifl’oient pas de voltiger a l’entour, a: de tirer auccques leurs arcs

8c leurs arbalelires , ellans melm es fupportez par la garnifon Turquefqne.
Les tranchees aulli où l’armee fefioit remparee , l”efbonloient a: fe com-
bloient 5 cef’te tempefle efiant fi violente,qne rien ne demeura debout, ten-
tes ny pauillons fous lefquels les foldats , ô: principalement les bleffez , le

peu (lent mettre à cou’uert. ’ A
Mais c’efioit encores pis fur mer,car comme les plages de celle colle font

fort dangereufes 8c trailtreffes, eflans denuees de ports , il n’y anoit anchre
ny cordage qui peull arrelier les vaill’eaux , fi bien que de tout le canon qui
elloit dedans, on n’en peut tirer quequelques petits fauconneaux, a: autres
femblables PlCCCS de campagne , mefmeles chenaux de feruice , ny aucuns
vinres 8c munitions,tant ce: orage fut loudain,& tant on eut peu de temps a

emmi; mire. pouuoir y donner quelque ordre: les nauires chargez fe venoient heurter
3:: mm” les vns contre les autres , 8: fe froiffer , on bien f’elchoüer contre la eofie, à:

fe rompre dans les rochers, en forte que tout le riuage,par vne grande effen-
duë de pays, fut incontinent rem ply du debris de toutes chofes , vailleaux,
vîntes, munitions, hommes de befies eflans pelle melle emportez par les
ondes, les vns defia morts, les autres qui f’efiorçoient de prendre terre , qui

Me amble neantmoins la trounoient encores plus cruelle ne la mer,les Alarabes eflâs
d’icelle. là aux efpies qui les mafi’acroient : fi bienlqu’il e tronua de perte en ce pi-

toyable naufrage, ce: quarante gros nauires anecqnes leurs charges d’hom’
mes, de chenaux, artillerie, viâuailles,& route autre prouifion 8: attirail de
camp, &rygaleres d’Andre’ Dorie. ’ ’ ’

Confeil de r ,Donc àI’Em- meurer ferme pour m’abandonner point, l’Em pereur, auquel (n’y ayant au-.

9mm cnn vaill’ean qui peufl approcher de terre) ilenuoya vn Marangon reneflu
de liege, portant au col vne lettre couu’erte de cire, par la nelle il fupplioit

° fa maielie’ de ceder ala neceffité , 8: de fe retirer auccquescl’armee, du enflé
de Matafus, où il fe rendroit auccques l’es vaill’eanx, 8c que la il l’embarque-

roit lus feurement, il le creut, mais ce ne fut as toutes-fois fans de ires;P
grandesrdiflicultez , en fin ils arriuerent à la riuiere d’Alcaras , gros tor-

rent qu’il elioit impollible de pafl’eràgué, mais la tourmente y auoitap-
- porté le remede, qui furent des mails , des antennes 8: des tables, trouuees

fur le bord du riuage, defquelles on fit promptement des ponts , 6c fur lef-
quels

Quint à luy il fe pouuoir retirer en; feureté a Bngie, mais il voulut de- ’
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qnëls l’armee paffaeommodement, de arriua le troifiefme iour a Matafus,
où on fit refolntion de le rembarquer 84 tirer vers Bugie, encores y eut-il fis’ac’hemîne

a Bugie, maisbien de la pitié en ce’t embarquement, car’n’y ayant plUS gueres d’efqnifs ny anet de gran-
des difficul-de barques de relie, lapins-part ayans elié enfoncées 8c emportees parla m,

tempelie, pl’ufienrs furent laifl’ez à terre, qui furent tuez parles Turcs 6c
ar les Mures. Car dés qn’vn nauire anoit vne mediocre’eh’arge, il gaignoit

l’a mer , fans attendre qu’on allaPt querir ceux qui tendoient les mains au ri-
uage, pour n’elire pouffé dans les vafes 8c rochers , dont celie’mer cil: plei-

’ ne , comme il y en petit plufieuts encore en cet endroit.

q a
’ L’Empereur demertra a Bugie tant que la mer fuf’t adoucie, puis’il licen-i

tia D. Fernand Gonzague , lequelauecques les galeres de Sicile a: de Mal-’
te, printle raffraichifl’ement que luy anoit prepaté le Roy Muley Hafcen a
Porto Earina pres de Thunes , 8: pall’a outre: quant à luy il print la route de ’ ’

M aiorque , a; de la vint furgira Cartagene en Efpagne au mois de Nouemr 1
bre. Le’furplus des vailfeanx arriuerenr , les vns to li, les autres tard à Naples
’a Gennes , autres endroiâs d’ltalie. C’efi ainfique l’Empereur Charles

fut contrainét de quitter fon entreprife d’Alger, contre laquelle il fembloit
que les cieux 8: les elemens full’ent coniurez, 8: a la verité il s’elioit achemiv
né contre l’aduis d’André Dorie, 84 d’autres’experimentez capitaines , qui fîfieavlsrrè

. . . . . . . n te ri eluy conferllorent de la dilfereriufques au printemps enfuiuant,âeaufe de contrplql’adé-

. uisd’ ndrla faifon de l’Antonne qui le furprendroit , anant qu’il enfl: piefque defem- Dom,

V barqué fou armee , 8: de la mauuaife difpofition de celie annee. I
Solyman cependant s’elioit acheminé a Confiantinople , 8c panant ar X il X V1 I:

Andrino’ple il donna ordre qu’on refili l’Eskiferrail ou vieux Palais , (ou fa Le fend An-

fouloient retirer les femmes du Sultan , gui anoit efié ptefque tout reduiét :2233”
en cendre) auccques plus grande magni cence qu’il n’auoitiamais efié , Be

de la il fe retira en Confiantinople , où il demeura en repos toute l’annee
mil cinq cens quarante-trois,d’autres difent que ce fut l’annee mil cinq cens

quarante quatre. Mais les Hongres, ou plufioli Ferdinand , ne ponnant
u’il n’eul’t vn extreme refleuriment des deffaiéies, tant d’Efecchio 85 de

Roccandolph, que du mefpris que les Turcs anoient faié’t’ de luy ô: de fes

Ambaffadenrs , anoit efmeu toute l’Alemagneà prendrea celle fois leur

Sultanes.

Propofition
aduantage durant l’abfence deSolyman , 8c que s’ils donnoient bonbrdre du R91 Fer-
à leurs affaires , ils auroient reconquis beaucoup deplaces , denant qu’il eu’fl: (la: 4:13...

peu Venitdu fccours aux garnifons, quin’efioient pas bafiantes .pourleur Pjïîîïîfl’.

refilier , s’ils efioient tous bien vnis. Cela propofa il à la Diette de Nurem: à; d’Alcmi

berg, fi bien qu’il fait ordonné que les villes franches luy fourniroient trenê ’
I te mille hommes de pied , êtfept mille chenaüx tous Alemans’ , conduiâsr .
par le Prince Maurice de Saxe , a: les gens de pied par Cônrad Hellôz Volf4
gan Theodoric , gentil homme de Sueue , qui s’en vindrent trouner le Roy

Ferdinand a Vienne, I . . 1- ’ :- .Lequel outre les gens de pied qu’il anoit leuez de ceux d’AuPtriche, vn sucrage:-

nommé Hungmwt a gOllucmcur de Styrie , luy anoit amené dix mille ch ce. 3333:: f3,
uaux , entre lelqnels efioit vne compagnie de Sclauons , fort braues 8: vaila mm”
lans. annt ’a la caualerie de Hongrie, Paul [une dit, qu’on’l’elliimoir à.

a ’ . . ’ ’ HH h
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quinze mille chenaux, conduite par Gafpard Sered, 8: qu’vne autre plus
pnillante trouppe fuiuoit les enfeignes d’Andre’ Battory , il y anoit endore
outre cecy plufienrs compagnies qui anoient hyuernë aux enuirons d’A-
gtia , conduites par Peter Peren, le plus notable desHongres en authoritë,

IoachimMar- pnilfance’ôc experience de guerre. Outre ce lePape Paul y ennoya trois mil-
uis de Bran-
bourg e-

ncral de 1’53!-

mec.

Inonnement
des Turcs au
bruit de cette
armet.

le hommes de pied, fous la conduite d’Alexandre Vitelly, 8c Sforce Palani-
cin, qui amena aulli vne. belle trouppe de fur cens chenaux , Iacques de Mc-
dicis y en amena aufli de fon’ enlié. Le general de tontes ces forces, fut loa-
chim Marquis de Brandebourg, homme peu ex perimenté pour fi grandes ’

affaires. , .Celle belle ô: puîffante’armee, donna auccques grand fujeét vn eftonÂ

nement norable a tous les Turcs qui citoient en ces marches , car elle’entra
incontinent dans la Hongrie , où Iean Tarnon Pollonnois, quiauoit heu-
reufement combatu contrele Moldaue , anoit confeilléaux chefs d’icelle,
de ne fe point elloigner du riuage du Danube, 8: de ne venir point au com-
bat en p
faifoient fouuent , de fuyr a: fe mettre en defordre , car c’efioit toute leur
intention ô: leur dcffein , de fe mettre entre’la riuiere a: eux, 8c auccques

l leur caualerie legere efpanduë au large ,,lenr ofier la commodité de l’eau dt
t des viurcs. A uecqnes ce’t aduis ils entretent en deliberation quelle place ils
, afl’ailleroient la premiere , Perendil’oit qu’il n’efioit que d’aller attaquer le

chef du Royaume, 8c f’en aller tout droie’t allieger’Bude, veu mefmes que

’ le Beglierbey elioit mort de pelte depuis peu de iours, on anoit bien con-
-, . feillé à Ferdinand , de ne lailfer pas perdre vne fi belle occafion , mais il n’a;

unit ofe’ fe bazarder, a: anoit difl’eré infqnes a ce qu’il euli plus grandes fors

’ v’ ces, comme encores alors que toutes ces forces furent vnies, le gene-
ral 8; fou confeil nefut point d’aduis d’y aller, tant on anoit de peine à les

Laquelle r:
° trouue toute

emp’efchee

par où elle
doit com-
menter.

mettre en train, de forte qu’il lembloit qu’ils n’eufl’ent allemble’ leurs forces

que pour garder les frontieres d’Auliriehe, comme de faiâ on difoit que
le Marquis de Brandebourg , fur quelques faux bruits de l’arriuee de So y- ’
man ,’ efioit d’aduis feulement d’empefcher qu’il ne vint faire quelque ef-

fort en ce pays la, mais des efpions qu’ils anoient ennoyez pour defcouurir
ce qui en citoit, rappbrterent qu’on ne parloit aucunement de l’arriuee de
8o1yman, 8: qu’il citoit feulement arriue’ a Bude mille lennitzaires, a: deux

” mille chenaux : cela leur anoit vn peu donné de con rage d’aduancer dans le

’ Les chefs fe’

sereine: d’ar-

taquer Penh.pays. ar En fin ils fe refolurent d’attaquer la ville de Pefih, efperans que’fi ce fie-
ge leur "reüflifl’oit , comme il y anoit quelque apparence qu’il deuoit faire,
que Cela renOuneleroit le Courage de lettré gens , se les rendroit plus hardis,
8c plus refolus à l’entreprife de Bude. Cela ainfi arrefié , il falloit palier par

. Vaccia , autres - fois bonne ville, qui anoit elié bruilee par les Turcs,
’ mais chacun reculoit d’aller recognoifire celle place, craignans tous qu’il y

veull quelques embufches: le feul Vitelly fy offrit fort librement,prianr tou-
’ tes-fois legeneral de luy ennoyer l’infanterie le iour enfniuant, ce ne luy

ayant promis , il fe hafta’ en la plus grande diligence qui luy fut pofli le , de

.. r’ entra

aine campagne , encores que les ennemis feigniffent, comme ils ’



                                                                     

des Turcs,L1urequatriefme; du
’ entra dansla ville anquues fa compagnie, qu’il trouua abandonnée de fes
liabitansfic de fa garnifon , tellement que l’armee fut incontinent menée Ïàgflïïflà’:

au delà du fichue; cependant Iacquesde Medicis;vint occuper vne petite topc’c’îcgcff”

ille, diâe de fainéte Marguerite, vn peu au deffous de Bude, fans que les 12:32:: àc ’
Turcs les peullent empefcher. Cela fut canfe que les Cliefiiens ’drefferent- ma”
vne tranchet: quarree en l’efpace d’vn quart de mille , entre l’ille’ôz la tine de ’

terre ferrure , où ils anoient defia fait .vn pont , 8: y mirent fept enfeignes
d’infanterie, afin que les vailleaux ayans ainfi efcorte des deux cofiez , peul; q
fcnt palier plus feurement , y meflans encores fur iour quelque trouppe
devcaualei’iCo v v .2 ., . . ’ ’ . ’

COntinuant doncques ainfi leur chemin pour aller àPefih, (mais en tour- 31215,33
noyant toutes- fois) ils rencontrerent quelques fugitifs , qui leur dirent que me.
Baly ,’ vu renegat Albanais anoit le gouuernement de Bude apres la mort.
de l’Eunnque Solyman , qu’il anoit enuiron deux mille chenaux en fa gar-
nifon, 8c trois autres mille que le Perfe Vlaman anoit amenez d’Efclauonie, ’

outre ce mille lennitzaires uiefioient arriuez de Confiantinople,furlef-
quels cômandoitSegcmentÎle relie n’efioit que matelots deSeruie,aufquels

’ il donnoit fort peu d’a,ppointement,ils anoient outre cecy bon nôbre de fu-

fies à: de. grands balieaux,ayant receu cômandement de S olyman de quit-
t’er plnl’tofitontes les autres places,& s’arrelier feulement âBude 8: à Pelih,

aufquelles ils apportalfent toute leur induflrie à les deffendre iufqnes au der.
nier. foufpir , 84 que fi leurs forces n’elioient ballantes pour refilier à celles Solymî com:

de leurs ennemis , qu’ils appellaffent celuy qui commandoit en la Seruie, mm” mfiens de quit-
qu’on nommoit Achomat pour’leur donner fecours : Les Alemans bien ’"P’MM’

routes les aug’

informez de tontes ces chofes , s’ap rochent le plus qu’ils penuen’t de la "sa, fifi;
ville , 8c fe campent , à fçauoir Vitel y, proche du mur du collé du S’epten- fennec gade

trion , les Alemans vn peu plus loing auecques vn, camp bien fortifié; car ad” ”’-”
celle ville ef’tant de forme quarree du ,colie’ de Midy elle ef’t fortifiee du

Danube qui coule au long,& ne laiffe qu’vn bord fort efiroit entre luy à: la
ville; a: quant aux collez d’Orient a: d’Occident, l’artillerie qui efioit fur Situation «1°

la for terelfe de Bude d’vne part , à: au mont Girard pour l’autre , em- un”
pefchoit du tout de fc camper en ces deux quartiers , fi on ne vouloit tom-

’ ber en vne manifefie ruine. Car Bude eflant fitnee fur collines efleuees,def-
counrc. 84 commandeà Pelih , qui cil vne plaine vis avis, n’y ayant que
le Danube entre deux , 8: en toutes les campagnes ala ronde , ne laifl’ant au:

, eun lieu fenr pourfe garantir de l’artillerie, que celuy du cofié de la por-
te d’Agria, que l’on perd de veuë, eflant tonnerre par la rencontre dela

ville’ . a . . ,Vitelly ainfi campé, vint recognoilire la muraille , 8: quelque lieu pro-
preà braquer l’artillerie , ayant pris auccques foy trois enfeignes de gens de
pied, 6c deux compagnies de gens de chenal , maisles Turcs quiles anoient
defcouuerts de loing ,- les laifferent approchera la portee de l’haquebufe, .
puis fortans tout d’vn coup par deux portes, vindrent à l’improuilie fe ruer Sortie des
fur les autres , en laquelle il fut fort vaillamment combatu tant d’vne part gcfi’fZL’QÊÎ’

que d’autre , fi que chacun fut vn temps fans anoit grand aduantage fur fon IF"?-
’HHhh ij



                                                                     

Vitelly f’e re-

tire, mais non
fans perte.

Stratageme
de Vitel] q
luy reü t.

Ceux de Bude
viennent au
l’ecours.

Peren l’ec6de

Vitelly fort à
liI’OPOS.

612 Continuation de l’hifioire
chpagnon , mais comme il venoit tonfiours nouneau fecours aux Turcs
de dedans la ville,Vitelly fe trouua en fin tellemët enuironné,qu’il ont beau-
coup de peine a f’en deueloper,toutes- fois comme il el’ioit homme de grâd

cœur, a; fort experimenté a femblables rencontres, il fit en forte gu’y ayant
perdu quelques-vns des fiés, ô; entre antres quatre capitaines,il fe auna auec
le te fie,ce qu’il enft faiôt encores auec fort grande peine, fi les Turcs enfl’ent
donné à bon efcient dedans, mais craignans d’esbranler le relie de l’armee,

ils fe contenterent de ce’t aduantage, 8c fe retinrent. Mais Vitelly, de qui le
haut courage ne pouuoir fupporter celle elirette , ayant allez teCogneu la
maniere de combatte de fes ennemis , tafcha d’en anoit fa raifon , 8: ayant
ioulât fes forces auec celles de Peren , ils refolurent enlemble de drelfer vne

embufcade aux Turcs. ’ ’xnant a luy il el’toit logé dedans les iardins du Roy, qui elloient clos de-

u” murailles. Ces iardins efioient difians,tant de la ville de Pefih,que du grand
camp de l’atmee Chreliienne,d’enuiron vn mille : ayant donc pris quant 8:
luy douze enfeignes de gens de pied,& aduerty Peren de fes intentions,il fit
ranger le relie de fes trouppes a conuert de ce closLes Turcs tous fiers enco-
res de l’heureux fuccez du iour precedent, voyans de loing venir vers la ville
les trouppes de Vitelly , ne faillirent point de fortir de la ville. Or ces com-
pagnies Chreliiennes ne tenoient point de droié’t chemin: mais comme li
elles enflent craint d’elire apperceuës de ceux de Peflh , failoient vn grand
circuit titans deuers le Benne , Cela donnoit vne plus grande croyance aux
Turcs qu’ils ne yenoient point pour combatte, mais feulement pour recœ
gnoilite la place,leur chef les fit aduâcer à grands cris,c,ommea vne viâoire
toute affenree : mais Vitelly farcît fage par a rencontre precedente, difpofa
fes guis en rangs fort efpais ô: ferrez, qu’il conurit de picquiers, failànt tirer
fcs liarquebufiers le genoüil droiét contre terre, pour le parer des coups de
trai&,& foulienir fans danger la premiere impetuofité de l’ennemy, telle-
ment qu’il fe fit la vn fort fanglant 6c cruel combat. ’ ’

Cela fut caufe queles Iennitzaires 8c autres gens de guerre qui efloient
dans Bude , voyans de loing cef’te efcarmouche , pafl’erent en diligence le
fleuue , pour anoit part au butin 8c à l’honneur de la viéioire qu’ils tenoient

toute alfeure’e , 8c comme ils commencerent d’approcher ô: le ioindre aux

leurs 5 Vitelly prenant alors fon temps , a: feignant d’aubir peut auccques
grande-raifon, commença a fe retirer petit à petit, toulio’urs en gros toutes-
fois, à; fans troubler fes rangs , 8c les Turcs a elleuer de grands cris, 8: à les
pourfuiure viuement. Peren cependant qui voyoit de loing tout ce qui le
paffoit , fans el’tre veu , remarquant que les Turcs elioient allez elloignez
de la ville ,’ 8c attentifs à celle pourfuitte , il ennoya vne bonne trouppe de
chenaux legers , qui par chemins deliournez filfenr en forte qu’ils leur cou-

affent le chemin , 8; le moyen de rentrer dans la ville fans combat. (ban:
a luy auec nes fes gens, a: vn puill’ant efcadron de canaliers Alemans con-
duiéts [9211"ch Prince Maurice, vint au denant de fes ennemis. Alors les Turcs
recogneurent bien qu’ils n’efioient pas balians pour foullenir vne telle
puill’ance, fi qu’ils tafcherent de le retirer en la ville , mais ils trounerenthui

eut
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vî- La fin a:

’ ble pour aller à l’affant , auquel Vitelly s’offrir demarcher le premier , poule hua le m,

’ Desancs,Liurc quatriefme. t 6l;
leur en empefcha le paffage , 8: alors ceux de Vitelly s’eflargiffâns-d’vn enlié

en forme de croiffant , 8c les trouppes dela caualerie des Hongres s’efpan-
dans de l’autre co’fié, ils le trouuerent enuironnez comme dans vn panneau,
de forte que l’efpouuente 8c la peut les failill’ant de tontes parts , ils mirent

grand nombre fut tué fur la place ", entre autres cent des Iennitzaires de Se-
griment, et quatre cens autres foldats , dont il faifoit eflat’, auccques vne
Nafade , qui fut defnuee de fes rameurs , prife fut le riuage ’86 mifç’à

fonds. , ’ ’ ’ ’. t’ ’
Celle petite vicioit: donna le moyen au Marquisde Brandebourg de

. planter fon artillerie 8: faire fes approches,mais cela fe fit fi mal à propos du
1Rcommencement , que pour efire tr0p .elloignee , elle n’atteignoit qu a

peine la muraille , bien qu’elle furfort vieille , de qu’elle n’euf’t pas plus dé

cinq pieds de largeur; outre ce leurs canonniers anoient li peu d’experience.
que quelques-vns de leurs boulets donnoient contre la terre fans toucher
le mur, a: les autres palfoient par dell’ns la ville, à: alloient iufques à Bude.

changerent leur batterie, de forte que ce mur efiant battu de quarante gro
les pieces d’artillerie , il fit aulli- roll vne grande brefclie plus que raifonna-

A toute leur efperance’en la fuite,mais c’elioit encorespis , fi”bien que fort ’

L’artillerie de
l’atmee chre-

liienne places .
mal a propos.

- Ce que Vitelly ayant remarqué, il fit fi bien auccques les Alemans , qu’ils vaut! fait;
f neor le.

Il demande

ueu qu’il fuli fecondé parles Alemans à; parles Hongres , ce qu’ils promio "au a m.

xÊnt tous , mais ils le garderent mal,
’ Vitelly cependant ayant remonfiré à l’es gens la gloire de l’honneur que

ce feroit a iamais a leur patrie d’auoir combatu à la telle de fi vaillantes 85
belliqueufes nations contre l’ennemy du nom Chtefiien, aduantage qu’il
ne pouuoir allez ellimer, puis que c’elloit le feul moyen pour faire paroiv
lire de plus en plusleur valeur , 8: fe rendre dorefnauant plus redoutables

faut, ce qu’il

entente.

aux Turcs, quileuranoient ap’ orté tant d’incommoditez les annees der- .
nicres ; qu’encores que cef’te vil e full petite , elle elloit imites-fois de telle
importance, qu’on pourroit par aptes donner beaucoup d’affaires à ceux de
Bude s il les mena tout de ce pas a l’aflaut.

(ganta ceux. de dedans , touty efioit en fort grand filence, car Sege-,
ment , fortexperimenté capitaine, s’efloit ietté dedans, &ayant bien re-
cogneu la foibleffe de la place, anoit faié’t faire vne trahchee en ta’lu des
deux caliez derriere la muraille, 84 au collé qui regardoit la ville,’ilauoit
faiôt des gabions anofire mode, ayant mellé plulieurs vailfeanx pleins
de-fable a: de glaife : aux flancs de ce retranchement il anoit faiâl: le-
uer deux petits remparts en façon de cafemates , qui anoient force canons
niers , de puis le haut inlqnes en bas , 8; vn peu plus loing vn ballion,
en caualier, fur lequel il mit plufieurs ieces d’artillerie, afin queles Chie-
Riens venans à l’all’ant s’ils aignoient l’e premier f0 lié , fe tronualfent accu-’

lez par ce retranchement , lequel s’ils anoient l’affeurance de vouloir fran-
chir, ils efioient battus de toutes parts, tant par l’artillerie qui les tiroit d’en

haut, que de la fcopeterie des lianes , a: outre ce derriere ces gabions que
.nous venons de dire, ily anoit les Iennitzaires ô: vne bonnetrouppe d ai:

" H Hhh iij

Fortifications
de Segement
dis Pellb fort
ingenieufes.
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614. .Continuation de l’hil’ton’e
chers auec des forte icquiers , car il anoit faiéi prendre des longs bois à fa

(V caualerie Il Vtout cecy il anoit encores vfé d’vne rufe , car il anoit feméfa cOntre-efcarpe

323:3)": de pou dre à canon, 86 de fagots fecs, aufquels on deu oit mettre le feu à vn
pourquor.’ certain fignal, fi que tout cela ioüant enfemble,leurs ennemis fullent abyf-

mez dans celle maniere de precipice , par l’artillerie ,. par la fcopeterie , sa
’ par les feux artificiels : en tout cecy neantmoins il fe gardoitivn tics-grand
filante , fi que les Chrefiiens croyoient’que la peut les euli. faiét retirer a
Bude , a; qu’ils enflent. abandonné la ville , ce qu’il faifoit afin de les fai-

re marcher plus negligemment, de qu’ils le tinlfent moins furleuts get-

- des. V . - s es; Comme doncques natte compagnies des allaillans-eull’ent. hardiment
franchy le premier f0 é, 8: arboré leurs e’nfeignes ’fur la muraille ,’ coma

me ils famufoient à confiderer les fortifications des alliegez, de fe pre...
paroient delia à defcendre dans. ce retranchement, vne foudaine grelle
de boulets 8c de flefches les accablerent de toutes parts.Cela les efbranla au-

ïhelly fart i cunement; mais Vitelly qui anoit vn cœur inui’ncible, les encouragea tel- -
. courageux., lement par fes paroles, mais plus encores dpar fon exemple, fexpolant a ton.

tes fortes de dangers, qu’ils f’efi’orcetent- e palier outre,encores qu’ils fuf-

- Les Alemans fcnt abandonnez parles Alemans 8c les Hongres, qui demeurerent au pied
Îâ’fiîfiîfifl’", des murailles , fans anoit voulu feconder ny donner fecours à lents Compa-

.. . gnons; cela toutes-fois n’empefchoit pas les gens de Vitelly’de faire lefir
deuoir,lmefmes Charles du Pian de Milçr, fils d’vne fœur de Vitelly, qui
eut l’efpaule percee d’vne harquebuzade,-Kutl’o 84 Fiolla, capitaines de

gens de pied, tous deux de Citta de Caliello, yfurenttuez ô: plufieuri

autres. A ’Sortie du - Mais les Turcs voyans que les Alemans n’auoient pas l’alfeurance d’ap.
Turcs lurlesChrelliens. piocher , fortirent d’vn vieil bafiion , où S’egement anoit faiét retirer le fe-

cours, 8; f’efpandans fur la muraille,donnerent beaucoup de peine aux gens

L

de Vitelly, fans toutes-fois qu’ils les peulfent faire retirer, mais ils n’efpar- g

gnoient pas aulli ceux qui elioient dehors , qui foudroient bien autant de
mal en leur lafcheté , que les autres en leur valeur , 8c tontes fois cela ne les

eut efmounoir à le vâger au moins du mal qu’on leur faifoit, mais ne vou-
Lafëherédts’ lans pas reculer , la honte les retenant encores d’abandonner la place, fins

”’"””” anoit rendu du combat, ny ne voulans pas aduancer, pour la crainte qu’ils

anoient de fuccomber auccques les Italiens qu’ils tenoient pour perdus , ils
’ demeuroient la Comme en butte, 8: comme f’ils cuffent deu fetuir de blanc

a: de vifee à leurs ennemis,on dit qu’il y eut vn Turc qui fefcria aux gens de

Vitelly. . ’ - ’ ,. v.çquqsudx’gî’ Mais que ne vous retirez-vous , vaillans- hommes , fans vous perdre ainli

deVitclly- à credit , que ne nous laiffez vous faire contre ces lafches Alemans? c’efl: a
m, hamac eux que nous en voulons , c’eli contre nous qu’ils fe fiant armez, 8; toutes-
Îïnfhgjë’fg fois ils ne nous oferoient aborder : alors Helf, celuy qui commandoit aux

1;: main" Alemans,.voyant fes gens fi mal-menez,fe retira : ce que voyans les Italiens,
ils firent aulli le mefme , mais le tout en tel defordre, chacun el’tant faifi de.

peut,

e tout en ibon ordre qu’il elioit bien difficile de les forcer. A -

hm -.-.---------.



                                                                     

des Turcs,Liure quattiefmeu . ’ 6 l r
peut, car l’artilleriene’cell’oit point de tirer contre eux, qu’on tient que li

les Turcs enffent faiét alors vne fortie, ils efioient pour mettre en route
tonte celle grande armee auccques vne aulli norable defi’aiôte que celle de
’Roccando’lph ou d’Efecchio. Mais les Turcs ignorans vn tel defordre , à: fe

contentans d’auoir’ fi heureufement repoulfe’ leurs ennemis de leurs mu-

’ railles, ilsfetindrent cois, cela fut caufe que toutes chofes feremirent en

bon Ordre en l’armee Chrefiienne, v ’ ’ » p
’ Mais le courage ne leur reuint pas pourtant , car ayans recogneu par cét Peu de conta:

allant ne les Turcs el’toient bien refolus’de l’e defi’endre infquesa’i l’extre- ËËÏÆÏJÏ

imité, ongerent pluliol’t a la retraié’te qu’a combatte , fe reprelEntansà la.

maniere des cœurs faillis, vne infinité d’incommoditez, tantofi fur l’hy-
uer qui ef’toit proche , ores fur quelque peu de maladie contagieufe qui
s’efioit mife en le’nrcamp , qu’il n’y anoit que des coups à gaigner , qu’ils

rempliroient plulioft les tranchees deleurs ennemis des corps morts de
leurs gens , qu’ils ne fe rendroient maifires de celle ville , qui n’efioit au de-

meurant qn’vne mefchante bicoque, pour le moins où il n’y anoit que des .
gens de guerre 8: point de butin. A tout cela pour anoit quelque honnefie nul’edeteliefs
couleur ( car, encore les chefs anoient-ils honte d’abandonner fi prompte- 535312221
ment leur entreprife fur Vu fimple rebut,*& auparauant que d’auoir, par lîïéçekmt
maniere de’dire, cf p’rouue’ le tranchant de l’efpée de l’ennemy) ils firent ve- ’

nir vnsefpion , qui rapporta qu’Achomat elioit arriue’ fur le Diane, ayant
paffé le Saue a Belgrade , 8c qu’il anoit amené quant a: luy de tres-grandes

forces. Cela feint ou ve’ritable , mais plulioll: le premier que le dernier,-
fit incontinent refondre le confeil qu’on anoit alI’em blé , a la retraiéie. .

On difoit ne, li cet Achomat ennoyoit denant quelques trouppes des
liens pallier le Danube à Tolue,cependant qu’ils s’arrelioient denant Pelih,
qu’ils n’anroient plus de retraiéie alleutee: e chef mefme de toute celle ar-

mec elioit tout refolualeuerle lie e, foit qu’il le fifipar le cpnfeil de fes g
huiét alfelfeurs qui luy anoient efié aillez par Ferdinand, ou bien que luy- teigne",
mefme euf’t crainte, à: peut-’elire que c’eftoit l’vn 8c l’autre: car ceux-la au la" water

U commencement quel’armée commença àmarcher, ils ne vouloient pas
qu’elle pafl’al’t les ftontieres d’Aul’triche , a: celiuy -ey, le iour de l’allaut qne

’ nousvenons de dire , ’n’auoit elié veu nulle part: les vieux foldats toutes-s

fois, «se plnfienrs encoresde ceux quiauoient quelque peu d’honneur,
de defir de renommee , anoient grand regret d’vne lilafche refolution , a:
s’attendaient que fi on lcsrem crioit encores vne fois à l’affaut,ôc qu’ils vou«

lufl’ent tous tendre du combat , qu’ils emporteroient la place :, Vitelly anoit m", ce ,5,
’ fakir tout fon’p’olfible en ce confeilpourles arrefier, leur remdnlirant qu’il ff’fgfëïefit

cuit elie’ bien plusapr’Opos pour eux tous de ’n’es’ellre point all’emblez, ’

ne deiquitter ainfi leur entreprife fans fubieét, que ce n’elioir qu’a ppre-
ierde’la rifee àleursennemis , 8: les efiablir déplus en plus en leurs con-1

quelles ,qne ny luy ny’ les liens, ne refufoient point encores d’auoir la poin- U ’

.te, 8c d’aller les pretiiiers à l’allaut,bien que la plus grande perte eufi elie’ de

celle trouppe, mais tout cela ne les efment , ains conclurent tous au niellas
gement ,’ tout ce qu’on peut faire 8: gaigner fur eux , ce fut de faire battre

une:
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616 . . Continuation de l’hifioirc g
encore le iour fuiuant les murailles,& qu’on ne ferrafl point le bagage pour

ce iour. z .âgrlgicfiegggz Mais comme cela fe faifoit à contre-cœur, aufli y alloit on li lafchem’en’t’

lpharamine- que Segement recogneut aulfi-tof’t qu il y anoit de l’efpouuente entre- eux;

”””” fi bien qu’il tira hors toute fa caualerie, 8: auccques vn grand nombre de
gens de pied ,’ vint donner futienfement fur l’armee Chteliienne , qui ref-

gîcngeesnËË-c. lia fort branement , mais il arriua en ce combat vne chofe allez tare 5 c’ell

[tiens contre que tout ainfi ne f’il y euf’t en trefue entre les deux armees, il fe fit la com-
’°’T"’"’ me vn caroufl’ecf, chacun des plus courageux de part 8c d’autre, partant de

fon efcadron , pour donner vn coup de lance a celuy qui luy venoit âîl’aug

tre :fi que lus de cinq cens caualiers ioulierent pour ce iour, delquels il y
en eut pluli’eurs de tuez a: de blefl’ez,tant d’vne part que d’autre. D urant ces

ioufles, les deux armees elioient ce endant les regardans , fans le faire au-
cun aéie d’holiilité, tout ainfi que li’ on les eufi mifes-là pour eflre inges de

ces difl’erens , ô: donner la couronne de vaillance ’a qui elle appartiendroit. V
àfiï’fïhî; Mais celle iournee f’efiant ainfi palfee, la nuifl fuinante on tira toute l’artilv

flienne. lerie du lieu où elle elioit , 8c toute l’armee commença à cheminer. vers la

tine du Danube. ’ ’ IPourf’uiuie Alors les Turcsqui anoient l’œil au guet, fefpandirent ainfi-roll: par la

P" la nm” Cam pagne, les harcelans de tontes parts : Vlama entre autres, quiauoit paf-
fé le Danube, qui preffoit tellement les Italiens, qui anoient voulu empara
.ter tout l’honneur de celle entreprife, 8c efite les derniers à la retraiôze,com-
me ils anoient elié les premiers a l’affaut, qu’ils ne pouuoient fans grand

31:51;: sa: danger regaigner le gros de l’armee , li Vitelly n’eul’t fai& arrefler les enfei-

rhonneur de gnes,& tourner vifage a l’ennemy,faifant en forte âne la caualerie des H on-

ctllearmee. i . .gres, à; les hommes d armes Alemans firent vn e ort contre les Turcs , li
que tous encouragez parla hardielle de ce vaillant homme, ils firent vne
courfe fur eux la lance en l’arrell , 8c les forcerent de reculer, mais le fenrans
chargez ’abon efeient , (carte premier aduantage anoit releué le Courage

- de la caualerie Chrefiienne) ils tournerent le dos, car comme ils ne com-
cCatacrzfgg’t;r:’en battoient pas du commencement de pied ferme, ains en pourfuiuant , plu-

’ futurs d’entre eux fefloient tellement aduancez, que les derniers fentirent
’ . pluliofi la caualerie A lemande les attaquer de toutes parts , qu’ilsfln’anoient

veu la fuite des leurs, ny eu le rem s de tourner leurs chenaux vers laville 5 li
bien que tonte cefie nniéi on ne t que tracall’et, tout fe faifant en tumulte,
l’artillerie ioüant de toutes parts,autant bien fouuent à la perte n’a l’aduan-

mon «un, rage de ceux qui la tiroient :le Marquis de Valpurga, qui auoitîa charge de
gâtât Val-l l la caualerie des Suenes y demeura, l’atelier fichee au bout d’vne lance,

g tee à Vlama , le corps fut tout enfepulturé a Vaccia. ; on dit que c’efioit
celuy qui anoit le plus incité à celle guerre, a: plulieurs autres demeurerent

En fin in fur la place,tant desChrel’tiens que des Turcs : cela furcaiife que ceu’xçcyne
Ch’d’m’m’ pourfuinirent point d’auantage les Alemans , lefquels eurentmo en’en ce
retirent , bicn
2;?er faifanr, de charger leur artillerie fut leurs vailfeaux, penfans faire ’eaiieoup.

encore, de fe retirera fauuete’. a .. . , . - , .
Cecy fembleta bien elirange , comme i’e penfe,.â quiconque lira celle

hilloire,
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biliaire -, commentil fut poilible qu’yne fi belle 8: puiiTante armée , com-
pofée de nations fi belliqueufesfik toutes accouflum’e’es à porter le harnois vireux cficjr

- fur le dos , fifi peu de refil’tance , ô: ne fe mili d’anantage en doucir defur- 52515355;

a, monter (les. ennemis,quiefloient en bien plus petirnombre qu’eux , ne
5:! le ponnant faire autrement que fils euchnr voulu scombatreengros ,- 86 ËuCWmS"
2:12 leur prefenter la bataille , qu’ils n’en enflent eu la raifon; car à’proprement i

1:5; L parler, il n’y eut que Vitelly 64 fa trouppe, qui fifiènt le deuoit degens de i ’
En. guerre mugi diCt- on qu’en cefie ioufle ,-dont ila ciré parlé cygdeifus, qu’vn.

il Turc le demanda,& comme on luy cuit monfire’,qu’ilcourufi incontinent,
la. Pour l’embraffer pourÎIaifon de fa vaillance. Peren apresluy fe momifia,
i; le plus genereux , 86 celuy qui anoit donné le meilleur confeil , car il
les vouloit qu’onallafl en diligence à Bude,que fils lierrHEnt faié’t lots qu’il n’y ’

i:- anoit pas encores grandesforces,leurs affaires enlient mieux reüllî; Ce que
id: les autresfirët,outre que ce fufi fort peu de cas, encorene l’y employoient-,
:9; ils point anecqucs vn murage genereux , ains comme fi on les y. eufl poufs;
il fezà coups d’efperon. Mais comme vous auez veu,celuy foubs les aulpicesï .
si duquel on combattoit , n’auoit vifé qu’à la defience de [on pays d’Aufiri-

I che, a: non pas à la conqueflze de la Hongrie , ny à la delinrâèe de ceux qu’il

il difoit efire [es fubiecïts.Qie fi on full: party auccques ce defÏein g , ô; qu’on
a; eufi donné pour general de cefle armée vu chef belliqueux ,in a grande

apparence que de fi grandes forces enflent faiôt vn bel effeât. L’iflh’e’ en fin ramée de

51

i

r. de cette guerrefut de (e defcharget fur Peren,l’accufant d’anoir intelligen- "31;: cl"
ni ge auccques les Turcs , bien que cela fait faux à l’heure ,’mais principale- :ôËc furch- i

a ment d’autant qu’on difoit qu’il afpiroit au Royaume de Hongrie , efiant :36; Poux:
i le relie des anci’ënes races de cefle Prouince,qui peufl: paruenir à la Royau-
fi té. A la verite’ il anoit monfiré beaucoup d’inconfiance , tantoi’r en eflifant

1; le Roy Iean , puis prenant le party de Ferdinand , 8: de recheffe remettant
g du partyde l’autre ; 8; en fin ayant quitté la les Turcs , fefioit rangé pour la
f maifon d’Aufiriche,qu’ilferuoitlors fidelement, comme nous venons de

dire,mais l’enuie des principaux d’aupres Ferdinand, 8: les foupçons qu’on

’ anoit imprimez dans l’elprit de ce Prince, luy firent finir (es iours en .vne

t perpetuelle prifon , oflant par ce moyen route efperance aux Hongres,
troublez 85 diuifez comme ils eûoienr , d’auoir iamais vn Roy de leur

nation. ’ I gLes affaires allans ainfi de bien en mieux pour les Turcs en la’Hongrie, immun.
Solyman refolut d’y faire encores ’vn voyage , a: de femparer de quelques
places qui luy en empefchoient l’entiere ioüiffance: pour. ce faire il feu vint âgârâcc’gâfyîj

pafÎet [on hyueràAndrinople , pour eüre plus proche quand ce viendroit mi en Hon-
le printemps , à penetrer dans’la Hongrie , il voulur commencer par Val- gm’
pon , ville fi tuée fur la riue du Danubefur les confins de la Bofline,Croatie, Situation a:
8: Hongrie :ceiie place cfÏOitdcs appartenances de Peter Peten , airez re- 22?: à mi
nommée auparauant: mais beaucoup d’auantage depuis la deŒaiûe d’E- Grand ce".
(ecchio, d’autant qu’elle auoi’r feruy de retraiâe à l’armée Chrefiienne , qui :fgâïmdjî

l’auoit encores mieux fortifiée qu’elle n’efioit auparauantDedans efloit la la femme a;

femme de Peren, pour lors prifonnier entre les mains de Ferdinand, la- PH"-

’ IIii l h



                                                                     

. rem A

.-i

a..;.. .. a

L . A! 2" if.

. flfiëün Lu 4.4.; - e a

.

"a a. hui mua-- A j-..m;.:.l-...:’-À..J-h a

I

618 Continuation de l’hiiÏOire .
quelle d’vn courage 8: magnanimité toute ’virile, auoir gardé. cef’re place

contre les efforts des Turcs trois’mois durant , au rapport de Martin Stella
en fa relation à [es freres , fans que iamais aucun Aleman ny Hongre fe mifl:
en deuoit d’y donner feeours,bien que ce fuit au mefme reps qu’ils auoient
afl’emble’ de fi belles forcessles Turcs ayans bien l’afi’eurance d’aflieger’ vne

s t lace se d’en’deffendre vne autre contre vne puiiÏantc armée, 8: les Chre-
ÏÊÆPÊËÏÏA Riens n’en pouuans prendre vne ny recourir les leurs.Mais comme on fceut

que Solyman anoit fàiâ paffer le Saue au Dalmate Amurath , 8c au Perle
Vlaman,& queluy-mei’me s’y acheminoit auccques toutes fes forces, ils
ne firent pas grande refifiance aux offres que leur faifoit Amurath de les
laifl’er en liberté,ayant enuie d’y lailÏer gens pour cultiuer la Prouince:l’Au-

theur fus allegué’dit que cette reddition le fit par la mefchanceté des fol-
L” Tu” dats qui efloient en cettelgarnifon,& non faute de cœur en leur capitaine,font eflat

32:2?!" qui vouloit refii’reriufques ou bout, mais ils le liurerent en la main des
ïËÊIWW Turcs,lefquels au lieu de lu’y faire du mal,luy firent fort bon viiage 8; fort

Y. bon rraiâement, a: au contraire firent-cruellement mourir ceux qui l’a-
uoient liure’ entre leurs mains. n

De Valpon Amurath mena’l’atmee deuant Scelone, ville auflï du do-

maine de Peren, les habitans voulurent refifier quelque temps, mais en En
ne pouuans fouftenir leur nombre a; impetuofité , ils fe retirerent dans la i
fortereiÏe: d’autres difent qu’ils abandonnerent la ville tout du premier

La vine de camp, 8: qu’ils s’en allerent au ehafleau, efperans quelque compofition
fiction: buf- comrne ceux de Valpon, quant à la ville qu’elle fut pillée à! brunet: , 84 ce

lee, a: laem- . p , . r Iaux: alliegee. qur s y trouua d habitans palle par le fil de l efpée. Ceux dela forterefl’e ce-

pendâr,eurent des trefues,pour s’aduifer de ce qu ils feroient,& fi dans qua-
torze iours il ne leur venoit point de fecours,qu’ils parleroient de leur red-’
dirionzmais le terme ei’tant efcheu,& ne leur eliant rien arriué, comme ils le
(entoient en vn lieu fort par nature 8: par art’,& fort bien muny, ils finît du:
r’ant quelques iours vne fort braue refii’tance, ayans efuenté quelques mi-
nes que les Turcs auoient faie’tes,ear on dia qu’ils menoient quant 8c eux,

de dix à douze mille pionniers,mais comme ils eurent approché leur mil.
leriesôc aptes vne furieufe batterie ils virent leurs murs par terre , à; leurs

. defi’ences abbatuês, fe deifians d’eux mefmes de pouuoir refifler à vn fi
a puiiTanr aduerfaire,ilsferendirent à condition d’auoir vies 8: bagues fau-

ues,& qu’ils fe pourroient retirer où bon leur fembleroit auccques leurs
filmas: ticheffes,qui furent la ruine de ceux qui en auoient , car on ne s’arrefla pas

aux panures , ains aux riches ,quiperdirent la vie , pour anoit voulu con-
feruer leurs richefl’esJei’quelles ils pouuoient employer pour la defi’ence de

la place. ’ a . -Stella dit aufli qu’aupres de Bude, deux compagnies de gens de ’cheual
tomberenr entre les mains de cette armée, 8: qu’A murath les ayant affen-

- Grade mm rez de la vie,il leur commanda de prendre leurs armes, a; de fe mettre en
garage ordonnance comme ils auoient accouflumé de faire , les Chrefliens. ne Ï:

’ doutans point d’aucune tromperie , le firentincontment, puisilleur com-
manda de mettre les armes bas , ce qu’ayans fluât , il fit" premierement vu

choix
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. Des Turcs-Lime qüatriefme. 61,9
choix des chefs 8: membres de fes*compagnies,& outre ce vn bon nombre
de ceux qui auoient entre-eux quel’queforce &valeur , puis. il fit enuirOn- "
net les autres par derriere , a; tailler en pieces par l’es foldats. quant à ceux êfif’spggjç.’

,. . . . . . I c
qu il anort farta: mettre à part, il en fit mettre vne partie en butte pour ex er- deTurcs.
Cet les foldats à qui tireroit le plus iuflze , les autres il les referua pour luy 8:
les deux fils,p0ur efprouuer contre eux leurs forces, à qui dOnneroit le plus
grand coup, 8e feroit la playela plus larguât la plus pr’ofdnde, pour efprou-
uer aufii à qui tireroit le plus de 12mg de ces panures Chrefliens , cruauté à la
Verité plus que barbare. Mais, ô horreur ale proferer! que n’auons-nous
poirlit faiâ contre nous mefmes durant la furieufe manie de nos guerres
ciui es. Pi

Degait desLaforrerell’e de Soclofie ainfi prife par les Turcs, ils ’netto’yerent a; le Turcs ver: ne
lac de Bala-rendirent les maif’tres de toutes les places des enuirons, puis l’en allerent du" a me.

rencontrer leurEmpereur, auquel ils dirent toutes ces bonnes nouuelles, e91”:
puis aptes l’auoir conduit iufques à Bude, eux 8; ceux de la fuitte fefpandi-
rent enuiron le la; de Balathor, qui conduit inlqnes en Styrie , Prouince
Vandalique , où ils firent de metueilleux degafls , 8: pour citer tout om-
brage qu’ils en vouluflent a Strigç’nie , ou Grane , ils allerent vers les portes
d’Albec regale,ce qui n’apporta pas peu de frayeur à ceux des enuirons, fça-

’chans bien la maxime des Turcs , que toute terre où le cheual du grand Sei-
- gneur a mis le pied,ePt fienne,ainfiappellent-ils routes leurs armees n’ayans,’

fil faut dire, rien a eux, mais tout citant à leur Souuerain : Solyman fit faire Pour fut le
aulli vu pour proche deBude fur le Danube, pour paller l’es armees ainfi 13ml": im
qu’il luy plairoit. De l’a ils allerent bienrtol’taflîcger Strigonie,ville notable,

Solyman.

8: qui tenoit lieude Primatie,y ayant Archeuefché. Celle ville en: finie: à fifi?" de
cinq milles au dcfl’us de Bude, du ce [le ou la riuiere de Çranvient faire (on

confluant dans le Danube, proche des monts Carpathiens, 85 de ces petits
villages qu’on appelle Montagnes s de la elle a cité nomme: Ifiri-Gran , à
eauie qu’elle cil fituee entre ces deux riuieres de l’Ifire 8c du Grau a la ren-

contre, où ils viennent perdre leur nom dans le Danube, 8c par corruption

me.

de langage a elle depuis appellee Strigon, ou Ofirigon. (Ænm à Paul Euef- L’Euchne de

. ’ n U . . . . bi.que de Strigon, fortall’eé’tionné au feruice de Ferdinand, il abandonna m. âïgzïfv’illc..

continent la ville,car il au oit cité vn de ceux a qui Solyman auoit voulu que
le Roy Iean remifl: la faute qu’il anoit faiâe de l’abandonner peur fuiure le

partydeIon ennemy 3 de forte qu’il falfeuroit de ne trouuer aucun lieu de
mii’ericorde enuers les, Turcs dedans la ville. "

.Ilyauoitspour le Roy Ferdinand, Salamanque, vn Efpagnol que Paul ’
loue dit anoit eu fort peu d’experience à la guerre , a: au demeurant grand
vantent, 8: qui mefpril’oit fes ennemis auparauant que de les auoir veus.
Ceüuy-cy outre les volontaires qui l’auoient fuiuy , anoit ramalïé deux mellesform

anoit dans

. . . . . . . . Ycompagnies de celle infanterie Ira renne qui auOit fivaillamment comba- Snigonie.
tu’deuant Peflh fous la charge de Vitelly arde Iacques de Medicis , capi-
taine de l’armee nauale de Ferdinand fur le Danube; il auoit ioinâ à ceux-

cy deux enfeignes de Lanfquenets, defquels citoient capitaines Triitan
Portaler, a; Franeefque Mumes,.to’us lelqnels foldats le pouuoient mon:

- - t v o , ’ un a;I
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620 Continuation del’hilloire
ter au nombrelde mille trois cens hommeszdans la citadelle elloit vn nom.
me’ LiI’Can Efpagnol , parent d’vn autre Lifcan , qui fut tué pres de. Gallon

par les payfans , à cauie qu’il pilloit tous leurs fruiéts a 8c ceüuy- cy de
, mefmes inclination que l’autre , attendoit mieuxà remplir la boufi’e d’e-

fcus , qu’a [canoit defi’endre vne place , à: bien mener des gens à la
guerre.

Ce (le fortereil’e eft’fituee fur vne fort hauteriue , qui regarde au long à:

au large, le Danube coulant au deEoubs 5 il y a aufli vne colline a l’oppofite
I 8c panchante fur la porte de la ville , laquelle n’auoit ny flancs ny ballions,

. les murailles el’tans faiétes encores du temps qu’on prenoit les villes aucc-
Vitelly a: ques beliers a; catapultes. Vitelly Torniel, qui auoient el’té ennoyez par

5932?; il: Ferdinand pour recognoiflrela place,luy auoient rapporté que fi celte ville
Ëmmfi? la efloit alliegee par vne grande armee,elle pourroit dire fort malaifément
Sirismic- ï deffenduë , d’autant que les Turcs auoient occupé le haut de la colline , où

ils auoient pelé leur artillerie , par le moyen de laquelle on voyoit iufques
au cœur de la ville,& pouuoir-on tirer où l’on vouloit : outre ce telle efioit
la fituarion de cefle place , que plus on en approchoit pres , plus elloit-on
acouuert: il efi vray que ceux qui y auoient hyuerné , y auoient auflî ap-
porté des remedes par plufieurs fortifications qu’ils auoient faiâes au de-
dans , a: s’affeuroienr de repouli’er les efforts de Solyman , mais quand [on
armee fut arriuee la denant, alors commencerent-ils d’oublier leurs vani- -
rez , & de penfer à la difficulté de leur entreprife.

Siege des Aufli-tofl: que l’Empereur Turc fut arriue’,il ennoya trois Iennitzaires

l

ÇSÏÏÏEÊÏiÏ’Î’n’ dans la ville ,l’vn Italien de nation , l’autre Efpagnol , à: le tiers Alemand,

lefquels firent de tres: grandes offres , a: promirent de fort amples recom-
pences aux Strigoniens , s’ils vouloient rendre la place, comme au contrai-
re toute forte de mal-heur 6c de ruine , s’ilsfe vouloient opinial’lrer in def-

fen ce. Ceux qui auoient de la valeur ne le foucierent gueres de leurs dif- .
cours, mais les autres s’en tto uuerenr aucuneméneesbranlez: le mefmeiour
que celle ref ponce fut rapportee au camp , on fit tranfporter l’artillerie fur
celle colline , d’où les Turcs fceurent choifir fi à propos le plus faible en-
droiâ de la ville , qu’ils n’euffent fceu mieux faire , quand bien ils l’eufl’cmt

confideré tout à loifir , [oit que cela fe fifi par le iugement de leurs Canon-
La garnirois niers , ou qu’il y cuit eu quelque trahifonlcomme on a peule. Salamanque

Èâllldlîfb” do ncques voyant qu’il ne pouuoir pas dell’endreles faux» bourgs , les forti-

fmîbmS” fications en ei’tans trop faibles, les abandonna ô: le retira dans la ville , qui
e’I’t auiour’d’huy le chaüeau. On dit que les Turcs auoient lors deux cens

vingt milleÏhomme armez , entre lefquels il y anoit vingt’ narre mille
Tartares,ceux- cy toutes fois PlUS propres à faire le degafi par Islam pagne,
qu’à rendre combat de pied fermezentre toutes ces trouppes,il y anoit deux
chefs principaux, Achomat pour lors Beglierbey de la Romelic, a; le Perle.

mm da Vlaman a celluyJà entreprit le quartier qui cil annexe aux iardins de l’Euef-
33:: fait»; que , 8c l’autre drefi’a fa batterie contre vne tout qui regardait la porte de

leur eparte- Bude. ’ , "nm” Les Turcs auoient lors en leur arniee des couleurines de merueilleul’e

’ . grandeur,
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.aulli de taures parts , mais les Turcs voyans la brelche fans defl’ence, com-

des Turcs,L1ure quatriefme; ’ a 6 il
grandeur,defquelles 8: de plufieurs autres pieces, ils tirerent to’ufiours par
ordre fansiamais dilcontinuer , fi que la muraille 8c la tout , de toutes parts
auoient elle tellement pertuiiees,demâtelees,& pour la pluspart bouleuer-
fees’dans le foiré, que les aflîegez furent contraints d’abandonner la cou rti-’

ne,& faire vn retranchement pour eilayer par le me en d’iceluy à fe deffen-
dre à c’ouuert, car les murailles abb atuës, efians à-delëouu’ert, on les battoit

mencerent aulii-tofl: d’aller à l’afl’aut,efperâs d’emporter la place fans beau- 3’535

coup de trauail, mais comme ils furent au haut de la brefchc, ils trouuerent goum
bienà qui parler, car la plus-part d’entre-eux efians mal armez , 8c ceux de
dedans combatans en bataillon ferré, a; tout herifi’onné de picquiers bien

’ armez , afl’aillis encore d’ailleurs par la fcopeterie 8c les autres artifices , def-

quels on a accaufiumé d’vfer aux fieges des places, aptes anoit quelque
, temps refifle’, furent contrains de fe retirer.

Or les Turcs auoient faiéi: monter contrefirent le fleuue vne flotte de
vaifEaux qui venoit de Bude, chargee d’artillerie 8: de munitions, a; citoit
venuë aborder à vne riue proche de la forterefl’e de Strigonie. Et comme sautereau:

les foldats de mariniers virent que ceux de la ’ lace citoient airez em- i533 , È;
pefchez à le deffendrc de ceux de terre,qui les airai laient de toutes parts, ils
croyoient aufli qu’ils n’auoient que crain dre,fi qu’ils fe tenoient en oyfiue-

te’ pres les maifo ns des faux-bourgs , comme fils enflent ef’te’ en uelque
place de marché. Ce qu’ayans remarqué ceux qui efioient dans la flatterefï-

fe, fupportoient auccques beaucoup d’impatience, devoir ceux-cy tout à
leur ayfe , fans auair quelque reffentiment des fatigues de la guerre. Cela-
donna occafion à Ruuafpourg Aleman, à: Nardo Italien, de faire vne for-
tie fur eux, en laquelle les Turcs ne fe doutans point de celle furprife, il y en
eut enuiron deux ces de tuez a Zimar entre autres qui eiloit Perfe de nation,
& anoit la charge de une flotteztâdis les aflaillans faifoient plufieurs mines
pour rafer cePce tour,mais ceux de la ville n’eüoient pas moins faigneux de
les efuenter, se fe deil’endoient auec beaucou de courage, bien qu’il com-.
mençafi vn peu à leur faillir, pour le peu d’efgerance qu’ils auoient de. te.- ’ l

cenoir aucun fecours; ’ ’ ’ . ’ - ’
brais de Croton, fait bon canonnier , loque q ayant faia long temps ferui- a: e :22;-
ce au Roy Ferdinand, -fe voyant pauureôc vieil, 8: qu’on ne le payoit point 333’313"
de fes gages , il refolut de l’abandonner 8: le retirer vers les Turcs , fur l’ef-
perance d’vne bonne recompence, ce qu’il executa , à; leur confeilla auflî- se, mami-

°tofi, f’ils vouloient ioüyr de laville, de l’emparer’ de la taur de l’eau, qui :35:an u

citoit. au defl’us de la roque de Strigonie, fort femblable à celle de Bude ,
d’affictte a: de bafliment : car c’cflroil: premierement patelle que ceux d’au-

defl’ous auoient de l’eau , par le moyen d’vne pompe qui donnoit aptes de
l’eau à la citadelle: c’el’roit auflî de celle tout , que les nafades qui appors

toientde Bride des munitions en l’armee des’Turcsz, efloient empefchees
de pafl’er outre , paurles grandes incommoditez qu’ils receuoient de tou-
tes parts,fi.bien qu’ils ne patinaient nauiger que la punît, a: de l’autre cofle

« un iij

Mais ce qui fut la principale caufe de leur perte , ce futvn vieillard Cala- g! fugitif 46
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du fleuue. Abran Balla anoit bien relolu de l’attaquer , a: s’elloit mis en ef-
fort de ce faire , mais les bords du riuage elloient li ellroiâs , qu’il n’y anoit

aucun moyen d’alleoir l’artillerie , de lotte que ceux de la garnifon au ce des
fauconneaux , leur pouuoient aylément refiller ,’ cela anoit elle caufe qu’il

anoit quitté la l’on entreprife. t ,
Mais ce fugitif leur moulin. vne ille fur le Danube, où il n’y auait per-

forme, par le moyen de laquelle la tour pouuoir ellre battue: de faiâ Vla-.
’ man y alla la nuia: auquues des barques , 8: ayant drell’é vu rempartàla

halle , i y fit tranfportct de l’artillerie, laquelle a ant en peu d’heure del-
couuert les flancs de celle forterelI’e , ellonna de être la garnifon, qu’ils
eammencerent à reculer ; ce qui donna l’all’eutance aux Aliatiques, de le
haller-d’elcheler le mur 8: de s’en emparer. Cependant on ne celI’oit de l’au-

tre collé de tirer tant de la grolle artillerie contre les murs , que des mor-
tiers contre les maifons del a ville , 8; de creufer de toutes parts, car nonob-
Ïlant .que celle ville full commandee, tout’es- fois il elloit allez dilficile de
venir à l’allaut,’ li ceux de dedans enlient voulu refiller, comme ils firent

quelque temps. ’ . ’v, Wh mi.- Vne chofe encor ayda beaucoup àleur diminuer le courage, bien qu’el-
3:2; :1321; le lemblal’t de legere importance: c’el’t qu’il y auoit fur la grande EglilE de

rafraîcïcthxô’ celle ville vne Croix d’oree au fort efclatante aux rayons du foleil,laquelle fut

nË’ÏCÏ’amc- brilee par plulieurs coups de canon , les Turcs la mirant de propos deliberé

sa laquelle Solyman voyant à bas , (comme les Turcs s’arrellent volontiers à
de femblables luperflzitions ) dit anal-colt que c’elloit vn tics-bon augure,
puis que le ligne plus venetable des Cbre iens anoit el’te’ dellruit 8c ren- ’
vuetl’e’ par terre ,’ cela mefmes toucha aucunement ceux de dedans, toutes-

fois ce qui les efpouuenta le plus , c’elloit qu’ils manquoient de terre pour
35:33:? 4° faire des fortifications. Cela fut caufe que Lifcan ô: Salamanque delibere-

’ rent de fe rendre par quelque com po tian , tous deux ayans beaucoup
amall’é dans celle place , à: ne voulans perdre en vn infiant , ce que des la!
beurs li efchars auoient li laigneufement relerué , elperans bien au main;

i laurier leurs trefors. r q ,m (dam Or celle reddition fe faifoit fans le confentement des foldats , mais tou-lus de l
a? tes-fois elle ne fut point maniee li l’ecrcttement qu’ils n’en fuirent en lin

tous aduertis ,8: bien qu’vne grande partie d’entre eux fullIIDOttc ou malin-

de, toutes-fois ils difoient tous qu’i s auoient encores allez de puill’ance
pour refiller aux efforts de leurs ennemis , mais que li on vouloit entrer en

, quelque capitulation , que leurs affaires n’elloient point li defel’perees,
. qu’on ne la peufl: faire fait honorable. Cela fut taule qu’on y renuoya vrr
porte-enlèigne , qui eut vu fauf-conduié’t par le moyen d’vn truchement,

Salamanque y citant delia allé. .
L, m, a, ’ Toutes-fois ainfi que Paul Ioue raconte celle biliaire, il femble que ce,
l’ml’üfcs fut Salamanque qui commanda aux foldats ui relioient dans lattant de

p l’eau de le retirer , ce qu’ils firent fait a la haâe, li que les Turcs lavoyans
’ abandonnee, s’en l’ailîrent; 8; que ce fut luy qui en fut caul’e, quel ues lolo

dats y el’tans mall’acrez, qui n’auoient pas elle allez habiles, a; qui s el’toient

I plus- h
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plus amufezîâ ramalfer leurs hardes, qu’à fe Tanner; de faire que felon celle

narration, ilfaudroit qu’on cuit all’ailly la tout vu bien peu auparauant la
reddition. Salamanque ellant doncques mené denant les Bafl’ars, fit plu-
fieurs belles propolitions , en demandant allez honorable com polirion:
mais comme il venoit fort mal à propos,& ne les Turcs croyoient los allai-
tes plus defefperees qu’elles n’el’toient , au in’obtint-il rien autre chofe, li- man" ne

non que luy a; les ficus le fubmettans du tout à la ClÇanCC se liberalité’du a rend il:
Snltan,ils deuoient efpcrer toute faire de bon traiétement,& d’obtenir tout ËlÏÂÏÊÏ’ à

te ni concerneroit leur vie 8c leur liberté : a; voyant qu’on ne le vouloit l
pas ailler retourner dedans la ville, il reniioya incontinent vers Lil’can , luy
mandant que fil le vouloit faune: , qu’il fe hallali, de liurer la ville le plus
prou) tement &liberale’ment qu’il luy feroit ’ olllble.

Ce a fut caufe que Lifcan f ’ ant all’embler es foldats , leur remonllra la
necellîté qu’ils auoient de le rendre, 8: qu’on leur allioit la vie 8: la liberté, ,
dequoy ceux-cy fellonnans d’vne telle promptitude,ils en eurent bien d’a- Les me: dis
uantage de fujeâ,guand ils virât au mefme temps les Turcs dans la villezcar ËËEÏËËZÏ

vu Boluchballi, nommé Haly, comme li on eufi delia elle’ d’accord, anoit.

commencé a crier qu’on luy ouurilt les portes, luiuant la compolition qui
anoit ellé faiâe au campsce que Lifcan creut aylément,fuiuant ce qu’on luy

en anoit efcrit. Si que la porte ellant ouuerte,aulIî-toll il luy liura les clefs,8c
au mefme temps entrerent dans la ville les Iennitzaires , qui l’emparerent
des fortifications 84 du rempart, faifans retirer de la tous les foldats , de puis
feparans tous ceux qui ne portoient point de barbe , ils contraignirent le
telle nitrer leurs arm es’, 64 de les mettre en vu monceau, ce ne nul d’entre
eux râbla de faire: car ayans ellé furpris à l’improuille , ils amendoient à

toute forte de mifere 84 de calamité. ’
Vn accident inopiné augmenta encore leur crainte 3 car en ce monceau

d’armes que ie viens de dire , comme quelqu’v’u y eull auflî ietté la corde "ses...

toute allumee, elle prit au fourniment plein de poudre à canon, contre le- fâïîjfiïnjê
quel elle elioit , a: de là a ce monceau d’harquebules : ce que les TurCs pre- gff 8m:
nans pour vu guet a pend , 8c craignans plus grande embulcade, commen-U
calent de tailler tout en pieces,mais par les fupplications de leurs capitaines,

ni de gefies de mains 8: de vilage , tefmoignoient a Haly que cela anoit»
ollé faiôt [fans leur lceu, de que e’elloit vu accident, il l’y lailla aylément per-

fuader , fi qu’on ne palI’a point outre. Cela citant fait, Haly fit publier Plus

tous ceux qui le voudroient mettre au feruice du Sultan , auroient vne art
bonne paye,8c feroient outre cela aduancez aux plus honorables char es 8:
dignitez de la guerre, toutes-fois il n’y en eut qu enuiron faixante 8c ix de
toutes nations, qui acceptall’ent celle condition: Haly les ayant rocous fort
gratieufement, les ennoya à Bude auccques ces ieunes hommes qu’il anoit tafia il?!
choilis, a; qu’il anoit faiét mettre à part. On ne fit aucune iniure au relie, li- amuïra n
non qu’on les contraignit de nettoyer la roque auccques les Turcs, puis les P"”’Tm” -
ayant dellroull’ez, tant de leurs accoul’rremens de relie , que de leurs cerfe-
lets , on lespalla (ains 8: laufs de l’autre collé du Danube, 6: s’en aileron:

pied vers Pofon. , .
l
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ail-fixât; Quanta Lifcan , Haly luy voyant au col vnefort riche chaîne d’or , qu”il
def’troufléde auoitinfolemmentrauiequelque temps auparauantà Peren, laluy demain.
c’qu’dmo” da en don , comme par vne courtoifie militaire , laquelle l’autre ne luy fol;

refuler ; croyant encore par ce.moyen fauuerfon rrclor, mais il perdit mon.
rieur a: le bien , car ayantfaiét feller de fort beaux chenaux qu’il nozurrifl’oit

’ . dans ce chalieau, il anoit faiôt mettre dans les cuiflinets de delibusfles telles,
C°””°’fi° tout fan or : Haly luy dit qu’il ne falloit-point de cheuaux à vu homme qui

des Turcs
rflîëscfâe’ alloit fur l’eau, 8: ainfi le def p oüilla de tour. Qtiant aux: malades s34 Bielle!

Strigonic. qui fe trouuerent dans Strigonic,les Turcs en eurent vn’ fort grand loing,&
aptes ellre venus à conualelcenCe , ils les renuoyerent’ a Comat, oïl: com.
mandoit vn nommé To’rn’iel, ce qui ellon na fort les autres foldats, n’ayans

point accouflumé d’oüyr dire que les Turcs fiffen’t de telles Acourtoifies à

leurs vaincus , se principalement quand ils elioient Chrelliens. -Apres cela
Solyman fit expier la grande Eglife lelon leurs fuperllitions ordinaires, 8:
canfacrer en vne Mofquee , où il fut rendre graces de la viâaire qu’il anoit

’ E" ’1”’"°"’ obtenue, car il ne faifoit pas peu de cas de celle place, pour la grande impor-

elle futprlle. ,, ,i ’ I . . h ltance qu elle luy effort, iointît qu il contait cela encore pour vn bonheur,
que celle prife full: arriuee le dixiefme iour d’Aouf’t,le mefme que l’on ayeul

Baiazeth anoit pris Modon. , - -j Cela fanât, il la fit fortifieren la plus grande diligence qu’il luy fut polli-
ble, auccques vu tel loing ô: vn tel artifice, qu’il femblait aller aux Chie-,
Riens toute efperance de la recouurer, blafmant leur patelle , 8: l’ellonnant
Comment depuis tant d’années que les guerres ciuiles , 8: ellrangeres t
elloient en Hongrie, ils n’auoient point pris plus de peineâla rendre au-

sciyma la au tre’qu’il ne la trauua, veu la commodité qu’ils en auoient. (gant, à Lifcan

’°”””” &Salamanque, ils furent condamnez par Perdinand,âvne prifon perpeu,
. melle. Œelque temps aprcs,Solyman ayant laiffé OlI’an pour chef de la .
. garnifon de Strigonie , ilenuoya les Tartares faire vne rafle, 8c butiner inf-
’ ues à Albe-Royale, 8: quant à luy il printfon chemin vers Tatta, iadis

gifle" 3° Theodata; Celle ville elloit li petite qu’elle paroiffoit plul’tofl vn challeau,

mais cela n’empefcha pas que l’armee ne f y acheminait, car Solyman , qui
vauloit fellablir, alloit nettoyant le’pays de tout ce qui luy pouuoir nuire:
celle petiteville efl: feparee du Danube de quelques milles, 8: vis à vis de
Camar. Dans celle place efioieut Annibal Tullb Boulenois, 84 Huns Ale- .
mand , auccques quelques quatre-vingts foldats, ceux-cy ayans defiré celle
charge, à; l’ayans fort inflammentdemandee aTomiel, auccques pro-

chduëaux mcfle de refifler à tous les efforts des Turcs, mais .c’efloit furia croyan-
Tum. ce que Strigonie ne le rendroit pas , 8: que les Turcs ne viendroient iamais

atiecqties toute leur puillance denant vne fi petite place. Mais-tout leur
A citant important, Achomat vint leur lignifier qu’ils enflent à fe rendre, fils

ne vouloient aptes fouffrir toutes fortes de mileres, a: qu’il ne feroit plus.
temps de Capittiler, fils donnoient la peine de planter le fiege, qu’ils lça- ,

goîtjïgilfiâdxc iroient allez qu’ils ne pouuoient pas le foullcnir. Ceux-cy le .creurent, 85

nous de luy rendirent la place, vies sa bagues faunes : Solyman à la l’ortie leur donna

un a chacun des robbes de l’oye , voulant gaigner le coeur de ceux des autres
’ places,
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places,-par le ban enjôlement qu’on-faifoit à ceux cya Quint in ville , elle
fur ralee,felon la coufiume des Turcs,qui deflruil’enttoutes les petites for-
ruellesc’l’yne Prouince , 6: gardent. feulement; les plus importantes , lof- ’ ,

quelles ilsàfartifient enferre, qu’il ell: apres bien mal-ailé de les tirerdeleurs
mains.La veille quela ville de Strigonie fut prife , ’a lçauoir le. neufiefme
iourd’ A null,il courut vu bruiten la ville de VirËne,qui Mia-quelques vingt
cinq millesde Striguniefelan la mellite des Han gros, mais do n’t en fin tout
le cheminpeut eftrefaiâ en vingt heures,que le fiege.efliait lerie, a: que les .

’ Turcs»s”e’llaient retirez, fi qu’on en chanta le Te ;Dmh feudataires, pour-le 0° d’ami
Viëne le niô-

triompheÀJa mefina heure que les’le’urs traiâoient de l’errer’idrei il: mercy phcau lieu de

des Turcs;î ainfi l’a efcrit Iean Martin Stella,qui.el’toit lors en Hongrie, en la Ïe’Î’m ” P":

leconde relation qu’ilfait-de eefiege. ï . - , . . f V, 1 . . . 5
, Apresdoncques que Solyman eut faiâ ralerlTatta, pourfuiuant les

conquelles’, il fitadua’ncet fait arméevers Albc-Royale, ainfi nommée,

non principalement à taule qu’elle efloit le monument 8c la lepulture des A
Roys de Hongrie, mais d’autant qu’anciennement en icelle, ils y el’toient me Raya,
couronnezles Turcs dilent quolàeft’la fepulturie d’vn’grand ,- qu’ils 3P; 555310141:

ellent Sella! , comme s’ils difoient Sen Lallel , le mefme que laina: Ladifi ’
l’aus , qui fut .Ray de Hongrie, dont la vie pleine de pi eté,de’iu’flice 8; de

fainâeté,l’a rendu digned’ellre enroollé au nombre des lainas; Or Bude;

saigneras: Albe,tro’is des principales villes de Hangrie ,t font’diflantes

xxxrx:

l’tme- de l’autre d’un pareilinteruale en forme de triangle , le tout ponnant si lituanien:

tenir enuirancentmilles de circuit. Qiant à Budetôc ÂSrrigoni’e ; elles l’ont ’ ’

comme vousauez deliapeu voit-î,arooul’ées- du Danube .- mais Albe elli enJ u
routée d’un palu dotons collez,ayant la lituatiori t’reslfort’e,c6tre qui que" 5ms me

- telles,
cefull qui la voulull alliegçgtaut ce qu’elle a de fafchcux’, c’ell: qu’elle ell:

mal l’aine durant Pollâquand les eaux de l’hyuer font taries 34 le ’palu abée;

bailléfle la ville commencent trois grandes chaulle’es, qui aboutiflmt aux .
derniersbords du palu dont elle .ell: enuironnée. . Ces chauffées reflemà
blentà deÏlôgs pours,&;hbrs la villey a des mailons &des iardins-de chacurtÏ
collège a’yïantnvn’e large me entre deux,par le moyeu de laquelle, on gaigner- I

la terre fermant bourde ces chahllëesil y anoit de forts ballions -, qui coud h.
nioient ,8; Idellendoieiitles portes d’ioclle,lefquelles les, habitans n’auraient ’
point accoullzurné defermer de nui&.qu’en temps l’ulpeé’tn, de’l’orte que

vouspouutz. iugerïp’arslâ que .les-mailons qui effraient lut en ehaullées- ”
eflbic’neenl’euretë amitieleursennemis; caries efpaces qui Â efldient’ entre

icelloiellqient fi grandes a: fi bourbeufes, qu’il efloit impoflthle à l’homw
me dedan’nalrd’y . border,& ces difficile encores de pallerà nage, pour les

canes,ioncs de rofeaUx qui font la de toutes parts. f. . J:
.- mianelflauilleflleellioitceinte dîme. fort bonne. muraille, auccques ’ ’

un prpfbnàlfofle’ remply del’eaudu palu,d’vnn folme’a peu pres ronde, fi!

quÎeflant flanquéeoutre cela dermites? patapon ne la pouuoir que .difiicia gillç’afgï
lotirent battre il)! ame’gersCelafeflzaitr gaule que tout :le môde y.venoit à re- d’ordinaire.

frigo gâ’ghrandprineipalemem les payfans, galamment-1s- leur bellial,”
COIFHNICŒYB’lMKWlËdIIDÊM lapillis il .y? auoit’d’ordinaire alors deux:

- ’ ’ ’ K Kir k

J
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compagnies de Lanfquenets,8: deux cens hommes d’armes,auecques quel-

. nes cinq cens Houllards. Torniel cependant aptes la perte de Strligonie,
qfifoîjcyflf Pellan retiré à Ianarin,aù il receu: lettres de Ferdinand pOuraller au ecours ,

me d’Albe , mais il luy demandoit argent pour trois mais pour la paye de qua-
tre enfeignes d’infanterie, vn’e compagnie d’hommes d’armes; dix pieces
d’artillerie, 8c cent chariots pour forti et l’on camp, ce fail’ant qu’il mene-

roit tout cela dans la ville, 8: f3fl’orceroit de la bien dellendre, mais que de
f’en aller engager à vu long fiege , comme il y anoit apparence que lieroit
celluyscy, fans argInt, que c’ellzoit l’expofet à mille menees, traHil’ons, 8c

’ leditions, que font ordinairement les foldats qui ne leur pas payez. Mais
; ceux qui manioient pour lors les finances de ce Roy,ayans plus l’elprit à leur

pro fit qu’à la guerre, 8c aux affaires deleur maillre , luy donnerent des ex-
’ ’ ’ cules au lieu d’argent, difansque l’an paflé l’efpargne anoit ollé toute efpui- ’ ’

fee à la guerre de Pel’th,8c qu’ils fçauoient bien qu’iln’y anoit point faute de

hume des riches citoyens dans Albe,lefquels ne manqueroient point d’aflcétion pour
officiers de . entretenir de bans foldats qui feroient bien leur deuoit, ils difoicnt auffi
ËÎËÏ’ÎÎËilËÎ’ qu’il n’elloit pas befain de grandes forces dans la ville, qui le deffendroit af-

’ fez d’elle-mefme. H ’ iTorniel le voyant acculé par ces reparties, 85 ne le voulant point fier aux

paroles de cenx-cy, ennoya pour recognaifÏre la place, Oâauian Scrolat
h Milannois, qui efloit demeuré en Hongrie aptes le fiege dePcflh, le uel

. , - t t rapporta qu’Albe le rendrait imprenable, fi on adioulloit aux fortifia.
T°mî°l°"’ tians, ce qu’onauoit defia preueu , 8c files pluyes qui ont accoullumé de
ËËËÎnÎËÎt’iËe. [venir en ces lieux-là vers l’Automne , tomboient opportunément, 8crem- -

* ” g 7” ,plilloient les faflez de dehors, qu’au demeurant onn’auroit pas grand fujet

H d’y craindre la faim , mefmes de tout l’hyuer, pour la grande quantité de

planifions’qiie les payfans des enuirons y auoient apportees de tontes parts,
lainât l’alle telle de la garnilon, 8c de ceux de la vil e, qui auoient li bonne
opinion deleursforces , 8è fcmbloient mefprifer leurs ennemis , car pour
leur croilire encores le courage,ils auoient les iours precedens deflaiâ. nel-

La’rcl’olution ques trouppes de Tartares. Toutes ces chofes confiderees, Torniel re’fOIut

Îa’È’È’o’ÏÎÂÏÏJ; bien d’y ennoyer le (ecours de gens de pied 8: de chenal que nous arions

1” m” me di&,mais il ne l’y v’oulut point engager, ce qui eull peut-clin garanty la
ville, car vu homme d’authoriré 84 d’ex perience comme luy, enfl: empefché

Il qu’on n’eull: pris la refolutiô,qui fut caule de la pertedela’ville. Renuayant
doncques Scrofar 8c Barcoc,(qui par le commandement du Roy anoit elle
declare’ capitaine general en celle, guerre, au refus, comme il y a grande ap-
parence, deTorniel) y mena incontinent aptes vne’compagynie-de de

chenal. . . .’ - Ï I a ’ ,îîàmîgf- . A peine ceuxcy furent-ils entrez, gu’on’ entenditles naturelles deil’arë

Royale; rince de Solyman, lequel vînt planter mon camp aupres’ d’vn’ petit la’e,fort

I propre ale feruir de fan eau, 84 non loing de la ville,danslaquelle outilloit
en grâd diflerend , à fçqpoir fi on deuoit s’o’piniallt’cr’àlal dellencezdes faux-

baurgs, ces irois chau ces à fçaubir quc’nous auons dittes cy-delfiis’, car
plulienrs dilaienr , ( 84’ c’eftnient ceuxqui auoient le. meilleur ingement, 8:

le
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le plus de cbgnoiffance de la ville) qu’illes falloit brufler , afin d’ofier tout Mmmîœ "-

lolution’dc
Vcouu’err aux Turcs , 8: ’que’par ce moyen , la ville qui de foy- mefme el’roit ceux un":

canule de leurfortifiee parle palu, fuit plus facilement deffend’uë , ô: auccques moindre ruine.
trauail ô; moindre peril,au contraire les habitans fouflenoient que ceferoit
vne grande honte à eux d’abandonner volontairement à leurs ennemis, ce
qu’ils pouuoient défendras: les amuler pour le moins d’autant3qu’il efioit

toufiours en eux de le retirer dans la ville,& la defl’endre,& cependant anoit
Idefia bien harafÏe’ l’aduerfaire.

Mais ce qui les touchoit de plus pres,c’efloit leur commodité particuliec’

re : car ils ne po uuoient deflruire eux-mefmes tant d’Eglifes 86 de beaux
bafiimens, lercrit cf galant preique la grandeur de la ville, 85 ruiner ainfi les
biens d’vne infinité de panures citoyens,qui pouuoient eflre ’conferuezf’ils ’

auoient tant (oit peu de courage.Mais ils ne diroient pas que les Turcs le (ai?
fiflans de ces faux- bourgs, pourroient par aptes plus ayfe’ment mail’rril’er la

ville, 8.: qu’eummefmes defia recrus des premiers combats,.& leurs coura- .
ges allangouris par leur recente perte, ne feroient pas la refiflance necefiaire Ëfâllfffrcfi;
pour fouflenir vn ennemy vainqueur;mais comme ilarriue ordinairement mm"?!
que les îu’gemens (ont peruertis au changement d’vne h’eureufe condition

en vne pire, on choifit à Albe le pire confeil. I
Barcoc mefme,qui comme general deuoit tenir la bride roide,bien qu’il

full: de l’aduis de ceux qui côfeilloient d’abatre les chaufl’eesfe laifi’a toutes-

fois aller à la fin a encore que ce ne fait pas fans vn grand relientiment de
crainte en fon interieur, 8c encouragea le plus qu’il peut,tant les foldats que
les habitans, à ce que perfeuerans en leur genereufe refolution , tous d’vne
mefme volonté 64 d’vn mefme courage, ils furent tous leurs efforts, de reo
pouffer l’ennemy. Si quetous pefle»mefle sa d’vn accord, les foldats 8: la 2223?":
multitude de la ville, fe mirent à fortifier les faux-bourgs aux lieux les plus bgmgs. ”
necefl’aires , 8: y charrierent les plus grolles pieces d’artillerie , puis Barcoc
departir les gardes,tant de iour. que de nuié’t felon les quartiers,& y eflablit
des capitaines pour auoir efgard à ce qui fi pafi’eroit,tandis que luy donne-
roit ordre au general, 6; auroit l’oeil fur toutes’chofes.

Les Turcs doncques a pprochans de la ville , ayans ef’te’ bien aduertis de tu Tamia:
toutes chofes par des Hongres’elpions, ne farref’terent qu’à la porte deBu- à? :513 é

de , car ayans con fidete’ fort parriculierement la fituation de’ cefle place, fe- «sur: de
Ion l’inflruâion qu’ils en auoient; ils trouuoientle palu plus [et de ce co- Je; Pou”
fié-là , outre ce que le terroir y el’toit fort fablonneux , ô: du tout mal pro-
pre à faire des rem parts, ny des gazons pour fe fortifier , au contraire des au-
tres deux portes, où l’humeur du palu rendoit vne terre gralTe 8: lice, 8: en
fin abondante. de matiere pour faire tour ce qu’on eufl defiré. Barcoc re. 1’9fldflîîuc,
cogneur aufli-tofl: ce defl’ein , cela fut caufe qu’il mena tous les Italiens 8: ïèfncï’i’î’;

Alemans des autres portes à celle de Bude , 8: mit au lieu d’eux la ieunefi’e ffïïêc’fl’e’â:

de la ville , auccqu es les payfans H ongres qui s’y efioient retirez , efl’ayant cm 1mm”

d’elleuer se parfaire vn baf’rion parauant commencé , qui efloit entre deux
Eglifes,l’vne d’icelles dediee â la tresofainâe mere de D I E v, l’autre à lainât

François , 6c Peflendoit au dehors , afin que d’vn cofie’ a; d’autre les flancs
o KKka 15
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de la tranchee peull’ent efire defi’endus par les artilleries drefl’ees contre les

. Turcs qui en approcheroient. . t ’ ’
ÎÏÂÏÎËÂ’i’be Durant ces chofes il fe fit quelques l’ orties, auec routes- fois fort peu d’a-

ÈTXÏ; m uantage: mais quand Solyman fut arriué, 86 que celle effroyable multitude
de gens de guerre le fut e’fpâduë aux enuirons de la ville,la bouclans de tou-
tes parts, alors les Houfl’ards,qui n’ont pas accoufiumé de fe voir enfermez,

voyais les yfl’uës bouchees de tous cofiez,demanderêt leur congé, 84 voyans

» qu’on leur reful’oir , quelques prieres que leur filI’ent Barcoc 8: les habitans,
Les Houfç ils fe retirerenr l’ecrettement la nuié’t par vn chemin efcarte’. Les Turcs fai-

fards r: reti- . o vrentd’Albe. forent cependant leurs approches 6c leurs tranchees en façpn de tenailles, fi
qu’ils a pprocherent leurs fortifications iufqu’à vn traiét d’arc ’de celles de la

ville. Car efians couuerts de rameaux qu’ils auoient fichez au denant d’eux,
ils faifoient leur befongne en feureté,& rafoient tellement le defl’us du rem-
part auec leurs flefches 8c harquebufades, que nul des’afliegez n’y pouuoir

Approche, a eût: apperceu , qu’il ne receufl deux ou trais grands coups en vn mefme
a f0m5°m°n5 temps,ioinr9r que la violence des grolles pieces d’artillerie efloit telle, qu’el-

des turcs cau-
sût beaucoup le perçoit outre la fortification, mettant en pieces 8: cf arpillanr en l’air les
:fiâï’u’ pieux du merrein , dont elle citoit Conflruite, fi qu’elle bleiroit les’foldats

mefmes les plus elloignez. .
Cela donnoit beaucoup de fenteré aux Turcs pour faire leurs appro-

p ches : fi bien que le foiré eflantfbrt (eich’é des chaleurs de l’efie’, le palu feu

r efianr retiré, ils le combloient ayl’ément auccques plufieurs fagots d’arbrilï

[eaux , en iettant du fable deffus par couches , ramoit de fagors, a; puis du
fable , ce qu’ils eurent incontinent faiâ , attendu que l’armee y efloit touf-

’ jours employee, les gens de chenal allans querit du bois, tandis que les gens
» de pied trauailloi’e’nt à la befongne : 8; comme fi le ciel a: la. terre enflent

càziîlëàzr . confpiré contrezcefle panure place,il ne tomboit pas vne Eule goutte d’eau,

lors le in." dequoy ils auorent fi grand befotn ; fi que les Turcs Papprochans rouf-
d°s Alban” . jours plus pies , vindrent en fin à fapper le baflion par le pied, 8c à le miner

deilbus , afin de faire esbouler le rempart , qui n’efioit appuyé que d’ice-

luy, car n’ellant bally que de’gazons fort pleins de (able, 8: par confequenr

peu fermes 8c fiables, il y auoit feulement quelques ais 8c pieces de merrein
ourles retenir; mais cela en’efi’eé’t citoit p ullofi drefl’e’ pour vne monflre,

flafla? que pour foufiênir les efforts d’vn puillant ennemy. Ce que fçachans’, ceux
muge- de dedans,ils firent de leur collé vne contre-mine, 8c comme ils enflent em-

ply cela de poudre à canon pour y accabler leurs ennemis,le feu Py print par
cas d’aduenture, qui en fufl’oqua plufieurs de’la ville , f ans faire aucun dom-

mage aux Turcs. ’ IIoursheureux En fin le vingt-neufiefme iour d’Aoufl: efiant arriue’ , iour de la decola-
"’T’m” tion (ainfi Iean Baptifie, auquel ils auoient conquis Belgrade, ô: defi’aiâ

le Roy Loys en la bataille de Mohacs , comme ils ont entre-eux de certains
iours heureux 8c mal-heureux , aul’quels ils Parrefiem fort, principalement
Hflquelque chofe leur y a heureufement reüili , ils refolurent d’y donner vu

Afl’autgene- a

"d’un meneur au denant les Azapes , felon la coufiume,lefquels auoient pris de
certains

aut general. Ayans doncques faiél: trois bataillons de tous leurs gens, ils ,
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Certains ais’fort plats , qui elioient couuerts de cuir de bœuffrail’chernent Ânzïgffguî
el’corché ,- lefquels ils mettoient fur leurs telles, a: s’en couuroientà guife 3111;" (curant: ’

de tortue , afin que les pors si feu. qu’on iettoit de demis le mur ne les peuli ’ ’ a” i

offencer :ils efloient fuiuis de quelques gens de chenal qui auoient mis pied
guerre, a; qui auec la demie pic’que, la targue a: le cimeterre donnoient cle-
dans auccques grande furie, eflans mefmes fecondez par les Iennitzaires,
quiauecques leurs harquebufes faifoient vn-grand efchec des afficgez , eux
n’en receuoienr pas moins auiIi :fi qu’il fut bien combatu l’efpace de trois

heures -côtinuelles,lans qu’on penfi remarquer qui auroitl’aduantage a mais

en fin les Turcs fopiniaflrerent de forte en ce’t allant, fans vouloir reculer,
quelque mal qu’on leur fifi de toutes parts,8c qu’ils fuifenebattus , tant de t
l’artillerie des deux autres bafiions, que de celle de la ville , qu’ils fe rendirent tes Turcs
les mail’lres de cefiuy-cy 86 des deux Eglifes que nous auons dittes ey-deffus. aïno? du
Les autres fortifications furent pour ce iour deffendu’e’s fort courageufe-
ment par l’infanterie Italienne, Paul Ioue dit ayde: des femmes,& des Reli-

gieux qui efioient la dedans. Ï p . p l
En cet allant vne femme de ce pays-là , monree fur le rempar entre les 56:31:32:

foldats , tenant vne grande faux à faucher du foing coupa d’vn feul Coup me mienne-
les relies à deux foldats Turcs, qui s’efforçoient de monter fur le Baliion. ’
Vn nommé Carlo Ruffo de Brexe, emporta l’honneur d’auoir demeuré des ,,
derniers au combat, tous les autres capitaines s’ellant mis au’deil’oubs de la

fortification , pour rentrer plus facilement dans la ville a mais le nombre de I A ’
leurs ennemis furmonta toutes ces vaillances, fi bien que s’ils enflent pour-
fuiuy leur pointe lors qu’ils le faifirent des bafiions a: des deux Eglifes , ils
eProient pour emporter le relie des fortifications. C’efl ce que reprocha
aufli Solyman a Arbriam , Achomat 8: Haly; à quoy les autres ne pouuans
ou n’ofans refpondre , auecques vn vilage menaçant, il leur commanda de 8017;!!szch
fi bien faire dans trois iours, qu’ils ne retournafl’enr plus vers luy , que la vil - pÏuï’ÊË’q’u

le d’Albe prife : ce qu’ils luy promirent , auccques bonne efperance ( di- fcÏÆ’iËÏ’

foient-ils ) que la fortune fauoriferoir l’es dcfirs , à: la proüefi’e de l’es fol-

dats. lAyans fait]: tous leurs preparatifs pour l’accom lilfement de celle prou
mefl’e , 84 donné le mot du’ guet à leurs gens , fans aire grand bruit , comme

ils ont accouflumé de faire au parauant leurs allants , le fecondiour de Sep-
tembre , ils fe ruerent de toutes parts furies fortifications, effatis prefls à.
charger , auparauant mefmes que d’efire apperceus des fentinelles de ceux
de dedans car de mal- heur pour les afliegez, il faifoit vn fort efpois broüil- mâtât,
lard cefie àmtinéeJà , comme il arriue ordinairement en ces lieux aquati- En? à"!
ques. Cela fut caufe qu’on combatit auec Lies plus grande confufion , 8: mm”
auec grand bruit , principalement vers l’Eg ife de lainât François , mais en-
eores plus afprementà cel’re fortification qui eProit entre le bafiiorroccupé
par les Turcs, 8c entre l’Eglifc de noflreDame, à caufe d’vne grolle trou p-

pe de Iennitzaires qui s’efioit embatuë en ce lieu contre les Alemans , qui l ,
l’auoient en garde , lçfquels entendans que les Turcs defcendoient en ba- :ËL’iÏs’i’eÎ.

nltuIÎCS entaillon fort efpais 8c fort ferré , tenoient eurs picques. tellement panchees ce, du",

KKkkm
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furla pente du rempart, qu’on en voyoit sparoifire les pointes au dell’us

celle fortification. i .Mais les Turcs ayans preueu cela, ou femblable accident, y auoient aufli
pouruen, car ils auoient pris des rouleaux de bois airez longs fur leurs relies,
8c mamans ainfi iniques fur le haut du rempart, firent rouler en bas fur les

. Alemans, ces pieces de bois par delTus le rang des picques,auec vne chenteii
prompte 8c violéte, que les foldats des premiers rangs en ayans les bras tous,
moulus, 8c les mains anili, efioienr contrainé’ts d’abandonner leurs picques.

h en; leur Alors les Turcs elleuans vn grand cry , fauterent du haut en bas par troup-
’°u””’ pes , fi qu’il n’y eut aucun des afliegez qui fuit allez puilTant pour foullenir

Il’impetnofite’ des ailaillans. ’ * .
Mais ce n’efloit pas en cét endroit fenl ou les affaires des Albains alloient

mal,ear l’infanterie Italienne ayant ell:e’ accablee par la multitude des Turcs,

tourna le dos , fans profit toutes- fois , car penfans fe fauuer dans la ville , il
n’y en eut que fort peu qui y peuil’ent entrer , car la barriere citant fort-i

inhuma, eflroié’te, fermoit la place de dehors la porte en maniere de porche, 8c Ceux
3:11:32? de la ville auoient leué le pont , fans prendre aucune pitié de ces panures
parts. gens, de crainte que leurs ennemis n’entrafi’ent pelle-mena quant 8c eux.

0&auian qui auoit donné le confeil de defi’endre les faux-bourgs ,’ y de-

meura comme les autres ,anfli fit Barcoc, car s’eliant retire’ versla porreà
tourie de chenal,.rcornme il vid les Turcs efpandus par tout les faux-bourgs,
8c n’y ayant pas allez d’enrree pour vu homme de chenal à l’huis de la bar-

de? fiîfijfîl riere comme il prioit qu’on luy onurit le plus grand battant .d’icelle , il fut I

:ÎÊÎIÊÎÆ: mis enpieces parles Iennitzaires qniyi’uruindtent, lefquelslny couperent l
la main droiéte, d’autant qu’elle elioirchargeede plufienrs anneaux d’or

garnis de fort riches pierreries. Dominique Torniel aulli parent de Philip.
’ pes , remarquable à ion cafque’ doré, fut rennerfé de’fon chenal, 8c tué , de?

Valeur(d’vn meurant trop a dcfcendre luy-mefme comme auoit faiét l’antre. Toutes-
êzîrâcerâtîàât fors (on! por-te-Ienfeigne nomme CCCCOlm , le deffendit quelque temps,

°" üP*m"-°t ayant entortille [on drapeau a l’entour de la lance,& de la pornte donna de-

dans les citrines defarmees des Turcs , aimant mieux honneltement mou-
rir , (m’abandonner (on capitaine. ’ . ’ .

Gmdmm. Il fe faifoit cependant vn fort (grand mallacre de toutes parts , de forte
gïfnîïefltu. que le telle de la multitude , tant es panures foldats de la garnifon que des

m Paris. habitans, mefmes voyant la barriere de la poterne efloupee de corps morts,
I pour derniere efperance le ietterent dedans le folié fort profond 8c plein

d’eau , mais ce fut encores pis , car outre Ce qu’on les lardOit de flefches de

toutes parts , ceux qui fçauoient nager elloient emportez au fonds de l’eau
Ceuanii’e par ceux qui n’y entendoient rien , à: d’autres encores cherchans les guez
ij’gjffijâiîfiz du palu , enfonçoient dans celle fange , 8: faifoient cependant, beau jeu à

5:5: noie. leurs ennemis , qui leurs tiroient quantité d’ arquebufades , qnafi comme
’ s’ils enflent voulu tirer au blanc. f .

Vn feul Carlo Ruffo , du uel il a elle’ parlé cy-deifus , nagea heurenfeâ

ment iniques dans la ville , enclaquelle il y anoit encores pour gens de main "
Ofcalal de Cremonne, capitaine’des gens de chenul Alemans. Cefluyàcy

- - auec
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audcÂRulfo , promettoient d’vn grand courage de defi’endr’e la. ville auec- nuire azor;

ques. ce qui leur relioit de gens , en attendant que le Roy Ferdinand 234’233?"
leur ennoyait quelque fecoürs ,- ou que le temps apportal’t quelque chan- fËnd’m’m’

ement a leur mifere , a; a la profperité de leurs ennemis. Mais le Preuolt .
Bâton, a: les Efcheuins qui commandoient dans la ville , auoientrdelia per-

. du’le cœur fi qu’ils ne Croyoient pas qu’on deuil efperer en autre chofe

qu’en la clemence de Solyman. On dit mefmes que quelques iours auparaa :ibainu’of-
nant qu’on cuit ennoyé le renfort de la garnifon, que quelques Albains, ÈÊSÊË’ÊËÏÈÎ

fait par confeil public ou de leur mouuemtnt , auoient ennoyé quelques ’
meli’agers à des Turcs , qu’ils cognoill’oienr , les all’eur er que s’ils pouuoient

prendre Strigonie , qu’ils le rendroient incontinent : c’el’roit ce qui leur fai-
foit efperer d’auoir vn facile pardon , ay’ans leur excufe toute prel’re fur la

garnil’on du Rquuileur elioit furuenuë , à laquelle ils ne pouuoient pas

.rcfiller ’ " ’Cela fur caufe qu’ilsrernercierent Ol’cal’al &Rulfo de lents offres, ne figg’fg’à

t voyans , difoient-ils , aucune apparence , que l’onbs vne vaine el’perance du fafilàkgar-

. (ecours du Roy , on le deufl mettre au huard d’vne totale ruine, ô: irriter Ë. e n”
inlqnes à l’exrremité vnlipnill’anr vainqueur; qu’il citoit doncques bien ’

plusâ propos de parler de le rendre ,que de le deffendre: parquoy Biroo -
demanda dedell’us le mur, qu’il leur fuit permis d’enuoyer des Heputez,
pour traiéter des articles de la compolition , ce qu’A chomat accorda: auec
eux alla Rulfo , pour traiéter aulli pour ceux de la garnifon. Ces deputez
requirent que fe rendans à Solyman, la liberté à: les priuileges de leur cité
leur full’ent conferuez. Mais on leur fit rel’ponce qu’il ne l’embloit pas a: âqnelles

u’on deuli pardonner à.tous,d’ autant que contrela promell’e qu’ils auoië’t ”’”””’°””

gicle de le rendre , ils auoient refilié. Quant à Rufi’o , il fut fies-humaine: ’
ment receu , 8c imperra pour tous les foldats vie , liberté, bagues faunes, 8:
finalement fauf-conduiâ ,’ pour retourner lentement à Vienne , comme Rusa hm. ’
aul’li le capitaine des Alemans, uil’anoit accompagné, obtint la mefme niaisaient:-

’ condition. Tandis qu’on faifoit’lenrs depelches Ruffo fut fort folieité ar Ëi’iieii’li’t’g’x”

le grand Vizir,de le ranger du party defon mailtrezquelques fu itifs acini le à’à’àîfqm ’

luy perfuadoient , luy remonfirans qu’il elloit bien malailé de gire lignite ’
foubs-Perdinand , qui ne donnoit qu’vne bien petite paye , 8: mefmement Solicité defe’
à celte heure qu’il auroit moins de places à garder, au contraire on luy of-I :Ë’ïîgïïyï;

fioit vne fort grande (olde, 8; de cômanderl’ur cinq cens hommes. Mais il.
refula tout cela , difan’r qu’il auoit donné [on ferment au Roy Ferdinand de
combatte vn’ certain rem ps qui n’efioir pas expirézcela n’em ’efcha pas tou-

tes-fois qu’on ne luy hallali vne robehde velours cramoify , firmee de fleurs V
d’or, car les Turcs l’auoient fouuent remarqué a la barbe-roufle , comb’aa
tant va’l’eureul’emenr fur le rempart s li qu’admirans l’a vertu a: la fidelité,en- sa tandem

cores qu’il reful’alt d’ellre des leurs, ils ne laiiI’erent pas de luy faire le traites 3:35.133; a

- ment que vous auez entendu. Ces deputez ellant arriuez à la ville , voyans mm”
que la vie 8c le pardon leur citoit all’euré , commencerent à le tel;
touyr.

Œelque peu aptes Achomat fit publier par truchement de chaque

a

7
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632 - Continuation de l’hiflzoue
gue, ennoyez fur la place, que les foldats Alemans 86 Italiens enflent à far;
rer leur bagage, 8c emporter tour’ce que bon-leur fembleroit, mais qu’ils fe

Ërsl’fffif’æ donnaf’fent de garde que nul Hongre le mellall parmy leur’trouppe, a:

latte; commanda fur griefues peines a tous les Albains de fe tenir en leurs mai-
’ fous, iufques ’a tant que les foldats eflrangers fuffent fouis dehors. Les l’ol-

dats doncques efians fortis, felon qu’il leur auoit elle Commandé, on leur
bailla Homar, ca itaine. d’vne compagnie de gens de chenal pour les con-

, , I duite , a: empefcîier qu’on ne leur fifi aucune iniure fur le cliemin,zipfi]ues
’ fur les frontieres du Roy Ferdinand : ce qui fut fort elirOiâemenr obferue’,

Be ne leur fut ol’ré chofe quelconque, que les pifiolets qu’ils portoient à
l’argon de la’felle , qui citoient encores lors tous nouueauxaux Titres, qui

* , en admiroient l’inuention, voyans que fans auCnne mefche allume: ,’ ils ne
laili’oienr pas de tirerleur coup, quand ils efioient bandez. z l I

’ a

Le coche de Barcoc fut aulli retenu par Homar , fans qu aucun fe peull:
plaindre, d’autant que le capitaine rué, il n’y auoielà aucunshetitiers,qui ’

, . x . .peulfent pretendre chofe quelconqueace meuble, mais au demeurant il t
, empefcha tout du long du chemin , qu’il ne full fanât aucun torr à ces com-

Les Turcs pagnies, bien que les Tartares fe fufl’ent efpandus de mutes parts, de princi-
’°”’””””’ paiement e’s forefls où ils f’efloient retirez efperans faire vn bon burin : à;
celte garni-

. m5311: de faia ils prenoient tous ceux qu’ils pouuoient attraper, lefquels ils char-
geoient fur leurs chenaux,fans les Turcs qui aydoient aux Chrel’riens,8c me.
naçoient les autres , les pOurlÎuinans de forte, qu’ils les forcerent en fin deel’e

retirer: mais comme ils furent arriuezl’ur les marches du Roy Ferdinand;
8c que H omar fur departy , alors lesHo’ngres alliez des Turcs, lent enflent
fai& plus de mal que les Tartares , fi quelques canaliers tenans le party du
Roy Ferdinand, qui ef’toient dans les chafieaux circonnoifins ne fuirent vea
nus au fecours, mais en au ils arriuerenr à Vienne auccques peu de-perte des

leurs.- , à» r . ’ .v --Sanaa,"- annt aux Albains , les chofes ne pallièrent pas fi’doucement, premie.
gip’piqîlcges lremenr êolyman. commanda que ceux qui Pefiorent retirez dans :la’vrlle,

www, enflent a en lbrtir, 8: aqculriuer-les champs comme ilsauOtenracœnf’rumé;
apregl fit faire vne perquilition de ceux qui auoientfdonné efperance de
rendre la ville , ô; de quelques autres qui elioient en magiflrat ,’ lorsque la

U ville le reuolta de l’obeyffance de la Royne a; du ’ petit Roy Iean ,, de tous

lelqnels il fit mourir quelquesvns, le relie il en confina vne partie à Bude,
8; l’antre à Belgrade, laili’ari le relie des habitans dans’la ville , en:laquelle il

ellablir pour Saniac , Haly-lbeg , auccques commandement dola fortifier:
8; quant aluy, voyant que l’hyuer approchoit, il le retira plein de glbireôc

d’honneur a Conflantinople. t . . . ï i . :5 ,, ,
’ Anparauanthue de . partir l’es ef’ ions luy rapporterenr que Torniel

l

Solyman fe
’ ,tcrireà Con- i eliant en une de Comar’, anoit clos. es pallages de toutes parts pour abor-

der (on ille, fichant delgros pieux dans le fonds auec des clayesîentrelaf’ô .kantinpple.

fees, le rèfoluant à la deffence de la prinCipale lace de celle ifle auec lbn in-
fanterie, ioinét que le Pape y auoit enuoye de fort bellesforces, fans la
conduiûeÎdeBaptil’reSauelle, 8c deIules Vrfin. Ferdinand auflîfauoit af-

’ ’. ’ femblé

C Ê
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A lbmblé plufienrs Moraues 8: Bohemes pour venir au fècoursi &afin que Les forces

. . . ., r a sapar eau a: par terre on peufl aller contre l ennemy , il farfort amener plu- ËÀ’ÊOYË’PQ’L.

lieurs vinres , munitions 8: artilleries dans des vaifl’eaux z mais c’elloit ’Ëfm’m’

aptes la mort le medecin ,18: lors que le; villes efloienr prifes 85 per-
duè’s ; li qu’on fe retira celle fois- cy fans rien faire , aufli bien que les

autres. n ’ ,Solyman a fon depart lailfa Beglierbey de tout: la Hongrie, Mahomet
Iaha-ogli,auparanant Saniac de Belgrade capitaine fort renommé,qui a fait
des maux infinis en celle panure Pronince,& qui aptes le depart de fou mai-
flre, fit des courfes continuelles l’utles frontieres de lauarin 8c de cinq Egli-
l’es, fi qu’en fin le Roy Ferdinand fut côtrainét d’impetrer.quelques trefues,

pendant lefquellesl’armee du Pape l’en reuint en Italie. Durant toute cef’re afféage

guerre, Georges Euefque de Varadin, tuteur du petit Roy Efiienne , fe tint durantccfle.
coy, tant pour ’l’vn que pour l’autre: 8: bien que Solyman luy euft mandé 8m”

qu’il amenait les forces de la Tranlliluanie, aux fieges de Strigonie 8c Albe-
Royale,il Pexcufa toufiouts fur la guerre qu”il auoit auccques les Moldaues,
8c Solyman qui ne faifoit point femblanr de recognoifire fou artifice, n’e-
fiant pas temps pour le bien de les affaires, diflimula iufques à vne autre fai-
fon, ioinét que Georges auoit enno y é grande quantité de viôtuailles en fou

camp. - ’ .Solyman l”efiant retiré,au Printemps prochain, le BaffaMahomer mit Tâïîgedffn
le fiege denant Vifl’egrade, celle place fituee entre Bude de Strigonie , a Vifl’egn e. ’

deux forterelfes , l’vne fur les bords du Danube, l’autre fur vne roche inac-
cellible, qui le rendoit du tout inuincible , fi ce n’efioit faute d’eau , l’autre

n’anoit befoin de rien. Les Turcs ayans attaqué celle de deuers l’eau la pre-

miere, 8: l’en elians rendus les maifires, la leconde tefifla longuement fans
faire ’ grand cas de tous leurs efforts pour la nature du lieu , qui de foy-
mefme les rendoit allez puill’ans pour refilier a leurs ennemis , mais n’efians
point feeourus, ny de Vienne,ny d’ailleurs,comme les forces qu’ils auoient
dedans n’el’toient pas fui-filantes pour tefifler à leurs ennemis, ils n’efioient L ,

que fur: la-deffenfiue. Mais cependant ayans vne extreme difètte d’eau, ils and. 13’
perifl’oient de foif: li qu’ils furent quatre iours entiers fans boire , tous tant IË’CLÊÂËLË’ i

qu’ils el’roient , 8: voy ans que toute efperance de l’ecours leur efioir ofiee, hm”

ils furent contrainâs d’entendre à quelque compolition, 8c le rendre vie 8:
bagues faunes. De la, felon ne le recite Stella, ils l’en allerent a Comar auec l
vne armee de cinquante mil e hommes. Cefie ille clic afiife au confinant du Ë’Tmfi"

nt Cornu.
fieune Vaga, auccques le Danube: ô: fur la fin de l’ille, où derechef le Vaga
pert l’on nom dans le Danube, il y a vne forterefl’e, laquelle, comme il a ellé

dit, Tornielauoir tellement fortifiee, qu’il n’anoitlaifl’é aucun cfpace pour
retirer les vaifI’eaux que fous le chafieau , y ayant faié’t de tels foirez, que le stagnation,

Danube le venant refpandre dedans , la lèparoit du continent, a; comme
ils vouloient enfermer le tout , 8: qu’ils enflent contrainâ du commence-
menrlen rs maneuures de la haute Anfiriche, d’y venir trauaillet , tarir en
charpenterie qu’à cuire les briques : ces gens inconfians , ne peurcnt farre- r
fier la infqnesà ce qu’on eult acheué le dell’ein , fi qu’elle ne fut enuiron:

au 1
i
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nec feulement que de terre , bien que fans cela elle full: tonfiours ires-forte,
mais les Turcs ayans faiél: venir de l’artillerie de Bude , s’en rendirent en fin

A les maif’tres , auffi bien que du refle. ’ . . a
X L. Durant que ces chofes fe paffoicnt’ainfi en Hongrie , Barbevroufl’e auoit

Ranges de fort tapagé la cofle de Calabre, 86 y anort pris la Ville deRhege au deflroit
pfipëzîïprrâ de la SiCi . Depuis s efiant tomât auccques les François parle commande-

ment de fon feignent ,86 fumant les ouuertutes qu auOit farcîtes le capitaine
Paulin à Confiantinople , vint affieger la ville de Nice en Pronence,dans la-

I’”’° 3° N’" quelle elioit Doria pour l’Empereur, mais à l’arriuee des Turcs Barbe-rouf:-

le le fit delloger, citant contrainé’t de luy quitter le port 8c la’ville , qui fui:

prife , faceagee 8: brullee , felon quelques-vns. Paul Ioue dit tontes-fois
que le capitaine Paulin imperra de Barbe-touffe qu’il rap pellali l’es foldats,

comme il fit,les renuoyant en lents vaiffeaux: car il craignoit qu’ils pillafe
fcnt la ville, laquelle s’ef’tant renduëà monfieur d’Anguien , il auoit promis

aux habitans , que le Roy de France les laill’eroit iouyt des mefmes ptiuilo-
ges qu’ils fouloient anoit foubs le Duc de Sauoye. Ce qui irrita tellement
les Iennitzaires, qu’ils s’efforceront de tuer Paulin, comme il venoit d’ob-

Tafchcnt de tenir celle grace de Barbe. roufle. Cela n’empefcha pas tontes-fois qu’ils
QÏ’C’ÎÇL’LÊÎ; ne fe milfent tous enfemble pour tafcher de forcer la Roque, mais comme

"lm celle place a fou alliette fort malaifee à battre , 8c encores plus àalfaillir , ils
furent quelque temps denant fans rien faire, auccques beaucoup de mol:-
contentement de Barbe-touffe , pour le peu d’ordre 8c de pronilions qu’il
auoit trouuees en cefle Prouince, pour la guerre, infques aux chofes plus
neceffaires: de forte que les gens du Roy ef’toient le plus fouuent contraints
d’emprunter des Turcs , des poudres 8c des mefches , 8: autres neceflitez; ce

M del)", qui l’anoit mis en telle colere, qu’il menaçoitle capitaine Paulin del’en-
uorancc aï chaifner 84 l’emmener à Conflantinople comme abnfent 8: menteur: cet-
camp desrançon. tuy-cy ayant faicl à Solyman plufieurs belles ouuertures, defquelles Barbe-

ro nife ne voyoit aucun effeét , mais il fur aucunement appaifé par monlîeur
d’Anguien.

Rqu du Mar- Sur ces mefcontentemens on furprit quelques lettres du Marquis du
’1’”””G””’Î Guaf’r, par lefquelles il aduertiffoit Paul Simeon, Chenalier de Malte, qui

commandoit dans celle citadelle , d’auoir bort courage , à: qu’il s’en venoit

à fon fecours auccques vne puilfante armee de terre , 8c Dorie vne de mer.
C’ef’toit vne rufe du Marquis dn’Gual’t, mais elle luy reüllit fi benteufè-

ment , qu’auecqnes le mefcontentement cy-dell’us , Barbe-touffe print vn
fubieôt de leuer le fiege , 8c le retirera Antibe , où il fceut que le Marquis du

’ Guaft de le Duc de Sauoye citoient arriuez au port de Ville-franche auec-
ques les galeres de Doria , ô; que commç ils el’toient en train d’entrer dans

le port , elles anoient el’té furprifcs d’vne fi vehemente tempefie , que qua-

tre galcres fe penfansietter au large, auoient elle repoulfces contre les ro-
Barbe-touffe chers, 6c brifees, 8: celle où efloit le Marquis en grâd danger d’aller afonds; -
m ’°"P’°fi’ Dequoy Barbe-touffe efiant aduerty , drelfa incontinent fes galeres de ce
du debris de
3:21:51; collé-l’a , mais il n’y peut arriuer à temps , il recueillit feulementles bris, 85,
(suait. l’artillerie fubmergee qu’il fit tirer de la mer, ô; puis f’en allahyuerner à

Tholon,
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Tholon,enn’oyant Salec 8c Azan Celel,fon parent,auec vingt- cinq galeres à;
Alger , pour y defcharger le butin qu’il auoit faiét, qu’ils accrurent encores
en pall’ant le long des tiuages de Cattelogne 8c de Valence, de plufieurs pria
formiers de l’vn 8c de l’autre fexe, d’vn nauire a: d’vne galere trounez pres

de Palames , qu’ils emm encrent. . U . .
nant à Barbe-touffe, ayant pafl’e’ fou hyuer à Tholon , où on luy auoit 111,373?”

faiôl: ort bonne chere , il reprint la rente de Leuant , pillant 8c def’truifant ægtâïxlgüf
les endroiéts d’Italie , qui ne peurent on ne voulurent rachepter le fac ’85 le

pillage, exerça aufli de grandes cruautezà l’ifle de Lipari pres de Sicile , 86

par toute la colie de la Calabre; defquels lieux à: de Cariatte , il emmena
plus de dix mille Chrelliens de tous aages 8c de tous fexes. Les Geneuois
fauuerent leurs riuieres en luy donnant dix mille efcus: leVSeigneur de.

’ Piombino , 8c de l’ifle d’Elbe, luy fournit anlli quelques deniers , afin
qu’il efpargnaf’r fonpetit pays, mais ce ne fur pas routes- fois fans le faire au- p
paranant beaucoup ouffrir’ôc le luy rauaget. Car Barberoufl’e luy ayant de- 52;: "313k

mandé vn ieune garçon, fils d’vn capitaine de galere nommé Sinan , 8: fur- 1° aux. ’

nommé le luif, qui auoit ellé prisil y auoit de 1a quelque temps à Thunes,
8: ce Seigneur luy ayant faiâ refponce qUe fa Religion l’empefchoit de le
pouuoir gratifier en cela , à caufe que le ieune garçon ayant efié baptifé , il

ne le luy pouuoir remettre entre les mains fans commettre vn tres-gtand pe-
thé, Barbe- touffe ne prenant pas celle excule en payement , entra dans l’ifle
qu’il courut 8c rauagea , furprit la ville de Cappolibero li a l’imptouifie,

ne’les habitans n’eurent aucun temps pour fe fauner aux lieux efcartez de
l’ille, puis ayantelfayé le ehafieau de Voltoraio fans y pouuoir rien faire , à
caufe de la forcesde fa fituation ,alloir butinant les autres places de l’ille; fi
que le Seigneur , pour en empefcher la ruine totale , pendit le ieune hom-
me, a; par-ce moyen Barbe-touffe cella de l’inquieter , faifant tOutes- fois

v charger tout fou butin dans fcs nauires.
Continuant fes coutfes , il partit d’Elbe, 8c s’en alla en la Tofcane , où T6130: a?!

ayant alliegé la ville de Telamon , il la prit 8: ruina , mit le feu à la maifon de sainlioliirc.

Barthelemy Telamon , a; abbatit le fepulchre d’iceluy peu auparauant
mort, iettant l’es os deçà ô: delà,à caufe que ce Telamon ayant eflé capitaine

des galeres du Pape, auoit buriné l’ille de Lefbos , pillé 8; gaflé celle de Me-

tellin,anec les paternelles poffeflions de Barbeïroulfe. La ville de Monteano Lemme à
courut la mefme fortune que Telamon , car tous les citoyens furent mis a la Minium.
chaifne iufquesàvn, quelques villageois feulement exceptez, quis’y reti-
roient , 8: citoient fortis alors pour aller faire leur labourage. De la il s’en .
alla aPorro Hetcole, où commandoient pour lots Carlo Manucci Sien- Prêud Pour!
trois, 8c Cora’uza, qu’il print 8c mit en feruitude auccques toute la garniforl; H"’°”’

8: aptes auoit pillé 8: faccagé ce qui eftoit dedans, il y mit le feu. Giouan de
* la Lune y efiant attitré trop tard pour le (ecours , cela fur caufe de le faire re-

tirer dans la ville d’Orbet’el , que Barbe-roufle fit mine de vouloit aflieger;
mais comme elle auoit vne bonne garnifon , 8c qu’il luy artiuoit tous les
iours nounelles forces , il s’en retira contre l’adnis de plnfieurs , 8c tourna I
tout court vers Giglio , vneifle renommée d’auoir de tres-bon vin, 8c div magna,

un a
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il liante de la de douze milles , en laquelle ayant defcendu’ôc forcé la ville

. auec fou artillerie, il en emmena vn fort grand nombre de prifonniers en

à

; l . www il Or ce qui l’auoit faiâ fi roll retirer de denant Orbetel , c’efloit qu’il crai-
grî’ocrch-ïlrwjr gnoit l’inconfl’ance du temps deuers l’A utomne , ayant delia efproune’ par

j . . ’ . ’ deux fois que les nauigations ne luy efloient point henrenfes en ce temps-
. p 1 l la, l’vne aux efcueils Accrocerauniens, dont il a ef’téparlé cy-defl’us, 8c l’au-

Îsgccifi; tre enla Propontide, ou mer de Marmara. (in; s’il coll: euletemps, fon
tcmpscom- deffeing effoit de faire beaucoup de mal en Italie , ôt d’ en faciliter l’entiete
"’°”” iouyll’ance àl’on Seigneur , car il auoit refolu de faire Creufer vn folié , 8: en

telle profondeur que fes galeres peull’ët aller à: venir par la depuis le port de

i S. Stephano , iufqu’au plus prochain lieu du palu d’Orbetel , pour y faire vn
l A port tres-fpacieux , à: tries-propre pour y receuoir vne telle armee que la

’ lienne ou celle. que les Empereurs Othomans y voudroient ennoyer.
’ ’ " 1 Mais l’erernelle Prouidence difpofoit autrement de toutes les conquefies,

elle vouloit vu chafiiment se non vne ruine, pour ce faire’on luy donnoit
V vne enrree , mais on le defiourna de la polfeflion. ’

i Pourfuiuant doncques fon chemin, il paffa aUpres de (ripolinera, iadis
nommeePyrgeum,qui efl: au deffus de Ciuitra Vecchia menaçant’derui-
net la ville pour la mefme caule que Telamonzmais Leon Strozzi quiefloit

l ï ’l lors en fon armee , le fupplia tant qu’il dompta fa colere pour celle fois. De
Rauagel’il’le

d’Ifchic- la il fur porté en l’ifle d’Ifchie, oùil defcendit de nuié’t , 8: l’enuitonnant de

"m toutes parts pour la hayne qu’il portoit au Marquis du Guafl, il furprit
:a prefqne tous les habitans d’icelletafchans de le fauuer fur les hauts cou-

- ’ y peaux du mont Abocet , mais en vain, 85 gafla fcs trois principaux villages,
’ à fçauoir Perm, Penfa,’ 84 Varan s mais il n’ofa affaillir la ville d’Ifchie, la re-

fidence du Marquis, pour cfire efloignee de la mer, 8c trop bien munie
d’artillerie: puis coffoyant Procida , il y porta vn moindre dômage,a raifon

V que les habitans l’auoient abandonnee pour la plus-part. il le ietta aptes fur
yîepâ Poz- le. golphe de Pozznol , en telle façon que fon armec s’efiendoit fur tout le
””” riuage’de Baies , depuis Miffene iufques àAnerne , el’rant affairé de celle

’ * g haute tour qui elia’Bauli,puisil commanda àSalec de paffer au riuage op-
pofite’auecques vne partie de l’armee , &t de battre les murs de Pozzuol,

, pour elfayer feulement fi elle fe pouuoir forcer, ce quimit les panures ha-
’ bitans en grande crainte: 8; à la verité fi Barbelrouffe y full venu luy mef-

mie dflçBlL’ que les Pozzuolins n’auoienr aucune garnifon , encores efficient-ils fi mal

b . ’ s- a . . . .c ’°” c ’ outueus de toutes chofes, qu ils n auoient pas de la farine pour treis iours;Pozzuol,heu-
EZÏSIËJSËI’ËÏ’ i’nais Salec battant les murs affezlafcliement, les habitans lé deffendirent

piazzas a du commencement, puis bien roll: aptes leur vint du fecours que leurame-
’ na le Vice- Roy de Naples , tant de gens de pied que decheual. . ’

Mais l’intention de Barbe-touffe n’efioit pas de s’arrefler , li bien que le-

uant les anchres , franchit le Pro’montoire Ailienæum ou Cam panella , 8; le
delionrna vers la main gauche, en intention d’affaillir la ville deSalerne,
mais larempel’te s’elleuant, cefie flotte fur emportee outre Palinure, ou

. elle

- Ï .’ me, 8: qu’il euft mis tous l’es efforts, il eul’c pris ceer place, car outre ce

, la
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elle apporta de ires-grands dommages aux riuage’s de Calabre, ô: principa-
lement à lavill; de Carearo , elle alla finalemenrà Lipari, oùjl mit quarante Il prend me
de fes plus grolles pieces d’artillerie a terre, à: esbranla tellement la ville de ”””””

celle ille par fa continuelle batterie , que moyennant vn nommé Nicolas, .
homme fort craintif 8c. de peu de courage, elle vint a fe rendre: mais cela
n’empefcha pas qu’il n’emmenal’r en feruitude tous les autres Lipariens , ne ,

farinant que ce Nicolas. On dit que le nombre de ces captifs , monta à fît"? in];
fept mille, 8e qu’il y en anoit vne telle multitude. dans les vaiffeaux de ébri’ni’cnsen
Barbe-touffe , que .prellcz comme ils citoient , plufieurs efians ferrez dans ËZË’ËÏÂÎÆL

les catcines , parmy toutes fortes d’immondices, les vns moururent de
faim &y de foif, plufieurs de puanteur , a: d’autres de trifiefle’: fi qu’on ç

efloit connaîtra à tontes heures ,’ d’en iettcr’ dans la mer , tout du long

de cefie nauigation , .8: iufques a ce qu’ils fufl’ent arriuez à Confiant’ia

nople. . ’ ’ ’ , l ’ , .Où il trouua Solyman fort affligé, qui ayant eflé receu des ficus à l’on re- MortdâMâc

tout de H ougrie,auec de ires-grands applaudiffemens à: refioüyffances a le l’À’i’ÏËÏan’.’ c

lendemain de celle grande ioye , tout fut connerty en larmes pour la mort ’
de Sultan Mahomet qu’il auoit tres-cher entre tous lès enfans, 6; que pour
celie’confiderati’on les Turcs appelloient Scha’ch-Zada , c’efl: a dire, lignee

Royale, ou fils de l’Empereur, le corps en fut apporté de Maniffa à Con-
fianrinople : li bien que celle ville qui el’toit le iour de denant route treffail-
laure d’allegrell’e,& qui ne refpiroit que triomphes 8: contentemens,rrouua

àfon refueil le vilage de la mort, à: la maifon Royale toute noyee en lar« Felicité in; n
mes, tant la felicité humaine cil de peu de duree a: pleine d’inconflance, EËÎ’”""’Î

’ que les plus grands Porentats n’en peuuent ioüyr vn bien petit efpace de *
temps, fans dire trauerfee de quelque notable afliirîiion : il efioir aufli bien
raifonnable que celuy qui auoit faici refpandre tant de fang, 84 tant de lar-
mes aux peres 8c meres des Prouinces qu’il venoit de rauager , rell’entifi en ,
foy-mefme Ce qu’il auoit faiét fi miferablemenr , a: bien fonnent-fi cruelle-

ment fonffrir à antruy. ’ ,Car quelque grand courage qu’eufi Solyman, 8c qu’il fefl’orçall encore Dm 4,50-
de faire patoillre aux liens en toutes fes aérions vne graue maieflé ,’ li fut-il ggîndfg”.

contraint]: pour celte fois de lafcher la bride à fa paflion , 85 de rendre ficn fils-
vn tefmoignage entoures chofes d’vne extreme trilielfe. Luy ayant donc

, fila faire de fort pompeufes obfeqnes , qu’ils appellent Namafli, ou Ina-
malli, 6c faiét porter le corps anpres de l’ancien domicile des Iennitzaires,
il fit vn banquet funebre , où toutes fortes de viandes furent diliribuees au
peuple, 8c principalement aux panures , auecques tout ce qui leur efioir de
pl us neceffaire, ils appellent cela , cuire l’A me. Il fit outre cela des donnees
8c congiaires pour le rachapt de l’Arne de fon filszles Turcs apppellent cela,
faire Corban. Il deliura aufli vn fort grand nombre d’efclaues de l’vn à: de Sepmâwfn"
l’autre fcxe , qui ne s’attendaient rien moins qu’à la liberté, 8c ce auccques gouînleaih’îm

vne rande fomme d’argentzourre cela il luy fit conPrrnire vne fort fuperbe 22’,” dm”

Molgquee auccques vn Imaretaupres, en memoire perpetuelle de luy, 84
vn Medrefl’e, c’ef’t vn college de ceux qui tant les difciples que les maif’tres,

LLll iij
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fontptofellion de ces doéttines où fexercentles Mahometans. Et pour e24
pier d’auantage les offences de celle ame , il ordonna vu Talifman pour re-
citer l’Alcoran, 8c toutes les hymnes qu’ils appellent Zebur, ou vn Sepher,
l’ayant pris des Hebreux, qui l’appellent Sepher Thehillim, 8c nous le liure

des Pfeaumes. Cela efiant aiâ, il feiourna quelques annees a Conflantino-

.ple, on dit iufques en l’an 1549. .
X L I. Mais les Tranfliluains ne demeurerent pas li long temps pailibles, car le

Moyne Georges ayant le gouuernement du Royaume,& le maniement des
finances, traiétoit fi mal la Royne Ifabelle, 6c la ourmandoit de forte fans
luy vouloir donner aucune cognoilfance des afigaireany dônant fi peu d’an

aux. en gent, qu’elle n’en auoit pas mefin es pour fon ordinairezvoyant donc qu’el.
à’gfii’Î’ le ne peuuoit tirer aucune raifon de luy, elle f’en plaignit par lettres à Soly-

sm- man , lequel en efcriuit a Georges , à ce qu’il enf’t à traiCter cy-api’es autre-

sans creut ment la Royne , ou bien qu’il auroit fujeôt de fe mefconrenter , 8c luy ap-
ÎcÎreïeâÏ’n- prendre comme il falloit viure auec fes fnperieurs , pour feruir d’exemple .

ERienne. aux autres; mais tant l’en faut que ces lettres le fill’entirentrer en fon deuoit,
u’an contraire il delibera de traiétet encores plus rigoureùlëment la Roy-

ne, 8c la chaffet en fin de f on eflat. ,
Sçachant doncques bien qu’il n’el’toit pas allez puill’ant. de foy-mefme,

il penfa de faydet de la faneur de Ferdinand. Pour ce faire il fut trouuer
Confiance par fes fOIIicitations Nicolas Salin , ( lieutenant pour le Roy Ferdinand en .
25:53:31; Hongrie) au chaf’rean de Toccay, où aptes luy auoit donné à entendre,que

Salin. la Royne auoit refolu de remettre fou efiar entre les mains des Turcs , 85
que pour cét effth les gouuerneurs de Li ppe à: de Themefvvar anoient in-
telligence auccques eux; que quant à luy il n’eflzoit touché d’aucun inte-

rell que de celuy du bien public 8c de la Religion , defirant fur tontes cho-
fes , que ce Royaume demeurafl: libre se paifible au petit Roy Eftienne,

ont l’obligation qu’il auoit a feu fon pere, c’eli pourquoy il auoit recours

3233.1?” au Roy Ferdinand,comme celuy,qni outre fa pieté 8c bonté de fou naturel,
y auroit le plus notable interefi, la Tranffiluanie eflant comme la porte par

hhynchaqnelle on fpouuoir le plus endommager l’Anfiriche a l’Alemagne. La
Pellerçmoye Royne qui ut incontinentaduertie de ce pourparler, ne faillit point aulli
’S°””””” d’enuoyer vers Solyman; qui en auoit Cl’té defia aduerty, 8c auoit ordonné

aux Vaiuodes de Moldanie 84 de Tranfal pin e,& au Balla de Bude; que tou- ç
tes 8: quantes fois que la Royne les requerroit, ils enflent promptement à.

rendre les amies contre le Moyne , 85 luy donner feconrs auccques la plus
grande force qu’ils pourroient. Il efcriuit aullî aux Tranfliluains,à peu ptes
de telle fubfiance.

menus a; p, ’ V N dfil’fl entendred nojire hautejfi, quepfufz’eurs d’entre-Nous auoient des

Solyman aux le piaffons de reuofte (9* dejêdition, entre autres M9144! (9s Emcric Bafajfà,
Tm’mms’ 3- ’ " L” ’ ’ (9* comfaien que nous ayons donnéfe [igname au fils du Rgîean, toutes-

; ’ ’ fins ifs aymenr mieux fardier abcyffimæ, (a? s’aflùieéftjfènt à Ferdinand

i (1’ duflriclie, enuoyans demanderficours en JIemagne contre nous, outre ce qu’il: ont
leuëjur les Tu nflîfuains (9s Cicales,de.r impoffs iqfiipportabfesxomme dcprendre 7m

fait
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fins cinquante nfircspourtcflc’, and feutre vingt- cinq,outre ce les deuxfilihcsfzi un:

q l des extorfi’ans auec tautefirte depetuluncr, ce que nous qui mon; naquis ces Royaumes
auccques le tranchant du cimeterre, qui nuons toute-putflîmcc (9* toute la terre en no-

flrepaflijfzon, ne voudrionspus faire, défir4ns nourrirl4 Paix entre les Peuples, 018:
maintenir comme faons [ujcffa C ’cfl pourquoy nous vous m4ndons tres-cxprcffëmcnt

. que vous au? cl receuoir ceux que nous vous enragions Pour ’UOflrçLfCCOHTS, (9* que

t vous c916 4 cnaflÊr hors du puys tous ceux qui troublent le repos pu fic, entre autres
fleylad (y Emcric Balnflu : (9* fur tout que Nous vowgardiez de receuoir 4ucun de
la P471" du R9! F erdinnnd , nuits que tvous ayez si rendre toute obgjfince à ruojfre
Roy, recognwjfims toutes-fois nojï’re muicfie’ comme fis [àuuemina Cu]; nous enten-

dons que Tous (gaz aucun commerce auccques les Mlcmnnds, nffi’urc(-’zzous d’auoir

au z-tojffitr’vos telles ’vn nombre innumeruble de Tartares (9* autant d’accangisflu’t’

mettront m’offre page 4’fiu (9 dfing, dysprendront rune telle 124n’g64ncc, que vous fir-

uireïd’excmplc d tous lesnutrcs peuples, dequoy noflre clcmcnce vous 4 lien voulu 4d.

anar, afin qu’on chacun [è maintienne en [on deuoir. Quefi’vous Icfniéfcs, affluez-

vous que rvous nureîen "vos iours toute [une defelicitë, cnrnfi’n que vous 1’ entendiez,

le Royaume efî nofire, aumus- dies tous les firuiteurs 01csefclnues de nofîre trcs- .

illujfre couronne. V 911d pourquiy vous douez, toute obgjfnnce à nos commandemens.
Syeçdoncfidcles au Km! que nous 70!!! nuons baillé, cnrfi’vous lefniéfcs, nous Tous

con erucrons si: tous vos prinilcges, (garous défendrons enucrsc’ys contre tous,g4r-
dag-vous doncques de trarfircflèr, ou d’aller à l’encontre d”vn fêul de nos com-I l

m4ndcmcns.

Ces lettres ainfi ennoyees, Georges ne laiffoit pas de continuer fes me; halpîyngaîi
nees, cela contraignit la Royne d’appeller à (on feconrs le Moldaue, le ËËuÎ,iÎrrÎn.
Tranl’alpin’, ô; le Balla de Bude :ce que redoutant le Moyne, aptes auoit Ëlfiï’dî’àfide

faiél: quelques efforts dans le pays contre ceux qui tenoient le party de la C2?" G°°tî
Royn e, se voyant qu’il n’ef’toir pas alfez pniffant pour refilier aux forces

qui luy venoient fondre fur les bras, iltrouua moyen de faccorder auec la
Royne , laquelle encores qu’elle fceuf’t bien que cela ne pouuoir efirede
longue duree , pour le peu d’arref’c ô: de confiance qui efloit dans l’efprit de tu: s’accorde I

Georges ;toutes- fois le defir qu’elle auoit de la paix,fe voyant femme feule, E’ËÊ.’ lm”

fans appuy,dans vncPtouince li troublee,facCorda prefqne à mutes les con-
dirions qu’on Voulu t. Cependant ceux qu’elle auoit mandez aduançoienr

tous les iours chemin, de forte que craignantla ruine de fon pays , elle leur
manda qu’elle elloit d’accord auccques le Moyne Georges , 8c que tontes
chofes elloient paifibles en la Tranfliluanie, les remerciant toutes- fois de
leur prompte 8c feconrable affiflance , qu’elle feroit entendre au grand
Seigneur, &luy en rendroit àluy-mefme tres-humbles aélions de graces;
mais eux qui ne le payoient point de paroles , auoient refolu d’entrer dans
la Tranlliluanie,& d’y faire bien leurs affaires anant que de retourner au lo-
gis, fi qu’ils ne laifferent pas dc’pafl’er outre. Ce que voyant Georges, amafl’a Gang.s sur.

le plus promptement qu’il luy fut pollible , toutes les forces du pays , d on- ïlîfcïf’ml"

nant vne partie d’icellesà Chendy , qu’il ennoya contre le Moldaue 8c le
Tranfalpin , 8c marcha luy-mefme contre le Baffa de Bude , faifans fi bien

I
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l’vn a: l’autre,& eonduifans fi prudemment à: fi valeureufement leurs airai-

res , qu’ils forcerent leurs aduerlaires de le retirer ,t non (ans grande perte,
le Balla de Bude efiant party tout des premiers , il cil vray que cela n’em-

pefcha pas Turchy qui efloit auccques Georges , a de fes principaux capi-
taines,d’efcomer vne bonne partie de (on arrime-garde, encores que le Baf-
la le retirafl à fi rande halle , qu’il fit autant de chemin en vn iour , qu’il en

auoit faiâ en (la. tOr comme ce deuoit de Georges luy auoit acquis la bien-Yueillance d’vn
chacun pour auoit fi heureulement delinte’ le pays , cela confirma ô: fit en4
cores renoüer d’auantage cet accord qu’il auoit faiét auccques la Royne:
mais (on efprit turbulent ô; malin tout enfemble , ne luy permit pas de de;
meurcr long temps en repos , car il commença de plus belles à toürmentet

cor: tourmê- celle panure Dame , fi bien qu’elle ne pouuant fupporter d’eflre ainfi gour-
re: par Geor-c,, mand, mandee par (on inferieur, elle print le temps qu’il s’efloit allé rafraîchit a
Faire quel-
que: menez:
contre luy.

muges Georlges qui auoit des efpies de toutes parts, fut aufli-toll: aduerty de .

ion En: che’ de Vatadin , pour ptattiquer les principaux des Tranlliluains
contre luy , leur teprefentant la tyrannie du’Moyne, à laquelle ils citoient
tous allubiettis,& leur remonllrant qu’il citoit hors de tout propos d’obeyr

’ à vn el’rmnger , 8: voir cependant leur Roy legitime 84 leur Royne ferfs de
efclaues foubs les volontez de ce perfide , qui n’auoit ny foy’ny Religion,
penchant tantofi d’vn cofié,& tantol’t d’vn autre,qu’il ne falloit Êulement

que le mettre hors de la Prouince, car en ce faifant mut efloit’afreuré pour
’cux. Cela les efment de forte , qu’ils fe refolurent de prendre les armes con-

tre le Moyne , ô: le challer hors du Royaume. ’

chuchcdm- celle te olution , ôz le voyant faible a: fansalliilance, comme il auoitle
chef Pardi.
manda cœur grand , ne flechit pas pour lors à cét accident inefpeté , mais tamaflant

tous les elprits, a; ruminant fur tous les moyens qu’il pouuoirauoir pour
fe conferuer (on aurhoriré,il n’en vid point de plus prompt ny de plus ex-
pedient que le feconrs du Roy Ferdinand: il luy enuoye doncques fectet-
tement vn fieu gentil homme, pour luy faire entendre les mefmes propo-
fitions qu’il auoit faiéles autres. fois au Comte de Salm , l’afieurant que s’il

ennoyoit (ecours fuflifant pour refiller ala puilrance de la Royne, &vn
bon chef qui le fecondafi: en fes entreprifes , a: fe feruifi à prOposj des
moyens qu’il luy donneroit, qu’il’le rendroit paifible dans peu de temps de

toutes les places fortes , non feulement de celles qu’il tenoitlors en fa puil-
rance, mais de toutes les autres du Royaume , 8a forceroit la Royne de luy
remettre la couronne entre les mains , pontueu qu’il voulul’r donner au
Roy (on fils , ce qu’il auoit promis par l’accord faiët auec le pere.

Ferdinîdeu- Ferdinand encores qu’il cogneuft la legeretë de-Georges , toutes-fois te-
uoye du fe-cours à Geor- cognoiflant de quelle importance luy efioit celle Prouince, a: qu’il auroit
ges contre la
Royne.

toufiours les Turcs à fes portes ’, s’ils fe rendoient vne-fois les maillas d’i-

celle , ne refula point le party , 8: y enuoya quelques gens de chenal , puis
incontinent aptes, vne armee, âlaquelle commandoit Iean Baptifie Ca-
fialdo , Comte dePiadene ô; Marquis de Cailan , qui auoit elle ennoyé au
Roy Ferdinand de la part de l’Empereur Charles le quint qui l’en auoit re-

quis,

A..A
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quis, n’ayans autour de luy aucuns chefs dignes de telle entreprife. Et de
faiâlesaffaires furent acheminees de forte, que la Royne me: de tant de ’ l
tuileries; fur les offres qu’o n luy fit de donner à (on fils la fille de Ferdinand La R0 ne (c
auec cent mille efcus de dot , l’acquit de toutes fes dettes 86 quelque princi- ÊÏPÏÏÆÏ à:

parité honorable pour pouuoir entretenir fa qualité , la Royne (e defpoüilla amies 31m3.

publiquement de fes ornemens Royaux , confignant la couronne Royale c a m ’
de Hongrie, entre les mains de Callalde , laquelle eiloit en grande efiime

. parmy les Hongres , à caul’e qu’on tient qu’vn Ange l’a apportee du ciel au

Roy Ladiflaus, Roy de Hongrie, &que le Roy qui n’en iouyt, pepeut
dire vray Roy , ny gouuerner iuridiquement le peuple , ny leur adminilirer
iufiice. On adiouiie encoresa cela que fi d’auenture celle couronne le per- h www"Royale en
doit, 8c le retrouual’r entre les mains de quelqu’vn , encores qu’il fufi le plus Ëffâggg

pauute du monde, incontinent fans autre preuue on le creeroit Roy , a: luy chime.
iuretoit- on fidelité commeà vn Roy legitime.Or que cela (oit vray ou non
il cpt certain que fur celle opinion le Turc a fort deliré de l’auoir,& le Moy-

ne Georges auiii. y ITant y-a que Caflalrle fceut manier fi dextrement celie affaire, que pour Le Rewrit-
couronnement de l’œuure , il fit ptefier le firment de fidelité aux feigneurs ËËÏÎÏËcrÎd’iÏ

de la Tranililuanie au nom de Ferdinand , 84 bien- toli aptes les efpoufailles Ïâffuîf’ï’mî

de l’Infante Ieanne (a fille auccques le petit Roy-Ellienne , qui fut toufiours
depuis appellé Iean ,’furent cellcbrces en la ville de Colofuar , par procureur
toutes-fois, felon le pouuoir que Ca (lalde en auoit de Ferdinand , au grand
contentement de tous ces peuples , qui efperoient la fin des guerres ciuiles
par cefle alliance entre les Roys , 8: qu’eflans d’orelhauant foubs la puifi’an-

ce du Roy des Romains , ils auroient toufiours allez de puifl’ance pour re-
fifieraux incurfions des Turcs..Cela faié’r ,la Royne ô: (on fils abandonne- gironne a;

rent le Royaume, à: le retiretent à CalTouie, non fans auoit (s’il le faut dire) ïfifftïff
miraculeufement efchappéq les embufclies que les Turcs luy auoient pre- die- ’
parees de toutes parts , 8: fans iettet maints fanglors à: maints foufpirs , le
voyant de grande Sa puifl’ante Royne , vne pauute a defolee Princell’e,
ayant elle premierenient defpoüillee d’vne partie de l’on eliat par les Turcs

A: puis du relie par Ferdinand; mais nous verrons cy-apres qu’il ne l’a pas’rouzicpays
mieux fceu garder qu’elle. pourlorstoutes les places du Royaume le ren- ËËÏQÏËËÎ
dirent à Cafialde : mefmes Pierre Vichy liura à Andre’ Battori , les villes de à maimdà

Lippe ô; de Themifvvar auccques Beceh , Bechetteh , Chiuad ,8: tous les
autres chai’teaux à; forterefl’es qui cfloient alors’enfa poll’eilion , ils appel-

. lent cela le pays bas: cela faiét il [omit incontinent en chemin vers la Roy- ’
ne pour l’accompagner à Cafl’ouie; c’efiioit l’ellat auquel el’toit pour lors

celle Prouince , qui neiouyra pas long temps de (on repos.
Tout ce difcours a efié dit ainfi de luire , afin de ne point rompre à tout

propos le fil de l’hiftoite , car le temps cil: icy bien aduance’, mais ie l’ay fait

pour plus claiteintelligence: tant y-a que toutes ces menees , ces reuoltes,
ces guerres, ces redditions, 85 cet citabliflement de Ferdinand , le firent de-
puis la retraié’te de Solyman à Confiantinople, iufques en l’an mil cinq

cens cinquante ô: vn , ou felon les autres , mil cinq cens cinquante deux:

r MMmm
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Pour reprendre doncques les ans de nolire chronologie, en l’an mil cinq
cens quarante-fix, ce grand courfaire Barbe roufle , qui auoit tant couru de
mers,defirui& de villes,faccage’ de Prouinces,mafl’acré de peuples, ce te-
duiél: les autres en feruitude ô: elclauage perpetuel, en fin finit fesiours à

Mm de En- Bifil’rache fur le bord du BofphoreEuropeau,où durant la vie il auoit bafly
bC’FWÛ’C- . vne Mofquee, en laquelle il fut enfepulturé le cinquiefme iour du mois

Zumafiul- Euel. Dragut print incontinent fa place, qui ne fit gueres moins
de mal que luy. La mefme annee Solyman ennoya [on fils Baiazeth hors de ,
Conflantin0ple , a; luy donna vn’Saniacat ou Prouince pour (on en-
tretien.’

Or y auoit-il allez long-temps que les atmees imperiales des Turcs raua-
gcoient l’Occidenr , car il iEmbloir que depuis la bataille de Mohacs, Soly-
man deuil: vu voyage tous les ans en Hongrie 3 mais enuiron les annees mil
cinq cens quarante-fept 8c mil cinq cens quarante-huiû,rl (e prefenta vne

Guerre des occafion de s’en aller enOrient,pout faire la guerre aux Perles fes anciens 86
Turcs Cm" mortels ennemis,qui fut telle. Le Roy des Azemites Tachmas,auoit vn fre-
les Perles.

re nommé Ercafes Imirza, (clou quelques-vns Elcaf’em. Cettuy-cy iouyiroit

pour (a patt,commefiuous difions appennage, du Royaume de Siruan.
Or Tachmas ayant finit plufieurs buttages à cefien frete , ô: le depofl’edant
de ce qui luy appartenoit , efmeu qu’il citoit du defir de f: vangcr des iniu-
res qu’il auoit receuës a tort se (ans caufe, le retira vers les Circafles, 8: ayant

1° 5"" du auccques plufieurs def’rours paire par dinerfes contrees , il atriuaà Cafa , où
Roy de Perle,
rsFUgic’iCon- eflant il ennoya demander permillion d’aller aConllautinople , laquelle
flanrinople. ayant obtenue, comme il fut arriue’là, il le l’Onbfmit à la domination de

Solyman , lequel le receut auec tout le bon vilage 65 honnelie accueil, qu’il
’eufi fceu defirer, luy faillant rendre non lculcmcnt beaucoup d’honneur,

mais encoreslny donnant beaucoup d’argent ô: de trestgrandes riclieiTes,
’ Solyman prêd

la caufc en
ô; non content de la beneficeuce 8: liberalité dont il leit en [On endroié’t,

mm - il commanda’de tenir prellze vne fort grande armee pour remettre ce pau-
ure exilé en [on Royaume , 84 le faire iouyr de fa priliine dignité.

Ayant doncques faicît preparertout ce qui elioitnecefraire pour vn fi
grand voyage , de pour faire la guerreà vnfi puifl’anr Prince , il partit de
Conflantinople, le nenfiefine iour du moys de Sepher, àfçauoir le vingt-
denxiefme iour de Mars, de l’annee mil cinq cens quarante-fept, 8c pana

O

Ptife d’Vvane

Par les Turcs.

en lrl Natolie allant tout droit fur les confins des Azemites , aufquels eflant
paruenu , il mir le ficge deuant’la ville de Vvane , cité tres forte des Azemi-
.tes , contre laquelle ayant fait): braquet [on artillerie, à: bartu’e’neufiours

continuels , ceux qui el’roiènt dedans en gatnilon commencerentà fe def-
efperer de leurs affaires , de de pouuoir iamais refilier aux forces deSoly-

’ man , fi qu’ils commencerentàtraiûer de le rendre, ce qu’ils firent vies a;

bagues faunes , 8: quitterent en Ce faifant la ville à Solyman, lequel ennoya
incontinent fes Saniacs 8; autres chefs de guerre auccques leurs gens ,pour

paginai-s marcher contre Tachmas , 8c faire comme vue enceinte pour l’enclo-
nm m” re : oùils firent un grand à; metueilleux degall: de toutes parts, pourfui-

uans leurs ennemis d’vn telle animaufité , qu’ils n’elpargnerent aucune pei- .
Perfe.

ne
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ne ny difficulté pour en auoit la raifon , clients bien aylcs d’auoir quelque le-

gitime occafion de le vanger de ce qui leur elloit arriné les anuees prece- .
dentes ,. mais ils n’auraient pas beaucoup d’affaires a galier de fourager les 3332:2”

Champs 8c les borirgades des Azemites, car Tachmas ne le prefenta iamais
pour empelcher le cOurs de celleiuondation , tout ainfi que fil euli eu les
mains lices, ou comme (’il euli: obey aux Turcs , quiluy enlient defl’endu
de prendre la vangeance des iniures qu’ils failoient foulïrir à l’es l’ub-

ierîts. ., Quant à Ercafes Imitza, en faneur duquel toute celie guerre elioit en- Imitze fait .
treprife., c’elioit celuy qui faifoit par tout le plus notable degall: , ne le pou- 37:33:33
nant ralÎalier de piller a: de rauagerl tout ce qui elioit foubs la domination à? dine;
de fou frere , faifant vu choix de tout ce qu’il pOuuoit tirer de rare des tre- par "me
lors. d’iceluyou des peuples qu’il faccageoit, ennoyant tout ce qui elloit
de plus noble 85 de plus excellent à Solyman ; mais tout ce [oing 8c celle af- --
feé’tion luy feruir de fort peu, car auccques tout cela, il ne peut imperrer
ce qu’il defiroit le plus , a fçauoir qu’il peull recouurer la Prouince de Sir-
uan , 8: tout ce qui defpendoit de lon Royaume à car les efl’eâs de celle ex-v
pedition ne fuccedans pas comme les couleils à: les aduis qu’on leur auoit Conf indou.
donnez , celte guerre commença d’ellre infuportable a tous les gens de desT’l’rrcscô:
guette , non feulement aux fimples foldats , mais encoresà ceux qui te- ”°”’”’°’

noient les charges 84 les premiers rangs d’entre eux, de voir qu’elle tiroit
. ainfi en longueur, li qu’ils le refolurent tous de s’en vanger futl’autheur d’i-

celle , comme fils y enlient ell:é forcez par quelque necellité , a: tenans en-
tre eux des confeils fecrets de ce qu’ils auoient afaire’pour ce regard,& coma

me ils s’y deuoient conduire , ils ne trounereut pas plus bel expedient, que
de le feruir de calomnies 8c faux raports , 8: l’accul’er vers le Sultan , afin de
le precipiter en vu extreme danger , comme de faié’t ils l’accuferent de tra-
hifon , 8: de l’entendre auec [on frere.

- Ercales voyant que comme vu lievre il elioit pourfuiuy par ces chiens
pour le prendre , (il me femble à propos d’vler des mefmes termes que les
Annales) ô; ayant’defcouuert leu rs embulches, ne voyant plus la vie all’en- min” k ”’

tire chez m
tee au camp des Turcs , il s’enfuit, a; le retira en la ville d’vn Prince de les fgçïuff:

amis, de la nation des Curdes ou Chaldeens, où il ctOyoit ellre entoure whit- ’
feutete’ s mais il n’euli fceu ’pirement rencontrer ,- car ce Prince perfide vio- e
lant toüt droié’t d’amitié de d’hol’pitaliré, fil’r bien roll emprilonner le mile-

table Ercafes, à: l’enuoya (andain a (on frere Tachmas, celuy entre les
mains de qui ilredoutoir le plus de tomber. Tachmas ayfe au pollible de
tenir en la puilTauce, celuy qui luy auoit el’ré caul’e d’vne li grande guerre,&

des rauages que les Turcs auoient fakirs en les Prouinces , puis que Soly-
- man n’auroit plus d’orefuauant aucun iul’re pretexte de le pourfuiure,la pri-

le de celluy-cy luy ollantd’abondant toute elperance de vié’toire parles s - f r le
meuees qu’il eul’t peu faire, ô: lesintelligences qu’il auoit de toutes parts, mailla:
il le fit ferrer fort el’rroiâement, .6; afin encoresde faire el’uanoüir tous les en P”’°”’

deiTeings que les Turcs en enlient peu auoit fur la liberté , il le fit mourir en
la pril’on. Or y anoit- il delia vu au ôt neuf mois qu’on efloit aptes celle ex:

MMmmij
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peditiou des Perles , où les Ofma’nides auoient foufi’ert vne infinité de l’atl-

gues ô: d’incommoditez, fi bien que tous recrus des mefailes qu’ils auoient

endurees, ô: toutes-fois auccques peu de gloire 8c de profit, ayans plulioll:
cité a la pieoree, la meilleure partie dutemps , qu’à la guerre, leur’Sultan

mefme n’y ayant point eu d’auantage , il le retira auec toutes l’es forces du H
pays des Perles, a: l’en retournaà Confiantinople,au commencement du
mois de Zilchidzis, qui eli leur premier mois, l’an de grace 1549. ô: de l’E-

ire 9 56 . ’ l’ Ballimens de501mm à L’anuee luinante , qui efioit l’an 1350. Solyman fit iettet les fondemens-
âgfflmiw d’vn uonuel edifice àConllautinople,au lieu qu’en leur langue ils fouloient

appellet le parc des Dames du colié de l’Orient,& qui auoit efiéconfommé
par le feu en ce grand cmbrafement,duquel nous auons parlé cy.dcll’us. Ouo
tre ce il fit aulli commencer vn temple ou Zume , à laquelle il adioul’ta vu
.Imaret ou Xenonie, c’eli a dire vn Hofpital, tant pour les panures que pour
les riches, vne Medrelle aufli ou College,pour retirer les Doâeurs à: les Ef-
coliers , afin d’y ap reudreles chofes , tant facrees que prophanes , le tout
neantmoins felon a feâe, 8: outre ce vn Timat-hanam, c’eli vne autre for-
te d’l-Iofpital, pour nourrir ô; panier gratuitement les malades, appellé par

les Grecs Nol’ocomion. ’ Lx L11, Solyman ellant de retour a Confiantinople, eut aulliotoll: la nouuelle de
’ ce qui fclloit pall’é en Tranllilnanie entre le Roy Ferdinand a; la Royne

Ilabelle,qu’on auoit remis aulli toutes les princi ales forterell’es,entre autres
celle de Themilvvar,lur le fleurie Temile ou Tibil’e,’entte les mains du Roy:

Solyman en- x .. ’ .noyeen me cela fntpcaule qu il commanda au Beglierbey de Romely,de prendre tontes t
hmm” les forces de Romelie Euro peennes , pour l’acheminer (ut les confins de la

Hongrie, 85 prendre encores les garnifons de celle Prouince,fi qu’il allem-
bla vne fort puill’ante armee , 8: print le chemin de Themifvvar, où aptes

LeBeglierbey anoit paillé le fleuueTibifeque, il ennoya fommer la ville. Mais Lofouce
ffif’r’v’ï’ff’m’ qui elioit dedans, luy manda que le Roy des Romains l’auoit mis la pour la

Rcrponcc de defl’ence de celte place, ce qu’il feroit iufques à la mortene retognoill’ant
rcçêrïiàcccfi peint d’autre feignent, ny d autre fouueraiu que celluy- la , 86 partant qu’il

Beglierbey. ’uy feroit bien plus [cant de le retirer arriere , que de venir rauager- vu pays
où [on feignent u’auoit aucun droicït. A quoy on dit quel’autre ne fit autre

rel’ponce que ces quatre vers de Virgile , ’

NonuytTav.

ante [eues ego pafientttr in ætbere and,
Etfi’eta deflituent nudos in littore layées,

Ante perermtis ambommfinibm exul,
vint Ararim P4711214; bibet , Germanie: Tigrim.

C’ell à dire en nollre langue,

Les fififeroient piaffa]? leur Mander dans 1’ air, e

On verroit le: parfin: delaiflèz de [a mer,
pEt run bang faifimt fie carafe vagabonde

Erin
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. l1 ’ I des Torcs,Liure quatriefmei 64;
, Elbe enfin Paruenu aux deux confins du monde, - -

Les P471178! s’ubreuuer dans le fleuue Arum,

Ou lien les vilement dans le. fleurie Tigrie’.

Voulant dire que toutes ces chofes arriueroient plul’toll,qu’on le vill; iamais

reculer en arriete. - I. .Pourfuiuant doncques fou chemin , il print fur le bord du fieuue vu pe-

quelque refiftance, mais l’artillerie ayant tiré quelques coups ,les murail-
les en pirtie abbattuës , ceux qui citoient dedans furent contraiuâs de fe
rendre , comme fit le chafieau de Senath, 8e les Rhatiens, qui de bonne vo- hm font le,
louré fe vindrent rendre aux Turcs, anfquels ils enuoyerenr encores leurs Rhum”
femmes 8: leurs enfans pour plus grande feureté, bien qu’ils enlient prellé

le ferment de fidelitéà Ferdinand , 8: touché la folde : puis ayant mis garni-
fou dans le challeau de Senath , il print le chemin de Lippe en fort grande- ”
halle, en efiaut loing de dixlieuës, lailfant Themifvvar derriere , qu’il ne
fit feulement que recognoillre,aimant mieux pour cel’re fois fe failir de’l’au-

tre s’il pouuoir, commecelle qui el’roit vu palfageà Callalde , pour donner
feconrs à Themifvvar. Dans celte ville efloitAndi’é Battory,lequelayant Buggy que;
el’té aduerty que les Turcs approchoient , de que mefmes le Beglierbey ’°L’PP°’"’

auoit ennoyé denant fon auanr-garde,tant feu faut qu’il fe mill en deuoit lafchcmm- -
de delfeudre vne place de telle importance,qu’il print l’efpouucnte lans fub-
ieâ , dellogeant auccques vne telle confufion , que la meilleure partie de ’
fes gens fureur deffaiâs , s’en allans deçà’ 8; delà a la delbandade , 8e n’ellans I

pas conduits durant l’obfcurité de la nuiét , car ce fut àcelie heure la qu’ils

. dellogerent , chacun ne cherchant que les moyens de fe fauuer , il laill’a de;
dans le ehal’reau le capitaine Pere pour gOuuerner le tout , 6c le dell’eudre le

mieux qu’il pourroit. A . . ’
Mais le Bourg-mailire de Lippe, aulli-toll. qu’il fceut que Battory’l’e-

lioit retiré, vint trouuer le capitaine, luy difant cunettement que puis qu’ils
efioicnt abandonnez des leurs , 8c qu’ils .n’auoient aucune efperance de feÀ;
cours du collé de Cal’talde, qu’ils ne vouloient pas fe perdreà leur efcient,
eux, leurs femmes 8e leurs enfans ; ce qui arriueroit infailliblem’eut,’l”ils f’o-

piuiaf’rroient a refiller au Beglierbey , que partant ils elloient refolus de fe
rendre. Ce que voyant ce capitaine , à: que les Turcs ellans dansla villeil
luy feroit bien mal-aife’ de delfendre le challeau, il penfa qu’il luy feroit
plus a propos pour le feruice du Roy fou mailtre , fil luy fauuoitce peu de
fOldats qu’il auoit quanta: foy, fi bien que ferrant d’vn collé, le BourgJ

carell’es &des. prefens, f’en allant ien roll: a resà Lippe auccques luy , ou

il logea auccques toute fou armee , a: y feiougha l’efpace de dix iours. Or y
auoit-il là’aupres vn petit Challeau nommé Solimos ,- fort a metueilles , dis
liant de Lippe , feulement de la portee d’vne couleurine: les foldats qui

’ « ’ -’ ”fl * MMmmm

Becche 8: Se;
tir challeau nommé Becche , lequel auoit voulu faire du commencement nathïfcçcîdët

aux u C o

o . , . . . . Lippe rendu?!mailire anort de l autre fie rendre au Turc 5 lequel infiniment ayfe pour vort m "Wh
’vne telle place reduite foubs l’obeylfauce de fou Seigneur. fans aucune per-. .

a te des lieus , receut celluy-cy anecqpes vu fort bon vifage, luy faifant force f
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’4’ elloient dedans elloient Hongres,lefq’ucls fans f’efpouueuter,comme ceux
- A de Lippe, au lieu de preller l’oreilleà toutes les offres de femonces du Balla,-

’ l. â’àlàffslw’ faifoient lufieurs forties, à; endommageoient beaucoup fou armee, cfpe-
A 4 tans tonifiants que Cal’talde leur cnuoyeroit du feconrs , comme il fit: cela ç
l fut caufe que le Balla,efpcrant les efmouuoir apres par vu long fiege,laill’anr

p . a dedans Lippe cinq’mille chenaux , 8c ’ deux cens Iennitzaires des meilleurs
’ t i F? . r . u’il eull , fous’la charge du Perfe Vlaman , il l’en alla auec le telle mettre le’

’ fiege denant Themifvvar. . . - ’ ’
ËI’LÏËÊÏVÏË. C’ell vne petite ville, mais comme nous auous (liât , de tres-grandc im-

’ portance , laquelle el’r enuironnee du fieuue Themis, duquel elle a pris fou
à , nom. La moitié d’icelle’ elloit fermee d’vue muraille aiéte de terre 8c

i ’ ’ de bois en forme de ballion, ayant au denant de grands folfez, mardis, à:
palus pleins d’eau , qui la rendent en ce’t endroit tellement forte, qu’elle ne

sa forrifica- peut en aucune façon ellre battuë, 85 encores moins alliegee. Quint à l’au.
”°”’ tre collé, il elloit fermé d’vne muraille à l’antique, mais quand on fceut que

le Beglierbey approchoit, on-commença à la fortifier, en faifant par dedans
vne tranchee longue de cent cinquante pas , 66 large de l’ellenduë d’vue
picque , de aulli profonde, auccques fes trauerfes de dell’enccs nccelfaires, à;
dellons vne tout qui cl’roit au milieu , ou fit vne cafemate pour deffendre’
le folfé de tous collez, qu’on fortifia anlfi auccques des flancs propres peur

’ Ceux de la la fcopeterie. Cela ainfi fai&,ayant retiré dans la ville tons les vinres a: com-
me ””’””” moditez qui elloient aux deux faux-bout s d’icelle , on en brulla le plus

x

vn de leur:
v f’M’bW’S” grand,de crainte qu’il feruill de logement a l’eunemy; de pour l’autre il de-

Ïl’ ’ w meura’,’a caufe n’ellantenuironhe’ des deux bras du fleuue, tant pour
ellre allez delfeufiable , que pour la commodité qu’on en recenoit , on des
libcra de’l’e couferuer, a; employer tous fes elforts pour la defi’ence de celle .

v. p p ville; , . . ’r l j ’ g " Sortierle ceux Les Turcs cependant continuans leur chemin , le quatorziefme iour
L ,v . 35,231” il; d’Orî’tobre,’ on vit paroilltc l’auant» garde denant Themifvvar, ce qui don--

’ ’ nm na fujeét àLofonce de faire vne lorrie fur eux, ayant quarre cens che-
l * ’ l ’ ’ uaux auccques le capitaine Vigiliandraude,& vu cheu’alier’Efpagnol nom-
. mé Alphonce Perez de Sa janedra,an.quel Ferdinand auoit donné vne com- .
in pagnie de chenaux Hongres, la valeur duquel fut temarqueç entre tous,

aulli fut celle de Lofouce , qui fit ceiour-là tout acte de bon de vaillant ca-
pitaineifi qu’auccques. fatrouppe il força, non fans grand malfacre , dix

à :-

ara-4re

â j l g q mille chenaux. Turcs , (qui elloient venus recognoillte la ville) de fe retirer
sa a j l . a; &gaignerle gros de leur auant- garde, de eull’ent pall’é plusoutre, fi le mai-
n; ,. ’ I . v ,llre de qui elloit dans la ville, craignant que celle pourfuirte les en a4

. , .. , i ’3 , i "ï geaf’r trop auanr,&qu’il leutarriual’r quelque chofe’de pis, n’eull faiâ onc;
5., i g q ï minimum net la retraiôte. Lelendemain le Beglierbey parut auecques toute fou ar.

. I - ’ . À ; Ëfxfiffi’vï. mec, iufques au nombre, dit l’Hilloire de Hongrie, de quatre-vingts a:
’ ’ dix mille hommes: au commencement il anort peu d’artillerie, mais il fit

’ Venir fept doubles canons de’Belgtade, .auecqneslefqnels 8: ce qu’il auoit

auparauant; qui n’elloit que deuxcanons , deux moyennes de autres cri--
tes pieces, il commença de battre celle place, fellant rencontré a dere et fa

’ atterie

.lI-vlh’osA -grû’

..

’-«t3;.;l .
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’ niers , ellargirent cncorcsleurs retranchemens de cinquante pas la mefme

dcs Turcs, Linrc quatriefmc. 64; ’
batterie du collé le plus fort, où commandoit Lofonce, ô; le maillrc de câp
Aldene, lefquels ayans appris la refolution des Turcs par vu de leurs prifou- Batterie des

Turcs contre
Tlirmililvaf.

nuiéi: : fi bien qu’ils f’ellimoient lors allez forts pour refiller à la puilfauce

de leur ennemy, lequel ayant continué la batrerieihuiâ .iours continuels
fans recognoiltre aucun aduantage , ny fans l’ellre prcparc’ quelque brefche

raifounable pour venir à l’allaut, il leua le fiege. ’
Ce qui l’e balla d’auanrage, ce fut les nounelles que Callalde de GeOrges ysluycnt le

auoient allemblé Vue puillante armee,’qui n’elloit pas moindre que la fieu. rîïfwçn

ne : il efl: vray que Callalde ne faifoit pas grand ellat des Tranffiluains , ni
elloieut venus a fou feconrs’, felon la coul’rume du pays, chaque maifon’fai-

faut vu homme, mais mal-armé 84 mal aguerry, ains f’alleuroit feulement
fur quinze mille hommes qui elloient foudoyez par Ferdinand, 8c fut tout
en cinq cens Efpagnols , au quartier defquels il faifoit toufiours drell’er fon
logis. Celle grande armee fit retirer les Turcs à grande halle : li bien qu’ils
laillerent mefmes dans leurs tranchecs,plns de deux cens boulets de fer d’ar-
tillerie, que les Aiduchs,( qui four gens de pied en Hongrie, portaus cuiralï- E: en for,
fes, halebardes, arcs, fiefches, arbalellres de cimeterre)lefqucls ceux de Thc- stand°h3fl°5

mifvvar auoient ennoyez pour recognoillre les dclfeins des Turcs,firent ap- g
porter dans la ville. Cecy ellant f ccu par les chefs de l’armee de Ferdinand,- o
ils fe refolurent d’aller allicger Lippe. Callalde l’auoit auparauant fort de- Digmndm,
barn auecle Moyne Georges, qui par vne intelligence fecrette qu’il auoit 26632212?
auec les Turcs , ne trouuoit point à propos qu’on allall allieger celle-ville, pourlcfiegc

voulant paraduenture donner temps à celuy qui citoit dedans de fe retirer. d’un”
Mais ayant fceu la retraiéle du Balla, il feignit d’en ellre fort conteur,de for-
te que d’vn commun accord , ils allerent mettre le fiege denant Lippe , car
on elloit tout alfenré qu’Vlaman qui en auoit la garde, clloit tout refolu de

fe bien dell’cndrc. -Comme doncques ils continuoient leur chemin , 85 qu’ils citoient a
quatre milles de Lippe , le vingticfme d’Oélobre arriuerenr nounelles à . . V
Georges, comme a la requclle du Roy Ferdinand, on luy apportoit le gîfîgïùm
chapeau de Cardinal que luy ennoyoit le Pape Iules , auccques les lettres ’
de plufienrs Cardinaux 5 qui fans le cognoillre le conioüylloierit que celle
dignité luy full arriuee: ayant mefmes ellé receu (efcriuoient-ils) auccques,
l’vnanime confcntcmcnt de tout leur college. Ces lettres l’ayans tout ref-
joüy d’vn collé, ô; d’vn autre craignant que le Turc entrait en quelque
deffiance de luy , il faifoit bon vifage, de f’en refioüyll’oit quand il clloit
auccques les plus grands; mais auccques les autres il faifoit femblant de n’en
faire pas beaucoup de cas : car defirant fc maintenir auccques les Turcs ,3 8.: 3:3: filât:
auccques le Roy-Ferdinand , il voyoit bien qu’il auoit beaucoup offencé eaux,caufe de
ceux-là , pour gratifier celluy-cy; à: partant il craignoit que Solyman l’en f’ imm-

fili: relfe’ntir quand l’armee de Ferdinand feroit retiree : or vouloit-il par fes

artifices eut retenir fi bien ces deux partis , qu’il peull cependant ioüyr pai-
fiblement de la Tranlliluanie : mais Callalde defcouuroit toutes fes rufes,
a; fans luy faire paroillre qu’il eull aucune delliance de luy, il le tenoit

.- tr. -A.
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648 -’ Continuation dcl’hillmre
neantmoins fur f es gardes,outre ce que Ferdinand luy auoit ennoyé vu gan.
til-homme ex prcs nommé Iules Salazar,pour luy dire qu’il auoit ellé aduer-

ty par aucuns ficus fecretaires , qui elloieut tant à la porte de l’Empercur
Turc, qu’en la Cour de Sigifmond Roy de Polongne, que Georges faifoit
ce qu’il pouuoir pour faccorder auec les Turcs,& le faifaut perdre auec tou-
te fon armee, fe tendre feignent abfolu de la Tranfliluanie, c’ell pourquoy
il l’aducrtiffoit d’auoir l’œil fur luy,& le prenenir,en fe dcffaifiint d’vn hom.

me fi perfide; toutes-fois Callalde fe conduifit fi dextrement, que Georges
n’eutiamais fujeét de fe defher de luy.

Continuans doncques enfemble leur entreprife de Li ppe, ils y vindrent
mettre le ficge le deuxiefme iour de Nouembre , Georges eflaut campé
deuers le challeau auccques fes gens , à; Callalde auccques les ficus , ayant
occupé la montagne qui commandoit en caualier à tout le telle. Ce que
voyans les Turcs , ils fortirent dehors la ville pour mettre le feu à vn faux-V
bourg qui elloit bien muny de vîntes, 85 principalement de vin, qui croill,
dit- on, en ce quartier,le meilleur qu’on lçauroit defirer. Ce que Callalde
ayant recogneu, y ennoya le capitaine Iean Viglioa, auec cent hanquebu- -
fiers Efpagnols,qui les fit retirer: il luy auoit aulli enioinét de côleruer tous
les vinres qu’il pourroit pour le feruice du camp; mais il arriua vne chofe
allez plailanre,fi la fin n’en eull cllé route trille. C’elt que Viglioa faifaut ce

qui luy elloit commandé, les Aiduchs de Georges fc vindrent iettet fur le
vin, duquel ils beurent en fi grande quantité, que leur ayant donné dans la
telle, ils ne fçauoient plus qu’ils faifoient : fi bien que cinq cens d’entre- eux

Phifammm pouffez de celle furie bacchanale , fans auoit autre conduite que le mefme
des Aiduchsâ Bacchus, f’en allerent fans aucun ordre de fans efchellcs , alfaillir la ville. Ce
la ville de
Lippe.

Georges ap-
i palle par fa.

prefence le
tumulte de
ces yuron:
gnes.

Callalde faiâ
battre la ville
de Lippe.

qui mit du commencement vne grande alarme au camp , car on ne fçauoit
d’où cela venoit, les Turcs qui croyoient de mefme que leurs ennemis allaf-
fcnt à l’affaut fans faire brefche,& qu’ayans planté leurs efchelles,ils vinll’ent

àl’efcalade; mais aptes anoir couronné la muraille de leurs barquebufiers,
8c qu’ils enflent veu ces Aiduchs attachez au pied d’icelle, quafi comme be-

lles, les Turcs refpondirent a coups d’harquebufades aux iniures queles
coups de verre failoient dire à ces yurongues : 8: non feulement les gens de
pied firent celle infolence, mais les gens de chenal pouffez d’vne mefme
manie , vindrent encores brauer ceux de dedans l’efpee à la main , fi qu’ils

firent vu grand malfacre des vns à; des autres , 8c y eull en plus grand de-
fordre , le telle de celle armee voulant aller fecourir leurs compagnons
en tumulte 84 en confufion , li Georges n’y full alle’ en performe pour les

appailer.
Celle alarme ellant palfee , l’armee acheua de fe loger , puis ayant faiâ

recoguoil’rre la lville , Callalde fit planter fou artillerie contre l’endroic’t le

plus faible, efperant fil pouuoir venir promptement à’l’all’aut accabler

ceux de la garnifon auccqucsla multitude desfieus, toutes- fois les Turcs
ayans preueu a routes chofes, bien qu’ils enlient faiét le tout à la ha-
fie, pour le peu de temps qu’il yauoit qu’ils felloient rendus les maillres
de celle place sils felloient fi bien retranchez 8: fortifiez, que ceux de

- ’ Callalde
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Callalde penfansveniràl’allaut, trouuerentcc qu’ils n’efperoient pas,cela
leur fit fo nuer la retrairî’re, se redoubler leur batterie , ce qu’ellant and , on

vint alorsà l’affaut àbon efcient , qui fut fort fanglant, les Aullrichicnsy
ayans perdu plufieuts de leurs chefs, entre antresle ca pitaine Aldene , le
maillre de cam , Dom Anthoine d’Euzenilia 6c plufieurs autres,gaigue-
reut quatre en eigues, oûily demeura fort grand nombre de foldats, de
forte qu’ils furent contrainâs de fonnerla retraiâe,mais les Turcs ne per- Sortie au
dirent point leur aduantage , car ils firent aulli-tol’r vne fortie fur les allie- 5:12:53;
geans , les pourfuiuans iufques en leur camp , a: defquels ils firent vne fort R’d’md’

grande boncherie- p ç -Cela commença à defcourager celle armee , car outre ce que la meilleu-
re partie n’elloient point prattiquezà la peine, Georges fe feruant encores
de les artifices , pour rendre la chofe plus perilleufe , elloit d’aduis de d’ello-

et de la denant, craignant l’arriuee duBeglierbey: au contraire Callalde Ammmp,
loulleuoit qu’il failloit forcer la ville deuautfon atriuee se l’emporter,fi Pe-

u’il fe donnavn fort cruel allant , auquel Georges fit toutes fois le deuoit Vaillancede
d’vn bon de vaillant capitaine , fellant defguifé auccques vne cafaque verte G’°’g”’

de peur d’el’tre recogneu , 8: allant luy- melmeâ l’allaut: les Turcs d’vn an-

llre collé faifoient tout deuoit de le bien deflcndre. Mais en fin l’allaut
auoit défia duré plus de quatre bonnes heures fans qu’on peull remarquer
de part ny d’autres aucun norable aduantage , quand Callalde encouragea fiïfgfuîfik
tellement les’ ficus , qu’en fin ils repoull’crcnt les Turcs, 8e gaignerent la ville

d’allaut , Oliman ayant allez d’affaires a fe fauuer dans le challeau , lequel il

’ n’auoit point-muny, efperant de pouuoir deffendrc la ville, lequel les gens .
de Callalde enflent. peu prendre ’a l’heure mefme,s’ils ne fe fullent tro p ar- Liardeurdu
reliez au pillage s car les Turcs fe voyant forcez contre leur efperance , le re- l’À’iiÏËÏa’i’r’Ëïic

tiroient en foule, fe culbutans les vns furies autres, 8; y fuflcnt entrez pef- 2:1? m”
le-melle auccques les fuyaus , Oliman ayant erré long temps fans fçauoir
quel party prendre. La ville fut prife le fixiefme iour, le challeau tint enco- fif’flmfi
res dix iours , fans que le Beglierbey le mill en aucun deuoit d’y donner fc- f
cours , au bout defquels les allîegez manquans de toutes chofes , la necell-
té les força de fe ranger à quelque Compofition, à laquelle Caflalde ne
voulut aucunement entendre , defirant auoit Oliman à fa ’difpofi-

tien. ’ ’ ’Mais Georges rechercha premicrement toutes fortes d’inncntions pour Georgesfiu-
le fiuuer , de voyant que Callalde s’opiniallroit’au fiege, il vfa de fou autho- :ârîr’énlînv’o-

tiré, &luy donna vu fauf- conduiét, failant en forte que Callalde donna æîàîfkc”
aulli le fieu mal gré luy; mais comme Oliman fur vu peu clloigné , le Mar-
quis de Balaffe fortit fecrettement ô: le pourfuiuit, tontes-fois il n’y eut pas
grand aduantage , car Oliman tint brauemcnt’tellc, &força l’autre de fe

retirer; atriuaut fain 8c faufdeuers le Beglierbey, les Turcs perdirent en
ce fiege’enuiron deux mille hommes: Georges auoirfaiéi: venir Oliman-
dans la rente , où ou dit qu’il fut plus de quatre bonnes heures , 8c que de là’

il l’enuoya auccques vne efcorte de deux mille chenaux. Tout cecy rafloit Illcôdfcrcîuec
fceu de’Caltalde , lequel, folicité par Ferdinand , tafchoit de s’en delfaire, a: çïltcÎ” ’

- N N n n i
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en recherchoit tous les iours les inuentions,il ell: vray que cela ne fe pouuoit
pas executer fans peine , veu la creauce 84 l’authorité que cét homme auoit

parmy les gens de guerre, 8: dans le pays. l
Mais ayant donné ordre aux all’aires,tant à Li ppe qu’à Themifvvar,com-

me ils alloient enfemble par la Prouince pour rellablir toutes chofes, ils ar-
Georgcsfliâ riuercnt en fin au challeau de Binfe , ne Georges pour la plaifante litua-
ii’c’iii’rli’iiî’i” tion du lieu , auoit fakir edifier fur les fiondemens d’vue ancienne Eglile , a:

ÎÇ’ËËglîÊc, mouallere de Religieux,le uel pour celle occafiou il auoit fait); demolir,

«de ont la ruine duquel, l’A bé,a ce qu’on (lier , luy auoit predit fa mort.

fixai; Or Callalde trouuant ce lieu merucillcufement propre pour Exécution
mourier- de fon dçflein, fe declara au Marquis Sforce’Palauicin, aux capitaines An-
g”’ dré Lopcz Menin, le Chenalier Campegge, Scarramuccia,& Piacentiuo,

àtous lefquels on ioignit vu fecretaire de Callalde , nommé Marc Anthoio
ne Ferraro d’Alexaudrie , lequel auoit accoullumé de tout temps, tant de’
iour que de nuiél, de traiéter de’qnelques affaires auccques Georges, a:
mefmes routa propos a heures defreglees, de Georges luy portoit vne bon-
ne volonté, 8c le carelloit toufionrs , luy failant beaucoup de faneur, mef-

L.o,d,cqu.n mes des prefens, &fc fioit grandement enluy. Quint a Caflalde,.ilauoit
perçât: trouué moyen dcfaire entrer quelques harquebufiers dedans ce challeau
ibn durs-in. dés le grand matin parmy le charrby qui en ferroit, d’antan: que Georges

’ faifoircmporter fou bagage pour fou partcment , qu’il auoit placez aux
lieux commodes pour fou entreprife, &pat mefme moyen airoit enfermé

’ les Aiduchs ,V qui clloient la garde de Georges, dans vne fale voifine de
la chambre , àquoy ils ne prindrent point garde,mais f’amulerent à fe

chauffer. ’ ’
Or tout cela ne fe pouuoir pas faire fans bruit, cela fut caufe que le fe-

cretaire de Georges entendant celle rumeur en vouloit aduertir fou mai-
llre, mais il en fut e’mpelché par les confpiratcurs qu’il rencontra, lef-

quels ponrfuiuans leur chemin, le fecretaire de Callalde marchant le pre-
mier, afin quele valet de chambre ne fifi aucune difficulté de leur-ouurir;
car quatre iours auparauant ,. fou maillre l’auoit ennoyé ’a heure femblable
pour traiôter de quelque allaite qui fe prefentoit lors , afin qu’au reps d’exe-

cuter l’eutrcprife on ne le trouuall point effrange. Ayant doncques frap-
’ pé a la porte , 8c le valet de chambre ayant rapporté a fou maillre qui c’e-

iloit, on le fit entrer, marchant aptes le Marquis de Sforce, lequel’le va-
let de chambre ne voulut point lailler entrer , luy difant qu’il atten-

’ difl: à la portezm’aisl’antre mit le pied 84 le genoüil entre deux, empef.

chant en, ce failant, que le valet ne la peull: fermer. Cependant le fecretaire
Comment les auoit abordé Georges, qui elloir en chemin, couuert feulement d’vne rob-
;ZÏÏÂLÇÇ; be fourrée, comme celuy qui ne faifoit que fortir du liât, ellant appuyé fur

ïfïâfm la table , fur laquelle il y auoit vu horologe, vu breuiaire à l’vfage de Rome,
de vn liure de fes memoircs, auccques l’efcritoire anpres 5 le fecretaire luy’
dit, que le Marquis de Sforce deuoit aller a la Gourde Ferdinand,& qu’il
ell:oit venu receuoir fes commandemcns auparauant que de partir , 8c di-

- faut cela, il luy mit de certaines patentes qu’on auoit feintes tout expres,

pour



                                                                     

des Turcs,L1ure quatrrefmc. . 651
pour l’amufer , lefquelles ayant leuës ,’comm"eil prenoit la plumât l’encre

pour mettre [on nom au deiïoubs , le lecrcrairc le feruant de cefle occafion
tira vn poignard qu’il auoit caché, 6c luy en donna vn coup entre la gorge ,
de la poitrine , non pas toutes-fois qu’il fuli mortel fi bien que’George re- Gemma";
nenant à foy à: difant Vierge M A R r a, luy dôna vn fi grand coup de poing m3369
en la poitrine , comme il eiioit fort 8: courageux , qu’il le fit reculeriufques -
au bout de la table; le Marquis oyant ce bruit , fauta aufli-tofl: dans la cham-
bre, a; l’efpce au poing luy donna vn tel eliramaçon fur la tette , qu’il la luy

fendit , 8c aluni-roll: ceux qui fuiuoient de pres le Mat uis . 8: entre autres
André Lopcz , dellacherent leurs arquebufes contrecluy , aufquels Geor-
ges , en les voyant leur dit en langue Latine;Q1:efi-cecy, mes freres? 8:
proferantl E s v s M Ait r A , il tomba mort. . ’ ’ l ’ i

C’efloit vn homme de grand efprit, quiauoit vne grandeintelligence æïgumô-I
des affaires , tant de celles de [on pays que des Turcs, courageux ’85 hardy en farci: 3:3:
fes executions , mais fort inconfiant en fes refolutions, extremement am- Êî?°’f°m’ ’

’bitieux , à: qui vouloit ’toufiours en toutes chofes tenir le premier rang;
mais qui toutes-fois defiroit conferuer ion pays à (on pupille , à; comme il .
voyoit toutela Tranflilua’nie en combufiion , 8c ces deux puifl’ans Princes,
Ferdinand de Solyman’les armes à la main pour la conqucfie d’iceluy , il tafZ I
choit de les cuntenter tous deux, 85 ne le partialifer pastellement pour l’vn,
qu’il cuit l’autre pour ennemy , ce qui fut caufe de (a perte: car on dit que
ce qu’il voulut [auner Oliman , n’eftoit que pour obliger ’toufiours les

Turcs à rendre plus de courtoifie aux Tranfliluains, &les biffer viure en
paix. Ainfi pourra on toufiours remarquer que fil a eflé caufe de grands ’
maux bien [ouuent par fes irrefolutio-nsÎ, auŒ- l’a-il cfié de grands biens par

fes inuentions a la liardicfie. Mais quoy qu’il en foi: , cei’te mort n’aduan-
ça rien les affaires des Chrefliens , ains au contraire 5 la guerre recommença
plus forte que deuant ,- fi que la Tranflîluanie ne demeura r pas long-
temps foubs l’obeyll’ance de Ferdinand , ains retourna foubs celle du ieune

Roeran. ’ 1 i. - : ’ -- i eQuant aux meurtriers , tous perirent miferablement Â, car le Marquis Punkiop de;
Sforce ayant eflé mis en route en vne rencontre qu’il eut contreles Turc’s’,& ËËËËËÏÏS ’

pris par iceux ils luy firent fouffrir de fies-grands tourmens; ’le capitaine
Monineut’la relie tranchee en Piedmdnt: Marc Anthoine Ferrario fut de-
capitt’: par le commendement du Cardinal de Trente en Alexandrie; vn-a’u’a
tre’fut efcartele’ en Pro nence par les François : le chenalier Cam peggio , l’an I

mil cinq cens foixante deux, fut cula prefenCe de l’EmpereutË Ferdinand V
creué par vn fanglier en Boheme : outre ce on fut. fort mat decefle mon; r
à Rome , 8c le Pape excommunia tous ceux qui l’auoient tue. Son corps fut Le 15m le,
long temps efiendu tout nud fnr’la- terre fans’fepulture ny lumiere, tout u°°mnni*t’ A

roide de froid 8c plein de [on fang qui s’efioit ïfigélfur fes playes , en finon
le fit porter àAlbe-Iulle , où Cafialde le fit enfepulturer aux defpens de Fer-
dinand, en vn tombeau de pierre aumilieu de la nef de la grande Eglil’e,
pres de celuy deleani Huniades Carmin. La mort de ce Cardinal me faiët
(ouuenir de. celle de François Ximenes de Cifneros en Efpagne, qui anoit

- ’ munir l
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Compmçon rendu des feruices fi ’fignalez’ â Charles le quint à; [on aduenement à la cou:

3:53:22: tonne d’Efpagne, il en: vray que celle de François ne fut pas fi cruelle en âp-
gccs a: irisois parence que celle de Georges, mais elle fut bien auliî tragicque, 8: qui vou-
’ mm” 1 t dra pelèr & rapporter toutes chofes les vnes aux autres fans pallion, trouue-

ra peut-clin airez de fujeét pour les efgaler en felicité à; en mifere. Mais
quoy 1 64114 recompence’de 1’ amitié de: Rois, difoit A ratas. 1

C’Md° km Or Caflalde, aptes la mort de Georges, fefloit cm paré de toutes les pla-
iitde’ toutes

les 91?"qu ces qui efioient fous fou pouuoir , a; voyant que les Tranfliluains ne fai-
EÎÎÎ’" 6:0” foient point de grands remucm’ês de celte mort,croyoit auoit dorefnauant

tout pailible, mais c’ef’roit que ceux-cy Hechiiroient à la force , tout citant

lein de foldats eûrangers de toutes parts,comme il le verra cyoaptes. Pour
l: prelcnt pourfuiuant la pointe, ô: r: feruant du temps a: de l’occalîon , fes

gens prindrent (ut les Turcs chhedin,ville non gu eres elloignee de Lippe,
âîfilgïgrgff ou il y auoit vn fort chafleau, bafiy fur le bord du Tibifeque, pres l’endroit

où il entre dans le Danube : celie prife fe fit par vn nommé Ottomial,
moyennant l’intelliîence qu’il eUt auccques ceux de dedans,mais les Turcs

Œâgndm le retirerent dans le c afieau,où ils refifierêt brauement à Aldene2qui citoit
1 C mm!- venu au fecours,afin.de le pouuoir faifir de cei’te place,en ayant efcrit suai à

Caüaldc,qui n’approuua point celie entreprife stoutes fois d’autant qu’Al-

dene l’aileuroit que la place eProit prenable dans peu de iours, il ne laina pas
de luy enuoyer quelque (ecours, tant y a qu’ils afl’emblerentlà denant, trois.

mille cheuaux de combat,de’ux cens Efpagnols,cent Alemans,& deux mil-
le pietons Hongres , fans deux cens hommes d’armes qu’y auoit amenez

Oureflolph.’ ’ . ALe un a: Le Bafla de Bude aduerty. de ce Gege’, amena enuiron quelques quinze
fgjfjà’elâ’cm cens chenaux auec quelques chariots,- en intention,non d’attaquer les allie-

hcdin. ° geans , maispour iettet feulement quelque (ecours dans la place,.& rafraif- l
cliir les alliegez a mais Aldene les ayant faid: recognoifire, le Irefolut de les
combattre,- ce-que voyant le. Balla , il fit entrer dedans fes chariots tous les
Iennitzaires qu’il auoit auccques foy , puis il fit deux efcadrons de tous lès

V gens de chenal, ,l’vn plus gsos que l’autre , auccques lequel il fe mit, cou-
" l tirant l’vn a l’autre auccques fes chariots comme d’vn rem part z, toutes-

fois les Hongres enfoncerent du commencement l’efcadron contre lequel
ils donnerent- ;; a: crOyans auoit defia tout gaigné , ne famuferent qu’à
pourfuiure les fuyans s ce que recognoilrant le Balla , qui nitruroit defia’ fa

t I retraiéte vers Bodc,voyant que performe ne le pourfuiu’oit,& que les Hou»
àjfdîrffi’âf’ gres couroient par la campagne auccques confufion , il reprintcœur , 86

C

ramage. pourfuiuant fes ennemis , fit vn grand mallacre de tout ce qui tomba fous
la fureur du glaiue , car tant les Hongres , qu’Alcmans de Efpagnols, fe-
floient tous mis en faire , ’com me ils virent les Turcs retourner au combat:

à: ÏÉËËÊ” fi bien que le Balla voyant la chance tournee , ayant remierement mis
giflât; dans le chafteau le renfort qu’il defiroit qui y entral’r, il e mit a la chaire des
"en: Zeghc- autres , qui auoient lauré-perdre leur aduantage ourle defir qu’ils auoient
du: de butiner ,v 8c tout d’vn mefme pas reprint la vil e de Zeghedin , laquelle il

fit Bromptemen’t reparer. Cependant que ces chofes le pailloient ainfi, An-
dre’



                                                                     

riale.On cômanda aufli au Vaiuode de la Moldauie ’d’entrer dans le Royau-

des Turcs, Liure qüatriel’meï. 6-5;
dre” Battory fut cree’ Vaiuode de Tranlliluanie,& Eflienn’e Lb fonce Comte

de Themivaar. x l A . »Toutes ces nounelles furent rapportees a Solyman , lequel voyant que X L111,
Ferdinand fefiabliroit en forte dans ce pays la ,qu’il [croit aptes bien mal; Mm a un.
ailé de l’en debufquer, s’il n’y donnent ordre : or combien qu’il eufi accou- tian dessu-

fiuméd’efire ordinairement le COndué’teur de fes armees , principalement Engin”
aux alïaires d’importance,neantmoins cl’tant encores tout las de celte guer-
re dePerfe d’où il citoit nounellement arriue’ , il auoit refolu’de le repofer:

mais voyant de quelle importâce luy ei’toit ceüe Prouince,ôc qu’il y falloit

remedier au parauât que fes ennemis fy fument da’uantage fortifiez,il y com-

mit:en fa place Achmet ou Mahomet Balla (on Vizir , auccquesla force des n mon
Iennitzaires ô: Seliétars , à fçauoir les foldats de la Porte , ou garde Impe- fifi?"

me par Braffouieail y auoit en cefic armee cent mille hommes, auccques foi-’-
xante pieces d’artillerie , entre lefquelles il y auoit trente doubles canons:
le Beglierbey auoit vingt mille chenaux , Call’am Balla quinze mille , 84 5:?
deux mille Tartares: auec cet equipage ayant lailré Belgrade derriere , il me
auoit fanât dreiÎer vn po nt fur le Trbifeque.

* Quant aux Aufitichicns, outre l’arme: de Cafialde 8c les forces de la Rumeur.
Tranfliluanie , il leur vint encores de renfort le Comte de Helfefiam auec- hmm dm”

dinand,
ques quatre mille vieux Alemans, amenant auccques foy dix pieces d’artil-’

’ lerie: Ferdinand efcriuoit par luy à Caftalde, qu’il luy cnuoyeroit bien-toit
quinç cens hommes d’armes , a; fept autres enfeignes d’Alemans, a; que
le Marquis Sforce Palauicin feroit en peu de temps vers luy auec trois mille
Italiens , deux autres mille foldats Hongres , a: auccques le plus de cauale-
rie qu’il pourroit. Auecques ces f0rces ils entreptindrent de fonfienir celles
des Turcs a Caflalde allant contre le Moldaue qui auoit defia paire les m’on- Cafiald- con- -

tre le Molda-’ ragues , a: le Vaiuode contre le Balla, quine pouuoir pas tant s’aduancer ueôcleVaiuof
dans le pays que l’autre, à caule des places fortes qui citoient de toutes parts. ËËEÊÎW’

Tout au commencement de cefie guerre les Alemans firent vne fedition a
Colofuar , à caul’e qu’on ne leur faifoit toucher qu’vne paye au lieu de

deux: de forte que tandis que deux armees efirangeres viennent dans celle ’
Prouince pour la rauager, ce peu de gens qui y (ont poutla defFendre, ne
fe peuuent accorder enfemble pour la deffcnœ du pays 8; le falut’comà

mun. ’ ’Or quantau Moldaue, il auoitaWez mal joüé fan perfonnage du coïté
de Brall’ouie : car le Comte Iean Baptifie d’Archo , que Caflalde auoit mis

fut les aduenuës pour defi’endre les panages, auoit airât tous mîtes devail»

lant caualier a; prudent capitaine , l’ayant battu maintes-fois , non en com-
bat general , mais toutes foisilluy auoit fort diminué fes forces, en vne I
rencontre entre autres , comme les Moldaues efioientvenus pour reco-’ and, de.
gnoiflre la ville de Brafl’ouie , car ils receurent la vne telle pert-e que ceux enfantas!
de la ville enuoyerenr trois’charrcttes pleines de relies à Cafialde , qui s’e- m a”

fioit cependant fort approché , encores qu’il euii lors fait peu de forces
quant a: luy. Ce que ne ponnant croire le Moldaue, quelque rapport qu’on

E Ë n n iîj
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luy en cuit fakir, à: fimaginant qu’vn homme de telleimportanCe ne Te

335’532? mettroit iamais en chemin (ans vne bonne 8: puilTante armee,pourla crain-
Ëzfâilsz" te qu’il auroit de faire tort à fa reputation, [e tira ; mais toutes-fois Çaflalde

n’ol’a fortir de la Prouince pour aller vers Themifvvar , de crainte que le
Moldaue ne (e iettafl: en (on abl’ence fur la Tranlliluanie.

remmailla: (fiant à Mahomet Bafl’a, les afi’aites alloient de la forte : Ayant pail’é le

nm’f’m’ Tibifeque auccques beaucoup de difficulté , il Pelioit campé le iour une

’ Iean Baptifie auccques grande peine denant Themifvvar , ’ laquelle il
battoit en trois endroits auccques feptante pieCcs d’artillerie, qui ne cet;
firent de tirer l’efpace de vingt-(cpt iours; fi que les defl’ences terrall’ees de

toutes parts , ceux de dedans quelque refifiance qu’ils enflent peu faire , ne
fçauoient plus comment fe dei’fendre, car ils ei’r’oient delefperez d’auoir au-

cun feconrs, Caiialde ayant tafché d’y faire entrer dedans quatre cens Ai-
duchs, qui auoient eliétous taillez en pieces par les Turcs , a: André Lopcz
auccques quelques Alemans, mais ils auoientdeiia perdu tant d’hommes
qu’ils n’efioient plus balians pour refiiier à fi grande puillance,fi qu’ils
penferent d’entrer en quelque compofition : or d’autant qu’Achmet en y
mettant le fiege ne fel’toit arrefle’ que fur ce qu’on n’auoit point ennoyé à

la porte du grand Seigneur, le tribut que Pierre Vicki fouloit payer pourle 1
Comté de Themil’vvar , de mefmes que Cafialde 8c Georges , auoient il y
auoit uelquêtcmps,enuoyé celuy qu’on auoit accouflmé de payer pour la
TranlËluanie, Loionce pro po (a à tous les liens qu’il feroit bien a propos
d’en faire l’ouuerture , à; comme ils remettoient l’affaire de iour en io.ur s le

pigiste il. Baila vint liurer vn cruel allant, qui dura plus de quatre heures , auquel il
miam. mourut plus de quinze cens Turcs, à; de ceux de la Vlllc bien cent cinquan-

I te, auec vu fort grand nombre de bleiÏez; toutes- fois Lofonce 84 les ficus le
. defi’endiren’t fi courageufernent,que les Turcs furent repoufl’ez iufques dans

leurs tentes. ’ ’ JMais la batterie ne cefl’ant point , 8c le nombre de leurs gens diminuant
de iour en iour , ils (e refolurent en fin d’enuoyer, comme ils firent , vers le

- Bafl’a pour faire ofl’re de pa et ce tribut , à conditiOn qu’il leueroit le fiege
Ceux de la de denant la ville. Le Balla t refponce qu’il auoit de vrayfaiét cei’te ouuer-

vrlle offrent . , . . , ,. . ,1mm", ture au Vaiuo de de Tranililuame , mais qu 1l y fallort entendre denant qu’il
22:31;? 1° y eufi mis le fiege. Cela fit opinia liter ceux de dedansà le defi’endre iufques

’ à la fin; de de faic’t on dia que Solyman marry de voit ce fiege aller en lon-
gueur, auoit mandé au Bafi’a qu’il fi: retirai’tà Belgrade; se commeil efioit

en termes de ce faire, (car les afiiegez augmentoient leur courage de iour
Deux H93: en iour auccques la perte de leurs murailles) deux Efpagnols iortirent de
îïgiiiî’mgiii” Themii’vvar, a: vindrent trouuer le Bafl’a, auquel ils firent vn ample recit de

ËJËÇ’EŒËÏZ l’efiat de Themifvvat , l’aiÎeurans veu le petit nombre des ailiegez , 8: l’e-

Ptat dela ville , qu’il eûoitimpoffible qu’i s peufl’cnt dauantage refifier, s’il

vouloit continuer encore le fiege quelques iours, &liuret quelques allants.
Ilsgfiufî; Cela le fit opiniafirer à demeurerlâ denant encores nelque temps , car on
ficge fanslcur dit pour tout certain qu’il feu alloit leuer le fiegcfiii s enflent attendu enco-
”””’” res fix iours :maisquoy l c’efi la coufiume qu’vne grande mifere cit ordi-

’ nairement



                                                                     

DesTurcs,L1ure quatricfme. 6 5’;
’ nairement à deux doigts pres d’vne grande felicité ,- 8c principalement au

faiét des armes , le tout faute d’auoir cognoiiTance des affaires de fes en-

nemis. ’ , rTant y-a que Lofonce voyant qu’Achmet perl’eueroit opinialirement â Loronce pro-j
battre la ville iour a: nuiâ , 8: melmes qu’en vn allant qu’il auoit liuré de- ÏÎÀÊËËÎX

puis le depart des deux Efpagnols, qu’il auoit perdu grand nombre de gens, nm-
fi que malaife’mcnt pourroit-il foulienir d’auantage le ficge , fil ne vouloit

perdre auccques la ville le relie de la garnifon, il penfa qu’ilvaloit mieux
faire compofition auccques (on ennemy 8c [auner vne partie que de perdre

- le tout; à quoy tous ceux dela garnifon ferangerent aylément , depuis la ’
peine qu’ils auoient euë vers le colié du chafieau, ou ils fe virent en tres-
grand danger, les Turcs ellans entrez dans la ville , de laquelle ils (e fuirent

rendus les maifires dés lors, fans quelques Alemans 8c Efpagnols qu’ony
ennoya , mais ils el’toient d’adnis de forcir fecrettement par le colié d es ma-

.reils , où la ville n’elioit pas enuironnee , de que par la ils le pourroient cou-
ler dans les bois circonuoyfins fans efire defcouuerts , 8: de làâ Lippe ,- car
ils le louuenoient de ce qu’on auoit faiét cy-deuantà Oliman , 84 fe dou-
toient bien que les Turcs en voudroient tirer leur railon. Mais Lofonce les
alleuta qu’il n’y auoit que craindre, 8; qu’il traiâeroit fi lentement auec le

Balla , qu’ils ne courroient aucun danger; de la deiÎus ayant faiét ligne qu’il

vouloit parlementer , il ennoya vn de la garnilon 8c vn Hongre deuers luy
pour en faire l’ouuertute, qui furent fort courtoiièment receus d’Achmet,
lequel pour les gratifier d’auantage , leur donna des robbes de foyeâ la fa-
çon des Turcs.

Ceux- cy ayans tout remply de bonne efperance ceux de la garnifon, on fifiâlffigï:
ennoya les articles , par lefquels Loionce demandoit qu’il cuit ammener Thcmmm-
l’artillerie hors la villc,lcs foldats fortans à enfiigne defpl’oyee auccques

leurs armes &bagage; que le Baliales feroit conduire en lieu de (cureté,
qu’il n’y auroit aucun des habitans molefiez 5 que tant à la fortie que par le

chemin , qu’il ne leur feroit Faiét aucun tort ny dommage: tous ces articles gagnages:
furent fort volontiers accordez par le Balla , qui en prella le ferment de les «lump huois

. . . . les elclaucs.accomplir , sa les renuoya fignez 8: lecllez , il adioufia feulement que la Vil-
le 8c tous les efclaues luy demeureroient fans qu’on en pcufl: emmener au-
cun. Cela fut accordé le vingt-quatriefme iour de Iuillet, 8c deux iours
aptes Lofonce fortit de la ville auccques fis garnifon à haret heures du ma-
tin, mais comme ils eurent vn peu efloigné defia leur chemin , les Annales
Turques dilent, queles Turcs furent aduertis qu’ils n’auoient pas fidele- (hmm,
ment lailTe’ tous les efclaues, ains qu’ils en auoient emmené quelques-vns Ëïfïçïïçf;

qùant 8c eux, 8: et: voyans leur fraude de mauuaife foy , le Balla auroit en- amis 5131:3: ’
uoye contre eux s trouppes Euro peennes, qui leur auroient donné a dos °””” g ’

, 86 les auroient mailacrez iufques à vn. ,
Toutes-fois l’hifioirc de Hongrie veut, que dés que celte garnil’on com-

mençaà fortir de Themifvvar, ils apperceurent deux gros bataillons, tant
de pied que de chenal, qui trauerfoient vne colline par où les autres de-
uoient palier. Les lifpagnols qui marchoient les derniers yoyans tant de
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gens fur lechemin, prenans de cela vn mauuais augure , enuoyerenr direâ ’
Lofonce,qu’ils ne vouloient point forrir de la ville,li le Balla ne faifoit reti!
rer fes gens hors de ce chemin : dequoy cllant aduerty,il les alfeuratderechef
à peine de la telle,qu’ils ne receuroient aucun dommage,que c’elloit feule-

ment qu’il vouloit faire voir alon armee ces braues foldats quiauoient li
vaillamment refilié , pour leur feruir d’exemple al’aduenir, auec plufieurs

ïçgfcfcfflfn autres belles paroles , fur lefquelles f’cllans fiez, ils fortirent hors de la ville,
I’fotoirc de laquelle ayans elloignee d’enuiron trois cens pas, à vn coup d’harquebufe

”°”gn” qui fut tiré, fclon le ligna] qu’on leur auoit donné,les Turcs enuironnerent

’ incontinent celle garnifon,& la taillerent en pieces,au moins ceux qui ne fe
voulurent point rendre, carla meilleure partie aymerent mieux perir les ar-
mes à la main, que de fc fier à la perfidie de l’infidele.’ Entre ceux qui furent

ËÏÏËÏÏEË’ pris, ce fut Lofonce, lequel n’eut pas meilleur marché que les autres, car

2213321132 Achmet l’ayant fait amener en fa tente, luy fit trancher la telle. On dit que
’ce qui fut caufe de fa mort fut, qu indigne de la perfidie qu’on auoit vfee°
entiers les fiens , qu’il anoit tué vn des Saniacs , li que plulîeurs fe ietterent
alors fur luy, 8: le malfacrerent, puis on luy couppa la telle qu’on enuoyaâ

.Conliantinople. Il n’elÏ pas toutes- fois hors de propos que les alliegez
n’eull’ent finet quelque fraude à ces elclaues, 84 queles Turcs pour l’enuie
qu’ils auoient de fe vanger, ne fc feruilfent de ce fujetî’t.

garrmlsïfc La prife de celle ville ne fut pas feule, car celle de Caramfebelfe, quiat-
Turcs. tendoit l’euenement de celle de Themil’vvar, de qui pour f’cntretenir auec-

ues le Balla , luy fournilloit des viures tout du long de ce liege saulIi-tofl;
q u’elle fceut que fa voilinef’eftoit rendue, elle enuoya offrir le tribut au

Balfa. Celle ville efl fort peu plee , ô; fon territoire fort fertile, cela fut. cau-
fe qu’Aclimet la receut fort volontiers en la protecîtion , voyant combien
elle luy feroit vrile en fes guerres qu’il vouloit continuer en celle Prouince.

Épmîcdrfïs Or durant qu’il elloit denant Themifvvar, Aldene qui elloit dedans Lip-

’ pe , ne croyant peut-ellre pas que les Turcs penlfent iamais prendre celle
place , ne Pellan tenu fur les gardes , 8c par vne im touidenCe nompareil-
le , comme fil n’eufi pas eu l’ennemyà fes portes, e renoità requoy fans fe

fortifier: mais comme il auoit aulli peu de courage que de prudence, aulT-
toli qu’il fceut que Thcmifvvar el’toit fous l’obeylfance des Turcs, croyant

defia auoit celle puill’ante armee fut fes cfpaulcs, il penfa que le chafieau de
Li ppe n’elioit pas pour refillet à l’ennemy, 8c la ville encores moins,-& que
ce luy elioit vne legitime excufe pour fe retirer, encores qu’il eull mandé à

Savanité. Callalde, qu’il ne redoutoit point la puilfance des Turcs, de qu’il falfeurall
fur luy, qu’il n’abandonneroit iamais la ville,toutes’ fois il ne demeura gue-

res en celle refolution, car aulli-toli qu’il fceut la reddition de Themifvvar,
croyant que le Balla viendroit incontinent fondre fur luy,& mettre le liege

fiïfi’fâïu deuant la ville de Li ppe, il refolut non feulement de l’abandonner, mais en--

3233:" cores de mettre le feu au challeau. Dequoy ayant aduerty quelques vieux
Efpagziols, tous d’vne VOIX le fupplierent de voir premierement quelle bri-
fee prendroit le Balla, que le bruit elioit qu’il n’auoit point intention de
Venir faire vn fecond licge, ayant elle allez haralfé au premier : mais quand

ainfi
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’ ainfi listoit qu’il y deuil: venir , qu’encores ne falloit. il pas quitter fi lafclie-

meutvne place de telle importance , qu’onluy auoit commil’ e, a; que vo-
lonrairement il auoit prife en l’a garde, auparauant que d’auoit veu l’enne-

my. Les habitans luy faifoient les mefmes prieres , 8: principalement les re-
fugiez , qui fur le bruit de l’arriuee de l’armee Turquefque auoient quitté
leurs demeures trop foibles. pour faire refiflance , 8: s’elloient venus retirer

On l’en dif-

fuade.

a Lippe, comme en vu lieu de fenreté, all’eurez qu’on ne laill’eroit point cet-

te ville la fans feconrs. . l, Mais tout ce qu’on luy peut dire , n’eut point le pouuoir de luy faire
changer de refolutiou, car il en auoit gaigné pluficurs de fou party,aufquels
il donnoit plus de crainte qu’ils n’en auoient, a; feignoit qu’il auoit enten-

du toutes antres uOuuelles , que celles dela verité ,li bien que quelque tec -
moul’trauce qu’on luy fceull: faire, on ne peut empel’cher qu’il n’executalt .

fou dell’eiug , ayant encores pris vne nouuelle efpouuente fur vne fort ef- 533332";
poilfe pouliiere que quelques fentinelles auoient defconuerte de loing, «me ’
caufee toutes-fois par vnetrouppe de vaches elfarouchees qui couroient
’ar la campagne , 8: par deux foldats qui venoient’au mefme temps à toute

bridc,pour aduertir en diligence que les Turcs ne faifoiët point mine de de-
camper, ô; pour dire à Aldene qu’il changeall d’adnis , puis qu’il n’y auoit

point fubieét de crainte:Mais tant luy que ceux de la garuifou, voyaus celle
poulliere 8: ces foldats contaus ainfi,creurè’t que c’elloit l’ênemy quielloit

proche. Or auoitoil fanât venir à foy tous les canonniers , ô: leur auoit 3:13:54
commandé qu’ils endenta charger to us les canons iufqu’à la bouche pour memekfcu
l" f ire creuer 8c u’ils milleut toutes les oudres dans les canes des tours ”’ ””””””

es a z , q ppeut les faire tomber par terre quand bon luy lèmbIeroit. Ayant douc-
ques pris celle nouuelle efpouuente , il fit premierement fortir fes chariots
8c toute la garnifon , 6c au mefme temps fit mettre le feu aux poudres qui
cfioieut dans deux canes des deux grandes tours, qui parce feu fautereut
par terre , ,84 quant à l’artillerie , elle donna coutre les murailles; li que le

n chafleau fut incontinent tout en feu à: vne grande partie de la ville au grand
. ellonnement de tous les habitans , qui parmy leur perte mandilfoient la lalï

cheté d’Aldene se des ficus, d’auoir luy-mefme canlé vu plus grand degal’c

a vne fi belle ville , que n’anoit pas faié’t l’euuemy , quand il l’auoit en’e en fa

pol’fclllon , 8: commeil y auoit grande apparance qu’il ne feroit pas enco-
res. Mais Aldene à: ceux de celle garuifon ne fe donuaus pas beaucoup de Fuite d’Alde-

eine de toutes leurs plaintes , tiroient pays en. la plus grande halle qu’il EËËËLËF

litur efloit pollible, &auccques tel defordre, que les payfans des lieux cir- En: ’
conu0ylius eurent bien l’alfeurance d’en efpier quelqueswns a; de les de.-

flroufl’er. tCe feu fe vid de fort loing , li bien que Barthelemy Cornare, qui el’toit
àquatre lieues de Lippe, voyant celle grande flamme li cfpoilfe, mou-
ta a chenal 8c s’en vintàla ville , où ne pouuant’alfez deplorer cefle mi-
ferabletuinemy exag erer felon la dignité du fubieâ, la defefperee lalcheté
d’vn aéte li vilain , il auna feulement enuiron quinze pieces d’artillerie qui 53:11:35?

relioient du débris du feu , 8: ne ponnant remedier au telle qui citoit to m- lerien

’ ’ 0 O o o ’
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ï il bé en vne metueilleufe defolation,il fe retira ’a lule, ayant premieremeut fait
i mettre le feu à tout ce qui elloit d’entier cula ville,& dont les Turcs enflent
El peu f’en feruir,donnant aduis de toutaCal’taldeJequel ayant fondé fa prin-
«’ I ci pale efperancc fur celle place, 8c la voyant perdue pour IUy, efcriuit à Fer;
l ,dinand pour auoir du feconrs , n’efperanr pas d’oxefuanaut de pouuoir em-

a g ’ n l r pefcher les T ures d’entrer dans la Tranlliluauie , puis qu’ils en tenoient la
L.,,d,,dcc,, porte,uy d’anoir vne armee allez fnlfifaute pour leur refifier. Toutes-fois ne

1 a t 33:35:21. perdantgpoiut courage, il ennoya le capitaine Lopcz auec fa compagnie das
l i 1 h l H mêrchirpc. le Chafieau de Deue , la meilleure forterelfe qui full en ce quartier la aptes
i ’ I Lippe, 8c donnant ordre à tourie relie, feu alla àSeghefuar, 8: de la à Salle-
î .2: belfe,ville fituee au milieu duRoyanme,& de laqUelle il pouuoir, faire baller

a i a a l , l toutes les fortifications qu’il faifoit faire de toutes parts pour fe deffcndrc
l ” - -: ’ , ,’ . ’ contre le Balla, lequel u’auoit aucun delfcin d’allieger Lippe, fçachant com-
l V bien elle anoit efié fortifiee,’ 8c qu’il y anoit dedans vne fort bonne garni-

. n -q l fou : mais ayant entendu qu’Aldeue a; les Efpagnols l’auoieut abandouuee,
(fia! i , q M g. l . i ilenuoya quelques-vuspourla recognoilire,&fçauoircommeut les cho-
rfiii” i ’ . un ’ ” l fes fcfioient pallees. ’ g
3;": ’ a. ., . , il Les Turcs - Ceux-cy y arriuerenr leionrmefme que Cornare en dellogeoit, &ayans

* ’ ’ i ’ , . viennent a, : v : un; & la confidere’.toures chofes fort particulieremenr,quelques-vns d’entre eux
I ’ "il v ’°””””” retournerent direà leur general, que ce feu n’auoit point apporté grand de-
I E I a a; , ’ ’ gal’t à ce qu’on anoit fortifié de nouuean a qu’encores que le challeau full

’ ” 5 j» ’ i ’ tout rompu de fendu de toutes parts , les bouleuars ô: les courtines citoient
’ l ’ " t neantmoins debout, entieres, 8: en delfencc, qu’il y anoit bien deux vieil-

: . V ; , Il , ’ les tours qui elioieuttombees, mais qu’il n’y auoit tien d’endommage’ de ce
l Il, y; l ’ in quiauoitelié fortifié 6c remparé parle dedans;quc mefme le challeau fe
l 1- a; ’- î; , pouuoir facilement remettre en fou premier ellat, à: fort bien fe deffeudre,
f ’ Ï ’ ’ queleurs compagnons trauailloient alors a elleiudrele feu qui brulloit eu-
lï’ w u ’Forccsqu’ils cores, afin qu’il n’apportafi point plus grand dommage. Achmetayfe iu-
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V mCflCIII’ dans. ”’ finiement d’auoir cellc’placc li importante à fou commandement , à à li
I V bon marché, y enuoya Call’am Balfa auccques cinq mille chenaux pour

A , g feu emparer : Ce que ceftuy» cy ayant faiét,il donna charge a quelques-vns
d’aller recoguoil’tre le challeau de Solimos; celle place luy el’tant tics-im-

portante, mais tics-bien munie: de forte qu’on dit qu’anecques les forces

I , qui eftoieut dedans , comme celle place elloit inexpugnable a caufe de la
’ L. lituatiou,ils pouuoient fouiienir deux ans vn liege. Mais les Efpaguols de
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Ë E : ’ , Il celle garnifon, à l’imitation de leurs compagnons qui elloient auccques
i. ’ , . A 2 1.2rcheréacja Aldene, fçachans que Calfam Balla elloit dedans Lippe, le Cap Defcadre

’ Il ’ ’ . , ,1 1 âgfrggffc qui anoit la garde de ce cliallean, print aulii-toll: l’efpouueute, à: com-
Ë l ’ l’y in. f l L î ’ me li quelque terreur pauuique fe full: vniuerfellemeut glill’ee parmy fes
’ ë L ’Ë . " ’ foldats,luy 8e les lieus abandonnerent celle place, fans attendre feulement

. ’ il ’ - ’ d’auoirelié fommezgcarau moins lors cuffcnt-ils tirévnetres-boune com
pofitiou, mais croyans d’auoir toulionrs les Turcs alenrs efpaules, 8c ne .

ni ’ . pouuans ce leur fembloit, fe fauuer allez a temps, ils lailfereuttoutàl’a-

.. bandon. ’ .’ Caffam Balla auoit ennoyé cependant deux cens chenaux pour l’ommer”
laSlg. Ë; tfi

l
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la place, 85 voit f’ils la pourroient auoit par compolitiou 5 lefquels arriuaus

là,fnreut bien ellonucz de trbuuer les portes ouuertes (comme li celle gar-
nifon cuit en crainte de donner trop de peine aleurs ennemis) penfans au ’
commencement que ce futquelque lirarageme: mais en fin n’eutcndans
aucun bruit, ils entrerent dedans, où ne trouuans perfoune, lailfans de-
dans vn petit nombre des leur, le telle fe mit à pourfuiure ces fuyards , qu’ils imam
iugeoieut ne deuoit pas eflre loing, comme de faiétils les eurent inconti- 2:33:15.
nent atteints, 8; les taillereut tous en pieces, excepté le Cap Defcadre , qu’ils
prindrent prifbnuier, 84 le menercnt à Calfam Balla , receuans ainfi ce qu’ils
auoient le plus craint, 8e qui ne leur eull: fceu arriuer,’s’ils enlient en le cou-
tage de fe delfendre; ayans elié li precipitez en celle fuitte , qu’ils lail’ferent
leur place se leurs munitions entietes à leurs ennemis, qui s’en ’fcenreut:
bien mieux feruir qu’ils n’auoient fai’é’r. Or file Balla fur celte efpouuente

genetale cuit donné auccques tonte fou armee dans la Tranlfiluanie, ou
tient pour certain qu’il feu full rendu le mailire , l’aduis qu’il choifit preferJ

na pour lors celle Prouince: car Cal’ralde n’elioit pas allez puill’ant pour luy

rcfifier , Ferdinand ne luy ayant ennoyé que mille hommes de renfort , (à:
quelques pieces d’artillerie. Mais afin que chacun cuit barre fur fou compa- Le Ban; put
gnon aux fautes qu’ils feroient les vns 8c les autres , celhiy-cy ne recognoif- Ç

faut pas fou aduantage, refolut de tirer deuers la Hou rie, &de prendre uaifcclcaiô-
les places qui citoient plus importances en ces quartiers la, falfentant de ve-
nir puis aptes plus ayfe’meur a la raifon de la Traulliluauie , fans mettre fou
armee en danger: car Cal’ralde auoit tout de propos deliberé faiél: courir vu

bruit que fou armee citoit fort puill’ante , 8: qu’il attendoit tous lesiours
nouueau feconrs, 8: fe refoluant de le combatte s’il pall’oit plus outre.

. ’ Tandis que le Balla fe preparoitpout pall’er cula Hongrie, le Marquis XLIIII.
Sforce Palauicin, tenoit le challeau de Dtigal alliegé par le commende- si,
ment de Ferdinand , celle place en fituee furie chemin qui Va de la Hon-

, gtie en Tranfflluanie, lequelelioit pourlors tenu par les Turcs. Callalde
l qui’l’efioit informé particulierement de cel’re place, 8: fçachant combien

elle efioit forte se bien munie , 8; d’ailleurs le pe’u d’hommes qu’auoit pour

lors le Marquis luy anoit mandé qu’il n’elloit point d’aduis qu’il s’arreliafl:

la denant, mais qu’il le vint trouuer. Au contraire l’antre s’el’tant opiuia-

[lité denant celle place, d’autant qu’elle elloit commode pour le panage
des trouppes qu’on vouloit faire palfer par celle Prouince , il fevid inconti-
nent enuironné parle Beglierbey de Bude , qui auccques quinze mille clie-’
nanar vint l’attaquer , ayant ennoyé denant quelques cinq cens chenaux,
Comme pour vne. amorce, où ceux de Palauicin ne faillirent point de don-’-
uer , 8c les ayans mis en route du premier coup, ils fe debandereur : de forte
que le Beglierbey voyant fou aduantage comme il defiroit, donna delfns
ceux-cy , qui f’ amnfoieut a butiner , lefquels ne s’attendaus pas a celie re-
charge , fe mitentiucontiueut en fuitte , mais les autres les cm pefchcrent li rassiras a:

’ prife du Mat-hieu de fuir , que peu fe fanncreut à Vienne , la plus part furent taillez en
pieces, 8; le relie fut pris prifonnier ; entre autres le Marquis Sforce , qui fut m7
quelques mOis foubs la puilfarice du Beglierbey de Bude lequel luy ayant

. ’ r OOooq
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faiét fouli’rir plufienrs rourmeus en vangeance de la mort de Georges, le
deliura en fin moyennant quinze mille ducats de rançon.

Celle delfaiéte acheua de donner l’elpouueute à toutes ces nations,fi
bien qu’il n’eftoit pas mal-ayfé aux Turcs de faire bien leurs affaires, ce que

recognoilfant bien le BeglierbeyIde Bude, coufeilla au Balla Achmet de
g mg, 4,, mettre le fiege denant Zaluoch , c el’toit vu chalieau quelle Roy Ferdinand
gâïgcïm’ auoit faiét ballait dés les foudemeus pour la commodité du lieu, duquel il

anoit elléaduerty que Solyman fe vouloit fernir pour la mefme confide-
Safituation- ration. A l’entour de celle place il auoit faiét faire cinq grands canaliers

fort hauts , arroufez d’vn collé du Tibifeqne , 85 par vu antre du fleuue Za-
giua,& aux deux antres endroias il y auoit vu folfé fort profond qui s’em-
plilfoit de, l’eau de ces deux fleuues , au dedans ily anoit vue grande place
pour y ranger quatre mille hommes en bataille: tauty a que ce challeau
efioit tenu pour vne des plus fortes places qui full en la Hongrie , a; com-
me telle , Ferdinand la tenoit teufiours munie d’hommes 56 d’artillerie.

à: auccques toutes autres fortes de vinres à: munitions pour dix ans. Il y auoit
munitions. pour lors dedans trois cens Alemans , cent Bohemieus, deux cens Aiduchs,

cinquante Efpaguols, ô; deux cens chenaux Hongres, 8c outre ce cinquan-
te longues barques , telles que celles dont on aaccoultnmé de le feruir fur
les riuieres , qu’il tenoit toufi ours la prefles , tant pour s’en ayder à la pefche,-

que pour combatte dell’us s’il en elloit befoiug. Toutes ces chofes ainfi
bien ordonnees , elioient bien fufiifantes pour faire confommerlà denant
fans rien faire vu puilfaut ennemy; mais la meilleure piecc y manquoit, c’ell:

’ que ceux de’dcdans n’auoieut point de cœur, anlli ne fubfil’tereut-ils gne-

res loug- temps.
"carolins Je Car à peine les Turcs curent-ils mis leurs pieces en batterie 85 tiré quel-
la garnifon
veulentabame ques coups de canon , qui faifoient peu ou point d’effeét, acaule que la
donner la. Plu, ’ place elioit toute enuironnee de terre 8: de fafciues, quiamortilfoieutla-

fureur de la balle , que les Alemans , qui n’auoieut point efié payez de leur
folde , commencerent a traiéter auccques leurs autres compagnons . pour
faire vne retraiéte: les Efpagnols y refillerent du commencement , mais en
fin ils le laill’ereut aller auccques les autres, qui fortireut vue uniét , quoy
que leCal’telan qui elloit la dedans pour la garde de la place leur peut re-
monlher , quelle honte 8; quelle ignominie ce feroit à iamais à ces nations
la d’anoir abandonné vne fi bonne place, 8: faiét vu fi mauuais feruice au

’ n Roy Ferdinand. Aimez-vous mieux , difoit- il , el’rre pris de l’eunemy, le
plus anate 8: le plus cruel qui fait point, 85 de voir vos perfonnes en pieces
que de rendre du combat , 6.: vous mouftter fidelesà vollre Roy? Q1aut à
moy i’aime mieux finir mes iours , qu’il me foitiamais reproché d’auoir

Malgréleur , faiét vu fi lafche tout, sa finir en deshonnenr le relie de ma vie. Mais pour
ËË’ËFËÉÉË’ tous cesdifconrs ils ne lailferent pas , malgré luy , d’ouurir la porte 8e de for-

f°° P°mb’°’ tir, encores que ce Callelau cuit de fou argent payé les gages des Alemans;

’Or Côme cela ne fe pouuoir faire fans vu grand bruit, les Tu res qui citoient
aux efcoutes , voyans celle rumeur cell’ee, s’aduaucereut iufques à la porte

’ par laquelle efioieut fouis les Alemans , 8c trouuereut le Calielau qui s’ef-

v ’ forçoit
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forçoit de la fermer,car il auoit inré de mourir plulloit en celle place,que de
l’abandonner; les Turcs fe faifiteut de luy, 8c l’ayans lié, le mener’ent à Ach-’ 5:33:51

met , auquel ayans recité comme tOutes chofes f’el’roient palfees , il luy fit :13; dem-

beaucoup d’honneur,& le traiâa fort graticufemeutCelle perte augmenta ’
bien la frayeur de Ferdinand 6c de Callalde , lequel f’alfeuroit que les Turcs
u’itoieut point attaquerA gria, qu’ils ne fe fufient rendus les maifires de
Zaluoch, mais voyant ccf’tuy-cy en leur puillance,il craignoit fort qu’Agria
ne peufl refilier, à canfe qu’elle elioit alfez mal fortifiee , 8: neantmoins de

tres- grand’eimportauce. i ,Cependantque ces chofes fe pall’oieut ainfi en Hongrie, arriuerenr à gagman:
Vienne, des Commilfaites quele Pape ennoyoit pour faire vne informa- ËËOÎËËÎÎ’ ’

tion furla mort de Georges, 6: fçauoir li veritablement il auoit coufpiré
contre le Roy Ferdinand ô: fou el’tat. Ou leur bailla quelques depofitiOns,’
mais fi difcordantes qu’il elioit bien mal- aylé de f’efclaircir de la verite’,tou-

tes-foisils priudrent ce qu’on leur bailla, 8c l’en retournereut en polie a
Rome. On defcounrit anlli vne fecrette confpiration des Traulfiluains
coutre Callalde, en intention de l’all’alliner , dont on accufoit Pierre Vic-
chy 56 CliendystOutes. fois Callalde fe tint fur fes gardes, 84 banda les yeux
arcures chofes , les Traulfiluains ellans fur les termes de fe reuolter coutre LesTranflîi-
Ferdinand, y efiaus incitez , tant pour ce qu’ils voyoient toutes chofes mal fiïffcîîg’fi’c’;

aller, que pour ellre follicirez par la Royne Ifabelle, qui fe plaignoit fort de 322:," M55
Ferdinand, pour ne luy auoit tien tenu de tout ce qu’il luy auoit remis. Et ’
de faiél: ils anoient tafché de perfnader a Cafialde d’aller mettre il: fiege de-

nant Lippe, afin que toute fou armee citant hors de la Tranlfilnanie,ou luy
en empefchalt aptes le retour s mais luy qui citoit fort aduifé, recoguoif-
faut leur artifice , trouua allez d’excufes pour demeurer dedans le pays. La
Royne Ifabelle en auoit efcrit à Solyman, le fuppliaut tres-humblement
dela vouloir fecourir en lanecellitéæela auoit efié canle en partie que le .
Vaiuode de Moldauie efloit venu en la Tranlflluanie s mais Callalde pro- Confpirî’ïïon’

. x . . . . coutre le Var. Imit vue fi grande recompeuce a vu gentil-homme fugitif du VSIUOdC,’dC nodc a: M015
ceux qu’ils appellent entre eux Bayatds , que celluy-cy , .aydé de plufienrs mm
autres coufpirateurs, tua le Moldaue de plufieurs coups de poignard, cri--
trans vu iour dans fa tente, comme il felioit mis furt fou liât pour re-l

peler. . - .:.Ï .»A cela il furuint encore vne plus grande chofe , qui fut caule de imam:
tenir : car le Balla Achmet voyant les allaites luy reiilIir à fouhait; de que ’
les plus fortes places l’e rendoient pref ne fans coup ferir, ou pour le
moins auccques bien peu de peine , ne faifoit pas grand’conte de laville
d’Agria , croyant d’en auoit encores plnl’tol’t la raifon que de tontes les
autres, cela luy auoit faié’t licencier vne partie de fou armée: 8c à la venté

celle ville rafloit lors fort foible 8: fans bouleuars , fou chafi’eau mefmesvaf- ’ a
fez mal flanqué, mais elle trouua dedans foy des contages inuiucibles , plus Skate d’une
forts que tous les ballions des autres places qui fembloieutimprenables, a: Mn” ’ ’
toutes-fois elloient venues en la main des Turcs. Ils n’el’tOient pourtant
que deux mille Hongres, entre lefquels il y auoit cinq cens gentils-hem:

* 9999m
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662 Continuation del’hilloue
mes , qui l’y efloient refn’giez auec leurs femmes 8c leurs enfans, n’y ayant

I ’ a point làaanx enuirons de place plus forte pour leur retraié’te. Tous cenx-cy
Miels, que firent vne promelfe entre-eux, qu’aucun fur peine de la vie, u’eultiamais à
gîfêffa” parler d’accord,ny le rendreà quelque c0mpofitiou que ce peul’t elire s que
icogfîclncîrc fila necelfité de vîntes les reduifoit à quelque extrernité , qu’ils enlient plu-

Turcs. flofi à le manger l’vn l’autre , que de tomber en la puilfance de l’euuemy,

aux paroles duquel ou ne deuoit iamais refpondre qu’auecques l’harquebu4

le de le canonzils ordonnereut aulfi que tous les iours aptes la Mclfc, tant les
hommes que les femmes , fans intermilfiou, trauailletoient aux rempare 6c
fortifications , a: pour eniterâ toute trahilon , ils firent delfences qu’on ne

. n pourroit falfembler plus de trois ou quatre. (Lu; tous les vinres , tant de la
munition, que des maifons particulieres , fe diliribneroicnt elgalemeut au
poids, à; tant parieur, que les pigeons, chapons, ô: autres vinres plus deli-
cats , feroient gardez pour lesmalades de blelfez: que toutes les defpoüilles
qu’on pourroit gaigner fur l’ennemy, feroient miles en vulieua part, pour
efire difttibuces apres elgalemeut entre ceux qui auroient expofé leur vie
ponde lalut de leur patrie , en y comprenans aulliles femmes. Cefie diffri-

ution fe faifoit par vnPredicateur qu’ils auoient lors das la ville,non moins
vaillant qu’eloquent, ce qui leur fernit beaucoup au plus fort de lents allai-

, res, voyaus cét homme mettre en praé’tique, ce qu’il leur prelclioit à l’heure

I .mefmespdu plus grand dan ger; ’
Mm" (mn- ’ Or Achmet auoit enuoye fommer ceux du clialieau,lenr promettant vie

me ceux d’A- . .am Me me de bagnes faunes, ô: toute forte de bon traiôtemeut,les lailfant aller en tonte
drc.

fe, linon que faifans mettre fur deux laucesvue biere ou cercueil conuert de
uoir,le firent moufeter en cef’te forte par delfusla muraille au trompette qui ’
parloità enx,voulaus entendre que ce chal’teau feroit plulloll: leur fepulture

midis for- ne de fe rendre. Achmet voyant leur refolution , vint inuel’tit la ville auec
2:32:35? 60. mille hommes, 55 60. pieces d’artillerie,ordounaut deux batteries,l’vue
"m Asriê- vers l’Eglife,& l’autre vers la montagne,mettaut a chacune 2.5. pieces,qni ti-

rereut continuellement tOnt du long du fiegesfi que le challeau elloit li del:
couuert &’ruiué,que.les alliegez ne fçauoient on fe retirer à feuteté, mais ils

firent par dedans vne grande tranchee le long des murailles, fort profonde
a: fort large où ils fc rem paretent,& y faifoient le guet tout â tout; En. fin le

45:21:53,; Balla d’vn collé, a; le Beglierbey de l’autr e, firent donner trois allants en vn’

jouta cefie place ,. ou ils trouuereut tant de refil’tauce , qu’on a lailfé par ef-

crit; que huitSt mille d’entre eux demeurerent fur la place, 8: bien qu’ils enf-

feut monté furia muraille auqunes plnfienrs de leurs principaux capitai»
nes,ceux-cy furent tous taillez en pieces,ôc les autres repoulfez,ce qui anima
d’auantage lesTurcs à fopi’niafirer d’en prendre la raifôu : vu iour entre au-

’°mm°”””” ries qu’ils leur liurereut vu fortvcruel allant en quatre endrôié’ts , auquel les
gria combat-
t""°°mm° femmes ne l’emouflrerent moins vaillantes 8:. courageufes que les hom--
les hommes. ’

’ mes ,’faifaus auecpierres 8c eaux boiiillantes, vu grand’malfacre de lents eu-

uem-is, 8: combatans à l’euuy auec les antres citoyens a qui emporteroit le

prix de vaillance. ’ - k ’ ’ .
’ * ’ ’ ’ Deux

feuteté ou il leur plairoit: mais ceux de dedans ne luy refpondire’t autre cho- a

. -4...



                                                                     

Des Turcs,Liure qu’arriefm’c. . 6 6.3
Deux actes entre autres furent fort remarquables, l’vn- fut qu’vne mere, Cou,,g.,,.-

l’on gendre à: fa fille efiausà combatte fur la muraille , il aduint que le” trial flL’ÉË-CÏËÇZ

ry fut tué; ce que voyantla mere , fans autrement s’el’lonn’er , dira l’a fille

qu’elle l’allal’t enterrenmais cefie’fern me au lieu de s’amufer â-lameuter’delfê

lus le mort, elle print l’elpee ô; laroudache deloti mary ,’&’fe mettant-en o
fa place :- Il n’eft pas temps , dit- elle ,- de faire des funérailles n’y-de iettet des

larmes , mais bien de prendtela vangeance a; refpandre le fangde nos cni-
nemis: 8: la delfns commença à combatte auccques autant d’ad-rell’e 8: d’ar-

deur, comme-fi elle n’eull iamais faiCt’ autre choie”: fi qu’on dit qu’elle ne

voulut iamais partir de la qu’elle u’eul’t’faié’t mourir trois Turcs de fa main;

alors la foiblell’e du fexe ne luy permettant pas la continuation du combat,”
s’eliant all’ez vangee , elle’s’cu alla donne! fepulture à l’on mary. L’autre

aérien norable , fut que durant le mefme allant, vne femme’portant vue
grande pierre lut fa telle , pour la iettet de lamnraille en fur les Turcs,
vu boulet d’artillerielny emporta la telle, tombant morte aux pieds de la
fille, laquelle,en difant qu’elle neferoit pas digne de vinreli elle ne van-
geoitfa mort, touteenflammee d’vue inlle colere,.priut la pierre tonte tein-
te du fang de fa mete, sa" auecqües vne fureur n’ompateille, s’en alla où
citoit la plus grolfe mellee de les ennemis , où elle en tua deux , 8e en blell’a
plufienrs autres; les femmes combatatis aiufial’enuy des hommes fans .fe
donner aucun relafche: fi que les Turcs commencerent lorsde recognoi-
lire a bon efcient, que c’cftoit auccques les Hongres 8: en la Hongrie qu’ils

auoient affaire , car depuis quelques anuees , mais fur toutdepnis deux ans,
ils auoient fanât li pende cas des capitaines à: des foldats , tant Hougres
qu’Alemans, qu’à peine fe pouuoient-ils perfuader d’auoir affaire acelie
nation , de’laquelle leurs predecel’feurs leur auoient faié’c entendre tant de

chofes terribles. ’ .’ ’ .Le fiege cependant 8; les allants continuoient , les Turcs trouuans tous
les inurs de nounelles inuentions , ramoit à remplir les folfez , ores a dtelÏ-
fer plnfieurs machines pour y mettre dedans vu nombre de foldats, se pou- ’ l
noir attaquer plusa l’ayfe ceux de la fortetelfe, mais a tout cela Meczkei’ à: gïâkcfcë

Dobo, qui commandoient dans cefie place, trouuerent tonfioigrs quel- dedansAgria.’
que nouueau remede pour les deliurer, fi qu’ils foufiindrent treize alfants,le
plus figuale’ le feptiefme defquels fut donné le douzielme iour d’octobre,-
car Meczxei ayant elié blell’é d’vn con p de pierre , cella fut caufe que la reli-

fiauce ne fut pas fi grande au bafiion de la vieille porte,où citoit lors le fort
du combat;& d’ailleursles Turcs trouuerent moyen de gaigner vne forte de
cafemate qu’on auoit faiéte d’vne prifon , où ou auoit mis dedans cent

hommes en garde, lefquels ayans elle repoulfez parla multitude des allie-
geans , le Turc auccques les cris d’vn ennemy triomphants’empare des mn- Les Turcs g
railles, y plante fes enfeignes , 84 ietteà bas tout ce qui luy venoit a la ren- ËQÊÆÎEÇ’Ë

contre, de forte qu’il feu alloit rendre le mail’cre de la ville, fi Peren Zu- 3335:”

,xau, a; Pribebec auccques leurs troupes , ne leur enflent (au vne telle fa- ’
lue d’harquebufades , 8c a pres auccques l’efpee à; la picque , ne les eulfeut
coutrainéts de regaigner le folié , non fans vne tresêgrande perte. Le leu-J



                                                                     

4E:

. .r-Hm

:. L...-

il La.

6 6 4. , . Continuation de l’hil’to-ire i
, demain toutes-fois,les Turcs ne lailferçut pas de leur donner va allant gen e.
V ra], Achmet accufautles liens, de lafcheté,& ne fepQuuaut perfuader autre-

ment qu’ils ncfulfentderncurcz les mailires de la ville,f’ils eulfeut en l’alfen-
rance de palier butte: 84’ de l’aie]: les-Hific’uiens tiennent qu’elle full lors ve-

. nn’é entrelenrs mains , fi vue plusgtande puill’ance que celle des Agriens ne
fe’fullt oppofee à leur vidïoire, à fçauoir vne alli [lace diuine,quideliura lors

vifiblement ces panures. afficgcz dela main de leurs ennemis : mais comme
il ne penetroit’ point dans cefie conception . ains rapportoit le tout à la foi-
.blelfe humaine, dés le. (oit mefme, aptes la retraiâe, les ayant counoquez à

l’all’emblee, il leur dit :. A . 1. ’ ; ’ h ’ 1 - , g
âgc’fâfm’f’k, . Mais quelle frayeur aelté la VOfinC en ce combat? vid-oniamais’ vu tel

met aux liens. efpouucnœmcnt, ayans-defi biles prifes fur vollre ennemy 2 eli-il polfible

’ que ceux qui viennent de prendre les fortes places de Themifvvar, de Lip-
pe, 8; de Zaluoch, fuyeut maintenant denant vne poiguee de gens, ni font
dans vne ville alfez mal-fortifiee, à: qu’on les ayt repoulfez de dell’us’les mu-

railles conqnifes 2 N’auous-uons pas grande occafiou de loiier D i n v,
de ce que le vainqueur d’vue mefme courfe , n’ell; venu donner iufques’à

nolire camp? car c’efi fans doute que vous l’enlliez quitté. Mais quelle

peut vous a peu tellement troubler vos entendemeus que de vous faire
oublier qui vous elles , vol’tre aduantage , 8c quels font vos ennemis? n’a-

nez-vous plus memoire de tant de victoires fur des peuples auparauant in.
uincibles, de tant de couqueltes de tres- grandes a: fiorilfantcs Prouinces,
&de tant de places inexpugnables , &neant-moins emportées d’all’aut,
malgré tonte la refifiance 8c les elforts de ceux de dedans? Q1efi vous cuf-
fiez eu vos’mcftnes courages , l’euuemy vous cult-il veu aux efpaules? ne

fulliez- vous pas plnfioll: demeurez fur la place que de reculer vu pas ail ne
nousrel’te plus que celle place pour le couronnement de nos labeurs, a;
pour nous en aller receuoir , des Royales mains de uoflre Souuetaiu , les
recompences de nolire vertu: mais la fin couronne l’oeuute, toute la gloire

° que nous auous acqnife durant celle guerre , fe perdra auccques uollre
" honneur , fi nous fommes forcez de leuer le fiege. Là delfus vu cry le leu:

qu’il paulonnall: à fes foldats la faute de celle iournee, 8: que delà en anant
il efprouuall leur courage: Ouy vrayement , dit-il , ie l’efprouueray, ô; vous
meueray dés demain à vu alfaut genetal , afin que par vue glorieufe victoire
vous pailliez obtenir le pardon que vo us demandez. Et la delfus les ayant
liceutiez , le lendemain dés la pointe du iour , vne grande rumeur , à l’ordi-
naire , fe fit parmy le camp , qui fut comme vu fignal a ceux de la ville ,qu’ils

auroient beaucoup a fouffrit celle iournee.
Ëjfiïkfchu. - Cela fut caufe que Meczkei 8c Dobo donnerent ordreâ tontes choles,’
’rêigxesntkî . encourageans lcsleuts, 86 les alfeutans que les Turcs vouloient faire leur

. , 5 . . derniete main , qu’ils efperoient les trouuer tous harall’ez du iour prece-
" ; dent; mais s’ils fe vouloient refounenir que l’amour de la patrie cil vu lini-

ment qui fortifieles plus faibles natures , 8; qui redouble les forcesa vue,
’ ame genereufe qui fe void lreduite à la ueceliité ,. ils verroient aul’li que leur

alfeurance feroit fulfil’ante pour efpouuenter l’ennemy ’defia tant de fois

v ’ vaincu,

.. -.-..----. a.

-.....-.-- . -- .-
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vaincu,& leur voyant les efpees traiétes,au lien de chants de viâoire,de leur
faire iettet des cris 8: des gemillemës,ne plus ne moins que le-heron voyant
fondre furluy l’oyfeau malfacreur , mais qu’auo’ns-nous à faire de vous ex-

horter,puis que la chofe parle allez de l’Oy-m’efrne,& la necellité vous y con-

train6t3ioin6t que les exemples vous y doiueur enCOrcs plus inciter que nos
paroles , puis que les femmes , coutre la foiblelle de leur fexe, 8c coutre leur .
naturelle timidité, ont bien en l’audace aux allants precedens, de tenir telle, Grain! couu-
de combatte, voire de preller le colet â l’eunemy, 8: d’cl’tre caufe de donner luce’jdh’lîcî’t’i’él:

la viâoire à leurs citoyens , COmm’e celle qui pour vanger , il n’y a que deux i: ’C’ËÎÉEËT

iours, la mort de fa mere,tua non feulement deux Turcs de fa maiu,& blella
.plufieurs antres , mais encores encouragea tellement ceux qui el’toient an-
pres d’elle , que bien que l’ennemy commençait d’elire le mailire de ce

collé- la , tontes-fois les remonltrauces , ou plullol’l la hardielle de celle-cy
fut fi puillaute en leur endroiét, qu’ils firent tourner le dos à leurs ennemis,
8c abandonner leur artillerie , de telle façon qu’il y en eut deux pieces des
plus grolles eucloüees : C’eltoient des exemples qu’ils auoient veus , 8: qui
balloient caufe qu’ils ioüylloieut encores de la vie a: de la liberté: qu’ils fil.

leur doncques à celle fois tellement paroifire leur valeur , qu’elle rabbatilt
l’orgueil 8c la branade de leur ennemy , duquel il falloit tant tirer de fan a

- cét allant,qu’il en full par a pres non feulement plus froid &remis à les allail-
lit , mais encores qu’il perdilt toute cfperance d’emporter la place, &’cou-

trainél: de leuer le fiege. r , ÏEux enfiambez de ces remoul’trauces, foul’tindreut gaillardement les ef- Grand deuoit

forts des Turcs, ni auec leurs clameurs a: bruits de nacaires acconllzumez, Ëfiââ’ifï”
vindrent en plnlleurs endroiérs à la fois attaquei la ville, afin d’empefcher mm ’
d’auantage les alliegez,mais les chefs u’anoientqu’à donner l’ordre comme

ils auoient fait dés le commencement , car chacun faifoit fi bien fou deuoit,
iufques aux femmes à: aux enfaus, qu’eucores qu’il y enll: brefche ’de tontes ’ ’

parts, tontes-fois les Turcs n’y fceurent auoit aucun aduantage: fi qu’apres
auoit longtemps allailly,ils furent contraints de former la retraiéte. Sambu-

r cus,qniqa efcrit celte billoit e,dit qu’vn Turc en le retirant de cét allant,com-
mença a proferer eu termes qu’il penfl ellte entenduzle’vom Iouè’,Âgriens,(’9* gaffa?"

vous donnerez): toufiozzrs la reputarion de "es-maillant (7 genet-eux, vous n’ayez Plus Assim-

. que craindre, fier-rez tuas armes (9* vous repu 62:, car nous allons [tuer ce-fi’ege, guenons

mon: riflez debater à nqflre dommage, mais toutes-fiai: c’qfl en intention apres auoir
[gynernëfle retourner en rafle place 1’ arme: prochaine,auec vnefipwflante armee,qn’elle

’ (fixera noflre liante, (9* nous mangera du mal que nous): axons receu maintenant.- Ce

difcours n’empefcha pas tontes-fois que l’artillerie des Turcs ne ioüafi con-

tinuellement , 8: qu’il ne fe donnait encores quelques allants a mais en fin
Achmet voyant l’oblliuee refolution des alliegez , 8; que l’hyuer l’appro-
choit , ioinét que la pelle fel’toit mife en fou camp , qui auoit faié’t mourir Le fiegekue

vu f0rt grand nombre d’hommes 8c de chenaux , aptes auoit en quelques 1231W
paroles coutre Haly Balla, le gouuerneur de Bude, qui l’auoit engagé à. cet-
te entreprife, efperant u’auoir affaire qu’a des femmes 8: à des enfaus 5 il
leua le fiege le dix-huie’tiefme iour d’Oôtobre , reunoyaut Haly a Bude , a:

PPPP
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Les Agricm luy prenant le chemin de Belgrade. Les A griens du commencement qu’ils

donnentfut . . . .la queuë au les vrreut decamper ,fe tindrent coys ,craiguans que ce full quelque lira-
:Ï,’,°o’,,’î,”,’ R tageme : mais depuis voyaus que c’ellzoit à bon efcient , ils fortireut enuiron

mille hommes ,qui vindrent donner l’ur ceux del’arriere-garde,quife te-
noient moins ferrez, lut lefquels ils firent vu tres-bon 8c riche butin. 1

cannas; sa Durant ce fiege d’Agria Cafialde auoitconfeillé a Ferdinand de dou-
33,315,553; net charge au Duc Maurice de Saxe (qui el’toit venu en Hongrie , felon
la V l’accord qu’ils auoient enlèmble , auccques quinze mille hommes) de mat-

cher d’vu collé contre Achmet , tandis que luy l’allailliroit d’vu autre auec-

.. ques la fiennç , ayant efperance que veu l’ellat auquel elloit pour lors re-
i - duiéte fou armee;( laquelle outre la perte qu’il auoit faiâc, efioit allaillie de

i. . ’ - ’ ’ , pelle &de necellité: ) que s’ils fepouuoientioiudte enfemble, d’obtenir
’.’ ! i à: , vne rres-fignalee viétoire,laquelle ne leur pouuoit apporter qu’vne alleu-

! Î rance de n’efite pourfuiuis de long temps , car toutes chofes efioient
a ’ ’ difpofecs pour cet el-leét ,Cal’ralde citant fort pres de fou ennemy,ayant
r moyen delny liurer la bataille en plaine campagne, pourueu que lierai-

- Il; nand luy eul’t ennoyé vne bonne trou ppe de chenaux legets; mais au. lieu
" ,. de. fuinre ce coulèil, ou leur commanda de courir le pays d’Albe-Royale

. 86 de Vefprimie, ont diuettir le fiege d’Agria ,ce quiuele peut executer
I il - le temps yefiant l’drt contraire: tout cecy sellant palfé durant. les anuees

I ’ ; "a . mil cinq cens cinquante 6c vu , 8: mil cinq cens cinquante-deux , 8: de Ma-

; f4; 4l. homet,95’9. ’L i a X Lv, Or durant toute celle guerre de Hongrie , Dragut qui auoit fuccedé à
” v . i Contres de Barbe-.roulle , farfortmille maux par tous les nuages de Sicrle , 86 de Naples:
I y à - Dragutfclêg Il efiort fils d’vn payfan de’Mentefcely, Village fitué fur le bord de la ruera

l; il -Ê’.’1’ic’.’”””’” l’endroiét de l’ille de Rhodes: vu mailire canonnier pallaut parla le trou-

, na, n’ayant encores que douze ans , commeil failoitpailtre l’on tronppeau.
Songügim. Celluy-c’y luy remarquant vue façon courageufe, 84 qui promettoit-quel.

y i, ’ que chofe de bon, le demanda afou pete, 8: l’emmena au Caire, où ille
î ’ ’ rendit fort bon canonnier. Delà ayant pallé en Alexandrie, il eull: partà

’ vu brigantin pour vu quart, a: fit aptes henrenfement plufieurs bonnes pri. "
Sou aduance- fes , qu’il trouua moyeu d’armer vne bonne galere , ô: alla en Alger feruir

mm” Barbe-roulle à la Preuefe , dont il a elle parlé cy-dellus, on il commandoit’a

x 4 l’auant-garde , avingt galeres à: dix galeottes: quand Siuan fut ennoyé à Ç
l t t; Snes pour general de l’armee de la mer Rouge ,il fut faiCt gouuerneur des

H .4 4 à . galiots , 8: aptes la mort de Barbe roufle, il fut declaré parSolyman chef de
’ i ’ "1 ’ Ï tous les Courfaires de Barbarie, failant mille maux, comme nous auous dit,

’ par toutes les colles d’Italie 8: d’Ef pagne : mais voulant auoit vneretraiôte,
&l’e faire appeller Xec ou Roy comme fou deuaucier, par quelquenOta-
ble prife,il trouua moyen de corrompre vn des citoyens d’Africa, iadis

Se rend mai- nommee A phrodifium : celiuy-cy nommé Braim Barac , 8: sellant acco-
”’° www” fié de la ville at lufieu s fois our’faire coade il le retiroit f us ire ’ u-p p t p b , a un aacnn,çe qu’il faifoitàdellein, afin que’ceux.cy fullent menus fur leurs gar-

des,& de fait]: les habitans n’ayaus aucune mauuaife peufée de fes allées 85

a . Venues,ilretourua vue fois enuiron la minuiét, que la Lune ne paroilloit

.9 ’ 4 point,

.« «4.. ”
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point, 85 mit toute fOu armee en terre, qu’il approcha au quartier où Braim
Barac faifoit la garde, 8c par des efchelles de corde,fir monter les Turcs qu’il Trame aux
auoit quant 8c luy,qni cuttereut dans la ville fans trouuer aucune refil’tance; iÏ’ÎÊt’ÏÎ’i’S’Âii”

8: a l’aube du iour mirenten pieces les gardes de la prochaine porte qu’ils ’,°5,’,Î;Ï,Î;;Ï;Î

ounrireut , 8c donnerent entre: à Dragut qui deffendit le pillage, traiétant
U habitans fi humainement , qu’ils le recogneurcnt aylément pour leur
Roy 5 de forte qu’il receut d’eux l’hommage 8c le ferment de fidélité, 84 en

. fit depuis autantà Moualier , 8c autres places du collé de Coroan , 85 en fin
feltoit rendu puillant,8credouté par toute la mer Meditertanee. Cela anoit Îïpgdgtîàt.
el’té caufe que l’Emperenr Charles le Quint commanda au Vice- Roy de cime 131;.”

Sicile D. Iean de Vega, de dreller vne armee pour alfieget la ville d’A frica: 3’” ’

Cefiuy-cy failant diligence, d’aurant que l’Empereur auoit efié fort impor-
tuné d’ofier ce Conrlaire de la, qui depuis peu auoit pris Rapallo: Be auoit
fOrt recommandé celle allaite a Vega s qui ayant leué des forces,tant en Ita-
lie qu’en Efpague , le ioignit à André Dorie Prince de Melfi, aydé des gale-

res du Pape, 84 de celles de Malte, de Florence, de Germes, Naples, 8: Sicile,
en nombre de cinquante-quatre , fe refolurent d’aller prendre ce Courfiire
auec fou nid , car ou auoit en aduis qu’il elloit dans Africa, comme de faiél:
il y el’toit s mais ne fefiant point voulu enfermer dans celle place, il y auoit
laillé pour gouuerneur vu fieu nepuen fort vaillant homme nommé Noë
Elle- Rais. qnanr à luy il felloit ellargy en mer, auccques enuiron quarante
voiles, en intention d’aller allaillir l’ille Pa malaire a mais fçachant que Do-

rie efloit aduerty de fou delleiu , il palla outre , 8: feu alla courir les riuages
de la Corfegue 8: d’Efpagne , pour diuettir l’antre du fiege des Gerbes on

d’A frica. ’ a . ’l L’armee Chrefiienne ne l’ayant doncques point trouué où elle cf e- Prennè’t ne-

toit , ayant pour celle fois recogneu feulement. la ville , ils refolurent de ËZÎÎ’°"A””

l’emparer premieremeut de Monafier , comme de faic’t nouobliant la
refifiance des Turcs 8c des Mores qui elloient dedans, ils l’en rendirent les
maillres , ’8c la prindrent d’allaut, ceux de la garuilon l’ayans abandonnee,

8e f’ellaus fauuez a A frica , comme firent anlli plufieuts Mores qui les peu-
rent fuiure: ou y trouua dedans, dix-huiét cens efclaues. De la l’armée-l’en

alla loger a Conuillietes , qui cil entre Africa 84: Monallzer , pour ofier le
port à Dragnt, duquel il ne le pouuoir paller , fil vouloit entreprendre fur

’l’vne ou l’autre de ces deux villes. Et de faiâ aptes auoit fairït fes conrfes, ÇÆËËFÂ’ËK’È,

ayant licentié fes autres Courfaires qui l’auoient accompagné , auccques -
feulement lix galeres 8c quatorze galeottes f’en alla loger à Sfax, ville fi-
tuee au canal de l’ille de Chercheues, à deux iOnrnées d’Africa, on. plufienrs

capitaines Mores 8: Arabes le vindrent trouuer , mefmes de ceux qui
auoient elié a Muley Hafceu Roy de Thunes, duquel il a el’te’ parlé cy-

denant , 85 qui auoit efié challé de fou Royaume, comme on pourra voir Mort deMu- r
t cy-ap’res, lelon que l’occafion’le prefentera à propos s car ce Roy elioit ’°’ H’rc’h’

de Thunes,an
venu au fiege d’A frica , donner feconrs al’armee de l’Empereur , 8e citoit fi°8td”**’""

mort peu de iours apres:non fans fonpçon d’auoir elle empoifouué par
des foldats de la Goulette , appoltez’ par Muley Amer, c’elloit la raifon »
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668 Continuation del’hifioire
qui fit retirer fes capitaines deuers Dragut, ne voulans pas obeyr aux Chte-

Riens. ’ ’’ me," a, Dragut ayant ce feconrs , partit de Sfax , 8: le vint mettre en embnfcade
gâfifçfef’ dans des oliuiers , a deux milles pres de l’armee, 8e appofia vu More, qui

feignant d’ellre des gens de Coroan , deuoit entrer dans la ville, 8: donner
aduisaElle , quecependaut qu’il alfailliroit les loges des Chrel’liens, quÜ

. deuoit fortir, 8c do’nnaut dans lestrauchees tafcher d’encloüer l’artillerie,

8; de donner pallagc au feconrs qu’il luy enuoyetoit. Mais vn More de
Thunes en ayant donné aduis au Vice-Roy, celuy de Dragut fut pris, 8c
l’entreprife defcounerte: fi que Don Gatfia, general de l’armee de terre,
demeuraà garder les trauchees: lefquels, ceux de la ville fuiuant le com-
mandement de Dragut, elloieut venus allaillir , mais ils en furent vinement
reponllez iufques dans leurs portes: ce que Dragut voyoit du haut de cer-
taines mafures oùils’el’toir mis, cela le fit mettre en quel ne deuoit de les

Lequelelicô- deflendre, mais n’ayant pas des forces ballantes pour te ifier a vne telle
mm” d° ’° pnillance , ayant dés le premier abord perdu vne partie de les meilleurs l’ol-
retirer, 8c de
voir Perd" (a dats , il le retira quafi en fuite , tenant le chemin de Sfax, on il s’arrel’ra en at-
ville denant
fureur. tendant l’eneuemeut de ce fiege,qui teüllit en fiuàl’houneur des Chre-, .

[lieus , encores que le nepneutdc Dragut, 8: les Turcs qui efioient auccques
luy, filleuttour deuoit de le bien dellendre: la’ville neantmoins fut rife

ÊEËÊEËË d’allaut , dans laquelle. on ne fitpasfi grand butin qu’on anoit efpere”par

ce que depuis que Dragut s’en elloit faiét feigueur,le commerce y elloit
cellé , 8; n’elloit plus qu’vne retraié’te d’efcumeurs de mer. On prit feule-

ment force efclaues , les vns difent fept mille de tous aages 8: fexes, les au-
tres dix milles, loixanre Chreltiens furent deliurez, on dit aulli qu’on en tua
plus dehniét cens de fang froid de ceux de la ville : (fiant aux Chrellieus,il
ymourut durant ce liege feptanre perfonnes de marque , de coups ou de
maladie ,enuirou mille foldats , 8c de mariniers cinq cens. Comme le Rais

Le menue: vid la ville prife, il changea incontinent d’habit, 85 rafcha de le fauuer dans

’ D - - . A .r roi’iËÏÂP” vue barque, mais ayant el’té recogneu , ou le fitefclaue , 8; Vint en la puif-

lance du Vice-ROy , qui le prefeuta depuis à l’Empereur, 8c l’Emperenrle

changea auec Iulio Cicula, fils du Vicomte , qui efioit pour lors elclaue eu-
tres les mains de Dragut. Cellieprife aduint au mois ’de Septembre de l’an-

nec r 550. . «Magma, Mais l’auuee fuiuante Dragut ayant faiôl: entendre celle perte à Soly-’
gaffé :3515 man, 8c luy remonllrer que les delleiugs des Chrellieus elloieut de fe ren-
tommies dre les maillres de la Barbarie 8e le ioindre au Prellreïleau: que pour ce faire
C”"”””” ceux de Malte auoient refoln de fetranlporterà Tripoli 8: de s’y efiablir,

ont s’el’tandre furla Barbarie, 8c y alleurer le Roy de Thunes tributaire
de l’Empereur Charles. Cela fut caufe que Solyman enuoya vu Chaonsâ

Ch’°’"d°” l’Empereur 8c au Roy Ferdinand , demandant qu’on eufi à luy rendre Afri-

art du Turc .gflcïfa: ca , fe plaignant auccques vne façon altieretoutes fois , qu’on culi eufraint ’

Roë Ferdi- les trefues que ces Princes auoient lors auccques fou Seigneur , ( car celle
””’ ’ prife aduint vu bien peu auparauant la guerre de Tranlliluanic ) mais les au-

tres luy refpondirent auccques des paroles aulli hautaines, qu’ils n’enten-

r rioient
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doieut point d’anoir rom pu la trefue qui elloit entre Princes legitimes, fai-
fans la guerre à vu Conrfaire , a; retirans de fes mains vne place’qui defpcn-
doit du Royaume de Thunes,tribntaire de l’Empereur. Celle relponce rap-.
portée à Solyman , l’indigua plus que denant, 84 le fit refondre à la guerre; .

donnant cependant le Saniacar de lainé’te Maure à Dragut , lequel le prepa- Empeigne:

tant a aller ioüyr de fou gonneruemeut,el’roit pour lors eul’ille des Gerbes. and? c
Cela auoit faiiSt que l’Empereur Charles auoit mandé â Dorie, qu’il fifi en

forte qu’il peult anoit eu fes mains Dragut mort ou vif,cela anoit fait baller
Dorie d’allembler le plus de vailleaux qu’il peut , afin d’arriner aux lG’erbes

auparauant le partemeut de celluy-cy , comme de faiét il y futau commen-
ment d’Auril auec vingt-fept galeres bien armees,8c le trouua qu’il le prepa-

t toit 8: equipoit fes vailleaux à la Cantera , où il f’eu alla. pour le futprendre,
” mais ilne peut entrer dans le canal, la bouche duquel el’coit gardee par le nommé,

moyeu’d’vne tout, ou Dragut auoit logé-des pieces d’artillerie qui tiroient 335:: aux

aillent d’eau,8c foudroya de telle forte furies galeres qui fe prefentereut,que ’
Doria fut contrainét de les retirer , les laillaut feulement au denant du port,
auec l’Ordre qu’il iugea neçellaire , l’allenrant bien que Dragut ne pouuoir

efchapper que par la. " ’ . .

i , x - , x 0Quut a luy il feu alla fur fa reale fous la tout de la Rochette,ou il trouua
moyeu de faire venir le Schieh Sala Seigneur des Gerbes, auquel ayant Efgtiîëzfxl:
faict quelques prefens, il tafchoit dele gaigner, ’85 faire en forte qu’il luy feigneurdcs

. . * . ,. . Gerbes.liural’c Dragut entre les mains , 8c les Chtelhens qu il teuort efclaues, 8;
qu’il luy lailferoit pour luy tout le telle defon butin , l’allenrant en ce faio’

faut de toute allillance 8: faneur de l’Emperenr ,’ comme au contraire qu’il
’l’afi’enral’c qu’il le ruineroit, 8: tous ceux des Gerbes. Ce Schieh donna de

fort bonnes paroles a Dorie : maiscependaut luy qui citoit ennemy mor-
- tel des Chrel’r-ieus, fçachant combien Dragutelloit fanorifé de Solyman,

8c aymé de Ceux des Gerbes, COmbien encores fou feruice el’coit’important

à la couduiéte de l’arme: Turquefque t 8; d’ailleurs voyant Dorie auccques
fi peu de forces qu’il ne luy pouuoir nuire par terre , iljingea que’Solymau 86

Dragut auoient plus de moyen de luy faire du bien , onde luy nuire, que
n’auoitl’Empereur. ny Dorie , li bien qu’il fe refolut de tenir le party de
Dragut , lequel il alla aduertir de tout ce qu’on bralloir coutre luy, l’exhor-

tant de rechercher . les moyens de fe fariner , luy ollrant tout feconrs 85

ayde.- ’ . I , . . l g . lDragut vid bien qu’il n’y anoit aucnu,moyen de fe tirer de la, que par le âgbâîclgïâuîg’

port de Cantera, mais il f’aduifa que de l’autre collé de l’ille il y’auoit vu de: pongfefafncz’

liroit): de terre ou fecque, fur lequel faifant caner le fonds de la’tetre ou fa! ËÀËÏÎQ”

blon,il y’auroit moyeu de faire paller fes galeres das la mer,8c pat-là le laurier
par le dellroiâ d’Agem , où il voudroit. Or bien ne les G’erbins trouuaf-

gais ils auoient vue telle
creauce en Dragut, 8e fes perfuafions furent de telle elficace culent endroit,
qu’ils. fe mirent a trauaillerlen toute diligence auec fes gens , qui voyoient
bien que c’ellzoig la le fenl moyen de leur falnt, prenaus leur temps tant la
nuira: que le iour , aux heures principalement que la mer auoit accoullumc’
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6 7o: Continuation del’hilloue
de fe retirer 8c de le bailler. Et pour mieux dillimuler cet ouurage, 8c leuer
tout foupçon à Dorie , il faifoit cependant fortifier des ballions a la tout de
Cantera , où il fit planter les voiles de fes galetes , 8c ponrueut d’autres de
tous neufs , tenant ainfi Dorie en croyance qu’il foufiieudroit le fiege tarit

u’il pourroit , en efperauce de quelque feconrs :Mais ayant fnilifammeut
creufé fou dellroiâ , il fit defcharger 8: allegcr fes galleres tant qu’il luy fut

polfible , 8: les fit porter a force de bras par fa chiorme 8: par les Gerbins a
trauers le dellroié’t de terre , , 84 rouler dans le canal qu’il anoit faiét creufer
à l’heure ne l’eau elloit creu’e à fa plus grande hantent, tellem eut qu’elle le

trouua allez forte pour les porter. Voyla comment il efchappa del’illc de
Cantera, &fortit par le canal d’Agem auccques vingt vailleaux , ’86 fe mir
en haute mer , tirant coutre la Tramontane, où il n’eut gueres vogué qu’il:
ne rencontrait la patronuede Sicile, 8c vu petit galeon chargé de viétuail-’

Prend deux les 8c munitions,que le Vice-Royfaifoit venir:Ceux-cy ne fe doutoient nul-
132:1; à” lem eut deDragut , comme celuy qu’ils croyoient ellre fi bien enfermé aux
femm- Gerbes,qu’il n’auoit garde d’efchapper, 8: s’imaginoient que c’el’coie’t quel-

ques galeres de Dorie : 8c Dragut voyant leur erreur , pour les y entretenir
d’auantage , il fit approcher les fieuues à vogue large, Comme ou faiâ en-
tre vailleaux amis , 8c ainfi ces deux vailleaux furent inn’ellis de fi pres, qu’ils
n’eurent moyen de le recognoillre ny de fuir : dans l’vn d’icenx efioit Mu-

. le Buccar fils de Muley Hafcem , lequel ayant enterré fou pere , fe retiroit
Mn” "m au feruice de l’Empereur. Dragut le fit mettre à la chaifne, puisil tira versen l’ille de

. Mm- Malte , où il mit quelque trouppe de fes gens àterre, qui laccagerent vne
partie du village de Sigen., mais ils fureur chargez par la caualerie qui fortit
incontinent fur eux , laquelle print deux Turcs , qui racontereut au grand’
Maillre , toute celle hiftoire’des Gerbes. v ’ a

(haut a Dragut ayant fait aiguade, il le partir de la 8: prit le chemin de
Leuant, pour feioiudreâ l’atmce de Solyman s8: cependant Dorie auoit
enuoyéà. Malte vne fregate, pour aduertir le grand Maillre de l.’ efiat au-
quel il tenoit Dragut aux Gerbes , demandant feconrs ,mais on luy en man-
da de plus certaines nounelles , 8c qu’il gardoit vne cage dourl’oyfeau s’e-

EZIËGË; fioit enuolé. Dequoy tout confus 8: marry , il fe retira à Germes , oûil paf-
tout confus. fa tout l’ellé à paller Philippes Roy d’Efpagne de Geniies àBarcelonne, 8c

puis Maximilian Roy de Bohemc , d’Efpagne en Italie , laillant ainfi’la mer
del garnie , ce qui fut caufe de grands maux: car Solyman auoit faiét cepena-

’ Armecnauàle dant prepater vue fort puillante armee, fur laquelle commandoit Sinan

d 5 l . , , A . . ,.pznrolz?:: Balla; ce qui mit en grande alarme les Venitieus, de forte qu ilséaccreurent
’"m’ leurs forces. iufques a quarante-fept galercs, incertains qu’ils elloie’nt de

latente que les Turcs deuoient prendre, mais l’atmee pall’a paifiblemeut
at le canal de Corfou, 8: s’achemiua vers la Sicile, oùle Balla redeman-

Auguflcvîne daut lesvilles qui auoient cité prifes l’an precedent en Afrique , 8: luy ’

de Sicile fac- , r , . .cagee par les ayant el’ré refpondu qu cules voul01t garder pour ollercelte retraiéteaux

T””” Conrfaires qui couroient. ordinairement ces mers , il fit defceudte anou
nombre de fgldats , qui prindrent 8c faceagerent la ville d’Angufie; iadis

r : ’ ’ ’ Megare,
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M egare:emmenan’t de toute celle colle maritime vu grand nombre de pri-

formiers qu’ils mireur à la chaifne. -
Et continuant fou chemin , celle armee palla à M alte, en laquelle ayant

defcendu,8c commencé de’battre 8e d’allaillir le fort challeau de lainât A n- il’i’c’s’àiviii.

’ ge, trouuant l’entreptife trop difficile, il rembarqua fondaiu fes gens 8c fou ’°’

artillerie, 8: feu alla au Goze, petite ille diffame d’ennirou’huiâ milles de la
Sicile, laquelle fut aulli pillee’8c dellruiéte , 8c le-chal’te’au pris a force , bien

qu’il full: muny d’vue bonne garuilon,emmeuant fept cens hommes, 8e fix fiffcfl’, "1*

mille que femmes 8c enfans en vue miferable feruitude: entre Ces captifs fut du 6016-. a”
le gouuerneur du challeau du Goze,lequel neantmoins felioi’t’r’endn à telle

’ condition qu’il laifferoit aller en liberté deux cens prifonniers desplus appa-

rens auec ce qu’ils pourroient emporter, mais le Balla ne luy en voulut ac-
corder que quarante, encores ne tint- il point parole, car fe mocquant de Ce
qu’il auoit promis , il dit que les plus appareus d’vu peuple citoient les.plus

vieux,les infirmes 8: les efiropiez,defquels il deliura quarante,auec vne fem-
me , a la reqnelle d’un Religieux de l’ordre , qui luy auoit porté parole de
celle reddition : mais quant au gouuerneur, ou le mena ala chaifne, aptes ’
l’auoir chargé de hardes de ce qui luy appartenoit, ce que toutes-fois ne luy

demeura pas,mais le tout fe faifoit par detifion.Comme les Turcs entroient
dans ce chafieau,il y eut vu foldat Sicilieu,qui pour deliuter foy 8: fa famille Gmdmm,
de tout deshonnenr 8: efclauage , tua de les mains deux filles qui citoient girl";
prefles a marier, 8e la mere qui les luy vouloit ollet des mains, puis de deux cruel.
harqnebufades tua deux Turcs à l’enttee de fa maifon,8c aptes mit la main à
l’efpee 8: en blella encores quelques autres, 8e en fin fut taillé en pieces. De g
la l’armee print la volte de Barbarie, elle el’toit compofee de cent quarante D b,
voiles,dout cent cinq galeres,deux Maones,vu grand galion de Rullan BalÏ 45533.32

eltoit com-a, ( caron dit qu’il eltoit en celle entreprife de Tripoli ) 8e le telle el’roieut Porc, "a,
’ galeottes 8c autres vailleaux , qui vindrent attelle: quelques iours à l’ellaug mm:

de Zoara à foixante milles de Tripoli , puis le cinquiefme de Iuillct elle vint
donner fonds à deu x milles pres de la ville. (fiant à Siuan Balla, il falla raf-
fraifcliir a Tagiora ou il fut felloyé par Morat Aga , d’où il depefcha vu
More à chenal qui fçauoir le pays, lequel vint à Tripoli portant vue bande- Si," Mû
tolle blanche, 85 planta fur le bord du follé vne canne,au bout de laquelle ifgïTimm’
y auoit vne lettre attachee,difanr qu’il retourneroit prendre refpouce:la let- ’
tre,dit l’Hiltoire de’Malte,n’anoit aucune addrelle particuliere, mais contej

noir feulement ces paroles. ’

l à: Endeï-tvour à [a mfiricorde du grand Seigneur, qui m’a conimandé de ra; 3,13m,

1’32 claire rafle Place flusjô’n obgjfancex’ysie’vourlairmy tous aillerai liberté ’

’4’, auec vos meubles, autrcmentie vous fera); fanfarons au fil de 1’ fier. En

elloit foufcrite t S iman Bajfiz de main propre. ’

Acela le Matefchal de Vallier qui auoit elié ennoyé par la Religion de
Malte poutla deffeuce de celte place par l’aduis du confeil, refpondit en
celle forte. ’

h
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Efle Place m’a (fié [milice en gardepar mon Religion, (y ne [a fuis rendreLanfponce a .1

giriaciïrîm ’ 7u’à (du)! qui mefim commande par [agami Jfiziflre ([9761; [orfroi] , (’9’
4dcfiendrqy contre tout autre raffines a la mort. Signe : le Wdïçfi’hdl

afin; d de V allier. i - l
, Le More ayant rapporté ceRelertre fur la mefme canne, la prefimta au

y . Bafià ,qui l’ayant leuë commenda qu’on cuit incontinent a mettre fes gens
Situation de
anpon de 84 [on artillerie en terre. Tripoli cil: vne cité de Barbarie fituee en plaine are-
Baibm’ neufe furies tines de la mer Medirerrannee , edifiee par les Romains , fubiu-

guee par les Goths , qui en furent clarifiez par les Africains : en fin ayant eflé
quelque temps foubs la domination des Roys de Fez ô: de Thunes , à: ’
ayant fecoüéleioug de fes Roys pour leur tyrannie , fut commandee par fes
propres citoyens iufques au temps de Ferdinand Roy d’Efpagne qui la
conquit à force d’armes g i8: depuis 115m pareur Chales le Qfint l’auoit bail-

lee aux Chenaliers de Malte, qui la poIÏedoient lors que les Turcsy vin-
drent mettre le fiege. La ville cil: enuironnee d’vn grand circuit de collines

’ ô; de grand nombre de palmiers , entre lefquels on void encores plufieurs
ruines de beaux edifices 86 quelques Mofquees a: cifiernes voûtees , dont
l’vne elioir encores en [on entier au temps dece fiege , laquelle outre ce
qu’elle elioit fort grande sa pleine. d’eau d’excellente bonté, elltoit toute

pauee 85 encrul’tee de fin marbre Numidien. (luant à la ville, elle efloit en-r

uironnee de tres- hautes a; fortes murailles accompagnees de grandnom-
bre de tours, doubles foirez , fauces brayes, les trois parts defquelles (ont
enuirônees dela mer, accompagnees en cores d’vn bon 8a fort ehafieau tres:

i bien flanqué , a; ayans des follez larges , profonds 8; àfonds de cuue. i
Sinan ayant doncques faiâ mettre [on artillerie à terre, &faiôt les re-

tranchemens necefTaires pour venir aux approches , il la fit mener dedans
Forme du les tranchees auccques leurs gabions , qui (ont raidis de grolTes planches
çïïsdcs d’ais, efpoifres de trois doigts , qu’ils meneur dans leurs vailleaux ou dans

des chariots, felon le lieu où ils vont faire la guerre , puis quand ils veulent
attaquer quelque place,ils les dreŒent fur terre en forme de lozenge,les em-
boitans l’vn dans l’autre,puis efians mis par rangs ils les rempliffent de terre,

muention tres-vrile , car les boulets ne faifans que glifier delTus , ne les peu-
iucnt offencer ny endommager. Ces gabions ainfi drelrez a; l’artillerie bra-
quee, le matin enfumant huiaiefme iour d’AouI’t, ils commencerenr leur

Batterie cône batterie contre le chafieau , où les afliegez le deflendirent fort courageufe-

le chafleau de . ITripoli. ment, donnans danslesrranchees desTurcs, defquels ils firent vn grand
mafiacre 8c bien qu’à la continuation de la batterie les Turcs mirent ren-
nerfe’ iufques au cordon la muraille de la grofie tout du coing , toutes-fois
ce qu’ils abbattoient de iour,efioir aulïi-roii refaiéi: de nuiâ par les afliegez; *

:3133: mais en ces entrefaié’tes , vn efpion que les Turcs auoient dans le chafieau
élpion dedis, trouua moyen d’en fortir 6: de s’enfuyr au camp, ou il declara aux Turcs les

ËÏÎIÏËÎËËÏŒ lieux plus faibles du chafleau, 8: par oûil pourroit eflre plus facilement
battu , c’efloit audrôiâ du logis du gouuerneur , lequel auoit fa veuë fur le
foiré, car cela n’auoit peu eût: fortifiéiâ caufe qu’il yauoit au deflous des

celiers
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celiers’a retirer les munitions. Et de fanât le Bafi’a’y fit drefl’er. la batterie , ab.-

baifl’ant les pieces fi bas qu’elles battoient ayfémenr les voûtes, 85 les celiers,

fi bien qu’ils percerent la muraille. I Ë? .1 i ;. 1 -; e - a
Dont il aduint que le haut efiant chargé de remparts commença ferra

s’esbranler par la continuelle batterie, mais encores plusles courages des fol-
dats ,lefquels tous efionnez fur le Bruit qui courut d’vn afi’aut general que -
les Turcs deuoient donner dans deux iours, que les ImperiaUar &IE (pagnols Lgsgoldaâsdu
qui citoient la dedans, chargerenr à vn nomméiArgofin foldatiEfpagnol, ixipÊii’PaÎIe:
mais des plus vieux ô: auâorifez de la garnifon ,i au nom dotons, de ora ’c’°’°””’°’

ter parole au Matefchaerallier qu’il le falloit rendre: On die que cette lai:-
cheté commença par des foldats Calabrois, qui anciens enuierleëmettre le -
feu aux poudres ô; s’fenfuyr’: quoy que ce foit, ils importunetent telle- s
ment le gouuerneur , que quelque remonfirance qu’il leur peut faire, qu’il

Î n’el’toit pas encores temps de parler de fe rendre, Deux qui n’auraient point

encores lènty le tranchant du cimeterre de leur ennemy, 8: quoy que le
fieur,dePoifieu François, fort-(age 8; vaillant Chenalier, comme le plus
ancien,,au nom desautres Clieualiers,leur euflremonfiré que la brefche ’ -
n’elioit pli grande 8: aduantageufe pour l’ennemy , qu’elle ne fufl: encores
defi’enl’able à qui la voudroit diligemment remparersôc encore que le gou-.

uerneut leur eul’t ofi’ert double paye , tout cela, diiÏje , ne leur peut empef- h
cher leur lafche refolution de fe’vouloir rendre , à: contraindre le gouuerà Ils yforccnrlc

’ neur de mettre vne. enieigne blanche fur la muraille pour parlemen- gomma”

(CL, 1’ - a .Zmlï.Et de faié’t deputerent vn Efpagnbl nommé. Gueuare , a: vn Chenalier ;m e
de Maiorque,pour offrir le chalieau auccques l’artillerie se. munitions-an gamma.
Balia, moyennant qu’il leur fournili des nauires pour les condu’irettousà
Malte, auccques leurs bagues a; hardes faunes, aui’quels on fierel’ponce
qu’encores qu’ils ne meritalI’ent aucune grace, pour auoit ole’Ite’nirvne li

e petite place contre le plus grand Seigneur de la terre, que s’ils vouloient (a; ’
tisfaire aux frais de l’armee, qu’on leur accorderoit le parry’propolé, ou ,5

bien que, tous ceux du chafleau demeurafl’ent efclaues 6: prifonnietsstom
tes-fois que s’ils rendoientlaîlace incontinent à: fans plus long delay , ,il en
exempteroit deux cens. Les eputez ayans receu vnefi rigoureufe refponce,
s’en alloient tous defelperez , mais ils furent rencontrez par Dragut sa Sala
Ra’iz, ’vn autre renommé Conrfaire qui citoit en cefie armee, lelqnels crai.
gnâs que ceflze refpôce ne fifi: opiniafirer les afliegez a le defi’endre iufques a

. l’extremite’ , promirent incontinent à Ceux-cy de faire condefcendre le Baf-
fa à Vne meilleure com pofition,& de faiét l’eitans allé trouuer, ô; luy ayant

remonl’tré la faute qu’il faifoit de refufer ceux qui le venoient volontaire- A

ment rendre entre les mains , lefquels , s’ils enflent cogneu leur proPr-e
puiil’ance,eufl’ent tenu refie iufques au bout ,non peut-elirefans aduanrac’ r
ge,ils luy confeillerent de leur accorder tout cequ’ils demandoient, veu 2:33:33
qu’ayant la place ô; les homes à fou commandement,il en difpol’eroit apres ferrurlaiwn ne

comme illuy plairoit. Ce quele Bafl’a ayant bien confideré , il fit inconti- m muni
nenr rappeller les deputez , ô; leur dit, qu’en faneur de Dragut 8e de Sala ’

,QSÆH
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l Raiz , qui l’auoient prié de leur faire grace , il leur quittoit tous les frais se
l la defpence de l’armee, auccques perm’iflion d’eux retirer, comme ils l’a-
l uoient requis , ce qu’il leur iura par la relie de (on Seigneur à: de la fiennez-
1 , ce que les autres ayans creu , l’allerent incontinent rapporter au gouuerneur

il I- n a; à ceux de la garnifon : 8e pour mieux Ïheminer cefie entreprife , Sinan y A
enuoya vn Turc des plus fubtils qu’il eu alors parmy l’es trouppes, auquel ’

z il donna charge-de faire en forte qu’il emmenait le gouuerneur’auec luy
l - pour conclure le traié’té de la reddition, 8; d’auoir l’œil à confiderernla mine

l ’ .38: l’afl’eurance’des alliegez. a, .4 î Ç
’ Ï’ l ” h g°”""’ ’ Le gouuerneur oubliant fa charge,fon deuoit a: a qualité ayant- pris

neur fe me:
. - "mage":- confeil de ceux aqui il deuoit commander fur ce qu’il deuoit faire , fans

l l ment la . s a ’ ’ ’ v -« -- a mercy des mefme retenir l oflage , s enalla auccques le Turc qui eûort venu auccques.
a .- i ï - Turcs.i l V les deputez, lequel citant allé deuauttrouuerle Bail’a, il l’aduertit de l’ef-

f . , duuante’ment des afficgez, qu’il luy alTeura cirre tel, que s’il vouloit tenir
2 g . .ion , il les auroit à tel marché de compofition qu’il voudroit: Cela fur-cau-

I. ’l ; . ’ [e qu’ayant faié’l: venir le gouuerneur a: l’ayant rigoureufement repris de fa
’ ’- î’ïi à” - ’ o . temerité ,il luy dit qu’il n’auoit point autrement donné fa parole de les laif-

” ,1 ’ la ’ fer aller bagues faunes , finon en payant les frais de l’armee, autrement qu’il
. Ï. n’en deliureroit que deux cens; dequoy Vallier (e trouuant efionné , dilant

1 y : .Vi si quece n’eiioit pas ce quiauoit eiié accordé auccques- les deputez du cha-
I [in I; r ’fteau, mais puis que telle efioit [a refolution , qu’il le urina doncques re-
H . ’ M ’ tourner dans lechai’teau, poury faire condefcendre les afiiegez: mais au

’ On hum" lieu de luy permettre, il l’enuoya dans fa galere 85 luy fit mettre les fers aux ,

g i les fiers auxà i j pieds. . pieds , permettant feulement au Chenalier qui ei’toit venu .auecques’luy d’y
v! I f , V ’ retourner: lequel ayant rapporté aux liens de fi mauuailes nounelles , il tu:

à 3s ’ renuDyé lelendemain pour voir s’ils pourroient point obtenir quelque
choie d’auantage. Alors le Balla fit amenerle gouuerneur , auquel il deman-
da lequel ilaimoit le mieux de ces deux partis , ou de payer les defpens de

Ce

, l La "opuntia l’armee , ou bien que tous ceux qui ei’toicnt dans le chafieau demeura (l’en:
’ ’ J fiel"; à; prifonniers: il refpondit qu’vn e claue n’auoit point de puiifance que celle

” - w - . smic- qui luy citoit donnee par (on maii’tre: &que la puifl’ance de commander
’ l luy ayant ei’te’ oflee auccques la lib’erté , s’illuy citoit encores referué quel-

v ”* il que chofe, ilne pouuoir commander autre chofe, linon d’acorder ce qui
l . ’ auoit ei’te’ conclud par les deleguez:cefl"e refponce donna quelque crainte

’ I 4 a’nBail’a que les afliegez ne fi: miH’ent en defefpoir , ’ a; qu’ils ne fe refolulî’ent

à foufi’rir toute forte d’exttemité. Cela fut caufe que prenant le gouuerneur
’ i ’1 [à par la main auccques vu vilage riant 8c fimule’ , il luy dit aufii que c’eProit

l . il [on intention de les deliurer tous, 8: que partant fans aucune crainte il les
’ ’* a enuoyafl: faire forcir: mais le gouuerneur, qui ne f’e fioit plus Mes paroles,

f d Î È, . luy refpondit qu’il le npouuojt dire a celuy qui citoit venu de leur part,
I ’ ÏËLSËËÎ: parce qu’aufli bien s’a entoit-il qu’ils ne feroient plus rien pour luy, telle-

,j, maltât: ment que le BaiI’a s’addreilanr au Cheualier , luy commanda de les aller tout
- q fraies. fur l’heure [faire fortir , luy faifant les mefmes firmensqu’au precedenr.
a; : qu’ils feroient tous deliurez a; affranchis, felon les premieres conuentions

. ï ù A s accordees. ’ ’ ’a a
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Ce que l’autre leur ayant efié rapporter, ils creurent ces bonnes nou- grandem-

uelles fort facilement, de forte que c’eiioit à qui fortiroit le premier, accou- Îc’ïii’c’cgii’.”

tans a la foule auecques leurs femmes, enfa’ns , 8: tout ce qu’ils auoient de mais.

plus pretieux : mais ils ne furent fi toit dehors , qu’ils furent tous defpoüil-
. lez 8: deualifez parleurs ennemis , partie des Chenaliers menez aux galeres,

de les autres au Baffa :lequel eiiant fomme’ de fa foy par le gouuerneur Val-
’lier , l’ayant par deux fois donnee , il fit refponce qu’il ne la falloit garder
aux chiens qui l’auoient premieremeut rompue au grand Seigneur , au ’ el Pcrfidiedc si-
dés lors de la reddition de Rhodes , ils. auoient inré de ne porter iamai’sl’les lutai”; 122;,

armes Contre luy , ce qui efioit faux toutes-fois 5 mais quoy! il falloit oüyr ’°’°’

parler vn vainqueur : en fin le fient d’Aram ont , (qui Peu alloit en qualité
d’AmbalI’adeur du Roy de France Henry fecond, trouuer Solyman , à: qui.

auoit cité retenu par Sinan en celte armee malgré luy toutes-fois , mais il
auoit cité contrainéi: de faccomrnoder au temps) vint tant importuner
le BafI’a , qu’il confentit qu’il en fuit deliuré deux cens , mais des plus vieux,

comme il auoit faiét au Goze , en ce compris le gouuerneur 8: quelques
Ch eualiers 5 il en fut deliuré encores quelques autres , mais ce fut en les ra- ruminai-
cheptant,& en promettant de faire rendre trente Turcs qui auoient cite pris 23:33:13:
quand l’armee auoit eiie’ à Malte: en fin celuy qui acquit le plus d’honneur 2’32 MW

de tout ce fiege,fut vn Cheualier nommé des Roches, qui tenoit encores le
chaitelet , lequel fortit luy 8; les liens, auccques leurs armes ô: les enIEignes

defployees. . g à ’Telle fut la reddition de Tripoli faiâe aira mal à propos 8c fort lafcheJ
ment , veu que le mefme fieux d’Aramont , quand il fur voir le chafieau
sa la ville aptes la reddition d’icelle , par la permifiion du Balla, il le trouua
bien rem paré, muny à: garny de trente fix pieces d’artillerie , tant gran-
des que petites, auccques grand nombre de lances, grenades, 8: pets à feu 0.35116?-
prefls aietter: outre plus vne grande abondance de tous viures, ô: autres Ïi’ÀiÊ’ËÂns’ic

munitions,b,on puits 8a fontaine : il y auoit dedans cefie place fix cens hom- dam”
mes, tant en Clieualiers qu’en foldats , ô: outre ce les meilleurs canonniers
du monde,ce qui donne encores plus de re ret, de voit vne telle place auoir
cité perdue fi lafchement , à laquelle en à defi’endant courageufement il

’ n’euit fceu aduenir rien de pis que ce qui luy arriua, finon qu’ils enflent
rendu vneville ruinee , 8c ils la deliurerent encores bien munie a leur ennee
my; Le lieur d’Aramont ayant mene’ tous ceux qui auoient cité deliurez à

Malte, y fut airez mal receu par les calomnies-que les Imperiaux 8: les Efpa-
gnols auoient femees contre les François,comme fi l’Ambaffadeur eufi: efie’

Carafe de la prife de Tripoli, mais les informations que le grand Maiiire fit
faire par apres,iul’tifierent airez comme le tout Pefioit pafl’ézce que ie remar-

que pour faire voir Combien les aduerfaires de celle couronne nichoient
de ruiner, non feulement l’on Roy d’humeur 82 de reputation , mais fe fer-
uoiênt toufiours felon leur coufiume 8: leur inclination,de l’apparëce pour .
la verité. Sinan ayant donc executé fi heureufement ce qu’il de firoit,fen re-

x . . ç . , Marat Agatournaa Conflanttnople aptes auorr declare Morat A ga Roy de Tripoli 8: Roy a: m.

dc.’.I’agior a. poli a: de Ta- àSUN q ü
giora.
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676 . COntinuation de l’hii’ton’e
XLVI, Or il a defia eiié parlé cy-Idcifus d’vn fils de Solyman nommé Mu-

Hifioîœ ac [lapina , (le party duquel tenortHibraim Balla) qu il auort eu vne fien-
Muflaphafils ne concubine natifue du Bofphore , qui lors que (on pere faifon la guerre
d’5°”m’"’ aux Perfes, efioit en fleur d’aage, Prince autan’t bien né qu’aucun autre de la

race Othomane, 8c quipour fon experience en l’art militaire, fa rare va-
- leur, à: fafinguliere vertu’fe faifoit admirer d’vn chacun : cela luy auoit en-

gendré vne hayne fecrette de Roife ou Roxelane, de laquelle fon pere fe-
floit emmouraché pour fon excellente beauté, l”en trouuant fi extreme-
mgnt paflionné, que mefprifanttoutes fesautres concubines , il ne refpi-
toit se ne conuerfoit qu’auecques ceiie-cy, de forte qu’il en eut quatre fils,
à fçauoir Mahomet , BaiaZCth, Selim ô; Giangir, ou Zeanger, ô: vne fille
nommee Chamerie, laquelle Solyman donna à Rui’tan Balla. Çefie-e
voyant-fes enfans grands, 86 craignant que les perfeôtions de Muflapha
luy acquifi’ent tellement la bien-vneillance d’vn chacun que cela fuit cau-

fe de le faire paruenir a l’Empire, au defaduantage des ficus, elle com-
mençait faire fes praétiques de longue«main;s’efiant deifaiôte, comme .
vous auez peu voir cy-delfus, d’Hibraim Baffa, qui luy pouuoir elire le plus
contraire , ayant tiré de ion party fou gendre Ruiian pour lors premier

Vizir. .Ryûi ure,"- Ceituy- cy eiioir fort en credit pour auoit trouué l’inuention de retran-
Ëâitarii’x’iianiiï cher la folde des Iennitzaires , les gages des officiers de la maifon du Sultan,

m °”°’°” la defpence des armees , se l’efiat des Saniacs 5 outre ce il auoit inuenté plu-

I » fieursimpoi’ts iufques aux herbes, rofes &violettes qui citoient aux iat-
dins,’,& n’efpargnant aucune efpccc de gain, tant petit peul): il efire,qu’il ne

miii en praâiqué pour amafi’er argent, de forte qu’il en fceut fi dextrement

tirer de toutes parts, qu’il le void encores au Serrail vne chambre où il
- faifoit mettre tout l’argent, furlaquelleilaefcrit: Deniers «qui; Par [a dili-

gence de Ruflan , eiiabliii’ant ainfi de ce coiié-lâ les affaires de (on Seigneur,

comme au contraire pour les mefmes raifons il ciioit odieux à tout le mon-
de:quantàluy il fe deifioit de Muliapha, le voyant fi anant en la bonne

. grace d’vn chacun, a: principalement des foldats , non fans crainte encores
de tomber vn iour fous fa domination : outre ce il fçauoir bien qu’il luy
auoit fait retrancher fes penfions 3 cela fut Caufi: qu’il ne fut pas mal- ayféâ fi:

ranger du party de Roxelane , à: de voir enfemble comment ils fe pour?
raient défaire deluy. Pour y paruenirfelon qu’ils auoient refolu , fous vn

l retexte de piete’,elle enuoya vers le M uphty, le fouuerain en leur Religion,
liiy dire qu’elle auoit vn fort grand defir de faire bafiir vne Mofquee, ô: vn
Hofpital pourles pauures pelerins en l’honneur de D I E ’v ô: du Prophete;

RÊÆÎÂ’: m mais auparauant que de l’entreprendre elle cuit bien defiré efire afl’eure’e fi

gazât f3 telles œuures feroient aggreables à D r a v pour le falut de fon a’me, le Mu-
. ’ ’ phty refpondit que celie entreprife feroit bien aggrçable a D I EV,mais non

pas a fon falut, pour eiire efclaue du grand Seigneur , lequel eiioit maflire
de tout ce qu’elle poifedoit , que le tout tourneroit au falut de luy, ô: non
d’elle, dequoy elle moniira efire extremement contriiiee de fe voir fi mife-
rable,qu’elle ne peuft faire aucun bien pour fon falut,feignant vne, fi grande

Imelancholie, l
c

’J
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melancholie, que fou mary feu apperceuant en voulut fçauoir la caufe’,
non fans auoit efiéauparauantbeaucoupimportunee delny pour le dire,
diiànt toufiours que pour la reuerence à; le refpeé’t qu’elle luy deuoit,
qu’elle neluy’ofoit declarer; mais cela luy en ayant encoresgdonné plus
grande enuie , felon la coufiume , en fin elle luy recita ce que nous venons

de dire. . ’
aptes , il luy enuoya lettres de fou afranchifl’ement ex pediees en la forme
la plus authentique qu’ils ayent entreeux; dequoy l’ayant remercié en tou-
te humilité , elle commença auiii toit fes baiiim ens. Or l’amour de Soly-
man eüoit encores en fa plus grande ardeur , car elle auoit choifi fon temps
pour l’execution de [on defl’eingi comme doncques il luy euii mandé quel-

;ques wifis apres qu’elle vint coucher auccques luy , elle luy fit dire par ce-
luy qui luy apportoit ce mefl’age,qu’encores qu’il fuit feul Seigneur de fa
vie , de’fes biens se de (on corps , qu’il aduifalt tou’tes-fois , puis qu’il l’auoit mage des

f m s li-
b’i’é’s dîfendu

parla loy de
Mahomet

renduë libre , de ne contreuenirà la loy ny commettre vn peché, ne luy
efiant loyfible d’vfer d’vne femme libre ,comme il pourroit fçauoir plus

L’Empereur Turc ayant entendu toute ceiie fable, il luy donna parole Rwanda
que bien-toit elle ioüyroit de ce qu’elle defiroit, 8: de faiôt incontinent inmhih

amplement du Muphty. Ceiic defi’enceluy augmenta d’anantagele defir, fans mariage;

8: Côme l’ardeur de (a paflion l’aiguillonnoit et neluy donnoit aucune tref-
ue , il enuoya querir ce Muphty,auquel il propoi’a la queiiion ,5. fçauoir s’il

pouuoir vfer charnellement d’vne efclaue qu’il auroit affranchie z Ceiiuy-
cy ayant eiié defia gaigné par ceiie femme luy dit que non,& que s’il faifoit
autrement qu’il commettroit vn tres- rand peche’,s’il ne la prenoit pour ef-
poufe : cePte refponce ne fit que l’em rafer d’auantage , 8; au lieu de le de-
fiourner l’incitoit de plus en plus à la ioüyfl’ance. Si qu’en fin ne voulant

pas aller contre laloy , ayant creu à la lettre ce que le Muphty luy auoit dit,
comme celuy quin’auoit en cela que des yeux en la tefie, l’amour luy ayant ’

aueuglé ceux de l’efprit, a: ne ponnant viure en la continuelle inquietu-
de en laquelle il citoit, ilfe refolut de l’efpoufer, comme il fit publique Soiymmr.

’ f bli".

Reg
ment , en luy donnant parle contraé’t de mariage , cinq mille ducats de re-
uenu par an pour fou douaire, non fans l’ei’tonnement dotons ceux qui relanc-
fçauoient cela ei’tre contre "la coufiume des Othomans; lefquels felon
quelques-vns pour n’auoir aucun compagnon en l’Empire, ne fe marient
iamais, mais aulieu de femmes fe feruent deconcubines: d’autres difent
aufii que depuis Baiazeth premier iufques alors , aucun des Seigneurs
Othoman n’auoit pris femme en legitime mariage,.pour la honte se l’i-

0

gnominie que Tamberlan auoit faiâ iadis foufi’rirâ la femme de ce Baia- pourquoy k,
zeth , (lors que ce redoutable Prin ce’les tenoit tous prifonniers, ) de crainte www 0’

nie leur cil zd’e peu d’interefi, puis que les enfans qu’ils ont de leurs concu-
bines font autant habiles à fucceder à l’Empire, que ceux qu’ils ont de leurs

femmes legitimementefpoufees , Solyman toutes-fois , digne de toute
louange en cela qu’ayant tout pouuoir de ioüyr de celle qu’il aimoit
l’ayant en fa puifl’ance, neantmoins pour obeyr à fa loy ,° il aima mieux fupf

,ŒQG qj iii

thomans nef:
qu’ils auoient eu de courir vn femblâble danger , ioinét que cei’te cerem’o- mariât rom
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678 Continuation del’hilloue
i porter de l’incommodiré, que d’vfer autrement d’vne chofe qu’il croyoit

luy efire defi’endu’e’ s exemple notable aux Princes Chrefiiens,qui font pro-

feflion d’vneloy fi fainâe,& bien fouuët fedifpenfent de faire tout ce qu’il

t leur plaiii auec tant de licence. p
aqugïicque Boxelane doncfgues eliant paruenuè ou elle auort tant afpire’ ,.commen-
pourruiner- ç’a a fe mefler des a aires de l’Empire , 8: princrpalement en ce qui regardoit
"m’Pha’ la Prouince d’Amafie fur laquelle commandoit Mufiapha , 8: pour ache-

miner toutes chofes a ce qu’elle defiroit , elle imprima dans l’elprit de So.
lyman vne grande deffiance de perdre fou Ei’rat se fa vie à caufe de la gran-

m des de deur de Mufiapha , a; bonne afi’eâton ,qu’vn chacun luy portait; 8c pour

Rum- mieux prouuer- fon dire , Rul’tan anort donne charge , non feulementà
tous ceux qui auoient commandement en celie Prouince, mais encoresâ.

h ceux des lieux circonuoyiins , qu’ils entrent à luy efcrire particulierement
o les aaions de Muiiapha 8e fes grandeurs , d’autant que le Seigneur qui l’ai-

moit y prendroit fOrt grand plaifir , 84 qu’ils le luy loüafl’ent grandement,en

mandant tout le bien qu’ils pourroient delny , ce qu’ils firent fort volon-
tiers a; fort fouuent ne fçachans pas la tromperie, tellement que parleurs
lettres on pouuoir voir clairement l’enuie queles foldats auoient qu’il fuit
Empereur à caufe de fa grande liberalité : Rufian aufii-roit qu’il auoit veu
ces lettres , les bailloita laSultane, laquelle trouuoit moyen puis aptes de
les mon liter à Solyman , en monflrant vne grande ioye, devoir la magna-
nimité 8; generofite’ de Mui’tapha, feignant d’vn enlié d’eflre fort foigneu-

fe de fa vie à: de fa conferuation , comme celuy qui maintiendroit vn
iour la fplandeur de l’Empire Othoman , puis à la façon des plus rufez ca-

lomniateurs , qui donnent mille loüanges , contre lefquelles a pres ils ai-
guifent les pointes de leur calomnie &medifanee ,afin de perceraient la

* renommee de celuy qu’ils fcandalil’ent I, à: le ruiner plus ayfément de biens,

de vie ô: d’honneur.

proposant» Mais toutes-fois , difoit: elle Seigneur , fa vie ne m’ei’t pas en fi grande re-
ËÎÂÂ’ÇZZÊÏK’ commandarion que la tienne , 8e ie me fouuiens que ton pere Selim vfa de

333;? mefme tufe entiers ron’ayeul Baiazeth, s’acquerant ainfiàla longueur du
temps vne telle creauce parmy les gè’s de guerre,qu’â la fin il fe trouua fur fes

vieux iours afl’ez puiii’ant pour le defpoüiller de fort Empire.Ie fçay bien que ’

noi’tre lainât Prophete te garde fi cheremenr qu’il ne te fçauroit arriuer au- .r ’

cun mal de ce collé-là , mais neantmoins il n’y a point de danger de fe tenir
fur fes gardes , à:- d’efpier particulierement les delleiugs 8: les mitions de

Œin’ontpas Mui’tapha. Cecy n’eut pas grand pouuoir fur Solyman ayant faiét des
ËËJÊÂÏÊÏ’ aâions airez notables durant la vie,& regné auec allez de iul’tice pour s’efire

acquis de la creauce parmy les foldats, a: la bien-veillance de tout fou peu-
ple, qui luy deuOitleuer tout le foupçon qu’il pourroit auoit qu’vn de fes
enfans cuit deu el’tre prefere’ à luy : e’efioit toutes-fois vn petit doute qui

Roxelanenf. augmenta auec le temps; mais pour lors Roxelane voyant que fes machina-
°h° d”""P°”’tions ne reüfiiil’oient point, elle tafcha de l’empoifonner , luy enuoyant au ’
former Mu-
flwb” nom de (on pere quelques fruiâs , defquels il ne voulut point rafler que le

porteur n’en cuit faiCt l’efiay, lequel tomba aufli-tofi toutroidc mort.

’ - V ’ Cclie
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DesTurcs,Liur’e quatrie-fme. I 6
Celte meiëhancete’ n’ayant peu reüliir,elle en inuenta vne autre; c’el’t qu’el-

le pria le Sultan qu’il’luy fifi ceiie faneur , que tantoil: l’vn 5: tantofl: l’autre

de fes enfans peufi venir à la Cour 8: le voir , a; puis feu retourner en (ouAutre muid
de cefie ma-

gouuernement, pour continuer d’auantage vne amitié reciproque entreman-
luy 8è fes enfans, cela, contre la coufiume des enfans Royaux, qui ne vien-
nent plus à Conflantinople quand ils ont quequegouuernement , i’ils ne
font exprefl’ement mandez,tendoit afin queMuPtapha y peufl: Venir de (on

defi’aire,& au cas qu’iln’y vint poinr,qu’on l’y peull; mander, 8: Peu deifaire

ainfi plusayfémente a: de faiâ, qu’il y en auoit toufiours, quelqu’vn entre

. .mouuement, à qu’a cefle arriuee on trouueroit quelque oecafiOn de feu Aquoyilten-
doit .

autres Zeanger le Boil’u, qui y citoit plus fouuent que pas v’n,pÇo.ur, efirefort ’

plaifantôè fort recreatif, ayant des rencontres où Solyman prenoit grand ’

plaifir. Ë; A .1 1 , .Cét artifice n’apporta-toutes-fois aucun preiudice à Mufiapha , car il ne
vint point à Confiantinopl’emais au bout de quelques annees,qui fut enui-
ron le temps de la guerre e Tranfliluaniepn apporta vne lettre du gouuer-
neur de Mitiiapha, par laquelle il faifoit entendre que le Prince recherchoit

euli participé en quelque choie à ce traié’té. Celie lettre tomba entre les

mains de Rulian , qui. en aduertir aulii- toit Roxelane, auccques laquelle
ayant aduifé que c’efio’it la vne bonne occafion pour paruenir à chef de

leur entreprife , f’en allerent de compagnie trouuer Solyman, auquel ayans
communiqué celte lettre ils dunnerent a entendreque l’ambition de Mu-
fiapha ne tendoit en cefte alliance qu’a femparer de l’Empire , afin que par
le moyen d’icglleil peuii ioindre fes armes à celles des Perfes , de T’en venir

aptes à Conflantinople le chafl’er de ion thrbfne, car il ne falloit efperer au-
cun (ecours des Iennitzaires, la foy defquels citoit en gagee à la liberalité de
Mufiapha : cecy fe difoit auccques de grandes npparcnces,.car on verraÏcy-
aptes que les Iennitzaires aymoient vniquement M ui’tapha ; se quant al’al-
liance, bien que peut-citre il ne la fifi que pour fe rendrerle plus fort aptes la
mort de (on pere contre fes autres freres, toutes-foula faifant fans l’aduis 8:
le confentement de fon pere, il fembloit qu’il y eufl: la deifous quelque def-
fein fecret. Outre cela ceux-cy qui auoient vn fi beau fujeôt de iettet leur Ve-
nin. contre ce pauute Prince,n’efpargnoient pas toutes les perfuafions qu’ils
poquient rechercher pour enrichir leur conte,& rendre la chofe plus PCI’llt
eufe,’ a: de plus grande importance , de forte que Solyman fe laifl’a aller à

Ce dernier alTaut, le perfuadant que [on fils luy vouloit citer la couronne 86

la vie. - aVoulant donc ues y remedier a: furprendre celuy qu’il iugeoit l’on
mortel ennemy , i fit courir vn bruit qu’il vouloit faire la guerre en Perfe,
faifant aiI’embler de routes parts vne puifl’ante armee qu’il enuoya en Syrie

foubs la conduite de Rufian Balla , lequel auoit vn commandement partiæ
culier, que foubs pretexte de chaifer les Perfes , il s’emparafl: de la perfonne
de Mui’tapha , mais toutes-fois auccques telle dexterite’ que Cela fa fifi 1ans

l

Mùflapha te-

. I i . cherchel’al- ’-iecretrement la fille du Royde Perfe , dont il anort bien voulu aduertir la 1m"°°d°ï’°r’
fe ni cit cau-

Porte &l’eg’rand Seigneur, afin qu’on neluy imputal’t rien, comme f’il (a cannaie.

Glofe fur cet-
te lettre, par
Roxelanè 8
Rungis.

Solyman ici
cr

Guerre feinté

de Perfe peut
la ruine de
Muflaplia.

mais ce: a
infiniment
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bruit 8: fans fedition:le vous lailfe à penfe’r fi celluy-cy eut celte charge bien
agreable,puis qu’il y auoit li long-rem ps qu’il remuoit le ciel &la terre auec

I [la belle mere pour y paruenir. Aull-i. tol’t donc qu’il fut arrine’ cula Prouin:
- ce , il efcriuitàSolyma’ni que les affaires eftoient en ce [pays la. ’ en vit: dange-

reux eliat,que tout y. el’toit plein de menees 8e de con pirations,que Maria.
pha auoit tout corrompu, a: f’eltoit acquis les volontez de tous les foldats,
86 ne vouloient recognoifire autre commandement que le lien , qu’il ne:

. . - lioit pas alfez puifl’ant pour refilter au mal, à: que l’authorite’ de la prefence.
Solyman v, ’y el’toitbie’n reqnife pour prelerucr l’on Empire de plus. grand trouble. A

luy-"lm ces nounelles Solyman ayant amall’é nounelles forces, 85 mefmesaya’nt fait
.comre fils,
auquelil m5. venir vne partie de celles de Hongrie , accourt luy-mefme plus que le
de de le venir
trouuer.. pas, mande par lettres fon fils Multapha, afin de fe venir. in liifierzdosi crimes

dont il citoit fou pçonne’, ô; delia tout publiquementaccufé, que f’il obeyr,

il l’alleurequ’ilne courra aucun danger. On dit qu’Achme’tBafl’a qui elioit

en celte armee, luy manda lècrettement qu’il print garde à; fa perfonne a: à
fan vie , se qu’il ne f’y fiall: pas trop :’ ce qui fut caufe que Muliapha tu: long-

temps â .fe refondre fil deuoit venir trouuer fou pere ennemy , lequel iln’a.
noir point toutes-fois "offencé, car d’y aller, c’elioit fe mettre endanger, 8:
de n’y aller point,il luy donnoit fuiec’i de croirec’e qu’on difoit de lu-y.Cel’te

derniere raifon eut plus de pouuoir fur luy que l’autre:fi bien qu’appuyé fur

fou innocence il partit d’A mafie , où il commandoit , 6: vint tro nuer lon
I’ pere , felonrquclques- vns en Alep , ne croyant pas a’ulfi qu’il luy penlt arri-

uer rien de mal en la prefence de l’arméezmais fa fenrence de mort. luy ayant
elié pronorice’eà Confiantinople au confeil fecret de fou pere , tontes les
raifons luy elioient inutiles, la feule fuitte le pouuoir fauuer.

minus; ar- (&and doncques Multapha futnarriué au pamp , toute l’armée citant en
â’ffb;"P°cj:P vu merupeillenx doute de celte affaire , il fut introduit dans la tente de fou

pere , ou tontes chofes. femblerent fort pailibles , la nul gend arme , nul
bourreau , nul licteur , ny rien qui luy peull: donner fubieé’tde crainte , il y

ne, mm, auoit feulement quelques muets , que les Turcs ont pour leur plaifir, forts
daeâizrczngïî a; Puilfans homme , qui efloient delii’nez pour fa mort , qui l’ayans receu

galcefëficlsü dans le plus interieur- de cel’te tente , fe ietterent auccques grande impe--
’ tuofité fur luy, ô; fefforcerent de luy mettre la corde au col. Luy d’ailleurs

fe deffendoit vaillamment eliant fort 8: robulte de fa perfonne,ioinë?t qu’il
voyoit bien qu’il n’y alloit pas feulement de fa vie, mais encores de l’Empi-

re, car il n’y auoit nul doute, que fil pouuoir efchaper ce danger, a: fe iettet
’ entre les Iennitzaires , que l’indignité de la chofe, 8c l’amour qu’ils luy, por-

toient les efmouueroit de forte,qu’ils ne le lauueroient pas feulement, mais
encores le faln’e’roient Empereur : Solyman craignoit la mefme chofe , de

filmai? forte qu’enrr’ouurant les tailles qui feruoient de cloliure à. ce theatre où fe
:ïmcmou- ioüoit celte piteufe tragédie, 8: voyant contre fon efperace la chofe aller en

’ longueur, il pall’a la relie par cell:e ouuerture, 8: auccques desyeux furieux
8: chofe horrible à penfer; menaçoit par lignes ces meurtriers, qu’il chal’tie-

toit cruellement leur lalcheté. Alors les muets ayans comme repris nouuel-
les forces , ils abbatirent le miferable Multapha , luy ietterent le nerf au col,

(car
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(carc’eli auccques vne corde d’arc qu’ils font mourir les enfans Royaux)

8: l’eliranglerent, tant cil furieux le defir de regner , qu’il vidlente la nature
8c fait]; oublier tout deuoirvdufils entiers le pere , l’amour. du pere enners

l’enfant, S elim failant mOurir fou pere Baiazeth, 8c Solyman fOn fils Molla-
phn.Mais cela femble encores plus elirange en Soly man Prince fi bien né,8t
qui a elié le mains cruel dotons ceux de la racp,anorr neantmornsiel’te’ porté

a cet excez, fi on ne vent dire bruralité, d’ancir non feulement faiél: mourir

fon fils , mais encores de l’auoir veu executer, 8e encourager les minifires à
celte barbare cruauté, fa pallion luy donnant le courage de voir fanglotter
fous le cordeau , celuy qu’a peine en vn autre temps les yeux paternels enf-
fent peu voir mourir de fa mort naturelle. -Mais nous auons veu bien peu
aptes vnpareil acte commis par vn Prince Chrellien,prefque pour vne mef-
me occa ion: fi qu’il ne faut pas trouuer eltrange li ce Roy de Syrie tenoit
pour li grande merucille, qu’il fuli en libonne intelligence auec fon fils,

qu’il elloit allis tout armé anpres de luy. ’ l
’ Mullapha ayant donc rendu les derniers foufpirs,ces muets le mirent fur SôcqusexÂ

vn tapis, 8c le porterent à l’entr’ee de la tente, afin que les Iennitzaires peuf- 532’332?”

fent voir mort, celuy qu’ils auoient defiré pont Empereur. quelques-vns ’
difent aul’fi qu’il fit appeller Giangir , le plus ieune des enfans de Roxelane,

8c qu’enfe mucquant il luy commanda d’entrer au pauillon, 8c d’aller au;
denant de Muliapha fou frere. Luy qui n’anoit rien entendu de cel’te trage-
die, cunrut tout ioycux pour l’embralfer,cat ils l’en tr’aymoient fort. Mais le mimé, a,

voyant mort ellendn de fon long,il le mita plorer 8: à maudire les authenrs 53353,?
de cét aâe inhumain. Solyman enuoya aptes luy offrir en forfnom tous les frette
threfors 8e les gouuernemens de Muliapha,mais Giangir tout tranfporré de
fureur, Ce cognoilfant par celte offre qu’il elioit l’autheur d’vn faicl fi haro

j bare 8c cruel, aptes auoit dit contre fon pere routce que la fureur luy peut
fuggerer : le me donneray bien de garde,dit-il, que tu ne m’enfalfe faire an- Se me. lu .-
tant a l’aduenir,8t en acheuant ces mots il le donna du poignardiians le fein mefme filoit
rendant l’elprit au mefme in liant. Toutes-fois Ballic raconte la fin de ce i’e’iâ’zi’i’c’s’a’i’Ï

Prince d’vne autre façon, 8e dit qu’il mourut de maladie à Confianrinople, îlcg’fi’fu" a

deregret de la mort de fon frere. ’ l
Celle execution fut incontinent diuulguee parle camp, ou la commife-

ration 8; la douleur f’efpandir incontinentdans le coeur de tous, 8: n’y en
eut pas vn qui ne vint voir ce trilie 8c piteuxfpeétaclc , principalement les
Iennitzaires,qni entrerent en telle rage 8: fureur,qu’il ne leur elloit befoing
que d’vn che pour les côduire, carils elioien’t portez d’eux-mefmesà com-

mettre to’utes fortes de melchancetez , voyans celuy qu’ils auoient defire’
pour fourrerain gilantpar terre, fe doutans bien qüe c’elioit là le fujeét de la

mort, ne leur reliant plus qn’vne chofe, c’elioit de porter moderement ce à i y . .
quoy ils ne pouuoient plus remedier, dont tous tril’res 8c pleins de larrries,-.dccf;*c°n
ils fe retiroient en leurs tentes où en tonte liberté ils plaignoient la miferable, tes farces»

aduè’ture de ce panure ieune Prince. Tantoll: ils parloient de Solyman com- ””””
me d’vn vieillard fol 8a infenle’,quelques-fois de la mefchance’té 8: cruaùté

de lamaralire,8t toutes-fgis ils teintoient tout: l’execntion d’vn fi-mefchât’

KM
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,aüe, flafla malice de Rul’tan , ne pouuans conceuoir comment il citoit en?
tré dans la peufée du pere, d’elteindre vne fi grande lurniere delà maifon

Othomane , 8c de faire mourir vn fils fi bien né 8e defi grande efperance.
En fin l’allliâion fut telle par tout le camp, que pas vn ne voulut manger de
tout ceiourla, non pas mefmes gourer de l’eau, plufieurs mefmes conti-
nnerent celte anltere abliinence plus long-temps , mais les pleurs contis’
nueront plulieurs iours , 84 n’y voyoitvon aucune a parence qu’ils les deuf-

aussi: de- fcnt celfer, fi Solyman n’eul’t depolfedé Rultan de a charge, mettant en la
pue” d’à place Achmet Balla , 8c releguant l’autre a Confiantinople: peut-eftre melÏcharge. de
A°hm°mm mes par le confeil d’iceluy. Lequel changement arrella vn peu les pleurs

aimé t
I igue"- ”’ 8cadoucitles courages des gens de guerre, s’imaginans, comme le vulgai-
,’ ., ’. i re el’t credule, que Solyman auoit recogneu les mefchan’cetez de Rulian,
i ’ .Î , les philtres 8e brenuages fophil’riquez defa femme 8e qu’il l’e repentoit def-
f i, « . ’ ia , encores ne ce fuli fur le tard de ce qu’il auoit faiét , que c’elloit la caufe
i ’V 5 inaugurer pourquoy i anoit chalfé Rulian, 86 qu’il ne pardonneroit pas mefmes?! fa

W ” jËux’i”e’n”ii-’ ’ femme fi toit qu’il feroit de retour à ConflanrinOple , Rultan eliant doref-

" ’ l3. l au” nauant hors de toute efperance de recouurer la dignité , 8: par le moyen de
’celieimprel’lion, toute la rumeur s’appaila. i ’ i

. "i, . o sakieh du Q11elques-vns ont dittoutes-fois que les Iennitzaires entrerent en tel-
’ 1 Iennitzaim- le fureur quand ils virent ce Prince mort, qu’ils fe ruerent’fnr les foldats

"i tu qui tenoientle party de Solyman , defquels ils tuerent plus de deux mille
fur la place, fans vn grand nombre de blelfez , crians tous d’vne voix qu’ils
vangeroient la mort de laquelle ils vouloient fçauoir l’occalion. Ce qui mit

l, i , Solyman en telle peine, que lans l’ayde d’vn de fes Balfats par lequel il leur
. I. . fit deliurer vne grande fomme de deniers print les appaifer, il fe full: trouué

l -’ - ’ ’ en danger delà vie, carils venoient enfoncer l’a tente fans cofideration ny
de fa dignité ny de fa performe. Ils adionlient qu’il en fut fi deplailant, que

pour en faire penitence il fe mit en chemin ponraller ala Mecquegmais
vw qu’eliant îlfailly parles Perles, il fe contenta d’aller en Hierufalem , où il

offrit des facrifices pour l’ame de fou fils : on dit encores que ceux qui def-
poüillerent le miferable Multapha aptes qu’il-fut mort , trouuerent des let-

y tres qu’il auoit mifes en fon fein quand il partit defon pauillon pour aller
. a baifer les mains de fon pere, auquel ayans ellé prefentees il né les voulut ou-

urir pour lors , mais aptes que ces emotions furent vn peu appaifees , il le les
fit apporter , les leur, 8e trouua qu’en icelles elioient de pointât en oiné’t
couchees , les machinations de Rulian 8e de Roxelane , dont il fofaifl’: telle-
ment le cœur, qu’il fut plufieursiours qu’il ne vouloit parler à performe.
On adioulle encore que s’il n’eut en refpeé’tâ la difpofition de toutes cho-

lès comme elles elioient alors , il n’enli pas faiô; mourir Rultan de la mort ’
qu’il meritoit, mais l’enli faiôt manger vif aux chiens : toutes-fois Bolbec t
Ambalfadeur de l’Empereur Ferdinand vers Solyman qui a efcrit parti-
culierement celte hilioire en fa feconde epiltre, n’en faiét aucune men-

, 4g tion. ’ . -i. ." , . Ces chofes ainfi executees, Solyman s’en retourna à Conflantinople,
’ mais, Roxelane non contente d’auoir fait): mourir Muliapha, penlà qu’il.
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n’y auroit point de feuteté pour fes enfans li elle n’extermiuoit toute la race

de ce Prince. ’Or comme elle elloit fort fine 8c fort artificielle , elle iugea
qu’il falloit differer’e’ucore pour quelque temps, 8e cependant felou que les

occalious le prefentoienr , elle rapportoit à Solyman que toutes les fois que, Menus de .
fou petit fils (àfçauoirlefils deMnl’tapha) eltoit porté en public dam, la Roxelane

pour faire
ville de Prufe, (car on le nourrilfoitlâ )-qne les enfans de cette ville auoient aux il;
accoultumé de luy fouhaitter tout bonlheur , 8c de defirer’ qu’il peult plus ’ ”

longuement viure que fou pere , que cela ne tendoit aautre fin finon qu’il
riualtde l’Empire fou’ayeul,8t pril’t vengeance de la mort de fou pere,qu”e ,

l’es Iennitzaires ne manquerOient point au fils de Mullapha, la mort duquel
enw’ce faifant n’auroit apporté aucune tranquillité à l’Eflar ny à l’Empire,que

la plus ancienne croyance en la Religion Mahomerane citoit de n’y auoit la
aucune feuteté pour les enfans de la maifon Royale. (Æe cette couliume la
citoit la proreétion du Royaume 8: de la famille des Othomans , laquelle
citant en afiiié’tion , la Religion ne pouuoir anlli fub’filter : mais que fa rui-

ne 8; defolarjon ne pouuoir arriuer que par des dilfentions 8a querelles do-
meliiques. Afin doncques que fou Empire, la maifon 8e la Religion penl’t
.eltre cdnfernee , qu’il valloit mieux par vu parricide des enfans cuiter vne i
guerre ciuile , car la plainte qu’on feroit des enfans feroit recom pencee par
la proreé’rion de la Religion, 8c qu’il falloit moins pardonner au fils de Mu-

liapha qu’à tout autre , parce que par vne certaine contagion du crime pa-
ternel il commençoit defia à titre nuifible, fi bien qu’il n’y auoit aucun
doute qu’il ne fultbienÏtolt le chef de la querelle paternelle.

, SOlyman perfuadé par ces raifons , confenrit facilement à la mort de fou ftfltïfgfif
petit fils, en donnentla commillion àvvn Ennuque nommé Hibraim pour Ion 61s,
aller a Prufe baller la mort de l’enfant; oùeliant arriué il mit toute peine de
deltourner l’enfant de la venë de la mere , car iltenoit cela pour vne mef-
chanceté trop inhumaine de faire mourir vu enfant la mere le fçachant 8c
prefque denant fes yeux , ioinâ qu’il craignoit quelque tumulte populaire, 1
comme de. faiét il auoit quelque lubiecït de crainte de ce collé la , voicy
doncques l’artifice duquel il vfa pour furpreudre cette femme. Il feignit ’
que Solyman fanoit ennoyé l’a pour vifiter elle 8: fou fils, 8c luy dire qu’en- -

cores que par mauuais confeilil enll faiiSt mourir fou mary Multapha , qu’il

en auoit toutesfois vu grand repentin, bien que ce full, trop tard; mais
qu’enrecô pence il aimeroit d’autant plus le fils qu’il s’elioit mon’l’rré l’encre

enuersle pere , il dit encores. plnfieurs autres 8; femblables chofes , afin que
cette trop credule mare luy adioul’rall plus de foy , 80confitmale tout par

quelques petits prefens &autres mignardifes pour luy olier tout ombra-
ge. A pres qu’il eut elié la deux iours,il luy propofa de s’aller promener aux 33333::
champs, [pur iouyr d’vn air plus doux 8c plus libre que celuy de la ville, 8: ennoyé pour .
faiét la partie pour le lendemain qu’elle deuoit monter au carolfe 8c (on fils 33:33.
aller denant à chenal, cela fembloit hors de tout fonpçon,ce qui luy fit con. m’a”
fcntir : ,or l’ellieu de ce carrolfe eftoit c’ompofé de forte, que fi toli qu’il ren-

contreroit quelque chemin rude , il falloit de uecellité qu’il le rompili.
Ainfi l’infortuuee P’riucelfe fins auoit preueu ce qui luy pouuoir arriuer en
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684. Continuation de l’hilloue .
ce mal-heureux voyage fortit de la ville: Hibraim cependant, comme li par
.occalion le difcours l’eult emporté ,’ denauçoit de bien loing le chariot , la

mere fuinoit aptes le plus ville qu’elle pouuoir, mais comme elle fut arc
rince ou l’Euuuque auoit bien preueu qu’elle deuoiîrpali’er par des lieux

raboteux, vue’rouë du chariot ne faillit point au i a le rompre :ce
u’elle ayant pris pour vn tres-mauuais augure, elle quitta la le chariot, 8c

e mit à pied pour fuiure fou fils ,’ accompagnee feulement de quelques

fernanrcs. ’ ’’ 3- Mais Hibraim citoit defia arriué à la maifon dellinee pour ce meurtre,
en laquelle il n’eut pas fi roll mis le premier pas fur le feuil, qu’ilfprononça à .

cét enfant le fuueltearrelt de la mort, 8; qu’il luy auoit cité ain l commano
Nowmrœ dé par l’Empereur : à quoyou dit que l’enfant refpondit, qu’il ne prenoit

Monica pas cela comme venant de l’Empereur, mais comme vu commandement ’
m" in?” de D r n v, auquel il faut necefl’airement obeyr : 8c difint cela, qu’il prefen- "

ta à l’infiant la telle a: le col pour ellre ellranglé , ainfi finit ce ieune horn-

me de tres-grande efperance. L’Eunuque cependant print la polie , 8c l’en-
fuit le plus ville qu’il luy fut pollible, 8c bon pour luy, car la mere arriua in-
continent prefageant delia fou mal-heur , où elle trouua fort fils qui venoit

(P1371? d’ex pirer tout palpitant, mais qui ne relpiroit plus. Alors la pauute Princef-
’ l’e voyant ce piteux fpeétacle , route pa mec de douleur fe ietta fur le corps

de l’on cher enfant, où elle colt faiâ la catalltophe de celle tragedie accom-
pagnant fou fils à la mort qu’elle auoit abandonné fur le chemin , fi elle
n’eull ellé promptement fecouruë par fes femmes. Mais reuenn’e’ à foy , 8:

n’ayant point de termes pour le plaindre tout à la fois comme elle cuit bien
deliré, de la cruauté barbarede Solyman,de la melchanclté de Roxelane, de
de la perfidie 8c trahifon de l’Eunuque Hibraim ,. elle feu print a l’es che-
ueux qu’elle arrachoit à grolfes poignées , 8: si fes vellemens qu’elle mit en

pieces , remplilfant l’air de cris 8: de gemillëmens , lelqnels ellaus venus ’
iufqnes aux oreilles des Dames Prufiennes, qui recogneurent la voix de

Afi’eétion’ des leur afflige: Princelfe, comme elles luy portoient tontes vne tres-grande .
ËÏ’ËCÎÂÀ. affeâion, elles fortirent andeuaut d’elle auecqnes leurs filles 8: leurs I truan-

33; 1’ m- tes pour voir ce qui luy elloit arriué. Mais ayaus entendu ce pitoyable acci-
dent, on ne les peut retenir qu’elles ne fortilfeut a la foule , comme fi elles
eulfent deu rom re les portes de la ville, allaus errantes 8: furienl’es par les
champs, ne de trans que de rencontrer le ’mefchant Ennuque qui auoit

parrainent commis vne telle cruauté : que li elles l’eulfeut tenu, il y a grande apparence
:ÎË’i’r’i’r’ii’a’i’r: qu’elles l’eulfent defpeeé plus menu que les Bacchantes ne firent iadis Or-

phee, mais il anoit donné fi bon ordre à fou faufil, 8: auoit tellement gaigné

e denant, qu’elles n’auoient garde de l’attraper. ’
XLV Il. Roxelane ayant ainfi par fes’mefchautes inuentions faiét mourir ce pan?

ure petit innocent, fe vid au delfus du vent, fes delfeins ayans li henrenfe-
ment reülii : Mais les allaites ne demeurerent pas à ces termes , car il relioit
encores deux enfans àSolyman , Selim a fçauoir 8: Baiazeth , Selim elloit
fauorilé du pere , Baiazeth de la mere , à Selim le pere , à ce qu’on difoit,

i anoit promis l’Empire , l’il le furuiuoit 5 8c celle refolution citoit alfez co-

guetté



                                                                     

fin

. leslremu’e’mens , 8e principalement de gendarmerie qui auoit to’ufiours fort

fieœnH-w-Pfie-Fraïâïîmgxz-
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gnetië de Baiazeth, ce qui luy faifoit chercher les moyens de fellabli’r, 8k de Roxelancrnet’

ellemel’me fa .’ rçgarder de toutes parts l’il ne trouueroit point quelque inuention de ch’ano dm- m, u.
gerl’incertitude de la fuccellion paternelle qui luy pouuoir efchoir par la d’"”’”°"’

mort de fou frere, en vne certitude de fortune alfeuree. A cela elioit-il ’
pouffé par la more defia tonte teinte du fang des inuocens, 8e qui f embloit -
vouloir ellre encores arroufee du fang de fes propres enfans , ioindt qu’elle
ellimg’t ellre plus’honorable à celluy- cy de perir en dilputant de l’Empire,

que d’attendre que fou frere le fifi ellrangler comme vne viâime par vu
bourreau. Baiazeth ayant doncques celle intention, &faifimtalfez paroi- I

’llre à Selim fou mefcontentement, il ne le prel’enta pas, ce luy fembloit, vu -

plus beau fujeâ que de la mort de Mullapha; Ce Prince auoit lailfé vu tel
defir de foy, que lufieurs aptes fa mort fennuyoient de viure, tant ils
auoient mis en luyl’a principa e efperance de l’ellablilfement deleurs affai-
res,ne fe foucians pas de mourir comme luy, ourueu qu’ils prinlfent la van-

eance defamort. (ëielques-vns mefmes çachans bien en leur aine qu’ils K
lauoient fauorife’, entroient d’auoir aucune charge durant l’ellat prefent,

.85 ne cherchoient que les occafions de nouuelletez , pour ruiner 8: mettre
tout en trouble , il leur manquoit feulement vu chef, de faire reuiure Mue
Rapin il leur elloit impoliible s mais on pouuoir bien feindre qu’il elloit

vinant. .H On donna cet aduis à Baiazerh qui n’en refiifoitaucun,rnais il trouua
celluy- cy fort propre a les entreprifes. Il choifit doncques parmy fes efclaè
tres vu homme de fort baffe condition , mais qui anoit du courage, quife man, (Ï;

’ deuoit dire ellre Mul’tapha , 8c ce qui feruoit encor le plus a ioüer celte far- gâtât
ce , c’elioit que celluy-cy rell’embloit de taille, de vilage 8c de l’aâion à ce lieu de Mao
Prince la. Celluy-cy difoit qu’il s’elloit launé de la mort qui luy auoit ellé ””’”” ’

.preparee dans le pauillon de fou pere par la fuite , 8: qu’vn autre auoit ellé
fuppolé en fou lieu , 86’auecqnes ce langage il commença de paroillre’ en

celte partie de la Thrace, qui elt andelfns de Confiantiuople ,8: qui regarde Cam un.
leDanube, non loing des Prouinces de Moldauie 8c de Valachie. A ce par" assai;
nom de Mullapha il le prefentoit’a- luy vue infinité de commoditez print âeiz’e’iËË’Ê’Ëi’.

aimé Mulhpha , dont il eut aptes vugrand nombre autourde fa perfOnué:
mais. auparauant il fit femblant de tirer pays accompagné de peu de gens,
pour donner plus de croyance à celle feinte: 8: commecenx des lieux par

ou il pall’oit demandoient à ceux de fa compagnie qui il citoit, ilsmon-
liroient pluliolt auec crainte, qu’ils ne le deelaroienr, qu’il citoit Mullapha à a .
8c luy guifail’oir vne action qui fembloit leur empefcher,ce qui rôdoit ceux fait’rs’âi’m’à’i

quinl’a bordoient plus curieux’que iamais , de fçauoir qui il el’to’ir.

’ En fin cela fe declaroit comme en feeret, 8c suif-roll: chacun fe Venoit
coniouyr auecluy de fou ioyeux aduenement,priant D 1 a v pour fa prof po
rité,8c lit delfus il leur racontoit comme ayant ellé appellé par fou pere,il fur n

aduerty par quelques-vns des fiens de ne le prefeutet pasà celle premiers
colore, de forte qu’il auroit tellement gaigné vu de fes amis, quiluy tell.
fembloit aucunement, qu’il s’iroit prefeuter au lieu de luy, leque aulii- roll
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’ Comme il
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qu’il fut’deuantîfon’pere , il fut ellrat’aglé fans. dir’e pourquoy -,. ’85 aptes auoit

’ elle ietté denant fou pauillon 5 auquel temps ily en eut, plufieurs qui reco-
gneurentbien la fraude , mais le plus grand nombre auoircreu que c’elioit

a luy , les lineamens confus que lacraiut’e de l’a-mort luy auoit’peints â la face
. eltaus canfe de leur faire croire que c’eltoit luy-mefme qui auoit ellé oc-

cis. Ce qu’ayant bien coufideré , 8c voyant le danger qu’il y auoit pour luy
de’demeuret là,il print la’fnite , .85 commença à. confulter de [051 falnt,
qu’il s’cn’clloit fuyauecques vu petit’nombre de gens pour rendre la retrai-

. (le plus ’.couuerte.8t.plus fente: que pour la mefme raifon il auoit mis fou.
- chemin ar le Pour, 8: delà parles peuples du Bofphore, où il auoit pris fou

principal’refuge en la foy defes amis -,’ lefquels il prioit de ne luy manquer
point au befoiug ,. 8c qu’ils ne filfent pas moins d’ellat de luy en l’aflliôtion

qu’il retenoit par la mefchanceté de fa mamllre , qu’ils anoient accoullnmé

de faire lorsqu’il citoit en’profperi’té.’ ’ - ’ .
. ’ Qiant à luy qu’il elloit tefolu de’vanger celle iniure , 8c de fe mettre en

feuteté. par les armes.Î Car que luy elloit- il plus relié t n’anoitdl pas alfez ef-

prouue’ parla mort de celuy qu’il auoit fuppofe’, que] danger il enlia couru
s’il s’y full prefenté luy-mefme , 8c quelle ef’toit a bonne volonté de fou

pere enfeu endroiét , puis qu’il ne vinoit que par ion erreur , 8: non par la
picté paternelle? Mais ne fa maraltre compolall tant qu’elle voudroit de A,
nouueanx venins ponta ieuerl’entendemennau vieillard, &le faire deue-”

. nir fol de fou amour, pou’r le porter à tout ce qu’elle fçauroit imaginer de
mefchant. (ère l’on minil’tre Rul’tau entrepril’t fi bon luy’fembloir de non-

ueaux malfacres , fi elt-ce qu’il le faifoit fort que fes amis. ne ’ l’abandonne?

roient-iamais , par l’ayde defquels il efperOit le retirer de tous dangers, 8c ve-
nir au dell’us defes ennemis , lefquels il elloit alfeuré de furpalfer tous en
’ randenr de courage , ioiné’t qu” il elloit tout certain que les Iennitzaires

8: la meilleure partie des domelliques de fou pere courroient aulii reliai
fou feconrs , quandils fçauroicnt’que luy qu’ils auoient pleuré mort, citoit

- neantmoins lein de vie, que tout ce qu’il leurrequeroir pour-lors, c’elloit
u’ilsle vau ulfent bénignement retenoit 8; le prilfent en leur protection,

’dutantfahe’celiiré. ’ : ’. I. à p’ - . 1’
Il muge fi - Ali fin les chofeszqui le unifioient au commencement a cachettes ,- com-
biep fon «tête mencerent de fe negocier publiquement , 8: luy faifoit le mefme difcours à
Ë’CÏÂÊ’Âii’r’a’i.’ touscenx le ven-oientaborder,com me faifoient anlli’. ceux qui f’elloient

f;,î’f.,f:,’,’.’.’â”’ rendns’c’ornpagn’ons de la fuite ; ce citoit encore confirmé par des gens

1,2554”: qui n’elloieut pas de petite ausho’riré que Baiazeth auoit gaignez de fou
” » ’ ’ party :’ de forte quela plus grande partie des hommes qui ignoroient l’af-

faire, tendieut celte fraude pourvue venté.- car. touteecy fut manié auec
vu tel artifice, que plnfieurs mefmes de ceux qui auoient. cogneu Molla-
pha lors qu’ilviuoit, 8l qui fanoient veulmort ellendu deuaut’le pauillon

, de loupere ,. ne vouloient pas Jetoiretoutes-fois Ce qu’ils fçauoienr alfeuréJ
ment’,*’84 fouffroienod’eltre perfuader: que celluyocy eltoir le vray Mulla-i

ph: :n’neanrmoius les feruiteurs 8: les plus familiers "amis de ce Pririce,’i.qui
auoignt encores la mentons toute fraifche desc’hofes qu’ils auoient venês,

u a - a:
N .
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de quip’or’toient fa vif’ueimage dans le coeur a; dansles efprits,ne pouuoient

efire trompez, de cependant aueuglez, partie parla crainte, partie parla
douleurôtpar la colere, ne le foucians pas de foufl’rir quoy que ce peuft
sur: , lafl’ez de viure aptes leur feignent a; leur amy , donnoient

’ ’ à ce compagnon cy aullî bien que ceux que nous venons dedire le nom
de. Mufiapha , dilans que ’celuy qui auoit cité tué efioit vn homme fup-
pofe’. Et quant à, cet impofleur , prommettant aux vns ô: donnant libera-
lement aux autres de l’argent, qu’il difoit auoit encores gardé de l’on an-

. cienne fortune ,. ( car Baiazeth auoit donné ordre que rien ne manquait de
ce collé-là) il retenoit les vnsôc ioi noit les autres à fan party, de forte
qu’en cpeu deiours il afTembla vne te le puifl’ance , a: qui augmentoit. telle-

ment eiour en iour , qu’elle arriuoit en fin iufques à a grandeur d’vne at-
mee, quand les plus voifins Saniacs enuoyerenr en grande haf’te des mella-
gers à Solyman, par lefquels ils l’aduertifi’oient-"des menees 8C des’forces

qu’afÎembloit ce faux Mufiapha. ’ i
Si toit que Solyman eut receu ces nounelles, il foupçonna incontinent ont: que

a met Solymanque C’efloit vne inuention qui venoit de fes fils , perfuadez 8; conduiâs a Pommpgç.

gligé. Il manda doncquesa ceux qui luy ancrent efcrit, des
goureufes , de ce qu’ils n’auoient point empefché le progrez de affaires de

cet impofieur, les menaçant fort rigoureufement , que s’ils ne donnoient
ordre qu’il full: pris 8: lié dans peu de ioùxs; qu’il tiendroit eux 8; leurs
compagnons coulpables d e fes mefchancete q: 8c afin qu’ils pcufl’ent exe-
curer cela plus facilement , qu’il leur enuoyoit vn de l’es BaiTats pôur les fe-

courir ,’ nommé Pertau , (qui auoit efpoufé la vefue de Mahomet, le fils
aifne’ de Solyman 8: de Roxelane) accompagné d’vri bon nombre de Ien-

nitzaires 8: autres foldats de la Porte , mais que s’ils vouloient fe nettement
purger du faiôt , ils termineroient celle affaire par ’eux- mefmes auparauant

’ qu’il leur fut venu du feconrs. Pertau menoit des forces plus affidees qu’en

grand nombre, car Solyman auoit faia vn triage des chefsôt de tous les
membres descompagnies , 8: mefmes iuf ues aux fimples foldats aufquels
il auoit le plus de confiance , car y ayant a. ez de fubieâ de craindre que par
artifice, ou par largeiTes 8: dil’rributions d’argent, les foldats finirent a tour-

i’eul nom de Mullapha auoit remué les efprits de ceux qui ne cherchoient
que des nouuelletez , de le vulgaire des Iennitzaires demeuroit aux efcou- «il mm?
tes pour attendre l’euenement de ce remuëment, mais en intention ce-
pendant de confondre toutes chofes , de forte que celle affaite n’eftoit pas

fans danger. i 4Les Saniacs ayans receu le commandement de leur Seigneur, firent la
plus grande diligence qu’ils peurent pour s’afTembler, s’exhortans l’vn l’au-

tre de baffer celle affaire , 8c prefl’er de toutes parts le faux Muflapha , pour
corrompre le cours se s’o p pofer a fes entreprifes. De forte que remplifi’ant
tout de terreur 8; d’efl’roy , ils empefcherent plufieurs de fe venir ioindreà
luy, quand ilsllcur. reprei’entoient le peril eminent auquel ils s’alloient precig

. cela par autruy : c’ell pourquoy il iugea que cela ne deuoit point gare ne. Cherle pro-

n a

[v.mefin’e

o - , . - . ma le choixnet leurs enfeignes pour celuy contre lequel ils efiorent ennoyez; car le tantale: capi.
ines queu

des foldats

rez de cette
ettres. fort ria àIprwfition-



                                                                     

3.. gîter. Cependant Pertau venoit auccques fou armee’, 8: n’eûoit pas
eaucoup eiloigné de ces’lieux l’a , que ceux de la trouppe de Mufia-

5:51:31 plia, qui n’efioient pas encores bien refolus, (commeilarriue ordinaire-
âzgsgâtl’abî- ment en telles chofes,) fe voyans preuenus parla diligence &enuironnez

, ’ de toutes parts par vne multitude de gens de guerre, commencerent d’a-
’ ’ noir peut , fi que quelques-vns s’en allerent du commencement, mais aptes

i
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i

l "’1’ ’ l tous ayans mis la honte fous le pied, 86 oublieux de leursptomefl’es, quit-
tans là leur capitaine , le retirerent’cliacun où ils trouuerent leur commodi-

’ l Lui-mefme té. Et comme Mufiaphas’efforçoit de faire le mefme auccques fesprinci-

en ris 8c en. . A . . . . . .un”: àSoly- pan: confeillers &mmii’ttes , les Saniacs le preuindrent 8: le prindrent Vif,
m” ô: tous enfemble le liurerent- au Balla Pertau , qui l’enuoya auccques feu-

te garde àConflantinople, où S olyman tira par la violence des rourmens
de la ue’iiion ,toute la vetite’ de ce qu’il defiroit , 8: cognut clairement les

, entreprifes de Baiazeth , fes plus fecrets confeils, à: tout ce qu’il auoit dans
33:33;; le courage, quelles forces il auoit , à: à quoy il les auoit deflinees, 8; com-
l’cmrerrifcn me il fe deuoitiondre’a elles. Luy cependant ef’toit bien en, tine s’ilde-

l ’ uoitveniràConflanrinople tout droit ou marcher contre l’on tere,voyant
: la ’ f .* I -’ fon faiéi: defcouuert: mais tandis qu’il s’arrei’tea l’execution de fesconfèils

si a mal digerez , il fe les void tenuerfez par la diligence de Solyman , lequel ne
z jà , saunai en voulant pointfaire voir ala populace les fecrets de ccfie entreprife, ny dona
H. g""d""’"’ ner à cognoifire aux Princes el’trangers fes querelles domefiiques, con-

te,&Solyman ,. . . . . .f0" "W demna (contre facoui’tume) tous ceux qu il tenon prifonniers,d eflreiet-
mu’h’” rez furla minuicËi: au plus’profond de la mer: &grandement irrité contre

7’ Baiazeth", qui auoit ofe’ commettre vne telle mefchanceté, il penfoit-en foy-
mefme de quel fupplice il le claai’tieroit : ce que fa femme, qui eiloit fort

iubtile defcouuritincbntinent. , . ’
I Delà doncques à peu de iours , comme elle recogneu: que l’ardeur de

g celle colere cfloit vn peu refroidie ,ellc entama le propos àSolyman, luy
I . repreicntantl’imprudence de la ieuneifc,la neceflité du fai&,rapportât plui-
l» ’ lieurs exemples de fes maieurs, que la natureauoitimptimécela dans l’ei2
’ prit d’vn chacun , d’auoir plus de foing de foy que des ficus : Q1; chacun

euitoit la mort tant qu’il pouuoir ; qu’il ne fal oit pas grande chofe pour

’ Ï l . "troubler l’efprit des ieunes gens, qu’ils citoientfacilementdeftournez du

il . .. . .l ’ bon confeil par celuy des mefchans : qu il elioxt raifonnable delny pardon-
’ ner la premiere faute ,que S’il fe’repentoit , que c’ei’ro’it vn grand prix au pe-

- 0 . s . . e bi a a .i ’re dauorr iauue’ fon enfant, mais ques il retombort, il luyramenteurort
il alors ce qu’il auoit faiû auparauant, 8: auroit toufiours le temps de le bien

- bl- chaPtier pourl’vne se pour l’autre. Que s’il ne vouloit point luy pardonner
pour l’amour de luy , qu’il le fifi pour l’amour d’elle qui l’auoit engendré:

u’il ne deuint point cruel contre ce fang qui leur efloit commun:car
l

r -’ ’ ôcq1
’ ’ ’ ’ ’ l a .i " g ’ que contentement aurort-ilfi de deux fils que D 1E Vlcur auoit lainez,

parfum, i’vn auoit cité ollé parla feuerité du perc 2Elle le fupplioit doncques d’a-

d°R°xchn° doucir facolere, 6c bien que le chafiiment full plusiuile,qu’il preferai’t
pour Baia-

iÏ i . mir. . neantmoins la clemenceâla rigueur. Œil print exemple fur D [E v mef-
me tresàpuifl’ant ô: tres-mile , qui n’vfoit pas toufiours d’vne extreme feue-

l * h tiré,
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tiré, mais-qui gouuernoit la meilleure partie des mdrtels. par mifericmde,
autrementil faudroit qu’il exterminait tout le genrezhumaini,zn’iais eniiers
qui doit-on. plus viande clelmence- qu’enuers fes enfant? que-B.aia2etla ’fee
roiridorefnauant l’on deuoit, ô: que la ctaiutecn laquelle il vinoit â .prefcnt . -

luy. diane office par vu pardon fi fignalé, luy ferme-rendre par aptes tout
lionne-ut 1&4 obeyffa-nçe, n’y ayant pas-plus belleinuen’tion Pour retenirvn Î I
grandscou’rage, que lagrace 541e bien-faié’tiqu’ellelny refpondoil: que la il
memoiqudC. cc pardon. rcm’pcfchfiioiv de retOmber cnpareillcfautfe, de V ’
quele fils fatisferoit cil-aptes à’fon pore par toutesfortes de deudirs ,.de fubi

,minimisât de feruices. A ces paroles’elle Conioignoit les larmes;& les carefv 511331316 "f;

fes , fi bien qu’elle fit tant par fes artifices, qufeller’arnolit le courage de 80,. la» ’ v M
lyman’, lequel flechiflant pluProŒà- la pitié naturelle se aux paginerions de

(a femme qu’à la iuflice, il luy promit de pardonner a,Baiazeth,-rrioyennam l
qu’ilvint âc-qu’il’receufl: en perfonndfes commandemens.Ï ’ ’ : ”

Ï h La nacre diligente auffi-toil celle affaire, a: faiét entendre fecrettemenn
qu’iline, craigne point de venir quand (on petele mandera , qu’il n’y auoit
aucun danger, eflant retourné en grace parfoninduflzrie ,I 8c qu’on n’auoit ,
plus d’aigrfeur ny de fiel pour luy A cet aduertiii’ement Baiazeth ayant repris

nouuelleï efperance, il refolut de fe fier en fon’pere, auccques crainte tous Lequelvîen!
tes- fois, ayant teufiours’deuant les yeux la fin de fou frere Mu flapha, cet ËÊl’c’Î’m’

exemple luy donnant airez de fubieél: de penfer au danger où: il s’alloit ex-

pofer. Toutes- fois il vint au lieu defiine’ pour celle coiiference àvne ho-
flelcriea fçauoir, difizante de quelques milles de Confiantinople, queles
Turcs appellent [Caref’traii , car il ne voulut pas que cette entreeveu’e’ fe fifi:

dans Confianflrinople , de crainte qu’il cuit quelques meneesauecques les’
Iennitzaires , Be qu’elle n’apporraPr quelque trouble. Comme doncques il

fut defcendu de chenal, les feruiteurs defon pere vindrent audeuant qui i .
luy firent commandement d’ofiet l’efpee ô: le poignard, ce qu’ils pratti« "

quem entiers tous les autres qui ont affaire 8: veulent approcher de leur.
Empereur : toutes-fois vn fils qui n’efloir pas trop affeure’, c’efioit allez

pour luy augmenter fa crainte, mais la mere qui auoit airez preueu quelle
frayeur il deuoit auoit en cctabbouchement , s’eftoit mife en vne cham-
bre prochaine de celle maifon par ou Baiazethdcuoit pallier, souil y auoit ’
vne fenel’rre tonnerre d’vn linge , par laquelle elle luy cria commeil pailloit,ç

Carmina-031i, Corcomd, c’eil a dire , Ne Crains point mon fils, ne crains point; La in"; cm
ce qui redoubla l’affeurance de Baiazeth , d’entendre ainfi la voix de fa’gfsuà’îffigïfi,

mere. j a H v . ; - ’ ’ 5- i tre-M?” j.Comme il fut entré &que fon pereluy eut cômande’ de fe fichu le tan-i g
’ ça fort aigrement , de ce qu’il auoit efiéfi remeraire de prendre les armes, Ëfggilfiîmfà

qu’ on iugeoit qu’il eufl leuees contre luy: car encores que ce fuit contreffonfili-
Ion frere, neantmoins le crime fembloit titre plus atr0Cc,que ce n’elloit pas-
tant contre luy , que c’eiloit vne violence qu’il vouloit faire à leur Religiorv

ui s’artefloit du tout à la predel’rination’, queluy feul par vne guerre ciuir-

’ le s’efforc’eroit de faire tomber l’Empire des Othomans en vne totale
ruine, defquelles chofes. il deuroit eflre toufiouxs bien efloigné , s’il euPt tu:

i ’ S S fr
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quelque fentiment de picté, fans qu’il voulut mettre en anant l’attentat

u’il auoitfaiét fur (on Empire durant la vie, auecqnes le grand mefpris de
l’aperl’onne, 8: vne tres-notable ininre qu’il luy faifoit, que toutes ces cho-

fes le rendoient coulpable d’vn crime li detellable , qu’il ne fe trouueroit ia-
mais de chaüiment allez digne pour l’expiation. de li grandes mefchante-

à l rez , tontes-fois qu’il auoit refolu de luy pardonner, ô: d’vl’er plnlloll en v

in Ph . . .. . v . . . ,dans. [on endrorâ de la benignité de pere, que de la rigueur d vn tulle toge, afin
que d’orel’nauant il lainait à D in v la difpofition des chofes futures, lut
lefquelles il n’appartenoit pointaux mortels d’interpoferi leur iugement.

I Q1: D [E v de la pleine a; abfoluë pnilTance , tra-nsferoit a; dnnnoit les
Royaumesâquibonlnylembloit,’ 8: que f’il elloit au dellin qu’apres la
mort il deult regner , qu’il en eltoit content , puis qu’il n’elloit pas en la

t pnill’ance humaine, de dilpofer a: de changer ce qui anoit. elle diuinement
ordonné. Voyla pourquoy anlli, fi D I E v en anoit determiné autrement,
c’elloit folie’ de trauailler à l’encontre , a: fe bander contre la diuine volon-

té , 8: ( fil faut dire) combatte auecqnes. D r a, v , a: partant qu’il ne le mu-
tinal’t plus d’auantage , 8e lailfant fou frere en paix , ne tronblall plus le tec
pos de fa vieille’ll’e : que fil entreprenoit iamais chofes femblables , de
qu’il excitait encores de nounelles tempelles , qu’il l’all’eural’r qu’elles luy

tomberoient fur la telle, se qu’il n’auroit pas pardonde la feconde faute,

comme il anoit en de la premiere , ny ne trouueroit plus vn i et: doux
se faucrable , mais qu’il le refleuriroit vn vangeur tres- feutre (l): tous fes

crimes. .Comme il enll acheué de dire ce qui luy eut pleu, 8c que Baiazeth eut re-
l” ondu fort peu de chofe , 8e plnftoll; encores en l’acculant 8c en confelTant
Il: faute, qu’en fexcufant à; en la niant, 81 qu’il eull: promis d’orefnauant de

f: ranger en tontes chofes fous la puillance de fon pere , 8: luy rendre tou-
te obeyllance , Solyman commanda d’apporter à boire, felon la couliume
des Turcs, quand ils fe reconcilient,& d’en donner premierement’a l’on fils;

ce breuuage el’toit compolé d’eau, de fuccre, a: de certain ius , lequel Baia-
zeth (encores qu’il l’eul’r bien voulu )’ n’ofa refnfer, 8: le beur auec Vn efprit

merueilleul’ement troublé, decrainte qu’il auoit que ce ne full fou dernier

breuuage: mais fou pere ayant au mefme inflant ben de la mefme liqueur,
luy olla toute fa deffiance. Ainfi Baiazeth ayant en vne plus henreufc
ifi’në en [on embouchement, que fon frere Mnl’tapha, fen retourna en fou

Saniacat.- A ’fifâffm Mais afin qu’on puill’e voir la fin de toute celle tragedie, le dernier arête
en fut ioüe’ par le Balla Achomat , qui auoit elle mis en la place de Ruflan,

(celuy qui machina la mort de Mul apha) lors que Solyman pour appai-
1 ferla fedition des Iennitzaires , luy cita l’cllat de premier Vizir ,’ ô: l’auoit

donné à Achmet , auecqnes promell’es de ne luy aller point fou cachet tant
qu’il vinroit, mais celle promelTe luy confia la vie, car Solyman voulant
qu: on le tint pour vn homme qui gardoit fa parole , chercha vne occafion
de le faire mourir pour luy alter celle charge, 8: la remettre entre les mains
de Rufian , qui n’en auoit elle depoli’edé que par fo’n confeil mefme, com-

i x I i me

Il: boiucnt
l’mâl’anrre.



                                                                     

’ place 8: premiere dignité.

C . .Des Tufts,Liure quatriefm’e. - . g 6 91
me il a elle dit , 8: pour cuiter a plus grand mal-heur. Pour ce faire il le l’er- I
nir des r emuëmens de Baiazetli , pOur faire accroire a celluy-cy qu’il auoit
intelligence auecqnes luy , ou pour le mOins vne grande iiegligenceâ def-
conntir fes confeils , car Roxelane ne pouuoir pas difpofet d’A chomat, Ïêfiïfifie
qui elloit Vu homme rond , a: qui n’attendoit point d’autre artificeà bien 1"!-

fetuir (on, (milite, linon vne franchife naturelle qu’il auoit, comme vn
homme plus propre à manier les armes en vn camp, qu’a conduire de gran-
des alfairesà la maifon. D’autres difenr qu’on luy gardoit cela de longue- - ’ t

main, a; que commeilefioit encores ieuneportanrJes armes fans aucune À
charge ou dignité , il efioir adonné ala volerie 8: au larcin, qu’en tous
fideration de la force Be grandeexperience en l’art militaire, on luy anoit
plnlÏOll prolongé le temps que pardonné la peine , mais quand l’occafion

le prefenta de rendre àRul’tan la prilline dignité, de peutde manquer ala.
promell’egque Solyman luy auoit faiéte , on fe feruit de ce pretexre pour le

faire incontinent mourir. On adioulle encores à cela que Solyman dit,
qu’ilwalloit mieux qu’il mournll vne fois que mille, ce qui full arriué s’il
enll; furuefcu aptes l’auoir defpoüille’ de la dignité, &l’auoit donneeâ vu

autre; . i ’Or fait l’vn ou l’autre de ce que nous venons de dire, Achomat ellan’t M," il;
venu du matin au Diuan , c’el’t à direle lieu du confeil , fans le douter d’an- 33’233

’ curie chofe, vn de la part de l’Emperenr luy vint prononcer fa mort, duquel courage-
mell’a ge , comme il el’roit d’vn grand courage , il ne s’efionna aueunement,

non plus que li cela ne luy cuit rien touché , il refnl’a feulement de foulfrir
la mort par les mains du bourreau qu’on luy auoit ennoyé, comme indigne
de toucheràvn homme de telle dignité, mais iettant les yeux fur tous les

. alliltans il vid vn honnelle homme fieu amy, lequel il pria qu’il peull rece-
uoir la mort par l’es mains , 8: qu’il tiendroit cela pour vn-tres- grand bien-

faiét, 8e dontil deuoit efperer vn iour vne bonne recompence: dequoy
ayant ellé prié par plnlieurs fois , en fin il y condefcendir :Achomat le pria
feulement qu’il ne le fufl’oqual’c pas du premier coup , mais que luy lafchant

le nerf auecqnes lequel il deuoit ellre ellranglé , il le fouffrifi refpirer vne
feule fois , 8: qu’aprcs il le rell’erra il iufques à ce qu’il cuit rendul’efprit , ce

que l’autre obferua ainfi qu’il auoit defiré , de forte qu’il femble qu’Acho- V

mat ayt voulu gonfler la mort denant que de mourir, l’alüerle epulchrenumn un
tout en vie , 8: mourir plus d’vne fois; aptes la mort Rullan fut remis en fafgfiëfiy’

C’efioit ce qui le palloit en la famille de Solyman , mais durantce temps XLVIII;
il y auoit vn grand remuemefna e en la Tranlliluanie, car les Tra’nlliluains
defiransinfiniement la paix, fein les paroles qu’ils auoient donnees au
Chaoux l’anncc precedente , ils efperoient que la fuiuante, quand il vien-
droiâ querit le tribut, qu’au lieu de l’argent qu’on luy bailleroit qu’il ap- 32:; (51:; s

porteroit le repos 8: la tranquillité au pays à fOn retour : Les principaux de ” ’
celle Prouince elloient allemblez àValruel, où ce Chaoux ellant arriné
on luy fit vn fort grand honneur , 8c s’efiant repofé vn iour , on le mena à
l’allemblcc ,1013 au lieu de paix a; de trefue, a; d’accepter le trith , il dit à

’ ’ ,5 s f ij



                                                                     

Solyman aux -)
Tnnflilnina.

i fiirlvous t car cependant que le Rgi’Iean noflre va

. neny mortel dire panty vous, mais panet commun aduis dcclmflez ceux qui fiant
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tous au nom-de Solyman, qu’il vouloit qu’ils recenll’ent le fils du Roy Iean,

8è la Royne Ilabelle la mere, comme efiâs leurs vrays a: legitimes feigneurs,
chall’alfent hors de la Tranlliluanie Callalde,ôe millEnt en pieces tous les ës
de guerre qui elloient [ondoyez parFerdinand,qu’alors il receuroit le aigu:
ord inaire,ôe les ellimeroit di nes de fa graqe,que l’ils en vfoient autrement,
qu’il mettroit tout a feu 8e àlëngfl leur pays en vne milerable dellruôh’on:

t cela, dit-il, leur bailla vne lettre en Latin addrellante au Vaiuode Battory, a:
à tous les autres Seigneurs du Royaume, on dit qu’elle efloit elcrite en let. ,
tres d’or, a la mo’de daanquefque, dedans vn parchemin fort luilI’anr , en

allez gros Latin, qui difoit en nollre langue.

MANDE’MENT DE L’INVINCIBLE ’EMPERE VR
des Turcs, au SeigneurcAndrë Battory capitaine en Tranfli’luanie,

(mitons les autres Seigneurs d’ icelle, 0c. a

A R le mandement de noflre grandeur (gr altejje, vous entendrez (70W
fidele en la foy de Chryl ) andre’Battoy entre tous les Clmjli’ens bali-

tans le Rgaume de la Tranflz’luani’e, prudent a. genereux feignent, a.

’ ’ tous vous autresjètigneurs nos bien-gmeæco’mmeplufieurs ois nous vous .

ayons au?!1 fçauoir, (apres que e Myrte Georges nojlre threfirier,fiet cruellement, (si
en tra ifiin tué, anant qu’il eujl peu chafl’er les dlemans que vous aurez introduifl!

dans le Rgaume par Tas dtfiordes) que vous douiez, Tous (9 tous les autres fii neurs
de Tranjfiluanie,parvn commun confeil (y feconrs, cbajfir lefdi’fls dlemans fors de
vojire pays, [muant la fiolelitë que 70m deuiqà nojlre excellente Porte : Ce quen’nyant

encore cfiépar vous fila, nous auons bien voulu maintenant vous inciter 4’ ce faire, en

vous quittans tout le pqclJé (94e dolic? ne iufques i2 vous aueqommt’sflouspromet-

tans de vous donner derechef; agar ertoute la l1 erré, laquelle party-denant vous
arceau? en ce Rgaume de Tranfli’luaniegyc vous 155’161"! (9. vaflauxfirez toufiours

finis nojlreprotec’lion alanine-garde, (on vous tiendrons en tel honneur qu’il vous 4p-

artient. Quant au Rgaume de Tranfli’luanie,commefiius le regne du R9 Iean au de ’

M .

I fonfils, nos fideles (9* vaflaux, il a elle en repos (9* liberté, nous ordonnerons que main-
tenant iljôlfat’nft’, (9o Tous promettons affermi ment ne lediëîfils du Roy Iean rognera

jja’r’lc’ysferuiteur nous feruoitfidele-

ment afincemnentmous n’auonspoinrjôuflèrt qu’aucun vous ait molejlevy trauail-

lez, ains d’auantage apresfit mort,nous airons de noflregrace en clementefpedale don-
ne’ d fin fils effilent encores en flirt lias aage,[on pays paternel, (en ce Rgaume, (go alors ’

la Tranfli’luanie a toufr’ours e55 paafique. dans apres que vous aueçappellë les Jle- -

mans, les dijjentions grandes je font ejleuees entre vous, par lefquelles, (et pour remet- ,

tre le fils du R9! flan 0 fi mere, (ou pour deliurer la Tranfiluanie defes ennemis
- naturels , parla grace de D I’ E V, nous auons commandé d’ aflemblervne tres-grande

(9* tres-puiflante armee. Il faut doncques, en confideration de voflrefi’deliœ’, que ont" l

fiin 0 diligence fiait de mettre hors de ce. Riyaume auechues vos armes, les Alemans,
(a. en attendant que le fils du Roy ïean fiait remis en [à p ace, que vous eflijt’ezvn ca-
pitaine germai en ce Rgaume auquel vous obgflz’eæ, (9s ne [ÔIfi’fl’C’î plus voflre en.

caufc
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cary: de fi grands difc’ords entre Tous, (y ne chacunfifii’ircefèlonfàn pouuoir, de bien v

0diItgemment gouuerner leRoyaume u fils du Rem 7mn voflrefitgneur. Que fi
nous receuons de 70m rifle marque de fidelt’té (9s obgjjance, vous n’obtiendreïpds

V7eulemcnt en ce Rynume de Tranflt’luanie Woflre ancienne liberté, mais receurez en

outre de nojlre mendié, 1m tres-grand honneur (9s grace, cependant nous entretien:
drons nolise-armer infinie pour ce Ryaume, (9s lefi’ls du R9! s (9* auons je; commandé . ’ ’

qu’elle marcha]? pour la delinrance d’ neluy d’entre les mains de fis ennemis, car nous

ne voulons aucunementpermettre qu’ils regnent en cefîe’I’rouince, (9* flans eflë acerè

tenez, combien le R9! Iean nojlre "vufil nous efloitfi’deleferuiteur, (9s fin auflî,
nousauons delîlreré de le reinflalerenfin Rgaume, (y le faire règneren ’iceluy par no-

5re myen, luy donner tel ficours, qu’nuecques la permifion de D Il: V, il puifl’e

viure aficrmonterfin ennemy. M ceflefin nous auonsfaiél marcher, auecqnes la
grace du D I E v Toutjpuijja’tnt, le magni que (giptdjfimt, (9* noflre ohgfintfitjeél ’

afidelefèruiteur de noflre grandeur (9s autejfe, le tres-illujlre Achmet Baffle, fi-
cond Corfiiller de nojlrc mendié, (gr plufieurs autres nos fijeÊÎs (9 coumfins, auec-l

qnesirand nombre de Iennit(aires de la tres- uyjante a. inuincille Porte de noflre
grau ,urc’y burg]? : tyrans aujfi mandéd tous les capitaines generaux (ne S nniacs, de

fiirefisrtir deGrece a de Budeüine grofle armee , tellement qu’auecques nolîrediél

Confirmer, nous aurons vne armee de deux cens mille hommes lien en ordre , nuant
que nous marchions en performe contre l’ennenyt. D’auantage nous auons mandé au

Serenifli’me Prince de Tartane, aux V aiuodes de ’Uallacln’e (a. Moldauie, (a. la tous

les Saniacs quijont en ces contrées depa’e’ys delà le Danube , qu’auecques toute leur

infanterie (9* caualerie , il: ayent dl]? ioindre auccques nojlredic? Viqr’: (94 efl auflt’

necejfairefaire, fientant vojlrefi’de t’të,.rque vouso a! rez’audifi Bafi , (a. qu’en-

1!qu tant vers nojlre Tarte que Wers la, vos Amlta adents. Maisfivoue ejles dey:
alfa ans à 219]er mandement, (9s vous vous accordiez auccques nos ennemis, e mg
que a ruine , perte (94 cruauté que fintira le Rgaume de Tranfll’luanie ,. n’aduiendm

que par vos demerites, car par la grace de D x E v (mateurTout-putfla’znt, nous type-

mns donner à cognoiflre aux C l2 refirens, (9s- au Royaume de Tranfiluanie , quelle dl
noflre fisreurc’yspuijfance. Et fi les Tranfli’luains en leurofl’rans (gr liurans nojlrejêa

cours ne veulent retourner âleurancienne obeyflincec’ys fidelitë,iamais ne feront en.

aucune part affiureæ, (y. fiufiiront partout le monde les peines qu’ils auront menues,

I carnous auonsfat’cl fermentd D I E v Tout- raflent, qu’ilne demeurera en Traryï

filtrante pierre [ut pierre, que tous les hommesfiront mu aufil de reflue, que les fimmes

a enfans feront mene(en captiuiteÇq que nous ferons tout demolir (7 mettre par teræ
re:dequgi nous nuons lien vouljtgpremzerement vous aduertir tous,comme il appartient
si vn tres-inuincilile 0 tres-put ant Empereur,afi’n que la perte de tant dames ne tam- .
befitr la nojlremous vous nuons defi’aplufieursfou mugitf pareils mandemcns,de[2uels”

vous n’auez pas tenu grand conte, mais [id ce derniervous n’ejles obgflansfltm’ nez I

devons (ne non d nous, la cruauté (9s ruine que Nous Terra. Pefiî donc bien toutes
clmfis auec le rem s, carnous laifllms le rifle pour filuclier d volfre prudence. Donne’d

Conflantinople, efeptitfme de la Lune d’ombre.

.Çefie lettre efment beaucoup les volontez des Tranllilnains , tant pour
la crainte qu’ils auoient des Turcs , que pour le delir de faucrifer la Royne

’ S S il ii j
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Ifabelle Be l’on fils,qui folicitoient fort de rentrer en leur pays, Ferdinand ne

’ leur ayant point tenu pro melle,ioin6t anlli le manuais traiâemenr qu’ils re-
tceuoienr des foldats de Ferdinand, à les grandes daces qu’ils el’roient con-
train en de payer pour les frais de la guerre: routes-fois les Turcs el’tans cm:

elchez aux affaires des Perles , comme on dikir, mais plnllol’t à le delfaire
Tfiijffifuîîz, de Mullapha,on ne pallia point outre pour celte foisNeantmoins Callalde
* mm”- voyant que Call’am-begn’i la fnlcitarion d’lfabelle, faifoit amas de gens de

guerre, à; qu’il vouloit tirer aDeue pour le rendre vu chmin tout-ouuert,
a; tout libre à faire a pres fes courl’es comme il luy. plairoit", fit alligner vne
Dietreà Colol’uar, où tous ceux qui auoient cité appellci com parurent,ex-
Cepté le Vaiuode Battory , loir qu’il full malade, ou qu’illecontrclït. En

hamac, de celle Diette Callalde demanda aux Tranliilnains feconrs d’hommes, pour
âüagîcffe. ’empel’cher tous ces tumultes qui felpandorenr couuertement partout , a;

pour deffendre D eue ô: autres lieux,enfi:mble des deniers à: viures pour fai-
re vne arm ce au moins mediocre,& re’llequ’auecqnes les gens lefquels pour

lors il auoit , il penll refillcr en plufienrs endroiâs aux ennemis , il lourde-
manda en outre des pionniers pou-r faire acheuer les fortifications de Sili-
nio, d’Albeï Iule, 8c de Sa lebell’e , les admonel’rant d’ellayer cependant tous

moyens pour pouuoir obtenir du Turc quelques trefues. ’ I
a Aufquelles demandes on luy fit refponce que chacun elloit te’duic’t a

vne extreme mifere,qu’on ne le pouuoir fetouri’r,ny d’argenr,ny de viures,
pour auoit ellé dés l’hyuer pall’é confommez par les foldats : quant au le-

conrs d’hommes, qu’on luy en bailleroit tant qu’on pourroit , toutes-fois
qu’il elloit necell’aire que Ferdinand ennoyait quelque autre feconrs d’Al-

lemagne on de Hongrie,pour refilter au Turc,n’ellant celle Prouince allez
puilïantexpour le maintenir feule contre tant d’all’auts , principalement du
collé de Lippe , Brallouie à: de Hongrie, où il falloit de puilfantes armees
8e grandes fommes d’argent pour les entretenir, mais que le pays el’toir en
vne extreme pauurete’ , principalement par le delfant des laboureurs , quia
raifon des continuelles guerres elloient morts ou fugitifs. QËils trouue-
roient bien a propos d’enuoyer desAmballadeurs vers Solyman ; a; quant

ËËËÆËJCS aux fortifications, qu’ils en parleroient aux Baurg-maillres des villes, 6e fe-

4 ’ toient tant-qu’on y employeroit les pionniers qui feroient de befoing: 8:
auecqnes celle refolution print fin celle Diette. Mais cela ne contenta gue-
res les Efpagnols , qui pour deux payesqni leur citoient deuës , ne voulu?
rent iamais arreller pour quelque priete que leur fceull faire Caltalde , ains
arracherent leurs enfeignes des mains de ceux qui les portoient , prindrent"
le chemin vers Vienne, pallans parla Hongrie ou ils firent des maux infi-

Canaldc fc A nis. Calialde aulli luy» mefme partit de la Tranlliluanie, ayant pris celle oc;-
”””’ calîon à propos,ponr cuiter les menees que les plus grands du pays faifoient

contre luy, 65 arriua à Vienneà la fin du mois de May , ce ne fut pas tontes-

La refponce
qu’on luy fit.

prît, (le-roc, fois fans anoit eu’premier licence de Ferdinand de le retirer. Incontinenr
gamma: a pres il vint nounelles qu’vn nommé Clement Athanafe qui tenoit le party
Royne lfa- de la Roynelfabelle , auoitauecques vne bonne trouppe d’hommes allo-

b i . . .d °r eiez auecqnes luy, pris le challean de Tocchay, tres-fort , tant par art que

P3!
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i ’ . des Turcs, Liure qu atnefn’ie. ’ 65?;
’ 4 par lituation , 6e auoit tafche’ d’efcaladet de nuiét A gria , mais il fur. defcou-

uerr par les habitans 8c repoull’e’. ’ r’ , : - . . * I
Cela le pourfuiuant ainfi deuers la Tranlliluanie ,il fe faifoit d’autres en- Bahut fil;

trcprifes par les Chreliiens vers l’Elclauonie, car les Turcs ayans quelque "du un
rem ps auparauant pris Babocz , vn fort challean qui ellà quatre milles de
Zigher, qui elloit tres importanteà toute la Pronince,le Comte de Serin
Croace , qui le fera cy-apres renommer d’auanrage, auecqnes ’Nadallin Be
Pethet Hongres , ayans all’emble’ lents forces , allerent de compagnie pour
furprendre les Turcs , qui ne s’attendoient pas a celle faillie , car Haly Balla
gaille: de mures lesforces que les Turcs anoient enla Hongrie, tenoit lors émie. me
Zigher alliegé i a: ceuxrcy croyoient que s’ilspouuoient’lnrprendre celle fiâmes
place de Babocz , qu’ils foulageroient grandement ceux de Zigher. Mais
Halyrqnirecognenr allez de quelleim ortanceluy citoit celte place;vint
bien-roll au feconrs : toutes fois les a egeans ne s’ellonnerent point pour ’
celle arriuee , ains le delfendirent li coutagenfement, n’ils reponll’erenr
leurs ennemis, à: leur ayans donné au commencemenfla chalfe, les con»
rraignirent de fe (auner li à la halle, que plnfienis d’iceux le noyerent dans la

petite riuiere de Rynuie qui ell la anpres, y ayant grande apparence qu’ils Siege des
enlient eu plus grand aduantage fur leurs ennemis , s’ils enlient cité [fournis 5:32:32
de pondre a; boulets comme ils enflent delire’. Mais voyans que toutes 5°C”
chofes leur manquoient , «St que les Turcs outre leur grand nombre com- ’
batoient encores contre eux auecqnes grand aduantage,ellans en lieu haut,
furent containers de leuer le fiege à: le retirer , non tontes. fois en fuyant Soudanais"!
mais en faifant roufiours telle a leurs ennemis, lef uels les enuironnerentïde km
de tontes parts 8e en tuerenr enuiron trois cens; aufquels ils couperenr les .
telles , qu’ils porterent au fiege de Zigher , 8e les monllrerent aux alliegez:
ils prindrent aul’lî enuiron deux cens prifonniers, failans fort valloir celte

rencontre , laquelle neantmoins leur confia bien cher , car les Hongre:
ellans conduiéts par vn bon chef, 8e eux-mefmes fellans embarquez en
celle entreprife de leur propre mounement, 8e pour le defir qu’ils anoient
de deliurer leur pays , combatirenr auec vn metueilleux courage , li que les
plus fi nalez d’entre les Turcs y demeurerent , 8c furent en En contrainâa V

de lai et retirer les Hong res en lieu de feuteté, ’ . " p ;
Mais tout celane les cm peloha, pas de continuer le fiege de Zigher , a: à

redoubler la batterie qu’ils auoient cômencee , car il y anoit defia allez long
temps que le liege citoit denant celte place, dans laquelle elloir vn nommé .
Marc, Hornath Croace de nation,leqnel renonnellat (on courage au lien de
s’eltonner, d na tant d’all’aires aux Turcs en ce fiege, qu’encor que la faim

ptell’al’t bien ort les alliegez &qu’ils enlient faute-de poudres 8c munitions,

toutefois ils le dell’enditent fi valeureulement, qu’encores que-Haly Balla
eut lOIS ce fembloit quelque aduantage, voyant l’opinialltete’ de ceux de
dedans , 8c le nombre d’hommes qu’il perdoit la denant , admirant la vertu Ëéâ’îzïc,’

des alliegez, qui contre l’on efperance, a: lans aucune apparence auoient gîtant
tenu telle àvneqfi pnill’ante armee, il leua le fiege, non fans larmes, à ce ”
qu’on dit. Cela fur caufe que l’Empereur Ferdinand , ( car lori frere Charles
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6 96 .v Continuationclel’hilloi-re
- le (bing foie’pourfon. indifpolition, ou pour autre intention, luyauOi’r te;

figue l’Empire) enuoya [on fils l’A reliiduc, pourfuiureles fuyards , lequel
,4 ; ayantamàflé deion’cpfiég 85 de rouies-les garnifonscirconuoifines, le

. ’ plus de gensde guerrequ’illuy fut poflible , fen allerent tous enfembledc
mm W, .CDmpagnie;mettre le liège deuant Karmh , vne forte place diflante de trois t
g; J;;uf?c’s°’rmilles de BabOcz, qu’ils prindrenttoures fois du premier allant, à; firent

Turcs- fieda’ns’vnftelmaiïacre , que de-fiïx cens Turcs qu’ils yrrouuerent, à peine

"deux furentiarrefie’zçrlfonnicrs; tout le relie pailla par la fureur du

iglaiue..f;.ç ’ L ’ 4.Pluficurs me r u prife de ceflze’place acquit vne tellerepmarionà ’l’armee Chre’fiienng
tres places ra
rauquerai: .68 donnai vne telle terreuraux circonuoifines, que les garbifOns de Baboez,

æfaîn’â M min g-Gerefgal,Calarnance 8: Sullial, abandonnerent ces. flirterell
;ï’e’s, (à: le igiihretitîicinqlîglifes ,- où ’el’toit- le rendez-vous des Turcs de la

’ ’Hongrie,’5ertiie;Thrac’e &Boflîne. Ce’t heureux ex ploie fut calife en partie

que l’Empereur Ferdinand eefigna alun fils fou Royaume de Boheme , 8:
celuy de Hungrie à fan fils Maximilian, qui fut avili couronné Roy des
Romains; a; qui biençr’ofiapres fm’Empereur par le deceds de [on pere;
Cefiuy cy auccques l’armee des Hongres, fit en forte qu’il reprint Toc. -

m chay ,’ qui quelque temps auparauant elioit venu en fila polleflîon du Roy
fcrdjnîd’rcfi-I’ean. (Quelques mois anparauaanolyman auoit enuoyé vnAmbafl’ade â
l’enn’ËÂÊÏu’ï’c’ l’Em creurFer’dinand, en vne Diette "qu”il ren oit lors à Francfort, à l’occa-

d° B°h°m° fion de f0n fils qu”il faifoit,c0mme nous auons dir,couronncr Roydes R0;
; ’ï r .bmains. Ce’t Ambafladeur fit prefentàl’E-mpereur de quelques riches accou-
l J ’0 fixemens, ô: d’animaux eflrangers, 8c aptes auoirvuidé quelques difl’erends

mm en": pôur ce qui concernoit laHongtie,la trefue fut con cluë entre ces deux Prin-
jf ces, 8: en cordideration d’icelle, cér Ambafladeur "fit relafcher 85 mettre, en

liberté plufieurs prifonniers de guerre , lefquels auparauant on n’auoit peu
retirer par argent ny par efchange d’autres qui citoient fous la puifl’ance de

Ferdinand. w- n .. - ’ Ü ’ -
a - On nicha par apres de moyenner quelque paix entre le Turc a: tous
ces Princes: mais comme le Roy Iean eufi enuoye fes AmbalÏadeurs vers
l’Empereur- Maximilian,’ il ne les voulut point receuoir comme AmbalÏa- ’

deurs du Roy de Hongrie ô: de Tranffiluanie, comme ils le nommoient, w
mais Eulement de Vaiuode; fi bien quen’ayans rien faiâ pour ce voyage,
ils y retournèrent pour la feconde fois , apres auoir pris le confeil de Sigif-
moud Roy de Polon ne, oncle du Roy Iean, qui dit qu’on ne pouuoir dé- a
nierà fou nepuen le dît: de Roy de Tranfiiluanie , y ayant elle appelle’ par
le confcntement de tout le peuple, 84 rein [talé par la force clefs armes, (car

Maximiliaw alorsil la polTedoit prefque toute, lesTranffiluains l’ayans recogneu pour
flçfifïîm. leur (duuerain , auili-tofll prefque que .Calialde fur party z) Ma’ximilian

admira croyant auoit toutes- fois plus de droiét que luy, à; craignant que fil luy
, accordoir ce riltre, cela preiudiciaf’tà luy ou à l’es enfans, il fit tant que l’en-

- treprife des Ambafïadeurs ô; des autres Princes qui (filoient offerts d”el’tre
’ les moyenneras de ce’raccord(voyans bien qu’à la longue lesTurcs feroient

tellement leur profit de leurs cimentions, qucl’orage tomberoit en finfur V

" * leurs
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fileurs relies) l”en alla à neant,& parce moyen lesAinbalI’adeuis deTranllilua- ’
nie l’en retournerët fans aueune refolutionxe quifut eaule a pies d’vne grâ-

,dc guerre entre l’Empereur Maximilien, 8c le Roy Iean , ayde des forces du Celte couli-
deration luy

Turc, âl’occafion de laquelle ce’t Empereur’cogneut bien quelle perte a: 3:? bien

[dommagece luy fut de manoir pas voulu lors accotder:cat s’ils n’euli’ent
point coulommé leurs forces "à le clramail ler les vns les autres ,. ils le fuirent ,
rendus tres- puilTans contre les forces des Turcs, qui n’eulfent point en les
entree’s dans la Prouince comme ils eurent, 8c enco es auccques vu pretexte
li fpecieuar, que celuy de venir dellendre ceux qui l’en diroient les legitimes
Pofl’çfl’çurs :car pour lors’ils ne leur enlient pas faiâ beaucoup demalà cau-

er de plulîeurs troubles qui elioient chez eux , Solyman allant en deliiance
du Beglierbey d’Ægypte , craignant qu’il fifi quelque emotion en. ceflc
Prouince; comme il pouuoir bien y alite folicité par Baiazeth , l’vn des fils -
de Solyman, lequel ou difoit le vouloir emparer de la Syrie, 8c faire la guer- ’ .
te à (on fieri: Selim s à: le peut qui nevouloit pas lailTer prendre pied à tous "ad" a
ces remuëmens, auoit ennoyé nouuelles forces en celie Prouince, 8: grand
nombre de Iennitzaires à; autres loldats de la Porte en Ægypte : Quint à
Baiazethes chofes (a pall’oient ainfi. ’ . ’

Baiazeth.

Il vous peut (ouuenir allez de l’accordque Roxelane auoit moyenné XLIXi
entre Solyman a: luy , lors qu’il auoit del-gui e’ vn lien elclaue , 8; luy auoit

faiët ioüer le perfonnage de l’on fret: Muliapha , a: que Solyman luy auoit .
promis d’oublier tout le palle, pourueu que luy-mefme ne retombafi plus
en l’ernblable faute, à: qu’il velculi en paix a: en amitié auccques l’on frere,

qu’il euli. à iamais memoire de la grace qu’il luy’faifoit pour" lors , autre-

ment que le che Riment Feu enfuiuroit.Cecy eut quelque force dans l’efprit
4 .

de Baiazeth, 8: retint la bride à fes pallions tant que la mere velcut,’ ayant
plus d’appuy fur la particulier: affection qu’elle luy portoit, &l’ur le credit
M’authorite’ qu’ell e auoit , que fur aucune amitié du frere, ou bien-vueiL

lance du pere , cela leul le faifoit tenir à requoy fans rien remuer: Mais lors
que deux ans aptes elle fut palTee en l’autre vie , le voyant deliitué de tout Mandate.
lit , on, 8: crai nant encores ne fur de bien foibles fu’eâs on lu re- mm-

PP, g l Ynouuellafl les vieilles fautes, voyant encores d’ailleurs fou pete defia vieil,
orlon frere Selim fort fauorile’ de luy , ayant delia comme vn pied furie .
throfneflui prenant le [Ceptrc’aulfietollt que le bon homme auroit rendu le
dernier lo’ulpir , luy feroit indubitablement rendre à luy-mefme les abbois
fil tomboit en l’es mains. Ces peulees luy cauloient beaucoupde trouble omnium
en l’efprit., être mme la frayeur a: la crainte de la mort l’incitoit à le tenir 333:1;
fur les aides. le delir aulii de paruenir à l’Empire, 8L de debufquet l’on zsdtiplul-

corriua , le portoit à des delleiugs qui n’elioient. pas de petite impor- 1

tance. i a l A - l ’Ces deux freres auoient leursProuinces aulquelles ils Commandoient af-
fes voylines les vnes des autres, Selim commandoit-à Magnelîe, Baiazethi
à Chiaten , qui tafcha premieremeut à l’e deflàirc de [on frere feerettement
foi: par poilon, ou autrement, mais comme il ePtoit- touliours en garde, aulï-
li elÏOit-il bien mal-ailé de luy faire aucun delplaifir. Comme il vid douci

« - r ’ , T T: t

acclama.»
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ques que ce moyen la ne luy reüllill’oit pas,il luy donna tous les l’ujeâs qu’il

luy fut pollible ont l’inciter à prendre les armes, tantoli: entreprenant lut
la Prouince de l’on gouuernement , ores failant mille outrages à ceux qui
luy appartenoient quand ils pouuoient tomber en les mains, ne laill’ant en
fin rien en arriere qu’il ne mil’t en jeu pour pouuoir aller l’a’vie à l’on frere,

gemme, &ou pour le moins ’ iminuer l’a reputation r Il auoit encor-es quelques en.
Mm vfionnaires àConfian’tinople, par le moyen defquels il fail’o it’faire plufiPeurs

rèl’ens, tant aux chefs flu’aux particuliers foldats de la Porre,gaignant ainfi

lies volontez d’vn chacun, ou pour le moins d’vn bon nombre, duquel il le
pouuoit a all’eurer de dil’pol’er quand l’occalion l’e. prefenteroit. Selim man.
.doit’toutcs ces chofes à l’on pere Solyman, le fuppliant d’auoir loing de l’on

«l’alut, qu’il le trompoit fil ne peu l’oit pas que tontesles menees a; confpira-

selim adner- rions de Baiazeth ne buttoient pas à la vie, que tous l’es mefchans cohl’eils
Ë: 3,3531 n’auoient point d’autre fin que celle-l’a, ayant vne ame quine l’e l’oueioit dg

MEN " D r n v ny des hommes, pourueu qu’il tefgnaühcela efioit cavale que cella:
indomptee cupidité d’el’tre le l’ouuerain, ail’oit qu’il n’elioi’t pas plus refpea

frileux à la ennl’eruation de la vie de l’on pere,qu’à celle de l’on frere. (bilant

a luy qu’il auoit airé par la vigilance toutes l’es ’embul’ches, car il yauoi’;

v t ’ long-temps ne celie mefchante refolution citoit dans [on efprit , laquelle
firmans. maintenant cherchoit l’occalion de mettre en praâique, de crainte qu’il

auoit d’elire l’urpris : mais neantmoins pour le refpeét qu’il luy deuoit, a:
pour n’apporter aucun trouble en l’Empire, qu’il fupportoit aylément ton.

tes les iniures de l’on frere, mais que le peril eminent auquel il voyoit la vie

de l’on pert: le faifoit parler. ’
mante de - Ces chofes augmentoient de plus en plus la hayne que Solyman por-
,Solyman.en toit à Baiazeth, car auecqnes ce que naturellement il n’elioit pas porté àluy
””Î””’”’ vouloir beaucoup de bien , le l’ouuenant de coqu’il auoit faiâ auparauant,

a; rapportant le tout aux lettres de Selim , il en croyoit la meilleure parle,
mais comme il auoit vu extreme regret à la mort de l’on fils Mafia ha, il luy

. fal’choit d’enlanglanter encores l’es mains du lang de celiuy-cy , fiien qu’il

’ le creuli elire coulpable , 8: le deffunâ innocent, Cela fut caul’e de luy fai-
I te penfer’ qu’il e-ltoit plus à propos de talcher de le gaigner par remon-

lirances , afin de n’acquerir point le nom de cruel parmy les nations, 8; ce-c
pendant de retenir en . ride ce’t efprit ambitieux , afin qu’il ne filiguelquc
.remuë-mel’nage en lori Empire : il l’admonefira doncques par lettres de le

l . . ,maintenir’ en loti deuoit , qu’il l’e l’ouuint de la demenCe dont il luy auoit
in efcrit in: vl’ee auparauant en vne li notable ofl’ence , a: de la promell’e qu’il luy auoit

33’31”; faiâte de le comporter d’orel’nauant enuers luy auccques toute bbeyfl’anee

ËÇZÇ’ËÎW a: refpeâ ,2 qu’il n’obtiendroit pas le pardon à tout moment , mais qu’il

’ trouueroit p uliolt qu’il ne voudroit, l’heure qui tireroit la vangeance de
tous l’es crimes: qu’il «(un doncques de taurmenter l’on frere’,’ 6c de luy

engendrer tous les iours des lujeâs de nouuelle melancholie , la vie elire
d’orel’nauant li briefue qu’il pouuoit bien le donner la patience qu’elle full;

clieint’e, fans faire tant de menees 8: d’entrepril’es fur l’ on Eliat, 8c que la fin

cil-am; arriuee, alors on verroit a qui D r a v voudroit des deux laiHEr l’Em-

’ in".



                                                                     

des Turcs, Liurequatrielme. ’699
pire en partage,qu’il deuoit cependant ynourrir la paix se la tranquillité,c’ar
ce n’elioir pas le moyen d’en ioüyr, que d’y apporter du trouble, .8; y lemcr 1’ ’ "

des guerres ciuiles de fi longue main: que fi l’on pert: ê: le bien. public n’a?

noient aucune puilÏance l’ur luy , qu’il le comporteroit entiers luy comme
fou louuerain , de vn tres-feuere iuge , 8: qu’il verroit quetoutes l’es entre-
prinles nell’auroient conduit qu’à vne derniere 85 miferable’fin. n - t, 3.

Mais Solyman difoit tout cela â Baiazeth, comrnel’ileul’ç,clianté aux 3mm, Mr.
oreilles d’vn lourd , car il auoitrelolu en foy-incline d’ex crimentcr pltiî- èfîntccc-.’

lioit la plus aducrl’e fortune, que lafche 8; endormyle lailll’érmettrelc pied defon peu.
fur la gorge, sa finir la vie dans les nœuds d’vn funel’te cordeau que l’on fre-

rc luy feroit mettre au col s car il tenoit pour tout alfeuré qu’il paruiendroit
â l’Empirc, fi debonne heure il ne le rendoit le plus fort a toutes-l’oisil rel-

criuit fort humblement à lon pere , mais les a6tion,s ne refpondoient point
aux paroles, ne changeoit point de façon de faire. Cc que voyant ce (age
de prudent vieillard, il pcnla que le meilleur elioit de les feparer , à: que
parauanture ce qui auoit accoullzumé d’engendrerles amiticz auccques les 501,9; mon
autres, à fçauoir le voifinage 36 la frequentation elioit à euxla caufe de leur fi; ïjfiïâîn’.

querelle, cela le fit reloudre à les elloigner d’auantage de l’oy, .6; de les lepa- 3353133
ter. Pour ce faire il donnaàSelim le gouuernement d’Iconium , duquel il nemeërs: - ’

a .el’lzé parlé fouirent cy- dellus, &ienuoya Baiazeth en A malle, manuaisau- ’

gure pourluy, pour la mort toute frailche de (on frere Muliaplia qui en
el’toit gouuerneur. Ce n’el’r pas touteslois que Selim euli faié’t chofe pour

laquelle la bien-vueillance de (on pere en (on endroit, full aucunem’ét alte-
ree, mais c’elioit afin que Baiazeth n’euli aucun l’ujeâ de l’e plaindre, fi on

. eul’t changé le gouuernement à luy l’eul , Solyman riperoit aulfi que cét ef-

loignemcnt romproit les prac’tiques des feruiteurs de ces deux Princes, qui v
lelon l’ordinaire, aggrandilloient par leurs faux rapports, la playe qui elloit i ’ ’
deliaall’cz profonde dans leurs volontez vlcerces, iettans de l’huyle dans le
feu de leur ambition, en failant lemblant de l’adoucir, Be au moins n’en
pourroient-ils pas dire li fouuent des nouuelles les vns des autres,& auroient
moins d’occafion de former des plaintes,quand ils n’auroient rien à demel’e

ler enfemble. . 1 4 - . , ;Quant à Selim qui fçauoir que tout cela auoit elié faiél: en l’a faucur,il ne 3mm au;

fit point de difficulté de l’en aller en lon gouuernement, mais Baiazeth re-’ gai"? in”
culoit tant qu’il pouuoir , le plaignant qu’on luy eul’r baillé vne Prouince un” ’

encores toute enlanglantee du lang de l’on fiere, la memoire duquel, ou-
- tre ce qu’elle ne luy pou uoit ellre que fort trille , ces lieux-là luy rameuta
uans à toute heure ce qui fy elioit pall’é : c’cli pourquoy il lupplioit [on pea
re qu’il le lail’l’al’t encores hyuerner où il elloit,ou qu’il luy permill d’aller

au gouuernement que venoit de quitter (on frere Selim. Durant tous ces
dilayemens , 85 que Solyman ne vouloit rien changer à ce qu’il auoit Or- g

- donné, Selim aydé des forces de l’on pere , car ils le deffioient tous deux de.

Baiazeth, ayans feria le tout, Baiazeth contre fou elperan ce fut, tout efion- Baiazeth (tu:
né qu’il l’eut à dos, eliant venu à. Prul’e ville de Bithynie fur le riuage Allan-Tu”

que. Aulli- tol’r Baiazeth ne faut point de recriminer contre l on frere,.&.deg

’ ï T t t ij ’
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"i I v dite qu’il auoit intention d’oüet la vie à (on pere 6:5. luy , mais il ne fçauoir

1.. l Referîtlfon . . . . .5 x perc contre as que tout cela (e farcit par [on commandement : car Solyman qui crat-
ï i "me" gnoit que ce remuant fempatafi de cefie grande ville,& peut-eût: de Con-

fianrinople , luy fit ref ponce qu’il n’y auoit que craindre pour ce regard, de

que tout citoit fait par (on commandement :cela donnoit cependant bien
L dequoy penfer à Baiazeth,voyant (on ennemy prefque declaré hetitier, 6: fi

i P i n I proche de Confiantinople ,’fon pere efiant tout maladif, à: comme fur le
, i 1,. l, bord de (à faire, luy cependant paifible poffeiÏeut de l’eflat auparauant qu’il

. ’ 1 A en peufi auoit les nouuelles.
° g ’ - Cela citoit caufe qu’il faifoit argent de toutes parts , 86 leuoit foldats de

tous cofiez , a: cependant fupplioit Solyman de luy donner vn autre gou-
I :1 I a uetnement que celuy d’A mafie , où il ne pourroit autrement que paffet fes

- ’ I l l « iours en vne continuelle trifieITe , mais la fource des larmes de ce fils n’e-
Ptoit pas incogneuê au pet: : car ce gouuernement citoit fort mal pro-

, ; V pre aux nouuelletez , pour el’tre trop efloigné de la Cour , 6: c’efioit pour-
h ; I quoy il le tefufoit, a; non pour le fujeét de la mort de (on ftete, comme

d i difoit, encores que les Turcs (oient fort fupetflitieuxi, 8: u’ils Farrcficnt
" a L 5,17m "r. à ces chofes» là , comme fi les euenemens en citoient tres-alluma Toutes-

; ’ th°d"°""i’ fois Solyman qui fçauoir que les yeux de toutes les nations citoient arre-
. i , t il fia:- flez à confideretl’euenement de la querelle de fes deux fils , efiimoit qu’on
in z i deuoitnegotier cefie affaite là doucement, 8c faire en forte qu’il n’y cuit

. 4 l point de Yang refpandu , 8; qu’il deuoit feindre d’auoit la cognoiflànce des
[f l 1 4 intentions de fan fils. Il luy refpondit doncques par lettres qu’il ne pouuoit
’ I, i l l ’ en façon du monde changer les gouuernemens de [on frere de de luy, 8:

que ce’t atrefi citoit irreuocable, qu’ils feroient doncques fort bien tous
deux, fi chacun Peu alloit cri il luy efloit commandé, 8e que pour le relie,

. , ’9’ - qu’ils enlient bonne efperance, car ilauroit foing que l’vn ne feroit point
" i Î a - plus fauorifé que l’autre, à: ne s’ils’auoient quelque plainteâ luy faire , la
p r . z feule iufiice de leur caufe, a; eut bon dtoiâ feroit la faueut que chacun
l ’ l ’ V il! - d’eux deuoit cfpetet : il donna fes lettres â deux de fes Vizits , Mcchmet à

l fçauoir troifiefme Vizir, ni fut vers Selim, ô; Pertau le quattiefme vers
i : . ’llenuoye a Baiazeth, afin qu’ils les fi eut aller chacun en leurs Prouinces, leur com-

. "r 1: M f fesdeux fils à - - s )u s e .- me", (on mandant, 6: pnncrpalement a Petrau, qu il n cuit en façon du monde a (cf-
.Viwv ’loignet de Baiazeth, qu’il ne fuit arriué en fa Prouince, à: que cependant il

efpiafi tous les confeils a; les aérions de Baiazeth , il le faifoit aufli afin que
4 j ’ fes fils ayans tels perfonnages pour confeil , enlient plus d’occafion de f:

l î ’ "f maintenir en leur deuoit : dequoy Selim , qui defiroit bien en routes cho-
. un! fes cômplaire à fon pere, voyant qu’on ne brairoit rien en cela contre luy,

l 1 ’ L r fut tres-ayfe 8c ioyeux de l’attiuee de (on Vizir, a; le receut fort honorable;

l ’. ç. ment. . ll ’ v; - Mais cela ne fut pas de mefme à l’endroiâ de Baiazeth, qui ayant des
’ i 4 d I deŒeins pour remuer, 8c quivouloit broiiillet les cartes, ne pouuoir pas
: , foufiiir ’a fes coïtez vn des Confeillcrs de (on pere, qui luy feruiü continuel-
’ l ’ lement de fentinelle, car autrement c’efioit mettre a neant toutes fes entreJ

prife; Ioutes-fois il le receut en apparence fort humainement, luy faifant *
me me

r

il IÀIHI il mali t a! IL], -
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mefme de Fort grands prefens, puis le reunoya, quelque «finance que l’au-
tre peufifaichuy difant pour circule qu’il n’auoir petionne qui parlait pour Baiaieih gen:
luy anpres de (on pere -, 8: qu’il defiroit que d’orefnauant il fut l’on patron 231;: :33
8c (on dei’fenfeur contre la malice de fes ennemis, que s’il en vfoit ainfi,L"°Y?°ï"àt

qu’il auroit vn client en luy quine feroitiamaisingrat de mefcognoifiant y °
du bien u’il en receuroit, luy donnant charge de dite à [on pere qu’il au-
roit rougeurs l’authorite’ de les Commandemens en finguliere recommen-
dation, pourueu qu’il luy fut permis par (on frere, duquel il luy citoit bien
difficilede fup orter d’auanrage les iniures 8: entreprifes fecrettes qu’il

brairoit contre Uy. l .Solyman comprenant airez parcelle refpbnc: Cc que Baiazeth auoit re- 501m, à;
foin en l’on efprit , (lequel faifoit femblant de s’acheminer vers Amafie gîgîfè ’

pour faire bonne mine) vid bien qu’il fe failloit tenir fut fes gardes , 8: que
cet efprit btoüillon ô: ambitieux ne s’atrefieroit que par la force: Voyla
pourquoy il depefcha le Beglierbey de la Grece auccgues toute [a cauale-
rie, afin qu’il s’en allait au (ecours de Selim. Ceflzuy-cy aifint la plus grande

dili ence qui luy fut poilîble, bien qu’il cuit la goure aux ieds , Mechmet n
’ Bangs client aufli de retour,de fa legation , il l’enuoya en A le auccques ceux

des Iennitzaires &auttes gens de la Porte aufquels il auoit le plus de con- . .
fiance. Cefluy-cy y vouloit faire aufli diligence comme l’autre , mais les fol- Murmures p
dats n’alloient point de bon cœur à celle guette, de le rangeoient fort. en- ’°”°”””””

res mon
uis fous leurs enfeignes, ayans fort à contre-cœur ceite querelle fraternel-13353::fifi:e
le: car , difoient-ils, contre qui tirerons nous l’efpee nuë ,- fera-ce pas rouf: suettes ’
jours contre l’heritier de l’Empire 2 qu’on pouuoir furfeoit celle guerre
comme non neceiTaire,& qu’on ne les deuoit point contraindre de fe foüilg
lerles mains du rang de leurs compagnons, 8c s’obligct à vn grand forfaicït,
Baiazeth citant contrainé’t de le deEcndre par la neceifiré.

Ces murmures fecrets efiansparuenus iufques aux oreilles de Solyman; Mu luy ora: -
&comme il elioit fort afl’eCtionné à fa Religion, il refolut d’en prendre °’° °’Tm’°

l’aduis du Muphty , duquel les Turcs prennent toufiours aduis aux chofes Oslëfliêtqui
demeures, ne plus ne moins qu’à vn chef-ne de Dodone. Il luy propolis ’ÜQÏÏËÏÉË; 4

doncques ces quefiions , à fçauoir ce que l’on deuoit faire à celuy , qui luy W"!

encores vinant le feruiroit de l’es finances , a: forceroit les gens de guerre de
le fuiure , uiforceroit les villes, &troubletoit le repos de l’Empire. Ce
qui luy fein loit encores de ceux qui fuiuoient fon camp , ô: qui preftoient
confort &ayde’, 6: de ceux encores qui refufoient de prendre les armes
contre «(luy-lapent l’empefchet de palier outre, 8c ne commettre plus Sarcl’porin;

nouueau: crimes. Le Muphty refpondit que cet homme la 6c ceux de (on
party luy remblaient dignes de routes fortes de fupplices, ô: quât à ceux qui
refiifoient de prendre les armes contre luy, qu’il les falloitrenir comme
gens profanes, deferteurs de leur Religion 8: pour infideles. Ceiie ref-
ponce rapportee en public, qui citoit à en pres commeà nous l’interdié’t
à: l’excommunication , contenta fort Solyman , [e voyant hors de fcrupule
de la Religion, à: fut enuoyeeàBaiaz-eth.

maques iours aptes vint 1m Çhaoux que Solyman auoit ennoyé à Se:

a and;
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lim , 8: lequel auoit elle pris par Baiazeth , par lequel il mandoit à l’on percé

LettresdeBa- (EH vouloitluy rendre quant à luy’toute obeyilance 56 tout deuoit de bon
ËÏÇ’ÏU’CÎËÇ fils , que ce n’eiioit point contre luy qu’il prenoit les armes , n’empcfchant

"ms- point qu’il n’ordonnafide tourcschofes comme fouuerain: Q1; c’efloit
’ auccques (on frere qu’il auoit allaite , pour fçauoir. lequel des deux demeu.

reroit en vie, 8c s’il deuoit tomber foubs (on cimeterre , ou luy foubs le fieu,
que l’vn 84 l’autre ne pouuoit demeurer en l’el’tat qu’ils citoient: cela el’roit

caufe qu’il vouloit terminer ce difi’erend durant [a vie: v0yla pourquoy il
penfoit qu’il feroit bien plus’a propos s’il les laiIToit combatte entre eux,
1ans le nieller ny pourl’vn ny pour l’autre. QIe s’il le faiéi: ô: qu’il palle la

mer pour feconrir Selim, qu’il n’efpere pas le ranger fi facilement en la puif-
fance, car il auoit vn refuge tout afleuré , mais qu’il ne le verra pas fi toit pal:
f6 en A fie, qu’il ne mette tout à feu 84 à fang,& ne remplilÎe tout de crimes,

non moins qu’auoit faiét autres-fois Tamberlan , ou quelque autre plus

cruel ennemy. .. t UCes chofes ainfi tapportees, ne donnerent pas peu de crainteàSolyman,
Amupriæ auquel pour luy augmenter (on foucy. de plus en plus , il vint nouuelles
par Baia2cth. que la ville d’Axuar, qui elioit du Saniacar lut lequel commandoit cy-de-

nant Selim auoit elle prife par Baiazeth , de laquelle en maniera de capitu-
lation , il leuavne fort grande fomme de deniers. Quant àSelim ayant cn-
tendu que fou frcre prenoit le chemin d’Amafie , ô; qu’il eiioit venu à

Sélimaniuc Ancyre , ayant mis route crainte en arriere pour les embufches qu’il luy
à 160mm pouuoir drciÎer parle chemin ,il arriuaàIconium , le lieu de [on gouuerne.

ment: car entre les foings qui trauailloient le plus l’efprit de Solyman , cet-
ruy-cy n’efioit pas des derniers, d’empefchet que Baiazeth ne le laifiil: d’I-

conium, entrait dansla Syrie, ô; delà ne le iettafl: fur l’Egypte, Prouince
non encores bien aiÎcuree ny ferme en l’obey (lance des Othomans , qui ne

- pouuoir encores oublier l’ancien commandement des CircaEes ô; Mam-
mclus , quoy que tyrannique, ô: partant plus propreà receuoir toutes for-
tes cle nouuelletez , & à leuer la relie au premier remuement. Œe fi Baia-

Egsflffrs’ï zetli s’en venoit vne-fois emparer , il eufi ef’te’ par aptes bien difficile de l’en

lyman fut " chafI’er, ayant mefmeles Arabes pour voyfins, qui ne demandoient pas
ËËËÂÊÂ’ZÏË, mieux, à: qui le fufiënrlaifi’ez aller fortfacilementles premiers au butin,

de laquelle il le pouuoir encore iettet de toutes parts entre les bras de quel-
que Prouince Chreiiieiine , fil le voyoit trop prcflé, de reduié’t à vne extre-
me necellité. A cela trauailloit le plus Solyman , c’efi pourquoy il auoit ex-

relTément mandé à plufieurs gouuerneurs dola Natolie, qu’ils cuil’mt elfe

iàifir des aduenu’e’s de tout ce che’min , afin que cc qui fembloit eflre le det-

nier des confeils de Baiazeth full empefché le premier, à: qu’ils le finirent
Selim auec prefis à &courir Selim, fil auoit befoin de leur ayde, lequel cependant
21”12” 3:: Cl’COlt ententif à tous ces remuemens deBaiazerh, 8: auoit fou camp pres ’
d’1c°n*um- des murailles d’Iconium, arrenté de receuoir làlc feconrs de fou pore, ô:

qu’il n’auoit que faire par vne rencontre precipitee , expofer fa vie 8: (a for:

tune au hazard du combat. , ’
Mais d’ailleurs Baiazeth qui n’ignoroit pas la grandeur de (on entreprife,

anort
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auoit pris alliance auccques l’es Chiuttes ou Gordiens, qui audienr vne gran-

de repuration de force de de vaillance,d’oùsiltira vn grand fec’ours ,’ au-

quel il auoit mis la principale efperance de fon bon-heur. Cuisez" leiour
mefme qu’ils arriuerenr en fou camp par galanterie firent la repre uration ’

z d’vn combat, mais-ce qu’ils ne penfoient faire que par feinte [e quuertit
en pure verité, car planeurs en moururent de beaucoup d’autresy furent

Georgiens li
feconrs deblefl’ez : Son camp citoit en celte grande pleine d’Ancyre ou-d’Angoti , ti-

rant parce moyen des commoditez dola villequi n’efloient’pas petites, "1mm.
dans le chalteau de laquelle il auoit mis fes concubinesauec’quesffes enfant,
ayant emprunté * desplus riches marchands d’icelle rand: quantité de de-
niers , qu’il leur promettoit rendre auccques viure, 1 D r E v le rendoit vi-

’ amuï! a lefquels il employap’out armer a: equip’erles’fiens.z loutre fa faà www à
Baiazeth aux

I mille , (qu: les enfans des Seigneurs Othomans ont accoufiumé d’audit ne".

fort grande ) a; les Chiuttes que ie viens de dire , Ceux quiauoient encores
receu des bien-faiâs de fa mere ,’ de fa fceut ou de Rulian auccques le relie
des feruiteurs de Mui’ta’pha a: des cliens d’Achomat, tous cris de marnez

expcrimentez aux armes , tous mal-contens , les vns ayans goum enuie de
’vangerla mort deleurs feigneurs, a; tous enfemble ennuyez del’eflat- préi-
fent , leur cupidité leur forgeant mille penfees d’aduancemens ’85 de grang-

deur s’ilarriuoit vn changement de feigneur, 8: principalement celuyraui- y
uel ils donneroient quelque feconrs. Il y en auoit encores qui efioientconfidmî ’

nous de «à: -touchez de quelqup commiferaiion de l’infortune de Baiazeth , u’ils quife mee- -.
«voyoient ne pouuorr auoit au’ti’e efperance qu’en fes armes: a: le fauotio 3:32?

foient d’autant qu’il auoit en fou vifage tous les traitas du pote, au com
traire de Selim qui n’en auoit aucuns , qu’il auoit bien quelque refleme
blance à fa meto: mais quoy 1 celte femme auoit cité haïe du peuple durant

fa vie. . r - ’L’a defl’us’ils commençoient à def peindre Selim, difans qu’il auoit le ven- 35mg;

tre grand , les ioües enflees , en la face vne roug’eur indecente , de forte que
par vn fo briquet militaire on l’appelloit vne griotteengraifi’ee, 84 de l’a exa-

minant fa vie , difoient qu’il la paiÏoir en oyfiueré parmy le vin 8c le l’orne ’

’meil , mal courtois au demeurant, , ui ne faliioitiamais performe, &n’en
gratifioit’aucu’n par quelques bien aié’ts, mais il difoit qu’il ne vouloit

I point, en le tendant pepu aire a: gaignant les bonnes graces d’vn’ chacun;
perdre celles de fon pere , a: apporter de la jaloufie àfon efptitr fi bien qu’ea
fiant (culemenr cher â fort pere , il auoit tout le telle pour ennemy, car cela
defplaifoit infiniemenrà ce genre d’hommes qui ont «comme de triera
tre toutes leurs efperances en vu Empereur liberal 8: magnifique ,. qui ayme
à entreprendre de hantes et grandes chofes. C’efi: pourquoy mefmes" les fol-

dats auparauant cecy auoient accouilumé d’appeller Baiazeth Softi, com-1
me fi on difoit ,’homme addonne’ au repos 8c à l’eflude des lettres, en vn

mot vn Philofophe :mais’ depuis qu’ils luy virent’prendre les armes pour le
falutde luy &defes’ enfans , prell: de fubir à tout ce qu’illuy pourroit arri-
uer,alors l’admi’rerentoils comme vn homme valeureux à: d’vn grand cou-

rage, s’eflgnnans, difoienr ils, comment le pete n’aifeCtionnoit plul’rofi

l
a

l
l

a
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cefiuy-cy quiportoitlesrraie’ts de faviueimage, et qu’il nele prefe’roità

,ce gros v’entru, fins efprit, qui n’auoit rien du bon naturel du pet: , qu’il n’y

auoit point de crime a prendre les armes quand on y, citoit forcé parla ne-
birman du .cellité. Selim leurayeul,difoient-ils,n’a--i pas faiâ de mefme? quel meil-
iÏr’i’î’à’aÊ’n’Ë’erleur eumple pourroient ils trouuer î lequel ne s’arma pas feulement con-

Ë’ÂIËËEÂÎÏ-tre l’on fret: , mais encores contre fou pet: , duquel, il abtegea les iours

’ ’ ’ , î’ contrainâ’par le deliina. par laquelle mefchanceté neantmoinsil s’eltoi’t

- acquis le Royaume, &l’auoit lailféàfon fils ôta fes defccndans: que li le
-,Royaume ainfi acquis n’eltoit point poll’edé iniultement par Solyman;

Ourquoy deEendoit-il’aforifils d’vfer du mefme droiét r pourquoy vou-

oison va n ger en luy fi criminellement,ce quiauoit elle’ permis à (on ayeul,
’ " encores qu’il y;euli bien dela difi’erence entre celle querelle la de celle de

.....-.....- *---..-s a .-

Ïl’: BaiaZeth , lequel n’entreprenoit tien contre l’on pete, au contraire , il de-

liroit qu’il peullz. longuement viure-,pontueu que par fon moyen il un
’ auoit la vie faune , :8: . qu’on. cellalt de l’outrager , qu’il citoit .roufidurs

licite de refiller a la force auecqnes les armes , 8; fi les dellins le ermcttent
declinerà la mort que nous voyons prelènre à nos yeux. Cesdil’dours ledi-
foient lourdement par les parrifans de Baiazeth aux lieux où il n’elioit pas le

plus fort, li bien que les forces le multiplioient de iour en iour, ellans par-
Uenu’e’s au nombre d’vne iufie armee. , ,’ A v t 5 - A.

agami. ma.- .- Voyanedonc ues toutes chofes prelles , fans s’arrel’ter d’anantageil s’en

’ ,ioxÎiÎÎÎe’Î,’ .Î a: droiét contre Fou frere, afin de deçidèt en vn [cul combat, de lenr’falnr,

’ ; I de leursfortunes, se del’Empire, ou’poui le moins de faire tous fes efforts
de palier cula Syrie, en laqpelle s’il pouuoir mettrele pied ilne trouueroit
pas aptes de grandes dilfiou ez. annt a Selim il citoit comme nous auons
dit, fous les murs d’lconium , accommodé des richelies du pere, 6: tres-

bien muny de toutes chofes ,â fçauoir multitude de bons foldats , vn bon
Î nombre de chefs fort experimentezà la guerre, que le pet: luy auoit en-

. noyez. , vne quantité d’atillcries , defquelles il elloit enuironné de toutes
n encourage parts,fi qu’il citoit là comme dans vn orr. Mais Baiazeth fans s’eltonner de

12:52;?” toutes ces chofes allèz ay fede rencontrer fou ennemy,exhorte briefuement
les liens d’auoir bon courage , que le rem s efioit venu qu’ils auoient tant
defire’ , 8c le lieu où ils auoient moyen de aire prenne de leur vertu, à: dele
tendre a iamais bien-heureux, que chacun au oit lors fa fortune en fes mains,
que s’il s’ennuyait de la miferable condition , le champ citoit ouuert pour
la changer en vne meilleure , a: f: delpoüiller de la milère pour efpoufer
vne plus delicieufe vie,qu’vne feule visitoit: pouuoir rêplir leurs efperances,
quelques grandes 8c lpacicufes qu’elles paillent eût: , ears’ils citoient vain-

ueurs , ils’fe pouuoient alfeuret d’auoir de luy digniteZ, honneurs , richel-
l’es, a: tout ce que des hommes valeureux fçauroient attendre ny defirer:
car il vouloit qu’elles peulfent entrer en comparaifon de leur vertu, quelm
que grande qu’elle peull: eltre. (fixant à l’arme: de fou frere, qu’ils voyoient

n denant leurs yeux ils f: pouuoient alfeuter que c’eltoient trouppes pour
la plus- part ramalfees conduiazes par gens de mefme efiofe,-tres-aifez de
rompre auccques le fer :car pour le regard des foldats que l’on pet: anoit là-

’ muez.

O
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. ennoyez, ils ne failoient que prellzet là leurs corps, leurs volontez elioient

- Je fou-colléqu’ils clloientlâ pourleur bon heur,pour empefcher la feurcte’

de seime: prendre vangeance auec eux du commun enuemy,qu’i.ls n’euf-
lentpoint de crainte aulli deleur multitude, que la viétoire ne cherchoit
pas le nombre,mais la force ô: le grand courage: ô: afin, difoit- il, qu: i: ne
vous ennuyepoint d’v-n long difcours,i’ayme mien): confiderer vos fronts;

que vous lel’coutiez. mes paroles , ne doutant point que tout ainfi quevous
me verrez combattant. pour vos fortunes , de pour voûte bon-heur,’que de
mefme i’e vous yçrray auec vne bonne refolution attaquer l’ennemy pour

nuonlahu, ’ , ’. r 9 , ?’-..Ï ’ - aï Ce qu’ayant, dit-il, com manda aux enlie-igues de’marcher, contre l’enne- Bataille cptre

gy, ëcfelnjretranta la telle de routes fes trouppes,il combatit auccques tant 12’: ””’ ””

de courage , qu’il acquit celle repuration, non feulement par les liens, mais
. par fesqenncmis propres , d’elirc vn tres-bon foldat , 8: vn tres prudent ô:

bien aduilé capitaine icela fut caufe encores de tendre le combat plus afpre
a; plus fangrlant,8ç d’en faire tomber plufieurs qui oncques puis n’en [ClCUÇf

rent, caté: combat f: dil’p’utoit auccques vne grande opiniallreté, tant
d’vne part que d’autre, enfin la vié’toir: commença" d’incliner du c0 lié où

il y auoit plus de force, oilles confeils efioient meilleurs, ô: la taule plus iu- . I
(le. cecy les Turcs adioul’tent vne fable, c’ell qu’vne certaine flatuë d’vn Talla a" I.

de leurs anciens Herpes voifinc de la , ietta tant de pouiller: contre les fol- ’ q
dats de Baiazeth, qu’à peine pouuoient-ils voir aucune chofe, fi bien qu’ils V , l
combatoi’e’t c’ommelf’ils eulfent cité dueugles, allans errans deçà 8c delàâ la a ”

mercy de leurs ennemis, foit que le Diable, pour les entretenir en fes prelti-r
g:s,face cela en ce li:u,ou qu’eux-mefmes pourcomplaireàSolyman,qu’ils .
fçauoient fort affeâionne’ à fa Religion, l’ayent ainfi inuenté. Cependant:
plufieurs de ceux du party de Selim furent tuez en ce combat, mais d’auan- l
rage du collé de Baiazeth, 8c ce qui citoit le plus grief,ceux qui luy citoient ., j
fes principaux amis,il fut contrainéi de faire la retraiôte,en façon toutes fois m2233? .
qu’il tellembloit plu lioit à vu victorieux qu’à vn vaincu , auec vn fort bel Mme’

ordre 84 fans aucune confufion, Selim le lailiant retirer tour à fou ayfe fans
le bouger de fon lieu, allez heureux encores ce luy fembloit,de luy pouuoir:
voir les efpaulcs, rapportant encores celle loüange de les ennemis,qu’il me:

titoit d’auoir vaincu. , - ’
Cela fut caufe que Solyman luy-mefme partit de Confiantinople le Solyman paf-

cinquiefm: iour de luin de l’a une: mil cinq cens cinquante-neuf, pour paf-fi °” An”
fer en Ali: , craignant que Baiazeth eull: à la fin l’aduantag: de Selim , qu’il
defiroit faire paruenir à l’Empir: : car il fçauoir defia que celle deffaiâe luy
auoit plultolt aiguë les cœurs d’vn chacun qu’elle ne luy auoit apporté de

deshonnenr,.fÎifant de plus en plus confirmer l’opinion qu’ils auoient qu:
celiuy-cy talloit plus digne de l’Empire que l’autre,’& meritoit que fon p:-

re luy monitrali plus de faneur; ils entroient tous en admiration de ce qu’il
auoit en l’afieurance d’attaquer l’on fret: fupporté de tout: la puil’fance du un; dm

pet: auecqnes’vn: li debile que la fienne, le lieu incommode encores pour W" "à:
rieur de Baise:

luy 85 la violence de l’artillerie ne l’auoit aucunement eflonne’, ny deli’our- un»,

. ’ V V u u L... . ,7.
o
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706 Continuation del’hillorre - .
né de fon’:ntreprife 5 qu’en ce combat il felloit comporté, non comme vu .

apprentif, mais comme vn vieux capitaine , la fortune de vray l’auoit fait]:
retirer inferieur, mais en recompénce la vertu-l’auoit rendu fuperieur :.que
le pet: le vantail: tant qu’il voudroit que Selim citoit vainqueur, fi falloit. il
qu’il confell’all: que Baiazeth auoit merite’ de vaincre. . Comme ces chofes

f: difoient allez ouuertement , elles rendoient aulli Baiazeth plus aggteabl:
enuers le vulgaire , 8: redoubloient les peines de le foing du Sultan, luy
augme’n’tansla hayne contre l’autre, 8c le faifans determinément refondre a

lailfer Selim pour (on fuccelfeur. Baiazeth cependant qui auoit fecoüe’ le
ioug de l’on pete, de mefprile’ fon commandement, faifoit mille dell’eins en

t - fou efprit, ne [cachant de quel collé faire retrai&:,ny quel chemin il deuoit

Baiazeth f:
veut retirer
en Amafie.

tenir , il,euli bien voulu alors le retirer en Amafi: auccques les liens, tic-de
fai’ét en elcriuit à (on pere, luy promettant de demeurer en repos, s’il luy

vouloit permettre de ce faire , ayant mefme emplOye’ plufieurs perfonnes
d’authorite’ : 84: le pet: ne s’elloignoit point de ce’t accord, retenant fes mef-

fages &l’es lettres auccques beaucoup de douceur, afin que le bruit cou-
ruli parmy tous les gens de guerre , que le pet: ayant efgardà fou aage à: à
fa maladie, s’accorderoit en fin auccques fou fils , ce qui f: faifoit auccques
beaucoup de dillimulation 8: d’artifice, tant par lepere que par fes Vizirs,
afin que cependant Baiazeth allefché d’efperance ,’.peull: eût: plus fa-
cilement rangé fous la puilfanc: du pere’, comme l’il eull: elle pris dans fes

teilles. ’ -Car de vray Solyman craignoit qu’il ne f: retirall vers Tamas, ou Tach.
mas, qui commandoit lorsauxPerfes, f: refouuenant commentEmirtze
fupporté par ion authorité , 8: fecouru de fes forces, auoit faiét quelques

» anuees auparauant vne trcsvcrucllc guerre à (on fret: , a; que maintenant ce
Roy des Perles luy pourroit rendre la pareillepar le moyen de fou fils, il ne
doutoit point aulli que lecas aduenant que fon fils fortilt vne fois bers des
limites de l’Empite , qu’il ne feu allait à refuge à ces gens-là , 8: qu’il ne luy

a ful’citali vne guerre loin graine fort aggreable aux Petfes, pour auoit vn fu-

Fuit: de Baia-
zeth en Perle.

jetât de prendre leur raifon des chofes pallees : c’cll: pourquoy il faifoit tout
ce qu’il luy clioit polfible , à ce qu’il le cuit opprimer auparauant que
d’en venir la. De Cela auoit-il donné aduis a tous les fiens, à ce qu’ils enlient

a’ garder tous les palfages , par lefquels on pouuoir palier-pour aller en Pet-
le, mais la diligence de l’autre deuançatout: leur garde de leur foing:car
ayant fceu de bonne part que tontes ces courtoifies paternelles n’eltoient
qu’en bonne mine 8c en apparence, ayant encores elle aduerty-qu’il auoit
interrogé-’plufieurs des fiens fur de certains poiriers qui regardoient fa vie,
de qu’apres on les auoit faiét mourir, que plufieurs encores qui citoient

. tombez entre fes mains auoient efptouué le mefme peril, il commença luts
à tenouueller les penfees qu’il auoit eu’e’s lors de la perte de la bataille d’Ico- ’

nium , 8c auccques vne compagnie de gens armez à la legere, il s’en alla en
Perfe , par vn chemin qu’il n’au oit point preueu , menant auecqnes foy les
enfans, vu excepté lequel ilayrna mieux lailfer auccques fa mete, que de
le faire compagnon de la peine en fa miferable fuite, lequel Solyman au oit ’

l .A
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eu le foing’ qu’il full nourry 8: entretenu, lors que. l’euenemenr de la fortu-

ne de Baiazeth citoit encores incertain , lequel croyant el’trerbien enclos" , ,
en Amafie, 8: qu’il ne pourroit efchap pet , afin de luy donner moins d’ap- l .

rehenfion, 8: de le tromper plus facilement , il le retira àCônRantinople
le lendemain de leur Pafque armais tandis Baiazeth cherchoit lesrmOyens de

f: laurier; a - ’ . " ’ ’ , . ,Or celuy qui commandoit dans Sebalie auoit bien failli tout ce qui layai ail-in: roui
auoit elié polfible pour le futprendre, mais comme il y auoit deux cheminsïîuëfîfëgs

pour palferpar ces deftroié’ts, Baiazeth afin que celtuy- cy f: tint moins fur Puce
les gardes , enuoya du collé qu’onle pouuoit douter le plus , quelques fu-f
girifs , lefquels luy dirent que Baiazeth el’toit defia palle par l’autre collé, ce

que le Balla croyant , f: mit apresa le fuiure à la trace , lailTant ainfi fans def-
fence le pas qu’il auoit entrepris de garder, auquel Baiazeth venant aptes,
palla en tout: libertéll vfa encores d’vne autre rufe auec le Ba lia d’Erzerum,

car cllant forcé de palier par fort gouuernement , ce qu’il ne pouuoir faire
fans vn tres- grand danger, il enuoya denant quelques«vns des liens pour le
faliier de la part,8: luy reprcfenter e plus pitoyablemet qu’il leur feroit polî-
fibl: fou extreme mifere , pour l’inciter si quelque mi cricorde , en aptes ” ”
qu’ils luy demandalfent permilfion d’achepter des fers à leurs cheuaux,elire
reduiét en tel eliat qu’il auoit beloing de toutes chofes, qu’il auoit penfe’ de ’

- ’venir en ce lieu la pour cauf: des bons paltutages,pour l’y rafraifchir vn iour
ou deux, 8: faire ferrer leurs montures. Le Balla fit refponc: qu’il n’empe - -
choit point qu’il ne prili fa commodité de tout ce qui luy feroit befoiug.
fait qu’il :ult pitié delà fortune , ou qu’il full de fou party, comme quel-ë

, quessvns ont penfé,ou plul’tofi que par vne meure deliberation il le voulull:
opprimer lors qu’il y penferoit le moins, 8: peut-eût: qu’il ne pouuoir pas ’

entreprendre fur luy,8: qu’il luy citoit necelfaire d’amafier des gens de guer-
re,ayant cité trompé par la promptitude de Baiazeth, auquel il enuoya aullî

î en figue d’honneur, quelques petits prefèns , f: reio üylfant auccques luy de ’
ce qu’il elioit arriué en f: lieu fain 8: faune: mais nonobliant Baiazeth ne
billoit pas de palier outre 8: de tirer pays , nef: donnant aucun relafche ny

iour ny nuiôt, à luy ny à fes gens. I’ Le Balla ayant defcouuert que celiuy-cy pall’oit outre, f: halle 8: le ioint Tome. gan;
auccques les autres Balfats’ , afin que tous enfembleils le pourfuiuilfentà la fjiïjfïcï

trace , car plulieurs Saniacs 8: Ballats auoient en commandement de Soly- un:
manà peine de la vie , de le pourfuiure 8; de le prendre mort ou vif, eliant P ’
fi en colere, u’il vouloit incontinent alfembler vne grande 8: puillant: ar-
mee,afin de l’en aller plul’tol’t porter la guerre en Perfe , que de la receuoir

chez luy. Mais ceux qui elioientprelis de a erfonne luy remonlitoient,
que ce fugitif feroit bien. toit abandonné du l’âldat, infidele ordinairement
à ceux qui font fans argent, qu’eull’e donc elle, difoient-ils, l”il full venu

.n n R o .
du Pont 8: des palus Meortdes , 8: changeant fou chemin a Conliantino- ngiffglfâq

ï’Jî

Il: 6 L-

ple, 8: que l’a il eull: propofé la liberté aux Azamoglans , leur mettant les g
armes en main, 8: qu’auecques celte rrouppeil le full emparé du fiege vac-
quant par l’on abfence 2 c’elioit ce qui le deuoit confoler. Baiazeth donc f:

’ - y Y u u ij *4
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f vid incontinent en qucuëSelim , Mahomet Balia ,’ 8: le Beglierbey de la

Solyman aiâ. mourirlcm, Grece, n’yi’en ayant point qui fait plus lent ale pourfuiure que le Balla
il d’Er’zerrim, ou Arzerum, celte Prouince cil: fituee en l’Armenie maieur, lut
au. les limites de Siruan, ou Medle, 8: des Georgtens, durant: de Tarabozane,

ou Trapezunte de fix iournees de chemin, duquel il a el’té parlé cy-delius;
mais à la folicitarion de Selim, Solyman le fit mourir auccques fes deux fils,

"aptes qu’ils curent elle par vne abomination deteliable premieremeut cor-

rompus. . V. ’ ï ’ . ’ . .Cela n’cm efcha pas toutes fois les autres de pourfuiure ce pauute Priné
ce qui faifoit e plus de diligence qu’il pouuoir, 8: toutes- fois il f: donnoit
bien le loifir de fait: efcrit: par toutes les portes des mariions par lefquelles

. il palioit, qu’il donneroit double paye airons les foldatsqui le voudroient
E3331? fuiure, tant y-a qu’il fit fi bien qu’il paruint iufques au fleuue Araxes, qui fe-
Ëfjffcçfiàf’ par: l’Empire des Turcs, d’auec celuy des P:rfes,lequ’:l ayant palié,il difpo- ’

39m5 "W fa incontinent fes forces a l’autre bord pour en empelcher le paliagelà ceux

un” ni le (binoient , ce que toutes-fois luy fut inutile , car les Saniacs 8: leurs
&ldats citans venus aliez aylément à baril de ceux- cy, palierent dans la do-
mination des Perfes , 8: enlient parauenture attrapé leur proye, files Sarra-
pes du pays auccques vne grande multitude de caualerie ne fulient venus au

me, a" denant, fçauoir ce qu’ils cherchoient aux terres d’autruy : les TuICs refpon-
P°”°’ "°° dirent qu’ils cherchoient le-fils de leur Roy qui f’y citoit tefugié, 8:1: te-

* ceux qui
glzrzfâlïfnt demandOient. Les Perfes leur refpondirent qu’il ne leur ell’oit paqloyfibl:

d’entrer en armes dans le pays d’auttuy,contr: l’accord qui ellort entre eux,

qu’ils auoient paix 8: amitié auecqnes leur Seigneur Tachmas , laquelle ils
deuoient cfgalcmcnt garder: quant à Baiazeth qu’on-en feroit ce qui fieroit
raifonnable, 8: qu’on ne manqueroit point ace qui feroit du deuoit, ce-
pendant qu’ils feroient fort bien l’ils f: retiroient d’vne Prouince où ils

n’auoient aucun droiCt : Les Turcs cfmcus de ces raifons, feu retourne-

. rent. I .Le Rude: ’ Aul’fitolt les Pêtl’es enuoyerenr des deputez vers Baiazeth pour le l’a-
Perfes s’en-
quelle des af- lücr, 8: fçauoir de luy qui l’amènoit en ce pays , 8: cependant fenquerir l’e-

ÎÏLÇÎË’ËÎÊÈ crettement quelles forces il amenoit quant 8: luy’ ; Baiazeth refpond qu’e-

fîgffjfü fiant chalié de ion pays par ion fpet: 8: (on frere,il auoit eu recours au Roy
1m". des Peries , comme à l’autel de on vniqu: lalut , qu’il efperoit que memo-

. tarif de la mifere humain: , qu’il ne rejetteroit point les humbles prieres, 8:
ne luy refuferoit point ion feconrs. .A cela le Roy des Perles lu’y fit faire re-
fponc: qu’il citoit venu la auecqnes bien’peu de confideration, veu qu’il
fçauoir qu’il auoit paix 8: amitié auccques lon pete, 8: que par leur capitu-

lation ils deuoient auoit mefmes amis 8: mefmes ennemis , laquelle il elli-
moit eût: vn crime à luy de violet , toutcsofois puis que les choies citoient
ainfi arriuees qu’il full le bien venu , qu’il le receuroit’ comme ion holie en

fa maifon, qu’il ne feroit aucune affaire qu’il ne l’eull remis en grace auec
Baiazeth ducommence, ion pet: , ce qu’il ne defefpetoit pas de .1: pouuoir obtenir: ainfi Baiazeth
:3351? ne fut ny trop bien ny trop mal receu du Roy des Perles : Toutes- fois du

commencement ce n’efioient que gratifications, vn vilage ouuert auec

’ - toutes
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toutes fortes de tefmoignages d’amitié, des pre feus qui le faifoient rccipto4
quement , des conferences f0 rtlfrcqu entes, 8: fellins qu’on luyifaifoit , par
toutes lefquelles choies les intentions f: cachent, 8’: f: rendentincogneuës
à ceux’auecques qui elles commercent, l’h y pocrifi e ellant le corps dont’ ces

complimeiasfont la robbe : a cela on adioulla encores l’allianc: ,. promet;
tant Tachmas vne de fes filles à Orchan fils de Baiazeth gauquelr on fit gran- Alliance de!
des pr’omelies de l’employer en forte pour luy entiers. Solyman ’ qu’il luyï ’5’f,”âî’Ë:f,.”’

donneroit l’vne delcos trois Prouinces , ou le Diarbek , on le Gurdi-l’ta’n, ou "’5’ ’

Erzerùm; luy faifant grand cas de la commodité d’icelles , d’autant qu’il

pourroit fans aucune crainte de ion fr:te,ny de (ou: pet: palier .vn long aage’
a l’on ayfe .8: en tranquillité : Q): fi on luy faifoit de la falcherie,qu’il auroit
toufiOurs à. dos le fidele afil: de (on beau- pet: où il l’epoutt’oitretirer,qui le

garantiroit de tout accident : ce qui f: difoit parauanture,afin que l’efprit de
Baiazeth full dellourne’ du peril emincnt auquel il citoit, 8: afin qu’il :u’ll:
d’anantaged’afl’euranc: en celtebonne volonté. .r .- v ’ - ’ ’ ’

x q ’ lTachmas enuoya doncques des Ambaliadeurs ’a SOlyman pour tafcher 33:53::
de faire cellere:onçilia’tion, pour luy dire que il Baiazeth auoit perd-u vn a"; in" s ’
pet: âConllantinople,qu’.il en auoit rrouué vn autre en Perfe,n’y enuoyant ’ ”””’” ”

pas feulement pour vne fois, mais" par plufieurs,foit qu’il le fill-fincerement
pour remettre le fils en la bonne grace de (on pere, ou que ce full pour fon-

’ der la volonté du pore, à quoy il y auoit plus d’apparence , d’autant que cen

pendant qu’on luy faifoit toutes ces bonnes cheres , 8: toutes ces demon-à
limions d’vne fingulier: bi’en-vueillance, on n’el’toit pas moins foigneux

en Perfeà procurer la ruine de ce pauute refugié , fi bien que toutes chofes
ellans dilpofees auccques vn difcours premedité , on luy vint dire qu’il
elloit logé trop ellroiétement pair-vue telle multitude que celle de ion fifïiîîfff’
train , 8: que les viures n’y pourroient pas fournit à la longue, que les cho- W Banni;
fes feroient mieux à l’aduenir il fes gens citoient dillribuez par lclslieux cit:
conuoi’fins , que ce petit relafche de gens de guerre les rendroit aptes plus

’ propres à ce qu’on voudroit entreprendre. Tachmas auoit vne; crainte
bien elloignee de celle du pet: de Baiazeth , car Solyman auoit peut que ’le
Perfe retint ion fils pour auoit vn pretexte delny fairela guerre, 8: TaËli-m
mas craignoit de nourrit le ferpent en fou fein : Toutes-fois il y en a qui di- M°Tchîsdcf-’

feins des gen!
fcnt que cela ne vint pas premieremeut du Perle , mais que Baiazeth auoit de Baiazeth *
elié perfuadé par quelques-vns de fes lus familiers amis, de [emparer de la P2225255”

’ Pctfe [ans auoit efgard au droic’l d’hol’pitalite’, ny aux biens-faic’ts qu’ils re- kl" "m’-

ceuoient ioumellement: dequoy Tachmas n’eut pas de petits indices, luy .
ayant ollé rapporté qu’vn des principaux chefs de Baiazeth auoit dit : âge
fiztfimsvnous que nous ne "sulfiterons ce: herctique’? à (jury nous amufims-nous que

nous ne nous fiififfons dcfim Royaume ijômmes-nous en doute qu’il ne nous Procure

nofire mon auecle: mjës afin artifices 2 ,
I j Ces mors mirentà.bon efcient le Perle en ceruell: , 8: le firent entrer en mention,

confeil , non plus fur vne chofe apparente, mais neceliaite. Il mettoit donc- gang,
ques en anant, que Baiazeth n’auoit pas beaucoup d’hommes, mais qu’ils giïîïïrede

elloient tous bons combatans , entre lefquels il ’y auoit encores plufieurs ’
.V.V.uu in.
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hommes courageux 8: hardis à entreprêdre,(toutes chofes lefquelles le Fer:

’ f: ne craignoit pas fans railbnscar luy- mclrnp f: fentoit coulpable,8: fçauoir
bien qu’il auoit’vl’utpé le Royaume ions vn pretexte de Religion.) Et ni

pouuoir empefcher que parmy tant dépeuples qui flethilioient fous a!)
Etn pire, pl ufieurs ne vcfcull’eiit qu’à regret f0 us l’Ellat prefent, 8: ne fuliem

, curieux de choies ngnuellesêa quoy rien ne pouuoitvenir plus à propos que
Ï l’arriuee de Baiazeth, vn ieune bôme audacieux 8: hardy, de qui le defcfpoir

4 le faifoit ex pol’:r à tout: aduanture , ,qu’il citoit bien plus à propos qu’il le

vil’t fous fa puiliance, que de tomber en la fienne. Qi’il falloit donc viet de
l’occafion, 8: le traietct’non plus en halte, mais comme belle tres-dange-
reu’le, 8: comme telleluy donner les liens 8: la prifon : ce qui luy feroit tres-
facile de faire , li ayant dillipé fes forces , il l’opptimoit citant defnué de f:-
cours,car f’il l’atraquoir a guette cunette, il craignoit den’en pouuoir venir

à bout fans vn grand meurtre,ioin6t qu’il falloit vn long-temps pour aliem-
blet les Perfes,au contraire de Baiazeth quiauoit fes foldats tous ptel’ls, tous

. . prompts 8: tous appareillez. l ’ -Ontcom’mîd: Celle refolution ayant ellé rapporreeâ Baiazeth, à fçauoir qu’il eull à l:-
Î,Ï,’,’:;°,’ï” parer les forces, il ne luy fut pas loyfible d’aller à l’encontre, bien que les

Nurses. mieux fenl’e’z , 8: qui voyoient de plus loing cogneulie’nt allez à quoy ten-

doit celle diuifion , mais quelle refil’tance pouuoir-on faire à la necellité,

8: en vne chofe où il ne leurrelloitaucune efperance, ellans en vn lieu où
ils ne vinoient que fous le bon plaifir d’auttuy, 8: où douter de la foy de
l’holle eull en: vne tres grand: perfidie ? encores que fi leurs delieins
elloienr tels qu’ils ont elle dié’ts cy-delius , ils enlient bien peut eût: autant

. r aigrie de les mettre en execurion ,’pour le moins f: fulient-ils liberez defi
551’235? grande mifere les armes en la main: car aullltoll ils furent menez en diners
51:15;:ch villages fortelloigncz 8: dillans les vns des autres, ,8: peu de iours aptes l’es
Parcs. Perles ayans pris leur temps , allerent en multitude aux lieux où ils efloient

peu, 8: les ayans mis en pieces ils pilletent leurs chenaux, armes 8: bagages,
dont ils firent vn bon butin , 8: au mefme temps f: faifirentde Baiazeth,
qnïls mirent aux fers, 8: felon uelqnes-vns, encores en vn fellin qu’ils luy

, . auoient faiôt, violans ainfi la ta le d’hoipiralité , ce qui cil: prefque l’ordi-

nnazerh le . . . , I[a enfant narre entre les Princes Mahometans , de f: dell’aite toufiours de ceux qu’ils
P’Ïm’m’ hai’llènt, aptes leurauoir faié’t bonne cher: son mitaulli fes enfans prifon-

: . nicrs auec quelques-vns des principaux. Tachmas ennoya aptes vn Am-
baliadeur à Solyman auccques des prefens , entre lefquels il y auoit vne

Autres Ain. fourmis Indienne de la grandeur d’vn chien de mediacre liante, animal
. balladeurs au. telle mordant 8: fort cruel : à celluy-cy Solyman fit relponce que fil

auec prefens
gâlçïïm” vouloit garder l’accord faié’te’ntre eux , il vouloit qu’on luy liurall: Baia-

thl] , 8: auccques celte relponce, aptes l’auoit honorablement receu il le
ICÛUOYÂ.

. - . x * p
s Mm a? M ais cependant Solyman f: preparort a la guerre, ayant enuoye nouuel-

O ’ . . a ,me poitrailer les forces fur les frontieres, conduiétcs par le Befglietbey de la Grec: auecà
"’P’m’. ques ceux de la Porte, les Georgien’s elloient ort follicirez de f: ioin-

dre, comme aulli les Seigneurs de l’Hyrcanie qui citoient cinq, 8: qu’on

, difoits



                                                                     

a des Turcs, Llurc quatricfme. 711
si; difoit efire defcsndus de Tamberlan. Ce Beglierbey auoit deliberé defen
au; aller en Halep , mais contre la volonté des foldats qui efiimoient celle
m guerre comme funelle, 8: qui leur appo rtoirde l’horreur, de forreque plus t
if: [lieurs quitœrent les enfeignes, 8: fans le congé des capitaines l’en retourne- ’,
Il: r rent à la ville, lefquels toutesÀ fois reuindrent ayans ePté remandez , mais ce
a: n’ei’toit pas neantm oins fans faire allez cognoifirei quelle efioit leur incli-
fcn nation, filiarriuoit du changement. Comme donc ues Solyman ne peufl Solyman "u
en façon quelconque tirer fou fils des mains de Tac mas,il penfa au moins ËÏÈEÎW

qu’il luy .permettroitde le faire mourir, il fondoit celle efperance fur ce - ’
que par. fes lettres il fefioit ronfleurs plaint qu’on alloit trop negligern-
ment en celle affaire , 8: qu’elle meritoit bien.ef’tretrai&ce par des perfon-
nes de qualité, a: non par des melragers ordinaires, adioufiant aufli à la’fin
d’icelles qu’il n’auoir pas grand fujeâ de retenir Baiazeth , [on arriuee luy

ayant apporté vu grand dommage,qu’il auoit faiéi: de grands dépens, del:-

. quels il citoit raifonnable qu’il full rembourfe’. Comme Solyman confidee
’ ra parriculierement ces cho les , il penfa qu’il efloit plus à propos pour fou

a aage,de combatte contre le Perle auccques de l’argent, que de Pembaralfer
dans vneguerre fort dommageable 8: non neceflaire. Il enuoya pour cét
efcrit Hafcern Ifagapu fou chambellan,d’aurres difent qu’il elloit Sareptar
ou Efcha’nlron de Solyman, qui auoit elle’ nourry dés la icunelTe auec Baia-I Il enuoye dei

zeth, lequel le fut recognoiflre en la prifon,’de peut qu’on en fuppofafl: vn ËËÏËÊËaÎW l

autre , auquel il donna pour compagnon vu Balla, pour lor’s en grande rej

s Purarion pour les merites. . ’ ,Ceux-cy auccques des mandemens tres-amples , au plus fait de l’hyuet
l a: par vu tres-mefchant chemin arriuerenr vers Tachmas , où ellan’s ils deù
manderent à voir Baiazeth , ce qui fut fakir , ô: le trouuerent fi difforme
lllll pour la chanŒEure 8c la puanteur de la prifon,qu’il leur efioit mefcognoif-
l’ r s fable fils ne luy enlient faiét rafer le poil: en En ils accorderent auccques
il Tachmas vne permiflion de le faire mourir en le rembourlànr de tous fcs Tachmas 1;!"

3:71 fiais , a; luy faïlàns quelque bon prefent pour vne telle grace. Ce qu’el’tanr FâiTgotÎriÎ.

il ’ faiâ, Hafcem nonobfiant le temps ô; le mefchant chemin ne lailTa pas de i l
5j? r’accourir en diligence vers fon Seigneur; auquel ayant (liât ce quiil auoit i
H? negorié, à combien le deuoit monter tant le prefent que le rembourfemët
lgïï des frais que demandoit Tachmas , on luy deliura incontinent ce qu’il fal-
lu l loir, a; le reunoya- on fous bonne a: (cure efcorte. Hafcem efiant donc-
lr 4 ques de retour, apres auoir farisfaiâ Tachmas , l’en alla en la prifon, caril
Il»! auoit efie’ defi né pour eflre le bourreau de ce pauute Prince, Solyman luy
la; ayant ex preffement commandé de l’efiranger,’ pour la crainte qu’il auoit
1:15 s qu’il ne fy fifi: quelque tromperie. Efiant doncques venuë l’heure de ,cefie Baumh
En tragedie ,1 Baiazeth demanda qu’il peuft voir les enfans denant fa mort, se gratifié à -
il » ’ leur donner les derniers baifers, mais celle grace luy fut encores deniee, a: 153:3: (a

luy ePtant feulement commandé de fe depefcher, on luy ietta le cprdeau au 1*
si col, duquel il fut eflranglc’ , 8; apres quatre de fes fils qu’il auoit amenez v ,
2:2 - quant 8; luy , les corps defquels furent pontez a Scbafle, 8: là enfcpuelis fe-
Jpn leur coufiume. Quint au plus ieune, duquel nous auons dit Solyman

,n. U4un; .l. .

Id!



                                                                     

l î

1. lr .iî l L

I il
l

i ’

. î.
vq l i
l ’ IA .l ri

. l:

’ i z r
a Î à

Hi tu
. a; .

’ 1 l4

l . fAi Il

l p lIl Ï .1 l

l. l l
l’ b

i t l il.
il ï

Il I
I

J

1’ 4 a. ï a
b; h ’

” .l il
’ ’I

i Dl

712’ . Continuatiohdel’hil’loire’
auoit en le [oing qu’il full neurry à Prufe, auquel ayant ennoyé vn tres-H- A
dele Ennuque pour le faire mourir , cefluy» cy ayant le courage trop tendre

È 1 1 pourrcommettre.celiemefchanceté, il fit entrer dans la chambre où elloit

t ep usieu- l .r mimine, cet enfant, vn des Capigi qu’il auoit mené quant a; luy 3 mais: céthommc
quelque truelqu’il full, voyant Cér enfanttour riant :34. sont pull à l’al-
lér-embrsiilètôebaifer g, encores qu’il cuit le cordeau en la main, il fut tel-

s .. lementefmeugôt [on courage liquefié 8c addoucy, qu’il l’arrclla taureau";
’ - . v f L’Eunuque cependanrqtiielloitaux efcoutes pour-accentue lerapport de

L n reficexecution, entra dedans , ô: ayant-auccques aigreurchaflidrcefiuyecy
qui elloit la gifantfurle plancher, il fit luyomefmel’ofiice-qulil anoit tant
en horreur au parauant’; fi que de les pro pres’mains .ilfit forrir d’une: de ce

peut c0rps. Telle fut la Huiles turbulens con [cils de Baiazeth ,, par lefquels.
il ne fit que baller la mort ,vpour euirtr laquelle il auoit fait ces remuëmenSi
le tout procedant du mal-aduifé, confeil deRroctel’ane, laquelle parlant cf;

Lambin" leuer les liens àl’Empir’e parla mort de lambeau 61g. fut canied’ivne. guerre

33553512; :ciuile entre feux, 64 de leur met-tre lecordeau il lagorge, ayanrtoutesafois
m "Mir!- ’efle’ lieurcule de finir les iours deuant qu’elle vill une fi miferablefin arriuer»

à celuy qu’elle cherifl’o-it li tendrement, comme au "contraire le pert: doit
’eflre tenuplus miferable,’d’auoir.par l’a longue vie (ou-flat vn regref fi pre.

- 1’ girant, que d’auoir luy-mefme .faiâ donnerla marra les propresenfans, fi:

ponnant tres-iuflement dire de luy enfielle action-là, ce qu’A ugufie difoit
d’Herodes Roy de Iudce, à fçauoir, qu’il euli mieux ayméeltre lampant.

tenu que (on fils, car les Turcs ne mangeans non plus de pourceau que les
Iuifs , ces animaux ont leur vie allcuree parmy eux , ce quen’onr pas les-en-
fans tics Seigneurs Othomans;il cpt vray queSolyman n’efi pas (cul encefle
race qui en ayt vlé de la forte, comme on-a peu voir cy- deflus, mais plus re-

.marquable en celluy. c’y , qui fembloit faire plus d’eflatde la vertu ,* lequel
durant la fplendcur de les plus grandes prolperitez, n’a fceu donner la paixà

fonEllatqueparla mondes liens. I i I r l i
L Au melme temps prelque que la nouuelle de la mort de Baiazeth à:

de fesenfans Fut apportee a Conflantrnople, celle de l’enrreprife des Ef-
pagnols fur l’ille’desGerbes y arriua aufli : qui aduint en partie par l’am.

4 buron de Iean de la CCl’LlC Vice-Roy de Sicile, lequel defirant faire quel-
ËÇ’EÏÇJËSOI, que me fignalé qui peufl: faire viure fon nom au polterite’,donna àemeno

giflai? dre au grand Marthe Parilot , dit de la Valette, qui commandoit pour lors
lm- fur celle inuinciblc trouppe de Clieualiers de l’Ordre de lainât Iean de Ie-

i rufalem , qu’on pourroit faire vne heureul’e entreprife fur Tripoly, a; que
ioignans leurs forces enfemble, ils auroient toufiours plulioü pris la ville,

ue le (ecours des Turcs n’y pourroit eflre arriue’, el’tans allez enipefcliez a

A leurs querellçs domclliques. Ce quele grand Maifire ayant rrouue’ fort à

. propos , ils cnunyerent de compagnie en aduertir le Roy d’Efpagne Phi-
lippes l’ecpnd pour tirer [on conl’cntcment , ce qu’ayans obtenuils ioigni-

rent leurs forces en femble, le general Telliere, 56 le Commandeur Guime-
tans , commahdafls à celles de leur Ordre , quelques autres Princes les aili-
Patient glenombre des vailleaux efloit tel, trois galeres du Pape, de Naples

’ ’ i dix,



                                                                     

des Turcs -, L1urequatnel’me. 7l 3’
dix," de Sicile treze, de Iean Doria cinq , d’Anthoine Doria fur , de la Reli-
gion de Malte compris la galeote fix , quatre de Florence , ô: en tout qua-
torze mille hommes de guerre,mais les longueurs furent telles à l’allcmbler,
le temps fafcheux, 8: les maladies en fin fi grandes fur l’arriere- failon, que le
grand Maillre citoit d’aduis qu’on remil’t celle entreprife en l’annee pro- . Mm du

draine, de liCCnrier les Italiens , 82 faire hyuerner les Efpagnols’ par les villes grandMIifire

de Sicile. Mais le Vice Roy craignant que le Roy d’Elpagne changeall re:;ii’i’iiiÏÏ
d’aduis, a: que ce ne fuit double del pence a fa Majelte’,f’afl’euranr du moins a" ’°’””°” y

qu’il ne pourroit faillir de conquerir les Gerbes, 86 les Secques d’alentour,fe

refolut de palier outre, 65 de faiû ellant venu àMalte enuiron le temps du
- carneual, rem ps auquel efioit dePtine’ le partement de celle armee, on fit les

folies accouflumees en ces iours la , celebrans ainfi la felle deuant la vigile,
8: chamans le triomphe deuant la viâoire. Ces dcibauchcs el’tans pairees, p .
qui le firent au grand regret du grand Mail’tre , il protefia en prefence. du ffgxffœmï
Vice-Roy 8: des autres chefs, que par ion aduis, 8c felon la volonté du Roy ’
d’Efpagne,l’armee deuoit allcrà Tripoly,ôc non à l’ifle des Gerbes,qui n’e-

fioir pas entreprife digne de fi grande leuee , 84 que la mer y elloit balle 88
ellroirîte, fique l’armee Chrcllzicnne y furuenant, l’armee ennemie n’auroit

moyen de le fauuer,& fit entendre au general Tellieres,qu’il ne deuoit con-
fentir d’aller autre part qu’à Tripoly : sa fur cela le Vice-Roy fit vn grand se

folemncl ferment; l’hiiloire de Malte dit par la vie du Roy (on Seigneur, 85
de Gallon (on fils, qu’il n’irait point autre part qu’a Tripoly, se ce pour
obeyr au commandement de l’on Roy,& pour le contentement particulier Vogue a. la”
du grand Maillre: cel’re hilloire dit aufli que ce fut en ce voyage qu’on in- ËÊÏÏZZÎÊËÊ.

uenta l’vfage de la vogue à la galoche,& qu’on laina celle de trois rames,qui ggggf°°’

elloit de trop grand empefcliement. l ’ ’
Celle flatte eflautdoncques partie de Malte le dixiel’me iour de FebÀ

urier, arriua a la Cantera, ayant failly du premier abord d’en prendre l’em-
bouchure , mais le Vice-Roy ayant apris que Dragut efioit aux Gerbes , ô:
qu’il auoit refolu d’aller au feconrs deTripoly,ignorant les forces qu’il pou-

uoir auoit, 84 voyant que la maladie contagieufe feiloit mife en fou armee, ’
de forte qu’il y mourut deux mille hommes, oubliant [on ferment il le re- L. v. R -
folut d’aller aux Gerbes, fuiuant fa premier: deliberation , contre l’aduis qâiu’eclc’cnfiz-

toutes-fois au commencement de tous ceux du confeil , qui vouloient P235333.
qu’on allait à Tripoly,mais les vents furent fi contraires,qu’en fin ils conde- id” 6mm

fceudirent àl’opinion du Vice-Roy: en finl’armeeChrellienne print terre
aux Gerbes , où elle fit en forte que l’ille 8: le chafleau le rendirent alun .
obeleance, a; contraignitles Gerbins à venir à compofition, par laquelle
ils le declaroient fideles fueâs du Roy d’Efpagne,& luy payeroient chacun -
an tribut de fix mille efcus , quatre Autruclies, quatre gicaflblles, ou petites P”r°d°m°

des Gerbes
pies,quatre faucons,& vn chameau. Auflitoit que ce chafieau fut rendu,le qui le tend
Vice-Roy le fit fortifier de quatre grands ballions, a: luy donna le nom de Ëfyuiii’êi”

Philippal Cafal. ’ 1 g":qugut pour lors pofl’edoit celleil’le, de laquelle il s’el’loit emparé par

vne in igue mefchanceté s car ayant trouue moyen de le rendre le mailing

3?.er
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a e 9 e o ’714 Continuation delhifioire
de la meilleure partie de la domination du Roy de Caruen,(ce Royaume cit
à trois milles de Tripoly,)il voulut aulli vfurpet les Gerbes,qui auoient lors

Cômcm Un- pour Xech,’ou gouuerneur, vn nommé Solyman, a: comme Dragut ne r:
gut «au: vil’t pas allez puiliant pour en venir à bout par la force,il le feruit de la trom-
QZ’LÏÏ (si: perie 8c de la trahifon tout enfemble, car faifant femblant de vouloir auoit
°°’b°’° vne grande amitié 8c confederation auec luy,il trouua moyen de le faire ve-

nir à Tripoly, ou il ne fin pas plufloft arriué qu’il le mit en prifon, de par ce
mayen Pellan: emparé des Gerbes, il auoit puis aptes l’aria attachera vn gi-

Cruauté a: ber ce pauute gouuerneur.0r comme il fefioit rendu redoutable par toutes
bilât ” les colles de la Lybie , il auoit acquis auflî vne grande hayne de ces peuples,

qui defiroient infiniement fe pouuoir vanger des iniures receuës, a recou-
urer leur ancienne liberté, cela auoit elle caul’e qu’à la premiere arriuee des

Chrefiiens , le Roy de Caruen, 8; celuy de Thunes , citoient venus trouuer
l’armee Chrefliennè , auec le nepuen de Solyman Xechties Gerbes , lequel
fen difoit Seigneur. ces Gerbes font vne ille autres- fois diéte Menin: , ou

des Lorophages. .d" Les Chrefiiens l’en efians donc ainfi rendus les maifires, ils n’en ioüy.’
sent pas long-temps , car entre les Turcs. qui en [attirent , Vlichiali , ou

Occhiali" à Vluzalun, quelques autres dilent Occhiali Calabrois , vn excellent pyrate,
Confiantino- duquel il fera forment parlé cy-apes, auccques fes triremes qu’il auoit en
ÎiÎu’s’ËÏ’iÏn. l’ille , fefiant chargé de plufieurs prefens pour donner , tant à Solyman

331’556 qu’aux principaux Ballets, il print la Volte de Confiantinople,pour donner
aduis de ce qui le pafl’oit en cefie ille a; par toute la Barbarie,à fçauoir : (à;
les peuples l’allioient volontairement aux Chrefliens, les affaires defquels
commençoient a profperer en forte, que fi on n’en empefchoit le cours,ils
Peu alloient depoiÏedet les Turcs de tout ce qu’ils tenoient en celle con-
tree , partant qu’il citoit bien necelfaire d’y ennoyer vn prompt feconrs.
Cét aduis ayant el’te’ bien receu, on equippa en diligence vne flatte de qua:
tre- vingts trois voiles, fur laquelle commandoitJ’iali Balla; à: pour confeil

Atmee naua- SuesAga, laquelle partie du port de Confiantinople vint à Nauarrin de la
:3331? Moree , fans que Profper,Torniel , que le grand Maiilre auoit enuoye fur
MF- vne fregate , pour recognoillre le depart de le chemin de l’arm ce des Turcs,

en cuit "rien apperceu z de Nariarrin l’armee Pengolfa de arriua en quatre
iours en l’ille du Goze, ou les Turcs ayans pris vu elclaue Maltois, ils appri-
rent par luy les particularitez de ce qui l’elloit palle aux Gerbes, comme
l’armee Chreflienne auoit elle ailiigee’ de maladie , le rand nombre de
Clieualiers 8: de foldats qui y efloient morts,& en fin la’ËCÎll’té qu’il y auoit

r de la furprendre et de la ruiner: pour fes bons aduis il receut du Balla la li-
berté , mais le grand Maifire le fit pendre par le pied. Suiuant doncquesce

v, crama; confeil del’efclaue , l’armee Turquefque partit de la, ô: feu vint le Ion des
www d° Gerbes pour y furprendre le ViceaROy auant qu’il eull.’ nouuelles de Éve-
clare tout ce
qui Mm nuë, mais auccques cela il y anort encores de la ialoufie de Cara-Mufiapha-
3:3 beg pilote de l’armee, à l’encontre de Dragut, qui confeilla le Balla de n’al-

ler point à Tripoly, comme il luy auoit clie’ commandé , puis qu’il n’eftoit
point afiiege’, de crainte qu’il auoit qu’on ne fe feruifl: de (on confeil , a:

le.
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le rendre ainfi participant de l’honneur d’vne viâoire qu’il tenoit toute af-

feuree. ’ , ’ . , .l .. . . i ’On perfiradoit cependant de toutes parts au Vice-Roy de retirer dela’ii
l’on armee, mais il y auoit tant de delobeyll’ance en icelle, que les foldats
ne vouloient rien croire de tousles inconueniens qu’on leur reprel’entoir,
ne laillans pas de trauailler au fort allez lentement, auquel il n’y auoit point
d’eau , de forte qu’il falloit remplir deux melchantes cillernes de l’eau que

les galeres apportoient du collé de la Rochetre. Le Vice-Roy toutesfois
elloit en termes de lailler feulement deux mille hommes dans la place, 8:
d’embarquer le relie : mais l’ur ces entrefait’le’s arriuerenr le Roy de Ca ruen,

ou de Caroan auccques le Xiech, de quelques Mores qui apportoient des
marchandifes de Barbarie qui amulerent encores les Chrelliens, l’irrefolu-
tion ellant telle parmy cuit, qu’ils confommoient le temps en. diuetfeS al-
femblees: tarDoria difoit qu’un le deuoit artellcr au premier Conleil,
aller à Tripoly, que les Turcs ne feroient point fi meuglez auccques vne li
belle armee,bien plus puillante que la leur,de perdre ainfi l’occalion de leur
aduantage. llvouloit doncques qu’auecques quelques triremes on allall:
vers le Soleil leuant, que li on ne defcouuroit aucune flotte, qu’alors tout
a loilir le foldat entreroit dans les vailleaux : mais le Vice-Roy adioulla Du. "hmm
qu’il ne pouuoir partir de la lans permettre au Soldat d’em mener tout leur le vice-Roy,
bagage, car il l’auoit promis à tous les foldats, se il ne fçauoir auccques quel ”D°””’-

:1 3-: L: 5-- --s

cr- u-t

vilage il le pourront prefenter deuant eux , ny auccques quel langage il
pourroitl’exculer l’ll leur manquoit de foy : Mais, refpondit Dorie,.li celle
armee le pert, 8: qu’elle tombe en la puiliance de l’ennemy, auccques quel
front 8: quel langage paroillras- tu deuant le Roy Philippes ? deuant enco-
res les Italiens &IElpagnols ? car tu n’es pas ignorant des accidens qui peu-Q
uent arriuer, de tu lçais bien que conferuant l’armee tu gardes aulli le butin,
8c puis la honte de n’auoir point gardé ta parole, n’entre point en com-
paraifon auccques le deshonnenr que tu receuras li celle flotte court aucun
danger : toutes fois il fut conclu qu’à l’aube du iour tous les vailleaux folle-

roient de la, se le rendroient en haute mer , ellant permis aux nauires de
coupper les gomenes : quant aux galeres qui pouuoient gaigner le,deuant,
elles ne le hallerent point d’auantage, les capitaines d’icelles ellimans que
les Turcs feroient allez à Tripoly pour confeter auccques Dragut, 8c qu’ils
auroient allez de temps pour faire aiguade ô: l’embaiquet à loilir. Le Vice- 4
Roy s’en alla au fort donner ordre à quelques affaires , mais les plus aduil’ez" ’

furent le Roy de Caruen , l’Infant de Thunes, ô: le Xicch, car ils le faune-
rent l’ur quelques chenaux par le pas de Cantera en terre Ferme. A la fin les
galeres 8c autres vailleaux tafcherent de s’cllargir du Leuant, sa tirer contreÏ
lelPonant, mais ils furent empefchez par les ventsvcontraires, fi bien ne.
PialiBall’a’a lori arriueeles trouua encores tous où il deliroit, toutes-fiois

neles voulant pas charger fans recognoillre, il voulut prendrelangue au;
parauaut que d’approcher plus pres de l’armee, 8c enuoya deux galeres à
Sphax, quiapprirent de certains marchands qui retournoient de l’armee
Chtel’tienne , la mefmepchol’e que leur auoit dicte l’elclaue de Malte ,

X X x x ij
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716 a Continuation de l’hilloire
fut caule qu’il l’aduança à deux-milles pres du fort,le tenant fur Vent, de l’arJ

relia la, failant ellat à l’aube du iour luiuant de donner dedans.

Con mon Œelques capitaines Turcs allerent les premiers contre les galeres Chre-
sarmate en lliennes, de ayans particulierement remarque leur trouble 8c confulion, en
ËÇ’ISÂ’QË’ firent le rapport au Balla, l’al’l’eurans d’vne glorieufe viétoire fans aucun

4° ("mm danger. Le Balla voyant doncques li beau jeu, fans attendre Dragut , fans
” lequel il luy elloit deffendu de bazarder le combat , il fit voile aptes les ga-

leres Chrelliennes, de à l’ayde du vent de Leuant qui le rafraifchit , leur fur
bien-roll au dellus, ô: les chargeant à cou s de canon, les inuellit de toutes

arts, lefquelles aulli-toft le mirent en del’brdre,plulloll fuyantes que com-
batanres : le Vice-Roy cependant ellant empelché a faire charger les ri-
chefies , les galeres de Malte auecqnes celle qu’ils appelloient la ComtelÏe,
l’attendant pour l’accompagner à lori retour, comme il elloit prell de l’em-

barquet, il fut aduerty par Guimerans de celle route : cela fut caule’qu’il le
remit en terre, efperant qu’il auroit moyen de fauoriler ô: couurir les gale-
res auccquesl’artillerie du fort : Doria ayant les vents contraires, ne l’ceut
tenir par le Ponant le chemin du canal qui auoit bon fonds tout du long du A
fort, a; efchoüa dans les Secques, mais il trouua en poupe vne fregate dans

Nomme de, laquelle il le ietta auccques l’eltendatd Royal, 8e quelques-vns des liens,- 8:
Eflï’gtlfg’ le [auna a Berenguer : Dom ps de Requelcens general des galeres de Sicile,

encule "me 8e le Duc Gallon de la Cercle , fils du Duc de Medina Celi , demeurerent ef-

atdes captifs. . , .claues, fept galeres le rendirent fous le fort , ou elles furent quelque temps
conferuees: en fin les Turcs prindrent vingt galeres, à: quatorze nauires, 64
departirent par tout des petits vailleaux pleins de foldats qui amenoient
les vailleaux Chrelliens , grands 8: petits, qui le trouuoient atteliez dans les
balles , grand nombre d’Alemans a: autres foldats le ietterent dans l’eau
pour le (auner au nage dans l’ille , mais les Gerbins changerent d’afi’eétio’n

auccques le changement dela fortune, le reuoltans contre les Chrelliens,
les repoullans dans la mer, ou les tuans au fortir de l’eau, defquels ils eullent
encores faiâ bien plus grand meurtre, n’eult elle Aluares deSande, qui
l’ortit auecqnes vne trou ppe de foldats à leur fiecours,& en (auna vne grande

, partie.
A tout cela il y eut cinq mille Chrel’iiens faie’ls efclaues, 8: mille de

noyez, le Chenalier de Challeaii- fort qui elloit venu fur vn brigantin pour
aduertir le Vice-Roy , demeura aulli efchoüe’ dans les (ables , fut pris de

31:51:?! du mourut elclaueMaldonat voyant toute l’armee Chrellienne en confufion,
Maldonat, 8c les trois galeres enuironnees d’ennemis , ne perdit POlnt courage ny iu-
fiffiïflffï’ï gement, de refolut de palier par force au rrauers de les ennemis , de lauuet

l’on ellendard,& mourir en combatant. Et par l’aduis de lon pilotte,tenant
à l’Orze auccques les voilesballardes tant qu’il luy fut pollible , palle outre

par Ponant pour aller iufques au Cap de Sphax , à; de la le iettet en main
dicié’te en haute mer : quelques autres galeres l’allemans en l’experienceôc

conduitte des galeres de Malte, luiuirent leur enleigne, 8: en fin les vns &-
les autres aptes plufieurs difiicultez pal’l’erent au milieu de l’armee Turquell

que, ô: arriuerent heureuler-nent a Malte. Q1311: au Yin-Roy, Iean André

. - Doria,
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Doria,le Comte de Vicury,le cômandeur de Guimerans,& autres feigneuts
8: capitaines, ils le mirent dans huiét ou neuf frégates armees de fournies de
bons foldats, de cependant que les Turcs faifoient fellc, 86 fe refioüylfoient
de la vié’toire de celle iournee,ils fortirent la nuiél: de dell’ous le fort,& paf- .

ferent les balles où les galeres ne les pouuoientfuiure, de fans crainte des pe-

tits vailleaux le lauuerent à Malte. ’ .
1 Or le Vice-Roy auoit voulu mener quant à: foy Aluares de Sande, mais teinte-Roi

a quelques
comme celluy-cy eullvn fort haut courage, 8; qui mefprifoit les dangers, feigneursfc
voyant tous les autres trembler fous l’apparence de cét extreme danger, mm”
luy feul dit qu’il ne partiroit point de la place , ô: qu’il combattoit non leu-
lement les hommes , mais encores la faim 84 la forf, voire la propre nature,
plulloll: queluy auec les autres capitaines qui le voudroientfuiure ne def- , v
fendillent la forterelfe, a: ue pour l’honneur de leur Roy ils n’expofalfent F°"°tl*lf°°’*

par le Vice-
leur vie à toutes fortes de augets, 8: de faiôt il refufa le party de le retirera Roi dansle -
fauueté,aymant mieux courir la mefme fortune de ceux qu’on lailferoit a film sa”
la defi’ence de la place. Le Vice-Roy admirant fa vertu, aptes l’auoir beaun
coup loüé, il luy donna tout commandement fur celle place , a: luylailfa
cinq mille hommes, François, Italiens, Alemans de Efpagnols, de quelques
chenaux , auccques promelfe que fi toll qu’il feroit arriué en Sicile,& rad-
malfé le débris de fon naufrage, il luy enuoyeroit vn tel feconrs, qu’il feroit
fullifant pour le tirer détour pcril, comme de faié’t ellant arriue’ à Malte, il

luy enuOya toutes fortes de medicamens ô; rafraifchilfemens : mais ayant
ennoyé en Efpagne pour informer le Roy de tout le fuccez de ce voyage, 8: Le in), par;
luy demander quel feconrs il entendoit qu’on menall aux Gerbes,il manda Èiâî’oj’crcrc.

qu’on ne hazardall pas plus anant le telle de fes forces maritimes, qu’on les 3:22:32?

employall; feulemenrâ garder les riuieres de fes Ellats,fpecialement de Na-z
ples &Sicile, 8c gu’on lail’fall à Dom Aluares courre fortune : au mefme
temps de celle te ponce, Iean André Doria auec treize galcrcs,& quatre de
la Religion de Ma!te,elloient partis enfemble pour aller donnerl’el’calade a

Tripoly,mais ils furent a my- chemin combattus de li furieux vents, ô: cou-
rurent à trauers fi loing 8c fi efgarez,que.tout ce qu’ilspeurent faire,ce fut de

le fiiuuerà Malte. V y lCependant les Turcs battoient le fort des Gerbes auccques dix-linier fijâfl’l’çïi”

gros canons de autres moyennes , contre lefquels Aluares le dell’endoit va’- W 5m”!

leureufement : mais le Balla qui elloit aduerty par ceux qui lattoient du
fort , des mefaifes qu’on y fouilloit, delibera de les auoit par longueur de
fiege, s’affeurant qu’ils n’auoient de l’eau que pour bien peu de iours, ce qui

fut- caufe qu’Aluares voulant elfayer par quelque aé’te de vaillance de l’e de.

liurer de tant d’incc’immoditez , fit faire vne fortie de la meilleure partie de

fes foldats, qui donnerent iufques au pauillon de Dragut, lequel elloit ara
riué la auccques douze triremcs, sa quelques gens de chenal de Tri poly a;
lieux circonuoifms , auquel ils donnerent vn coup de pointe de halebarcle
à la’cuill’e, encloüerént trois canons , tuerent grand nombre de Turcs , de

mirent tout le camp en alarme: mais au lieu de fuiure leur pointe, ils s’amua ’
ferent au pillage, ô; donnerent moyenkaux Turcs dele recognoillre , 84 le

XXxx iij
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v mettre en defi’euce, fi qu’ils furent repoull’ez iufques dans le fort. En fin far:
ËËËËÂËËJÏ" tillerie des Turcs auoit tellement foudroyé les ballions, qu’on y pouuoir

film??? monter à chenal, cela fut caufe que plus de quinze cens perfonnes fOrtireut
fesfoldm, du fort,& fi: rendirent au camp des Turcs,ne pouuans plus fupporte-r les ne-

cellitez qu’on y foulfroit,car l’eau maquoit, aulli faifoit le feu faute de bois,

8c la terre pour faire des retranchemens,& li l’air y elloit infe&,ce peu d’eau
qu’il y anoit, à la fin le trouua falee,Vn hôme d’elprit en fit boiiillir,& adou.

cit vue quantité, mais il n’y en auoit pas a demy pourvu li grand peuple.
Qqant aux galeres, en combatant continuellement elles furent radinâtes à
cinq, puis à trois, 8: vindrent en fin au pouuoir des Turcs, lefquels auoient

delia tiré douze mille coups de canon. p A
325315:15:53, . Aluares se lesliens le delfendoit touliours en attendant le feconrs qu’on

me, dans luy auOit promis , mais il fut aduerty fecrettement par vu More de la Gou-
mm ’ lette,qu’il n’auroir autre feconrs que du ciel, cela le fit expofer de tenter tou-

te extremité, voyant mefmes fes oldats le precipiteriournellement hors du
fort,n’a yans plus de bois pour cuire du pain. Ayant doncques lailfé les Ale-
mans a la’garde de la place,il fortit auecqnes mille foldats qui luy relioient,
a: deux heures deuant le iour allaillit futienfement le camp des Turcs , palfa
les tranchees,& tua grand nombre d’iceux:mais tout le camp fellant efueilç

huchât lé de mis en armes, il fut inuelly de tous collez , ô: chargé de forte, que la
plus part des ficus furent tuez , entre autres , trors ou quatre Chenaliers,delefperee

33:53:35 luy-mefme pris prifonniet , 8c prefeuté au Balla par Deruins renié Gene-
r°""’°”& 1°; uois. Cela fut canfe que les Alemans fe voyaus fans chef, rendirent le fort,
liens mailla.

" un. à condition de la vie de de la liberté, qui leur futmal obferuee s car les Turcs
entrans dedans coupperent la gorge aux malades de aux blelfez, ô: firent
efclaues tourie telle : le Balla traiéta humainementAluares, leqnel le vid

51mm? en celle tente auecqnes plulieurs autres de celle armee qui auoient ell-é pris.
desTurcs. auparauant luy, àfçauoir D. Gallon de la Cercle fils du Vice-Roy, D. San-

che de Lcue general des g’aleres de Naples , D. Berliuger Reguelèn gang-
ral de celles de Sicile, ô: autres hommes fignalez. Quant à ceux qui s’e-

’ fioient farinez, nouueaux malheurs les pourfuiuireut, carellaus D,Louys
Oforio, ô: le Vicomte Cigale menez en Sicile, comme ils enlient acheté
vue galere Tu rquef que qui anoit ellé. prife fur Vinchiali courlaire, elle leur
fut ollee au port de Melline par le Vice-Roy,dequoy ellans defpitez ces
deux capitaines,ils voulurent palier en Efpagne pour fe plaindre au Roy,
menans deux vailleaux qui elloient à eux; mais ils fureur alfaillis par vne

Êfgîlï’g’lîr,, galere ô: deux fulles Turquefques, 8: pris prefque fans faire refil’tance : Ci-

gale fut mené à Confiantinople auecqnes Scipion l’on fils , le pere y mou-
rut, à; le fils renia la s v s - CH R i s T, de la vint ce renommé Cigale,parne-
nu au degré de Balla de nollre temps.

l Les allaites des Turcs ayans ainfi heureufemcnt reülli aux Gerbes, le
Balla l’en alla àTripoly, où Dragut le feltoya trois iours continuels, où
Ce iendant il pourueutàtuut ce qui elloit necelfaire pour la fortification
d’ice le place, ylaill’antla meilleure partie de fou artillerie, foldats à: mu-
nitions necelfaircs, sa fenalla auccques toute fou arme: en l’ille de Malte;

- . . . - p xou
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ou le gre’id Maillre luy permit de le rafraifchir en terre en feuteté, peut auoit i
m0 en de traié’ter de la delinrance des prifonniers : le Balla lu y offrit cour-4 ËÆÀÏÏFÆÏ,”

toilzment de luy rendre les Chenaliers, mais il fit cacher Gallon de la Cerde à "me
. pour en auoit grolle rançon, 8c les Turcs qui tenoient des Chenaliers elcla-

ues, ayans eu le vent que le Balla les vouloit rendre , les cacherent en diners
lieux fous les tentes, a: n’y eut qu’vn nommé Beaulac, qui felloit bandé vu

pied,& auoit couuert fous les bandes vne chaifne d’or de trois cens efcus,fei- . I
gnan: de foulfrir de grandes douleurs , le Rais qui l’auoit fous fa peill’ance âïfijfîft’m

l’entrouuant em elché, le delinra au grand Maillre en faneur du Balla ,- le- a" Mut
quel fellant rem arqué pour aller à Confiantinople, il ne peut faire aucun °
dommage le long des colles de Sicile a; d’Italie , d’autant qu’ils en auoient

elte’ tous aduertis par le grand Maillre, mais ils en auoient alliez faiét mourir
aux Gerbes , car on tient qu’il y mourut dix-huiét mille hommes, que de
glaiue,que de maladie 8c de necellité : ony perdit,(faus plufieurs autres vaif-
leaux) vingt-huiét triremes 6c quatorze nauires de charge. Les Italiens rap- Nombre des.
portent celle perte à la vanité de la Cerde, qui u’auoit voulu croire que la 333’555
telle,comme vous auez peu voir par le difcours precedent: mais Pierre Ve- l” G”. "’-
lafer le fuperiutendant de l’armee de mer , en reiettoit toute la faute fur de ’
Sande, la negligence duquel auoit ellé caufe qu’il n’auoit pas pourueuà

temps a toutes chofes necell’aires ont le pairement , de forte que la flotte

fut retardee de partir lors qu’il fal oit. ’ . ’ -
gram au Balla Piali ayant (un vne heureufe nauigati’on ,’ il entra en Pian ennemi

triom he dans Confiantinople au mois de Septembre de l’au mil cin gaminiez
cens oixante’, feltanr arrelté la nuiâ de deuant aux Pierres l’ur le chemin P"? .
de Bizance, afin d’entrer au port auccques plus de pompe 8c plus d’efclat.

Solyman elloit defcendu fous le portique du port qui citoit voifiu, a: qui
touche à fes iardins , afin qu’il peull: remarquer les capitaines Chrel’tieus
qu’on luy moulinoit a m’elure qu’ils entroreut; les galeres Chrelliennes fe

tiroient il rebours, la poupe la premiere,& les enfcignes pendantes en l’eau,
a; defpoüillees de tous leurs or uemens , afin qu’elles parullent plus petites, -
difformes a: contemptibles que celles des Turcs. Qpant aux prifonniers ils
citoient fur la poupe de la generaleà la veuë de tout e monde. Bulbecq qui
citoit lorsa Confiantinople, dit que ce iour-là, ny l’autre fuiuant, qu’on le
vid aller à la Mofquee, on ne remarqua aucun changement au vifage de So-
lymau,tant ce fage vieillard auoit l’ef prit ferme pour receuoir l’vne 8c l’aua

tre fortune d’vn mefme œil, ne fefleuant non plus en la profperité, qu’il ne

l’eltoit abbailfé en l’adnerfité. *
Or entre les captifs efioit Dom Gallon, le fils du Duc de Medine Vice;

Roy de Sicile, lequel dés quele Balla Piali palfa par Malte on auoit voulu
deliurer, mais il l’auoit dellourné , efperant en auoit vne tres-bonne ran-.

l con : depuis comme on luy eull: offert vue tres-grande fomme de deniers, ’
on vouloit qu’il le laill’all à Chic , mais l’ayant emmené quand 8c luy , cela

fut rapporté à Solyman, ce qu’il fupporta fort aigrement,fi bien qu’à la fo-

licitarion de Rullan, il vouloit faire en forte de le pouuoir prendre entre .
fes mains, afin de couuaincre mauifeltement Piali, mais c’elloit en vain
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P. in F a qu’il faifoit celle recherche, car Gallon n’eltoit plus, loir qu’il full: mon de

mo’fir’irfe’fiil pelle comme ou difoit, ou ce qui ell le plus vray-femblable , que Piali ay-p
iuggâîàîgï man; mieux fou falut qup la vie de Gallon , layt , faiél: mourir, de crainte

’ qu’il ne feruil’t de prenne a fou crime , car encores que le pere en ayt faié’t

vne exaé’te recherche , toutes-fois il n’en a peu’rien defcouurir; mais cela

. n’cmPcfcha pas que ce Balla ne vefcull long-temps en grande crainte, eni-
tant tant qu’il pouuoir l’abbord de Confiantinople, 8c feignant plufieurs
occafious, l’en alloit errant auecqnes quelques triremes par les illes de la
mer Ægee, fuyant la veuë de fou Seigneur comme mortelle,iufques à ce
que Solyman, par les, prieres de fou fils Selim , Be celles .de l’Ifaga , il fut vu

peu adoucy , de luy donna fa grace en ces termes : grill (1)1!(dlt-ll) de mgr le
pardon (p4 l’impunité que vous dcfirez pour fun [î grand crime, mais à condition qu’a.

Pres rifle suie, D i E v tres-iufle "vengeur des iniquirez’luy rendra le: peines dans à fis

mentes. a ’ ’Drragm M- Qielque temps aptes celle notable perte, le commandeur Guimerans
sa. 1c general ellant en reputanlon pour le farcît de la marine , fut fartât general des galeres

grille: 1’312” de Sicile , mais a la premiere fortie qu’il fit auecqnes fept galeres, il fut ren-

ËÎWW- contré par Dragut qui en auoit vn2e bien armees, pres des illes de Lipare,
’ Vulcau de autres voifines , 8c aptes quelque combat, il fut pris 8: emmené

auccques fes fept galeres : entre les prifonniers clloit l’Enefque de Cartanee
Desanacron, de la maifon des Caracioli: quant aux autres prifonniers qui elloient à Con-
:êrêîrccïfufï- flantinople, Solyman fit foliCiter Dom Aluares de Sande de le faire Turc,

grandfiduan- luy faifant offre de la charge de fou armee contre les Perles , mais il ne vou-
"se n Y "u’ lut iamais y entendre, li bien qu’il fut ennoyé dans la tout noire , a: les au-
point enten-
dm. tres à Peyra ; ils furent depuis deliurez pour quelques Saniacs 8c capitaines

Turcs qu’on auoit pris en Hongrie, qu’on bailla en efchange, principale-
ment Aluares, duquel l’Empereur Ferdinand faifoit d’un, .

Il Tous ces heureux fuccez donnereut la liardielfe aux Turcs de venir- af-
fieger Oran , ayans vne armes de terre de dix mille hommes , de vue arme:

Les Turcs af-
’lÎCgcnt Oran. de mer de plufieurs galeres, galeortes de autres vailleaux, auec vingt grolles

pieces d’artillerie , 6: pour empefcher le feconrs qui pouuoir venir d’Ef ao

ne en Italie, 8: faire defcente au port de Marçael Qribir, on Metfalcabir,
ils fe faifireut d’vn fort non encores acheué , que les Efpagnols [salifioient

au delfus d’iceluy. Celle cité d’Oran ell fort grande ville, contenant enui-
gggïftïm son fix mille feux, edifiee par les anciens Affriqnains fur la mer Mediterra-

’ nec, partie en plaine,& partie en montagne, dillante de Teleufin par l’efpa-
ce de cent quarante milles: celle ville ennemie du Roy de Telenfin efloit
gonnernee par fies propres citoyens, de fouloit tenir plulieurs fulles 6:. bri-
gantins armez, auecqnes lefquels ils molelloieut grandement les Carthagi-

.nois,&, les illes Guenize,Maiorque à; Minorque,de forte qu’elle elloit tou-
te remplie d’efclaues Clireliiens. Cela auoit incité Ferdinand Roy d’Efpg-

gue d’euuoyer contre elle vue grande armee , quiexploiéta enferre qu’elle

le rendit maillrelfe de celle ville, en la prife de laquelle peu des habitans els
chapperent. Cela aduint l’an 900. de l’Egire.

Orles Turcs voyanscombien elle elloit à leur bien-faute, nichoient

’ Æ ’ m u de
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de le l’aŒujettir, mais aptes que la batterie eut continué quelque temps,
8: que la brefche fut plus que raifonnable , ils (e tenoient alleurcz del’etn- a
porter d’allaut -, mais ils trouuerent dedans des 110mmcs courageux qui en ’*
foufiindrent plufieurs, fans que leurs ennemis paillent obtenir aucun ad-
uantage , toutes. fois ils enlient en fin fuccombé, fans le Iecours que leur
amena Dom Iean de Cordoue , qui efioit partyde Cartagene auccques hamac:
bon nombre de galeres, à la veuë duquel les Turcs deflogerent en tumulte mil°fi°5°
laiffans la plus-part de leurs canons, qui furent tirez dans la ville. D. Icanr
pourfuiuant la flotte qui (e retiroit arames 86 à voiles versAlger, print
vingt cinq galeottes , 6c trois gros nauires Morefques, de contraignit les
autres de faire jcét de leur artillerie, pour efire plus legeres à fuyr,me-
milans d’y venir l’annee Iuiuante auccques vne armee du grand Sei-

neur. Î, aCét heureux fuccez donna occafion au Roy d’Efpagne d’armer vne fort

grolle Hotte, de laquelle il fit general D. Garda de Tolede : cef’te armee
nauale elloit compofee de cent treize galeres, vn galeon de Portugal de ,
merucrlleufe grandeur, 8a plus de cent autres vaifl’eaux , pour porter infan- Atmenauale
terie , munitions , viures se chenaux , laquelle à la perfuafion de Pierre de ËÏÊÏ’C’ÂÏ.

Vanegas gouuerneur de Meliglia, fen allerent deuant le Pignon, forterefl’e tèilgfmndi
fituee pres de la ville de Vele’s en Barbarie, 8; pour lors la retraié’te des cour- ’

faires qui couroientiournellement du long de l’Efpagne ô: de Portugal:
dedans efioit vn Alcade Turc, qui y tenoit ordinairement quatre galiortes,
celle place feruant d’A rienal au Roy d’Alger, qui Py fournilÏoit d’arbres 8;
d’antenes,& autres bois qui le tiroient des forel’ts qui (ont à l’entour de Ve«

le’s. Vanegas difoit ellre alfeuré d’vn lieu fecret par cri quelques bons fol-

dats auccques quelques efchelles pourroient entrer dans le Pignon, à; que
fi au fignal qui (croit donné les Chrei’tiens approchoient, il leur feroit ayfé

.d’entrer,& de (en rendre les maii’tres. On le creut, 84 auccques quelques re-
negats, les efchelles 8: les foldats qui y deuoient entrer, partit le premier fur
la capitaine de Dom Aluares de Bazan general des galeres de Sicile : le refie remepük
de l’armee partit aulli le vingt-deuxielme de [Billet , Be paruint en Barbarie gz’rfgiæfnfs’i

entre Meliglia à: le Pignon, a; la le trouua Vanegas auccques les reniez, 8c comme il;
vne’efchelle double , qui fe trouua neantmoins fort courte pour la hanteur Ë’ËÏËÎM c z

du lieu où il la falloit appliquer. Dom Aluares fy efiant acheminé au mef-
me temps auec les efchelles , les reniez ne peurent iamais .entrer ny monter
par où ils fefloient figuré, fi qu’efians defcouuerts ils l’en retournerent fans

rien faire. a V lMais les capitaines delibererent de renter fils pourroient par voye ou- Siegedcuant a
uerte, battre ô: prendre le Pignon», 85 luiuant ceflze refolution , le Prieur de l’P’gnon’

Gonzague de l’Ordre des Clreualiers de Malte, qui efioit en cel’teentrepri-
fe, de l’aduis des capitaines ô: patrons , mit en terre cinqcens hommes,
la plus-part Chenaliers armez, fous la’charge du commandeur Henry de
Valette Parilor nepuen du grand Maifire , 8: trois Chenaliers des anciens,
pour faire la charge de fergens Majors. De toute l’armee il n’y eut que trois
mille hommes qui defcenditent en terre. Çeux de ce’t Ordre armez auec:

4 Un
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ques leurs calèques marcherent les premiers, a: atracherent l’el’carmOUche

contre quelques gens de chenal,puis ayans paillé le pays fablonneux,& paty
vne extreme foifidont quelques foldats moururent,ils entrerent dans Velës
qu’ils trouuerent abandonnee, 8: aptes eux toute l’armee y entra: les Mures

fefioient retirez fur les prochaines montagnes , où ils faifoient monflre
d’enuiron quinze mille hommes, defquels il delcëdit vne trouppe quichar-

Mr: de Nés gerent a l’improuifle deux compagnies d’Efpagnols qui gardoient le baga-
par lampa- ge, &Àemporterent la vaillèlle d’argent de Dom Saucio. L’efcadron de Mal-

guais. r .. - .
te fut loge dans vne grande Mofqueereuef’tue de fin marbre, 8: doree, qui
[mon d’Arfenal , où on mit le feu aux armes , a; a deux vaillEaux qui Fy
trouuerent. L’artillerie du Pignon tiroit incefl’amment fur les Chrefliens,ôc
failembloicnt les Mares d’heure en autre en plus grâd nombre fur les mon-
tagnes:les Turcs mefmes du Pignon fouirent hardimentven gro ne trou ppc,
pour empefcher que les Chrefliens ne peulÏent recognoiflzre la fortereEe,&
continuoientl’elcarmoucbe,faifans toute demonfiration de vouloir don-

ner la bataille. l ’Saucioaduer. Dom Saucio voyant les grandes forces des ennemis, 8c fes gens en dan-
W du ("mm ger d’efire enfermez, les fit fortir en armes, 8e rangez en bonne ordonnan-
qui venoit
mireras: ce l’enfeigne defployee par vne porte, (St-rentrer auifii-tof’t. par vne autre à
le ucge.’ l’oppolite, faifant faire cela par trois fors, pour faire crorre a fes ennemis

’ que fes forces efioient bien plus grandes , qu’en effeâ elles n’elioient pas,

ô: les tenir ainfi quelque temps en doute : il fut aufli aduerty que le Roy de
Fez enuoyoit trois mille harquebufiers pour fecourir les Mores,& deuoient
tous au premier iour all’aillir les Chrefliens, principalement â la tout d’Alo
cala: ce qui fit refondre Dom Saucio de partir de la, 85 Pembarquer la nuiât
fuiuante, ô: pour couurir ion depart, il fit mettre fur les murailles trois mil-
le melches allumees, 84 fit drefl’er vne batterie par mer contre le fort du Pi-
gnon , ce qui fit croire aux Mares que les Chreliiens fairefioient- la pour
continuer l’entreprife z cependant Dom Saucio fit fortir en filence prou-
tes fes trouppes , qui (e retirerent 86 i’embarquerent fans aucune perte ny

dommage. .Autrearmee ’Mais quélqueitemps aptes il reuint vne autre armee compofee de qua-
"ËËÏÎCËÎM tre-vingt quatorze galetes Royales, quatorze fregates a; brigantins, vne

e52?" d° ourque de trois mille falmes, vn galion, quatorze cialupes, a: pouuoir met-
’ tre en terre quelques dix mille foldats, fur laquelle commandoit Dom

Garcia’Vice- Roy de Portugal, lequel deuant que le ioindre à l’armee, alla

prendre deux galions 8; quatre carauelles de Portugal, qui elioient de-
meurees à Gibaltar, sa le deuxiefme de Septembre toute l’armee marcha

t contre le Pignon. C’efi vne petite ifle ou rocher à cent milles loing de Gi-
baltar , 8c d’vn mille de Velés, feparee d’vn petit canal feruant de port à dix

Def’cription ou douze galeres. Au plus haut du rocher efi fituee la forterelTe , ceinte de
dvÏIËËM d° murailles, tours 8: merlets à l’antique , ou il n’y a autre accez qu’vn chemin

’ taillé dans le rocher. Chiapin Vitel en recognoilïant cefie place, remarqua
- vn autre petit efcueil dans la mer, 8: allez pres du Pignon, où il y paria à na-

ge tout vel’tu, 84 l’ayant bien recogneu, feu retourna comme il y citoit allé,
à:

ï,
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à: y fit’porter les canons 52 drelTer la batterie : on en drefl’a encores’d’autres

en diners endroié’ts, lefquels firent vn’rel eH’eâ , qu’ils abbatirent bonne.

partie de la muraille, à: fut bailleela premiere pointe pour aller le iour fui-
uant àl’aiTaut , aux Chenaliers de Malte, a: aux Efpagn’ols : mais ceux de la . o
garnifon fans les attendre fe fauuerent la nuiér hors du fort, se fuyrent la ou
ils peurent, n’y en demeurant plus que trenrc,qui offrirent de rendre la pla- ,
ce en leur donnant la liberté , mais Dom Garcia v0yant que les foldats gai! Pâifïdâï’lî;

gnoient ô; entroient peu à peu dans le fort de tous cofle’z, fans autre capi- Îravgic lar-
tulation les fit tous efclaues , cela aduint le cinquiefme de Septembre de à’êè’ïmfi

l’annee mil cinq cens foixante 8e quatre; cefie formelle inexpugnable au
iugementde tout homme de guerre,e& qui ne peut efire forcée que par la
faim, vint en la puiKance des Efpagnols par la lafcheté de ceux qui citoient ,
dedans. Depuislefieur grand Mailire de Malte eut vne entreprile fur Mal- ÏÎÏIÏÎÂËÎÏI
uelie, mais elle ne reüiTit pas: quelques Cheualiers prindrentaufli le galion ÏC’ÎA’ÎIËÎÇS

des Sultanes chargé de marchandife qui alloit à Venife , conduit par le Capi 3:3?" "mm

A a. - . r .gOr comme celles-cy faifoient à Solyman de grandes plaintes se do- Pcçafiôsqyî
leances, il les recompença toutes de leur perte, &- les Ennuques auili qui y ÎÇÎÂËÏÏ’LO.’

auoient part, mais cela l’irrita tellement contre les Cheualiers de Malte, fifi: a
auccques les entreprifes que les Chreliziens auoient flué]: les anuees prece-
dentes fur Tripoly 8e les Gerbes,& depuis â Pignon de Vele’s,dont il fçauoir:
bien qu’ils efioient caufe , auccques ce qu’eux- mefmes auoient voulu fur-
prendre Maluefie , qu’il fit vn ferment folemnel , qu’il fe vangeroit des
Clieualiers,& extermineroit tout cét Ordre:in efioit encores incité par les
Iuifs , parles pelerins qui alloientàla Mecque, par le Xerif de Fez 8: Ma-
roc, & par leRoy d’Alger : ceux du confeil qui auoient enuie de ce defl’ein
perfuadoient encores la multitude de faire fa plainte âS olyman, des trauer-
l’es quefoufl’roient à tonte heure les pelerins qui alloient à la Mecque, de le n r , 1

firent prefcher par vn Talifman en la grande Mofquee , où Solyman citoit 33; li?"
allé felon la coufiume auant que d’entrer au confeil, lequel reprel’enta auec T””"’"”

tant de pallion la milere deplorable , comme il difoit, en laquelle ciroient
reduiâs les Turcs, que tout le peuple feu ef’tant efmeu, le mirent à crier tue

multuairement vangeance contre de fi pernicieux ô: cruels ennemis : (i que
Solyman penfoit que ce fuit à la performe à qui ils en voulullent , mais re-
cognoifi’antleur intention , il leur fit dire par fou premier Vizir, que dans
peu de temps il les rendroit confolez ô: contens. Mahomet toutes-fois qui au: au
fut depuis premier Vizir , 8: Dragut diffuadoient celte entreprife, la tenans ÂÏÎÂËËÈM-

pour impollible, veu la cognoilTance qu’ils auoient des affaires , à: l’aage 2533?”

auquel elioit pour lors’Solyman,mais"comme ils citoient le moindre nom-
bre de eefie opinion,aulli ne furent ils pas les plus forts,bien qu’ils reprefen-
tafl’enr’que tous les Potentas d’ltalie,& le Roy d’El’pagne armeroient pour

la defi’ence d’icelle. x nMais tout cela n’empefcha point Solyman de preparer fi x vingts galeres, Grands pro-Â
fans celles des gardes ordinaires 8c celles des Conrfaires, à; d’en faire encores f;,’,Î;;”,ÈÎ,Î°i

faire vingt- cinqen la mer Majour, 8: douze au golphe de Nicomedie, auec «MF?!
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toutes fortes de Vailfeaux de charge. Pour les frais de celte guerre il faduilâ
d’vn gros legs que la Sultane Roxelane auoit lailfe’, des deniers encores que
le Muphty de fes Religieux offrirent volontairement, de foixante mille’du-

a cars qu’il fit leuer fur tous fes fuieâs,& de cinquante afpres pour feu,& qua-
tre-vingts pour maifon, qu’il leua fur les Grecs se les Iuifs de Conflantino-

’ ’ ple,le refie il fortitde fes coffres. Il fit encores fondre de l’artillerie de deme-
furee grandeur. Toutes chofes cl’tans preûes , felon la grande preuoyance
qu’ont ordinairement les Turcs en toutes chofes, on fit vne monitre gene-
rale de mus ceux qui fe deuoient embarquer, 8: le trouuerent fix mille trois

Nombrcdcs cens Iennitzaires de la Porte tous vieux foldats,fix mille Spachis de la Nato-
Ëân’ dc W” lie archers 8c picquiers, deux mille cinq cens S pachis de la Grece, trois mille

cinq cens Aduanturiers, entre lefquels efioit grand nombre de Iayalars, ou
Delys, faifans profeflion de braues si: determinez à toutes fortes de perils,
cinq cens S pachis de Caramanie,cinq cens de la Bofline,cinq cens de Metel.
linsoutre ce fi x mille foldats,& treize mille Emirler 8c Demis, ou Religieux
faifans profeflion de combatte pour leur Religion,qui fumoient à leurs del:
pens, parmy lefquels il fen trouua plufieurs Xerifs portans le Tulban verd,
fe difans ifl’us de la race de Mahomet,fomme trente huiâ mille hommes de

combat. , ’ .Etcles au: L’embarquement feu faifoit à Nauarrin, auquel il y aubit cent treize
mu” galates Royales, ô: fes galeottes , où il y auOIt fix mille rameurs payez , le

relie el’roient efclaues Chreliiens, 8: forçats Turcs : quatre grolles. galeres
84 vne galeotte de Rhodes , deux galeres, vne galeotte 8: vn brigantin de
Bictcllinflingt» quatre galeottes de fuites de diners courfaires,hui& maones,
vnze gros nauires, en tout cent quatre-vingt treize vaiffeaux. La galere fai-
fie pour la performe du grand Seigneur à vingt»feptbancs, celle de Mulh-
plia de vingt- huiét cri citoit l’efiendard general de terre: celle de Piali Baf-

fa efloit à trente bancs, 8: par tour trois fanaux, toute doree ô: entaillee de
croilfans , les cordages , 8c le tendat de foye , ô: le tout drelfé 8; efloEé fort

f uperbement: le Topgi- bafli auccques deux cens canonniers ourre les or-
dinaires , cinq ingenieurs , il y auoit cinquante doubles canons titans hui-
&ante liures , deux morlaches à tirer des pierres de demefuree groiièur, à:

tu muni, pour tirer cent mille coups de canon. Tout cecy diroit accompagné d’vne
dm". bonne prouilio’n , de fufeaux de fer, grois bois 8: platteaux à. faire plattes-

formes, gabions,mantelets tous faiâs, ô: toutes fortes’d’inlirumens pour
picquer , miner , ruiner 8: efcalader : grande quantité de feux artificiels, de
routes fortes d’armes à: d’artifices de guerre”, à: des viures , comme il parut
depuis , pour fept mois , ayans d’autant plus de bifcuit 8; d’autres prouio’

lions , qu’ils ne portoient point de vin, (vu des grands empefchemens qui
foit aux armees Chreliiennes ) auec toutes fortes de mariniers, vogueurs 85
autres manieres de gens , failant en tout, com pris les gens de guerre, 800°.

hommes. a . ,L I I. Auecques tout ce: equippage l’armee partit de Nauarrin, vint ca Royant
la Sicile, 8: parut auccques grande oflentarion le dix-huiâiefme du mois
de Iuillet , à quinze milles de Malte. Les deux Bafl’ats, fuiuant ce qui leur

auort
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anoit efié comrnandé,n’oiiurirent point leurs ’infirué’tions qu’aux enuirons

. du Capopaffar, par lefquelles ils trou uerent qu’ils deuoient aller à Malte , ô:
aptes à la Goulette, 5e ce qu’il leur relieroit de temps , ils deuoient aller fe-
courir Sam Perte Corfe, Mul’iaplia Balla fit voir vne lettre du Sultan , par
laquelle le principal commandement luy ei’toit donné fur tante l’armee.
Ohuoientles Turcs enuoye àMalre des ingenieurs defguifez en pefclieurs Ç’uîîfïî’

qui portoient par toute la ville des porifons à vendre, a: portoient des cané Ëâïâüîïïi ,

nes a pefcher qu’ils appuyoient en diners lieux , contre les murailles, contre
les baliions de les rem parts, quelques-fois les couloient dans les foirez, te.
marquans l’endroit 8; le nombre des nœuds, fuppleans de la veuëauecques
des infirumens propres à mefurer de loing, 8: firent fi bien qu’ils rapporte-
rentaConfiantinople toutes les mefmes &les hauteurs des murailles , en-
corss de tous les ports 6e des lieux où fe deuoient planter les batteries,les dit
fiances’ôe ca acité des ports ô: des cales, les imperfecïtions 8c endroiéts ou- l ,

uerts à: foib es, mefmement comme l’ille de la Sangle de le bourg elioient
ouuerts du co’fle’ du grand port , se la chaifne du port ayfee a rompre, les ’
forts de fainâ Elme de farina: Ange fort efiroits, qui ne pourroient longue-
ment refilierâ la furie du canon , le deffein encores qu’on auoit de bafiir la
cité nefue fur le mont fainé’t Elme, fi on leur donnoit le loifir, defquelles in-

firuélzions ils fe feruirentpar apres.
L’arme: ayant doncques paru vers le port de Malte, tourna a main gaué L’armee de!

che vers Marfa Siroc, mais elle eut en relie le Matefchal Copier, lequel 3332??”
auccques mille harquebufiers , cent Chenaliers, &trois cens chenaux, luy.
empefcha de prendre terre, ioinët qu’ils auoient remarqué les vents Grecs
ô; leuantins quife renforçoient ala montee du Soleil , se elioient contrai-
res à la fituation naturelle &cntrcc du port : fi bien que fuyans la rencontre.
du Matefchal tant-qu’il leur citoit pollible, en fin fur l’emb’runir de la nuiôt,

ils arriuerenr àMenirro , lieu commode pour furgir, 85 ou il y a des eaux
douces 8: frefches, ô: la farrel’rerent aux anchresstoutes-fois Mufiapha
trouua moyen par apres de renuoyer de l’arriere- garde enuirorv trente-cinq
galer’es , qui mirent enuiron trois mille hommes à terre, 85 depuis encores
plufieurs autres par le moyen de quelques barques , ayant intention d’en-
clore le Marefchal , mais le grand Maiflre fe doutant bien de ce flrarageme
l’auoit contre. mandé, fi bien qu’il laill’a la caualerie dansla cité vieille , 8e fc

retira dans le bourg auec les gens de pied, de forte que par aptes les Turcs
prindrent terre toutàleur ayfe:mais pourvue particuliere intelligence de
ce fiege, il ne fera point hors de propos d’en voir auparauant la fituation de

cci’te place. e 7, L’ifle de Malte du colié deTripoly cit ceinte d’efcucils 86 de precipices, signifier 6,6
84 n’a point de’port; mais du cofte’ de Leuant elle a Marfafcala 8; Maria Sci- gilde Ma a

roc, 8: vers le Midy Pierre noire, bons ports 84 fort capables : deuers le Ly-
becchio, il y a deux feings appellez, l’vn Magguero, 84 l’autre Aurifega, ou
Haimtofecha; fur l’extremire’ de l’ifle deuers le Ponant, il y a vne defcentc

allez commode appellee Melicca , entre deux cil Lille de Goze , 8; dans le
feing font fituez Cominp 8: Commet , petites illes allant à main droiére à.
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l’endroiâ de Lilibee de Sicile, on nonne la Cale de lainât Paul,& du droiél:

collé de Tramontane la Cale fainéi Georgezplus cintre font les deux grands
ports o’uuert’s contre les vents Grecs , l’vn defquels regardant contre la Sici-

le, l’appelle Maya il porto, dans lequel il y a vne petite ille, l’aude le grand
OH. Ces deux ports font diuifcz d’vne langue de terre allez elleuee, fur la
ointe de laquelle fut baliy le challeau de lainât Elme, 85 depuis la cité Va. .

. liure. Dans le grand port il y a deux langues de terre , qui fellendent du Le-
uant au Ponant, comme deux doigts de la main : fur la pointe de celle qui
ell; au collé droi&,& de l’entree du port elle litue’ le cliafieau fainét Ange, se

au derriere le grand bourg : fur l’autre eli le bourg laina Michel, qu’on ap-
lle l’ille de la Sangle, la vieille cité efi fituee au milieu de l’ille fur vne col.

li; mediocrement releuee, d’aggreable afpeâ, ornee de beaux edifices, de
Fonmum d’vn peuple allez ciuil. Au bruit des preparatifs qu’on faifoit a Conflapri-
dc "fic dc . nople, le grand Mail’tre la Valette y auoit (un faire plulieurs fortifications,

Malte parle , . . ..grandMaiflre ayant faiët ceindre de muraille lille de la Sangle du collé du mont Corra-

a i va . .. . - . . . .n ” ’ m” dm , mlquesàla pomte des moulins, qui regardele chalieau de lainât An-
ge, 8; à l’efperon où l’on plantoit la chaifne du port , qui elloir le lieu que

les ingenieurs des Turcs auoient remarqué le plus faible, encores qu’il y
ayt tant d’efpace entre deux, qu’il fembloit hors de batterie. Les Cheualiers

8; le rand Mail’tre luy-mefme y portoient la corbeille à certaines heures,
du marin se du loir. Celle fortification, qui fut depuis le lalut de l’ifle, ayant

- el’re’ mife en deli’ence en quatre mois, 8e acheuee auparauant l’arriuee de

. ’ l’armee des Turcs, ils ne fortifierent point au dedans du collé du bourg d’v-

ne part ny d’autre,parce que l’entree cfioit fermee dela chaifne, a: flanquee
de l’efperon,& d’vne platte forme qui elloit au pied du chal’teau lainât An-

ge,mais on fit’reu’ellir d’vn terre.plain la façade du dehors du fort fainâ Mi-

chel iufques au cordon, puis on ietta des cafemates en dehors, 8: vn rauelin
auplus bas entre la muraille 84 la mer, qui flanquoient tout le long du folié

du front de l’ille de la Sangle. . i Â
Forces qui . Qijand les Turcs y arriuerentle grand Maillre ayant faié’t reueuë detou-
glfiîïnfofjn’ tes festrouppes,trouua qu’il yauoit enuiron huiét mille cinq cens hom-

quelc-iTiîrcs mes de guerre de toutes fortes de nations, des villes &villages, des cha-
ieïêî°"’ c fleaux , des galeres 6e autres vailleauir :apres il fit fes departemens felon les

quartiers ou polies àchacune des langues, allignant tout le bourg , comme
le lus foible, aux trois langues Françoifes 3 la lanoue d’Italie fe chargea du
fort fainû Michel, &- de toute l’ifle de la Sangle fous l’Admiral de Monté;

fi’°fl’"& la la langue d’A rragon,Calielogne 8e Nauarre eut la porte Bumole’, le terre-

Cpll’lcmcns ’ .migrait! plain sa tout le Mole : celles d Alemagne, Angleterre, Calhlle a: Portugal,
’ ’ eurent le collé du bourg qui el’r maritime, 8: oppofé à la colline du Salua-

dor , à: contientles folles oùl’on conferueles grains, iufques au bord du
folle du challzeau laina Ange , palfant par la prifon des efclaues , 8: l’enfer- ’

tuerie iufques au bouche du folle de la polie d’Auuergne. Le Cheualicr
Romegas eut la polie des Cuues , qui regarde l’entree du grand port pour
la garder auccques les foldatsde fa galere, ô; pour y planter lon artillerie
pour dell’endre l’entree du port:la chaifne fut tendue depuis la platte forme

’ qu
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qui eli au pied du challeau laina Ange, iufqu’â la pointe de l’ille de la San-

gle, ô; fut baillee en garde au commandeur François Guiral Callillan, auec-
qnes neuf pieces d’artillerie. La chaifne elloit attachee du collé de l’ille de

la Sangle, auccques vne grolle anchre, qui auoit elle de la grande canaque,
86 portee a trauers del’eau fut des poutres entrauees, vnies 84 croil’ees par
autres fommiers en forme d’efchelle , de par des tonneaux vuides difpofez’
par certains efpaces, le tout fort bien attaché de vny : de forte qUe la moin-n
dre barque n’euft eu palier fans la permillion du general qui en auoit" la
charge. A laina: E me où il n’y auoit que 60. foldats, on enuoya Iean d’E-

garas Bailly de Negrepont auec 4o. Cheualiers, 84 la compagnie de Iean de

la Cerde. ’ ’ e’ Tel fut l’ordre que le grand Mail’rre donna à fou ille au parauant l’arriuee pâmés?

des Turcs : les deux chefs defquels ne l’accorderenr point, ny au commen- dis.”’”’ ”

cernent, ny à la fin de ce liege : carIPiali vouloit qu’on attendil’t Dragut de
les autres courfaires , auant que de defcendre en l’ille de Malte , car Dragut
armoit dix- le pt vailleaux, tant galeres que galeottes , fous la charge d’Ha-
ly Rais, pour courre les mers de la Fauillane, des illes, de le canal de Malte, 85
traiCtoit auccques les capitaines Arabes , pour les retenir a la [olde de soly-
man. Or Piali difoit qu’il ne vouloit rien faire lans l’on confeil: 84 Mulh-
pha au contraire, auoit commandé que l’armee debarquall pour recognoi-
lire les forterell’es , de pour coupper chemin aux gens du Matefchal , qu’ils Les gensdu
ne l’e peull’ent retirer dans le bourg , ce qui fut faié’t, comme vous auez oiiy, æjfîîcffé,

toutes-fois ils ne . peinent empefcher la retraiüe des autres 5 ce ne fur pas ggàfgtnfan’
neantmoins fans beaucoup de peine, failans faire ’des charges par des haïes pourfuiue
de mafures que les Turcs ignoroient, ô: ainfi l’e trouuoient chargez à l’im- d””’””’

prouil’re , ce qui les arrelia vn peu , 8e donna temps aux gens du Matefchal,
de gaigner le bourg. Il fe fit du commencement desforties allez à la loiiari-

e des Cheualiers , mais le grand Mail’tre preuoyant qu’il pourroit auoit,
faute d’hommes, il fut plus retenu, 8: ne permit plus les ferries que fort dif--

l’icilement. . ’Or les Turcs ayans faié’t le degali par toute l’ille , les Ballats confiderans Les Turcs

ne leurs trou ppes diuifees , comme elles elloient alors , n’clioient pas a - èËZÏÆËfÏ ’

l’eurees , craigrians encores de ne l’e pouuoir embarquer à temps , li la ne- 151::me
cellite’ furuenoit, refolurent de reduire l’armee foute en vn lieu au pres des

vailleaux, fans attendre la venuë de Dragut. Pour ce faire ils allerent reco-
gnoilire le fort lainât Elme, efperans de le forcer dans cinq ou lix iours, a;

- loger toute leur armee au pOrt Mufchieâ , où elle feroit en toute feuteté
contre l’effort de l’arme: du Roy d’Efpagne li elle arriuoit , 8e en lieu com-

mode pour alliegerlebourg de la Sanglezc’elloit toutes-fois le pire confeil,
car les fortifications du bourg’8e de l’ille n’elioient pas encores acheuees,où

ils eull’ent mieux faiâ leurs affaires : aulli le grand Mailtre prit-il de la vne
bonne opinion de l’ilfuë de ce liege: car il le voyoit du temps pour acheuer
ce qu’il auoit commencé , de vneefperanee cependant qu’il luy viendroit
quelque lècours. Les approches toutes- fois en furent bien difputees , car
les Turcs auoient beaucoup de peine a defcendre leur artillerie par les (un:
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Pour km ges 8e bou’e’s du chemin de la Marie iufques au mont fainft Elme duquel
enroches. cependant l’artillerie tiroit fans celle pour les empefcher de f’aduancer,

Mais il y auoit tant de pionniers de autres gens qui y trauailloient , defquels
les Turcs ne plaignoient aucunement la perte , que le grand Mailire co-
gneur que toute l’on artillerie n’y donnoit que bien peu d’empefchement:

ce qui le fit apprehender que les Turcs n’eullent forcé lainât filme auparao
Liant ne le feconrs arriuall peela fut caufe qu’il enuoya en diligence d’m
collé a Dom Garcia, comme le plus proche, au Pape, au Roy d’Efpagnc,
de aux autres Princes Chrelliens, pourimplorer de faire acheminer en di-
li cncetoute forte de feconrs: mais les Turcs qui fçauoient que leur gain
defpendoit de leur diligence, de de preuenir les autres , trauailloient tarit a

É, «aluné, coupper, tirer Se porter de la paille , des elioupes de des fafcines” qu’ils En-

1mm: a? ’foient entrer la nuiét dans le port Mufchieét , qu’en peu de’iours ilseurent
ded’ufofl’é. aduance’ leurs tranchees iniques à vne liarquebufade pres du foiré, de ellen-

dirent iufques la leurs logis de pauillons, depuis la Marfe fur le pendant du
port Mufchieé’t, oùils citoient à couuert de l’artillerie du challeau lainât

, Ange, par le moyen d’vn collau, de de celle de fainétElme fous vn grand
rempart qu’ils auoientierté au deuant d’eux, ë: commençoient de tirer à
ceux du fort , qui l’aduançoient fut le parapet pour voir ce qu’ils faifoient;

ils aduaneerenr aulfi leur batterie deuers le fort Mufchieâfl firent vne for-
tification du collé du grand port, où ils logerent trois gros canons qui a-
roient contre le port , contre les vailleaux, de contre les maifons du bourg
8e de l’ille de la Sangle, se contre le fort ils firent vne batterie de quinze ca-’

V nous,tenans d’ordinaire foixante galeres prelles à combatre,d’autant qu’on

leur auoit feria: rapport qu’il y en auoit trente à Melline prelies pour le fe-
cours ,- fur chacune des 60. galeres, il y auoit 2.0. Iennitzaires,& autant d’au-
tres foldats de faction, chacune muât qu’il faifoit-bonace, ils ennoyoient
trois ou quatre galeres faire la garde , à quelques quatr’e milles loing à l’en?
tour de l’ifle, se faifoient eliat de combatte l’armee de Dom Garcia auec. 80.

galeres. , . . ’ ’purismes. Or nonobliant que les Turcs fuirent campez deuant le fort farina:
gaffât, Elme, il ne lailfoit pas d’y entrer a toute heure quelque nouueau feconrs, ce
fisse-N . que voulansempefcher, ils planterent deux petites pieces fur la grotte d’A-

’ ,licatazilsy mirent encores depuis trois canons, pour abbattre, li faire le
pouuoir, les deffences du fort lainât Elme, qui importunoit incellamment
ceux ui trauailloient aux tranchees, mais elles ne peurent el’rreentiere-
ment’leuees. Les Turcs tenterent encores de rompre la chaifne, 8e ruiner la
platte forme de dellous le clial’reau, ori elloient les canons quiladelïen-
doientà fleur d’eau, 8e de mettre à fonds les vailleaux , melmement vne
grande barque qui faifoit le traieét, ordinaire du bourg à l’ille dela Sangle;

mais tirans du haut en bas , leurs coups failoient peu, ou point d’effeâ:ils
nelailToient pas cependant de continuerleurs plattes formes’ôe trancliees,
aulquelles ils trauaillerent iufques au Il. de May , ce que ceux de dedans ne
pouuans plus fouffrir, ils firent vne fortie fous la conduite du Colonnel Mas
â: le capitaine Medran, qui donnerent à l’improueu fur les tranchees des

’ ’ Turcs,l
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Turcs, cri ils firentOdu commencement vn- grand meurtre , mais ils furent smaaflm
en fin repoull’ez de pourfuiuis iufques à la contre-efcarpe, de aduint lors fgfsâlpc’ïc’â

que la fumée de l’artillerie du fort qui auoit ioüé , fut repoull’ee de ramalfee t --

par les vents tout du long de cette contre-elcarpe qui en fut tome couuer-
te. Les Turcs fe voyans ainfi couuerts , mefmement du rauelin qu’on ne les
pouuoir defcouurir à taule de la fumee , prindrent l’occalion de s’y arreller,
de trauaillerent en telle diligenccà repoulfer la terre deuant eux , qu’ils s’y

- fortifietent de y logerent leur lc0peterie : de forte que la fumee ellant efua- Grandeur?

I. » . . d
nouie , toute la contreocfcarpe parut couuert: de leurs enfeignes a; bande- ËÎÇËÏ, ”

tolles , tenans par aptes le rauelin fi fubieét que nul ne s’y ofoit moulinet
qu’ils ne le tiralfeiit de mire : cela fit dire au capitainela .Ccrde , ( qui elloit
dans le fort) qu’il le falloit ruiner a; renuerfer auec des mines , mais fou ad-

uis ne fut pas fuiuy. . ,En ce temps Dragut arriua en l’armee auecqpes quinze galeres Compris gagnai.
deux galeottes 8: quinze cens foldats. Aulli- to qu il fut arriué,il dit qu’il 2,22” æ
falloit premieremeut prendre le chalieau du Goze , de la cité notable , car
c’elioient des vaches,difoit- il, defquelles les alliegez tiroient iournellement
leur nourriture de foulagement : Muliapha difoit qu’il auoit elle d’aduis

- d’aller au bourg où citoit le grand Mailire de tout le corps de la Religion,
mais que Piali &autres capitaines auoient deliourné fou dellein: Piali d’vn Opinions au:
autre colie’ auec ceux de fon party, foulienoient qu’ils auoient bien faiét de m3135:
l’arrel’ter au fort l’aine]: Elme , qu’ils auroient dans cinq ou lix iours a mais Es”: f" f°

Dragut pour les accorder dit, que ce ne feroit point, pour fuiure l’ad uis des
vns, ny pour reietter celuy des autres, li on demeuroit deuant lainer Elme,
mais-feulementparce qu’il y alloit del’honneut de leur Prince, de ne partir
point de deuant vne place , depuis qu’on y auoit mis le fieger: cela ainfi ara
relié, Dragut allatecognoillre la pleu, 86 fut d’aduis qu’il alloit abbat’re 8e

ruiner le rauelin. ’ . ’ - , l 1Les Turcs conctinuans leurs fortifications, 85 ayans acheué leurs ballions Batterie «in .

ê: plattes- formes , 8e leurs gabions ou mantelets, commencerent leur bat- filial: 33:14:
terie le iour de l’A fcenfion, le vingt«quatrielitie de May, auccques dix cit-.5 mm

nous titans quatre-vingts liures , 8e deux couleurincs titans foixante, ôe vn -
bafilic qui tiroit’cent loixanre , qui n’el’roit monté fut tou’e’s , mais fur cet-

tain bois qui le retenoit, qü’il ne pouuoir fairefa retraiéte fi grande. DtaJ
gut fit encores plus bas ’84 plus pres vne batterie,- d’vn grand bafilic se de
neuf gros canons , titans en parallelle auccques l’autre batterie contre le ’
grand caualier du fort: de forte qu’vne batterie tiroir par del’f us l’autre fans ’

qu’elles s’entre-em pefchallent, se tiroit l’vne cependant que l’autre rechar- En Jim,

geoit; ô: out’re cela il fitiplanter quatre canons du collé du port Mufcbie&,r1i°"x-

qui battoientle mefme endroiâ en courtine , Be l’embduchoit dans l’vn
des flancs du fort lainât Elme, de autres deux canons fur la contre-,efcarpe
qui plongeoient dans la cafemate 8e deE’ence qui alloit au bas du folié , 6e

encores quatre liennes couleurines fur la ointe de l’entree du port Mulï, -
ehieâ, d’où elles battoient le flanc du rauelin a; du caualier, se tout le collé

du fort qui regarde le Ponant; Telles furent les batteries des Turcs deuant

Q ’ ’ . ’ ’ Z Z z z
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N a . . a le fort lainât Elme, ne fe pall’ant iour qu’on ne tirait lix ou lèpt cens coups
. ’- nâïts’ï’,” de canon. Celle batterie ayant continué quelques iours’, on enuoya les in.-
.2 q I gratifia. genieurs a la faneur de l’harquebuferie, pour voir a l’œil fou efl’eét, lefquels l

si l, un. , re’marquerent quedu collé du Ponent le fort n’auoit point d’autre liane
1- . . que le rauelin,contre le uel-les Turcs auorent tellement aduance leurs tran-
’f i ’H ’chees qu’ils ioi noient on frontilpice,.& fortoientade leurs trauchees tous

. defcouuerts a ce’la fut caufe que les ingenieurs recogneurent à loyfit la ca-
, . nonniere du rauelin , li balle qu’vn homme porté fur les efpaulcs d’vn autre .
W f ’ ’ Leurrapport. y pouuoir entrer. Q1: le rauelin elloit ayfé a efcalader, à: l’eparé du fort, de ’

i i forte que les aliiegez n’y alloient que par vu petit pour de platteaux pofez ’
’ 4” 4 . fur deux traions. , ’ ° . -r 1,, un, Dequoy ayans faiét leurrapport à Mul’tapha qui alloit pres de la en les

ï fi in i w , , fig?! le attendant , il fit aduancer les Iennitzaires auccques force efchelles, 8e en-
’ ’ F ’ ’trerent inopinément parcelle canonniere dans le rauelin , les foldats qui

i elloient dedans efians tellement endormis, qu’ils n’ellzoient pas efueillez
encores que tour elloit plein de Turcs, qui en tuerent vne partie, et les au.
tres l’e precipiterent du iaut en bas pour fe fauuer : les Turcs cependant
pourfuiuans’leur pointe en filerent le pont, pour tafcher de gaigner le caua-
lier ; mais Gueuare fergent Major y ellant. accouru auccques quelques

’ î 4 il ’ - . - foldats, les Cheualiers de Vercoyran auccques le’s gens du Colonnel Mas,
l . F il - fou frere Medran , à: finalement le Bailly Egarasauecques quelques Che-

, v fi. 1, , . ualiers, les empefcherent de palier outre, de entrerent en efperance de regai-
guet le rauelin à la faneur de deux gros canons qui citoient fur le eaualier;

Ezendemeu- mais tout le camp f’el’rant mis en armes fur les nouuelles de cel’ie entrepri-

’ fi i ’ l f 3,22” m" fe , ils vindrent fecourirleurs compagnons en telle multitude, que ceux de
i i t , . ’ Malte n’en peurent ellre les maillres, car ils firent en mefme temps venir ’

’ ’ de leur collé des pionniers, des laines a; des fafcines en telle quantité, qu’ils
’ ’ applanircnt leur aduenuë , a: l’e couurirent au deuant d’eux d’v’n retranche-

ment entre les Cheualiers 8e l’artillerie du caualier, cela dqnna l’alTeurance

.1 . aux Turcs de fe iettet du pont à bas , ô; de cliargetfurieufemerit ceux qui
’ ’ ’ n” 1 . il: retiroient parle chemin de dell’ous: maisles feux artificiels, les pierres

j 8c les canonnades de quelques pieces qui citoient encores enticres fur l’an.
ï” I A h .. gle Oriental du fort, les contraignirent de fe retirer hors le folié :toutes-
’ ’ fois la prife qu’ils venoient de faire du rauelin leur auoit tellement rehaullé

le courage, qu’ils ’fe ietterent encOres en multitude de en foule parla bref-f
’ Le’Tu’Csi’r’ che de la contre-efcarpe dans le folié, de la l’c’llcndircntôe planterent des

chent de gai-

il

’ Ç; gnerlcfort’ efchelles contre le rocher 6: les murailles, talchans de gaigner le parapet,
”i par efcalade.
t. i « ô; encores que leurs efchelles fuirent trop courtes, liralcherent-ilsà diucrfes

- .. q a r . l ’ fois d’y arriuer , mais en vain, car les pierres &: les feux pleuuant fur eux de.
y l I .4 , il. - - toutes parts , ils furent en fin contrainéts d’abandonner celle entreprife 8c

ï, ; .1 a " de fc retirer, aptes auoit-continué ces combats depuis l’aube duiour iuf-*
’ , i . ’ ques à vne’heure aptes midy : on dit qu’il y demeura deux mille Turcs

’- *v . ’ tuez , que bielfez ellropiez, Basics alliegez vingt Cheualiers &foixan-te

’ foldats. ’ I 4 ’ 7 - i ’ ’ . ’Cela n’empefcha pas la continuelle batterie qui prell’oit changement

.’ . A. les
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les alliegez; de fut remarqué que les; bafilics plongeoient dix linier palmes
dans la terre,on n’y voyoit que des boiteux,des bras bandez; destefies,bras,
jambes 8c entrailles mellecs parmy la terre; toutes-fois les allie gezfurenr:

tellement foulage’zpar’ la diligence du grand Mailire,que l’eau ny. les viures’

ne leur manquerenr point. incontinent aptes ce pnetniet combatles Turcs
le voyaus fort peiurlu’iuis pour abandonner le rauelin, firent vne autre (a tre
de guerre, car ils firentapporter par leurs pionniersplus der-quarante mille
pierres,lefquelles ils tirerent contre les allieg’ez tantqu’elles durerent,ce qui -- r ’

es molelia fort , ayans quali peine de trouuer. à :fe mettre acouuert” ; il cil
vray que le capitaine Miranda,que leVieeRoy Dom Garcia yauoit ennuyé
leur enfeignazla façon de ledeliourner de tout danger. quand. le canon ti-
toit, &les moyens de recOgnoillrc’ôe’de vilër-furl’ennerhY-fansfe laill’et

defcouurir, mefmerne’nt aux fcntinelles. Mais les Turcs pour leuer toutes
les deffences,& empefcher aux alli cgezl’v’fage dela menue artillerie-,quand
ils iroient àl’alliiut, ils haull’erent le rauelin auec terre , laines a: fafcines : 86

encores qu’ils full’ent defcotmerts par deux ou trois pieces qui relioient au
bouleuetd duLeuant , 8:, d’vn canon qui citoit. couuert fut a’platte’forme
qui battoit le rauelin à droié’tfil de àAtfiuch, li eli- ce qu’auec la multitude

des pionniers qu’ils n’efpargnoient. aucunement , ils le leuerent’ plus haut

que le parapet du fort , L à: y planterent deux canons defquels ils tirerent in-
çellamment; iufques à ce qu’ils eurent demonte’ les trois canons du fort , 8e

firent encores venir fur le rauelin des Emerits,& force harquebufcs 8: moulï
guets , defquels ils tenoient le fort en telle lubieétion , que les foldats n’a-
noient pas quali moyen d’aller au’paraper , linon par des tranchees cauees

Les alliegez
ÏCçOluCllt Vu
continuel fe-
coursdu grîd
M’aime.

Les Turcs en
leur; fieges
ne donnent
aucun reposi
leurs cime-I
mis.

ex res dans terre, de en fe couurans de materats baignez en terre moüillee ’
’85 attuë,& en fin d’vn gros ô: haut parapet com’pofé de quaill’es pleines de

cette 85 de laines. ILes Turcs trouuerent encores vne autre inuention , ils planterent deux
canons fur le bord du folié, 8e ietterent dans iceluy grande quantité de tet-
te 8; de Pic-IÇÇS,’& à l’ayde d’icelles elians defcendus aylément dedans , ils y

drelI’etent des cheualets , approchans a la hauteur du bord d’iceluy, la clef-r

Leur inuenl
tion pour al-
ler aylément
al’ail’aut.

fus efienditent des arbres 6c antennes qu’ils plantereut fur quelques faillies n
du rocher qu’on auoit picque en profondant le folle’,& de la ils picquoient
dans le rocher. touliours plus haut , de plantoient encores d’autres bois , li
qu’ils haufl’erent peu à peu leur pont pour l’efgaler au parapet du bouleuerd

du collé du Ponant: puis par le moyen de leurs pionniers ils abbatirent la
muraille ô; la terre qui venoit apres,’fe faifans par ce moyen vne efpece d’elï

calier par le delI’us du merrein iufques bien pres’d e la hauteur du terre- plain.

Ilsaduancerentencores leurs chenalers, de à la faneur d’vn pour qu’ils firent
de cinq arbres 8: couurirent de platteaux a: de tette, de de l’liatquebul’erie
ils allerent iufques au parapet, 6c le rompirentà la fappe, mais les alliegez
mirent le feu la nuiâ fous ce pont pendant qu’ils amufoient les Turcs a
l’alI’aut, toutes-fois il fut aulli-toli refaiét, a; au mefme temps ayans faié’t

’ tirer toure’leur artillerie contre le fort , ils le trouuerent auccques quantité
d’elchelles tous prellsàle furprendre, mais ceux de dedans l’y trouuerent:

ZZzz ij
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g i ’ ’ encores plus pteparez les armes à la main qui les r’ep’ôüll’e’rent: les Turcs au
il l 7’ ËÏ’ÊËÎË’.’ defi’aut de pouuoir le gaigner par fur’pril’e, auoient. pourpëlé vu &ratagerne,

Ï? , ’ ce fut de fe- retirer tous enfemble fort promptement; 8e laili’er ioüet toute
l l l ’ . , leur artillerie, qui tira Be blell’a vne bonnepartie des alliegez qui l”ell:oient
l ï; w ’ p ’ prefentez en bon nombre pour foulienir l’alfaut. ” q - ’ u

I . il: p Le, Juge, i s Toutes ces chofes contraignirent ceux de dedan’s’a entendre à leur l’eu-
’ " l ï q ; . I qggdægîç: tete’, de l’ortequ ils ’depineteut le Chenalier Medran’vers le grand Maillre,

’ ’ À; guais leveu- a; le confeilpOurluy reprcfcntcrleurs necellitez, &le prier de leur ermet-
” ’ ””””””’ tre dele retirer au bourg z mais le grand Maillre fit’tç’fponçe,’ qu encores

’ qu’il fceull: que le fort lainât Elme n’elloit pas tenable, toutes-foisil-l’çauoit,

ne ceux de’dedanselioient obligez parle vœu de ’leur’profellion , de pre.

Peretlebienïôt-honneur dei-l’a Religion à vne mort certaine 8e inenitable,
’ 8c que ’f’ils ne manquoient point d’exeeuter la. refolution qu’ils auoient

. y. prife d’ex pofer leurs vies à la dell’encedu fort,qu’e luy ny le confeil ne leur

g v a ’ manqueroit aulli à leur fournir tout ceiqui leur feroit necell’aire : A cela vu
I fi nombre de Cheualiers referinirent vne lettre, fupplians le grand Maillte
. i;- l i de les laill’er l’ortir contre les ennemis, 8e mourir les’arrrics en la main , il leur

’ ’ fit refponce que la mort leur feroit plus’honorable das le fort qu’ils auoient
entrepris de defi’endre, qu’à la campagne. Or toutesee’s allees aryennes ne

.1 r, Ï. çà, le faifoient point laits tumulte , el’lans mefmes vneafo’is tous prelis à fouir
, i 1. ,, . de à l’abandonner t que li les Turcs en enlient en aduis alors ,ïil cil: certain

p q ,. qu’ils fuirent entrez fans trouuer refillance. Mais Callrior fils du Marquis
q. à. a ’ de Tripalde , (qu’on tenoit ellre des defcendans de SCanderbeeg) layant
l , , u on: a: Cl- veu ce trouble, car il y auoit el’ré ennoyé de la part du grand Mailire, fit vne

” I fifïffuî’iî” offre de faire vne leuee de fix cens hommes par le bOurg 8: par l’ille , de le ,

li L ’ 1’ hm iettet dedans, ce que le grand Maillre accepta auccques grande ioye , le fit
a i. decrerrer par le confeil, à; fit battre le tambOur pour cét elfec’te cela toucha

l . fort les alliegez qui voyoient d’autres leur venir rauir l’honneur qu’ils re-
. . i - ceuroient à leur refus, outre la honte que ce leur feroit qu’il l’enifull trouue’

i

l

1’" in ’ Sarefponce.

ma hm, à d’autres qui enlient bien voulu entrer en leur place, car Cafltiot n’anoit pas

r 35:: Ms- amall’e’ petit nombre d’hommes, le grandMailire’encore pour les toucher
v , ’ plus vinement, leur efcriuit qu’il leur permettoit à tous de fouir, uis que
’ ” pour vn d’eux il en trouuoit quatre qui rentreroient à leur place: a cela ils

Le grîdMaî- luy firentrefponce qu’ils n’en cognoill’oient point d’autres plus capables

l l’i’iÊÂÎr’ËZÏË,” qu’eux à deffendre celiqplace, 6e qu’ils vouloient mourir en celle refoluf
est ’ , i q 7 . , . ç Â, :253: "L non, ce qui fut caufe qu on calI’a la compagnie de Callriot, 8c qu’on les en:

«ç. 1 ; li ’ , n i l1 q î, a; uoyaremercier: q ’ i l . - . ia: il " z, ’ a .. p. A ’ , ,numionn, , On follicrtort lans celle Dom Garcra, mais l’es longueurs mirent les af-
1 , , ’ ’ ’ i z A ’ fJËgflîû. faires en vu extreme peril: toutes-fois le courage du grand Maifire luy fai-
Ë) .. f q I, l, i I; I, il ’ fin:- l’oit refondre à deli’endre la place auccques fes propres forces, de cependant
’ ; , I q . il a, l 4 en public il difoitauoir grande efperance au fecours:il trouua vne inuen-

l tion fort remarquable, c’elt qu’ayant faiél: preparer vne quantité de cercles

l l, 86 de tous bois legers de flexibles , il les fit boüillir dans des grandes chau-
l j . 4 ’ I i dictes de poix- railine efcaillee a; d’hnyle , 8e faifoit tremper la dedans les

. 1 : l cercles, ô: aptes les auoit faits entortiller d’elloup’pes, les faifoit ainfi trëper

’iii ”’ ’ ’ Pari . a
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t; par trois fois ,1 puis on les laill’oit refroidir se feiclier. (bandas cercles -. ’

efioient enflambez, ils les prenoient auecqnes de certaines force! de fer’,’ 8c

:2: les iettoient en l’air, par lequel ils alloient roulans, puis venoient fondre fur
il: deux on trois Turcs, qui efloient contrainé’rs d’aller deux a deux, ou trors à

trois fe precipiterjdans la mer,fils n’eull’ent voulu btnller tous vifs.Le’ grand 13191130913

.. ’ Mailire trouua moyen d’en ennoyer en plein midy au fort lainât Elme vne «22’33”
la grande quantité, feignant l’artiuee du feconrs de Garcia , failant attacher 33232333
:r. vne efcarmouehe au bourg Ta-tfcien où elloient les. Turcs ,’ 8e .della’ehet En ’
a toute fou artillerie : ce qui mit’ tellement les Turcs en ceruelle , qu’ils ne

prindrent pas garde. aux barques que le grand Mailite fit, promptement
pall’cr chargces de ces cercles ô: de toutes luttes de munitions, au fort fainâç

in filme, &rétqurn’er les barques au bourg. Mais tout cela n’empefcha point
que les ’ alliegez ne receulfent vu tres-grand dommage; de forte qu’il yeui’:
I: tel iour où il fut tué vingt-cinq fentinelles ,atellertient qu’onnefçauoit plus
1;: où les loger: Vu ttaillre’leur canfa encores beaucoup dede’fplailit, c’elioit
in vu fifredu capitaine’Medtan qui fortit du fort lainât Elme , a; fe tendirent ”

..... l gTurcs, lequel fut prefente a Mnllapha 5 celluy-cy luy raconta comme Vacarme-ra;
Cheualiers ne deffendoient la place qu’à regret , 8: tout ce qui f’ellzoit paillé ËÇÏ,’1ÏË,’.

- auec le grand Maillre, ce qui fut caule que la nuisît fuiuanteil fit requerir les a” guipé
il. alliagez de parlementer,à uoy on ne luy fit aucune refponce,& ayant faire

defcendre vn Turc dans le’foll’é pour les inuiter tout haut â fe rendre , auec

alfeurance de les lailfet retirer où il leur plairoit, on ne luy refpondit qu’à
coups d’harquebufes 8e de grenades a le fifre dit encore’qn’il leur elloitneæ

Æ, celfaite d’abbarre les parapets, 8e que c’elioit à quoy ils deuoient vfer,mais
’ le pire aduis fut qu’il dit au Balla qu’on ennoyoit le pain tout cuit du bourg

dans le fort , où il n’y auoit point de font , 8e qu’en tontes façons il deuoit

empefcher le palfage, de que l’il faifoit alfaillit le fort en deux ou trois chatf

, ges il l’em porteroit. i . ’ "’ ’ - En fin le feiziefme de Inin ils le refolurent à vn allant genetal, Br la veil- figurisme”

1’.”

flintle qui ellzoit vu Vendredy , pour harall’er toufiours, d’auantage les affiegez, une aime,

l, ils enuoyerenr les pionniers 8: les ciaculi contre eux , aufquels ils donne-
rent de certains petits lacs, dans lefquels il y auoit de petits pots de terre

. fort fragiles, ou il y auoit du feu , 8: ces pots le tompans facilement on ils
i donnoient , le feu enflammoit certaine matiere qui l’attachoit au corps

ô: le rongeoit 8e coulommoit,quand mefme c’eull: elle du fer; Le lende-
main les Turcs linretent l’alfaut general, où les aliiegez le porterent li va- Sacs une; a.
leureul’ement auecqnes toutes fortes d’armes , en mans, ponll’aus, brullans fâïïfiï

a: precipitans leurs ennemis du haut du rem art , qu’ils furent en fin con- Tum-
trainôts de ceder à la farce,& de fe retirer. Le endemain de cét’all’aut les Bal:

fats 8e Dragut voyan’s l’opiniallre refiliance des alliegez , iugerent que par
necellité il falloir demonter a: rompre le canon qui elloit fiir le collé droit
de la face du fort. Mullapha, fou fils aifne’, Dragut, Soli Aga Saniac 8e mai-
fire de camp de l’armee, 8c l’ingenieur, allerent le matin aux tranchees pour

tecognoillre ce qui feroit de faire , auquel lieu vne canonnade du challeau
fainâiAnge , donna dans des pierres qui elloienr pres de la , l’vne defquel:

’ ’ , Z Z z z iij
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amati; 51:96 les atteignit Dragut en la telle pres de l’oreille drome , dont il cracha anal;
ri rfiëi’rrteianÏ’ÎOGS le lang, de perdit la parole: M nliapha le fit incontinent couurir, les ail

’P’°” liegez tontes-fois en furent aduertis par des tenegats qui elloient à leur de.

notion au camp des Turcs, au mefme temps fut aulli tué Soli A ga qui son-
’ choit Mnliapha , lequel fans fe troubler demeura la auccques l’on fils 8e l’in.

genienr, 8c y aCheuerent leur confultation, puis y firent planter quatre gros
’ canons,auec lefquels ils battirent l’oreille du flanc fuldi&,& firët à leur collé

vn’fi grand’rem part, que l’artillerie du challeau lainât A ng’e ne lcspouuoit

plus’defcouurit , ny l’angle du bouleuerd duÇolorinelxlu’ Mas, odils pou-
uoient aller à couuert à l’alfau’t par la montee qu’ils y auoient faie’te,& par [a

grande brefche du deuant du fort. i , . . . - , . ..
’- . : Outre ce ils firent vn chemin couuert. derriere laùanchee qui efloit fous

la contre. efcarpe, par laquelle ils arriuerenr couuerts du challeau filtré!
Ange, iufques à la mer qui el’r. à l’oppofite de la Renelle, a: prochaine du

gin-rafla” folle; le.Cheualier Grugno qui commandoit au grand . canalier, pointa vne
cou, dm- ente pieee contre le grand Mail’tre de l’artillerie desTurcs , a: le tua, : mais

mi: ’ z liiy-mefme faduançantvn peu trop dehorspour auoit le plailir du coup
” " ’ q-u’ilanoit faire, fut tué d’vncoup d’harquebufe. Il ne le pailloit iour qu’il

- ne fe fifi: quel que nouuelle efcarmoque , où les alliegez anoient bien de
l’aduantage pour le nombre des morts , mais leur nombre diminuoit «au.
tes-fois de iour en iour, car la batterie que les Turcs faifoient continuelle-
ment de ’ trente- fix canons , fut fi terrible qu’elle reduifit tout le fort en
poudre, excepté le grand canalier , qu’ils ne peurent du tout explanader,
parce qu’il y au oit trop grolle malle rie-terre, ce que voyans ils le refolurent
de venir à vn fecond allant, qui deuoit el’tte le vingt-deuxiefme de luit),-
anqnel les TurCs ayans faiét leurs prieres de ceremonies accoullnmees, ren-
forcerent les tranchees d’harqnebufiers , de defcendirent en gros auccques
Vu grand filence dans les folfez , 8e de’s la pointe du iour firent ioüer tonte

Autre allant l’artillerie pour acheuer de ruiner ce qui relioit des delfences , de pour taler
’Î’.T”’°”. les parapets, porrerent.l’enfeigne defployee, 8: auecqnes leurs tambours, -

fifres de cris accoufiumez en telles aâions,all’aillirent de tous collez furieu-
fement le fort, 8e le prefenterent de toutes parts courageufement à la cour-
tine,mais les cercles,les grenades,les coups de pierre, d’harquebulës 8c d’ar-
mes d’halt donnerent fur eux par tout fi à coup , qu’ils furent repoull’cz de

en, a, mis plufieurs fois en route,car ce confiié’t dura plus de lix heures en ces char-
FWW- ges 8e recharges, mais en fin ils furent fi mal menez de tous caltez, qu’op-i

primez par la force de leurs ennemis , a: par la chaleur du rem ps , ils furent
- contrainé’ts de quitter l’affaut , 8c de le retirer, mais la viâoire fut trille aux

alliegez,car il y demeura plus de deux cens des leurs,& les capitainesMas 8:

Miranda y furent ble’ll’ez. ’ i
’ Outre ces allants les alliegez n’auoient aucun relafizlie , car l’artillerie des

Turcs tiroit continuellement , 8: à toutes heures il y alloit quelques-vns
’ d’entre eux les harceler, fi bien qu’ils elloient li las de defi’aiâts, qu’à peine

le pouuoient-ils foulienir , 8c ne deliroient u’encores vu antre allant pour
. y pouuoir finirleuts iours, ils ennoyerent emandet du feconrs au grand

- Maillre,

x



                                                                     

Des Turcs,L1ure quatriefme. p 73;
Mamie, qui mitincontinent dans cinq barques vn airez bon nombre de LegrîdMai-
foldats auccques des munitions, poudres, feux artificiels 8: autres proui- fiÏAhÊÏÈÏË

fionsneceflaites z mais les Turcs qui preuoyoient bien que leur viâoire
confii’tOit à empefcher ce feconrs, y donnerent vn fi bon ordre, que les
barques Furët contraintesde s’en retourner,& peu s’en fallut que Romegas . i
qui conduifoit ce conuoy , n’y demeurait efclaue: ce qu’ayans veu ceux du
fort , ils fe refolurent à mourir les armes en la main; 84 ainfi ayans fluet tous humagn.
enfemble leurs dernieres deuorions , 6; s’embralTans les vns les autres , ils f: 2:3:le-
direntles derniers adieux,& fe retiretent chacun enrfon quartier, où les

V Turcs les vindrent attaquer le vingt-troifiefme de Iuin, fçachans bien qu’ils

elioient en fort petit nombre z toutes;fois ces corps chargez de playes 8:
tous allangouris de veilles ô; continuelles fatigues, fe trouuerent animez
d’vn li magnanime courage,qu’ils fouf’rindrent encores l’afTaur par l’efpa- i ’

ce (le-quatre heures , iufques à le voir reduié’ts au nombre de foixanret’

ce fut lors queleSTurcs gaignerent tous les lieux eminens , 8: qu’ils def- Et leurgma
couurirent tontle dedans du fort, titans de mire à ceux qui combatoient °°mg°àft e

.dcriiendrciulÎ-V

aux brefches 81 aux remparts , où fut tué le braue maifire de camp Miranda, musèle? *
&bien-tofi apreslebailly Egaras,quitoutvieil &efiropié qu’il elloit,femmm”
niella parmy les Iennitzaires auccques vne hallebarde à la main,il combatit
iufquesàce qu’il demeura fur la place : car les Turcs qui efioient fur le ra-
uelin ne voyans que corps morts dans le fort , appellerent les Iennitzaires
qui (e pteparoicnt à vn autre allant , mais il n’en fut point de befoin , car ils 33235:3.
n’ytrouuerent que des blefrcz; quelques autres qui relioient des plus vi- raina sima;
goureux le mirent en defiënce, mais c’efloit en intention d’y finir leurs
iours, comme le Colonnel Mas , qui voulut mourir fur la brefche, à: fy fit:
porter; le CheualierAnegare fut precipité dans le foiré en combatant, sa
les autres fe meflerent parmy les IennirZaires qui les taillereut en pieces.
Co mme les Turc’s entroient dans le fort le capitaine Lempreducci defia
fort blellé, le retira-ta la poile du cotie delaRenelle, 85 fit lai vne fumee.

,cdmmele grand Maifire auoit commandé , pour, ligne que le fort citoit

pris.’ . . . ’ . , - .,Le Baffin Muflapha vfa d’vne grande barbarie contre les Cheualiers en
yie qui peutent t0mbcr en fes mains, qu’il achertoità quatre efeus pour te- Ëîç’âjfihfzn’

fie, car les faifant pendre patvn pied loris les arcs, de la voûte, illcur fai-üinfl’ïlm"

[oit aptes arracher le coeur, à: quant aux Cheualiers morts, aptes leur auoirr
faiâ coupper les relies se les mains, il les failbit defpoiîiller, 8c auccques des
.cimeterres leur faire donner de grands coups fur les reins 6c fur l’cliomac
en forme de Croix, puis attacher fur des pofieaux efcartclez en la mefme
forme-5; faifant attacher vn polleau à l’autre, se apresietter dans lamer, afin
que]: mame les pouffait deuers le bourg, comme elle fit, pour faire voir
ce’t horrible Îpeâacle au grand Maifire 85 aux Cheualiers :- il commandai
qu’on tuaû..tousles autres fans faire aucun efclaue. Le nombre des morts shamisens
de ceux de dedans le fort , fur douze cens hommes , dont il .y en auoit rio. 233;: 3:;
RCligicux de lÎOrdrede farinât Icanzlle fiege dura vn mois depuis l’arriuee ïam-
del’armee àl’ifleg, à; y futtirc’ de la par: des Turcs dix-limât mille coups

l A

Les Turcs (a v
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736 i Continuation del’hrflorre .
de canons,fans les petites,in mourut quatre mille Turcs des meilleurs’d’enï
tre eux. Ainfi l’a efcrit le fient Boyflat, qui a faiâ vn difcours de ce fiege, ou
il reprefente toutes chofes fort amplement ô: particulierement , lequel i’ay
fuiuy en la meilleure partie de ce que i’en ay efcrit , comme celuy qui en a

peu parler plus veritablement. l y ’ i
L I I I. Mullcapha en entrant dans le fort auoit arboré l’efiëdard Royal en fi belle

veuë, que le grand Maifire le pouuoir voir de [on Palais , a: aulIi- toit def-
pel’cha Siroc Rais à Solyman pour l’aduertir de celte vié’toire, par laqUelle il

croyoit auoit fort eibranléaant le grand MaiPtre que les Cheualiers,cela luy
fit ennoyer vn Chaoux auec vn elclaue pourfonder le grand’Maiflre fil
vouloit point entendre à quelque compofition , mais il ne leur refpondit
qu’à coups de canon, de forte que recognoilrant qu’il n’y gaigneroit rien
que par la force, ayans fait nettoyerles ruines du fort qu’ils auoient gaigné,
ils y logerent trois cens Iennitzaires, 8c puis mirent foixante canons en bat-

B’mm des rerie en fix lieux à dix canons pour bandes,à la Gr’orte,au Coruafin,à la Man:
anes au
méfiât: dralTe, à fainâe Marie du fecours.â)fain&e Marguerite 8; ailleurs, faifans’vn

Migrer. fi merucilleux tonnerre qu’on l’entendoit en Sicile plus outre que Meflîne,
8c ainfi affaillirent le bourg 86 le fort rainât Michel par mer 8: par terre : le

rand Maifire cependant mettoit peine à foliciter le paracheuement de la
muraille de l’ifie de la Sangle , ô; fit cou pper leserbres des iardins du grand
Maifire Omede, du Chantereine, ô: de la Bormole, fit demolir-les maifons
prochaines au bourg 8: a laina: Michel, 8c fit gafier les ciüernes de dehors,
qui incommoda fortles Turcs,qui voyans demolir les maifons, y defcendi-
renr à grofl’es trouppes pour les empefcher: mais ceux qui faifoient cet ab-
baris auoient vne efcorre d’harquebufiers qui les chargerent au defpourueu,
leur donnerent l’efpouuente à les mirent en defordre, les repouflant iuf-’

ques dans leurs retranchemens. - . ’Les BaH’ars voyans bien que ce fiege rraif’neroit en longueur, Fils ne

furprenoient leurs ennemis par quelqucsîendroiâs oùpils le tenoient je
ramdams morns fur leurs gardes: ils delibererentdafl’aillir à l’impourueu l’efperon

de l’rIle [ainfi Michel, venans par mer du collé du mont fainébElme, 6:Turcs fort
muffin de rompre la chaifne du port fur grande quantité de barques qu’ils y de-
4°.Malœ’ . noient tranfmarcher du port de Mufchieét à trauers la colline, afin de n’e-

fire point fi toit apperceu’e’saôcpour cuiter l’artillerie du chafleau [ainfi An-

ge , qui les eufi tuinees fi elles ulI’ent enrrees par la bouche du grand port,
ils deuoient faire couler les barques dans vne petite plage; , qui cfl’oit cou.

Dcûouum, uerre du coïté du Corradin.’ Ceüe entreprife efioitfibien digeree qu’elle,

Pitmcmr cuit efié infailliblement la ruine de Malte ,fi elle eufi: cité mife en execuv
rion: mais vn’ Gentil-homme Grec, de l’ancienne maifon. des Lafçari, qui
auoit erré faiâ efclaue ô; Turc dés fa ieunefl’e ; ayant ronfleurs eu regret a

fa premicre Religion , 8: qui efioit en. la tente du Bafra, quand on fit celle
"i (c rame relolution,n’eufl: trouue’ moyen de fefchapper : toutesf’ois efiantqfoupçon-

me: [1331: ne ô: pourfuiuy par les Turcs, tout ce qu’il peut faire, ce fut de michet de le
beaucoup de fauuer a nage , mais il y fuit demeuré [ans le feconrs que le Chenalier Sauc-
d’huu’ guerre luy fit, lequel apresluy auoit faiârendre l’eau qu’il auoitbeu’e’ , le

’ ’ - - prefènta
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prefenta au grand Mailire, auquelhil raconta tout ce defi’eing ,mais ony mm:
remedia , de forte que les Turcs ne le peurent executcr; entre les fortifica- grill?
rions qui feruirent le plus aux afliegez,c’e fut vne palifl’ade que le grand mame-
MaiPtie fit faire de grands pieu-plantez à force de maire demy a pied del?- g”
foubs l’eau en droié’te ligne par certains efpaces , auccques vu anneau de fer

a la relie de chacun pieu, 8c vne Chaifiie qui fur cômpofëe des branches 8c
chaifnes des chiurmes des gal’eres qui couroit parmy les inneaux 5’ ô: fera
nioit tous leszentre-deux des pierix , qu’on ioignit enfemble par le moyen
des grandes antennes 8c arbres de nauires clouez par leurs extremitez cotre
les tettes des pieux: cei’te palifl’ade Afin plantée à quinze ou feize pas dans la

mer du lon de l’ifle de’la Sangle du coflé du Corradin iufques a l’efperon,

pour empeëcher l’abbord’d’es galeres Tur nelqpes, 8c les contraindre de
fuiure 8: enuir onner iufquesâl’ei’p’eron 8c a lac aii’ne du port.

Cep endantil arriua quelque petit fecours-a’ Malteyque le grand Maiflre ,
auoit ien faiâ pa’roifire plus grand , ayant difpoi’é fur les murailles du 3:11:31».
Bourg de del’Hle grand nombre d’harquebui’es qui rirerent mutes trois truque le

- . . . - - s d M i-
fors d’elles-m’efmes,par le moyen des trarinées qul portaient le Feu de 1 vne ËÇË’Em Le

àl’autre, qui fit croire aux Turcs qu’ils citoient venus en multitude :cela ïfifffgflj
auoit cité caufe que le Barras qui vouloit reueni’r auxcalomnies 8c aux fauf ’
tes qu’on luy pourroit imputer’, depe cha vne galere à Confiantinople,
pour faire entëdre les difficultezde cette guerre a; pour demander feconrs.
Cependant il fit commëcer la batterie generale le cinquiefme iour de Iuil-’
let, 8c aduancerent leurs tranchées iufques à la bouche du foiré (aima: Mie
chel du col’té du Corradin , qui leur furent bien difputées , mais en fin ils y
forcerent les afliegez de leur quitter, lefquels firrent encores contrainé’cs 1l
de raferle rauelin , qui s’en alloit en la ’ offefl’ron des Turcs, aufquels ainfi

qu’ils celebroient leur Bahiram,arriua fleur feconrs Hafcan le Roy d’Al’ger un, au.

auccques vingt-hum: voiles , où il y auoit fept galcres Royales; les autres
citoient fulies 8c galeortes. Or l’artillerie Turquefque auoit demus coïtez "m dam
fait fifurieufe ô; continuelle batterie , quon pouuoir facilement pafl’er 8c Man”
mâter iufques au parapet du bouleuerd dela Bormole 8e de celuy. dirimais»-
me de camp3tout de mefmes aux pofies du Chenalier Rieca a: de’D’om a
Charles le Roux; les brefches eùans fi an des et fi explanéesque desgens’
de chenal y enlient peu courir par tout a bride abbatuë : toutes- foisilsn’oa i
(creut tout le Ion du fiege palier contreles murailles neufiresde la Bor- - I
mole a par ce qu’il eut falloit pafl’er par delâle bouleuerd de la poire du car. ’

pitaine Lama s qui ciroit auancé contrela mer, 85 fur certain rocher rumen
fiblesôc demeura toufioursîentier &releué , (ans efire ébrp ofé’â l’artillerie du

mont rainât-131mo quièfini’ttro elloigne’. ’ . . . i A .. I . a A
’ .Mais ils fe’mirentiâïatraqu’er’ l’él’peron de 1’ ille de la Sangle ,dei’aduiSdu generis de

Roy d’Algers qui auoitfaié’t’ embarquer quel ue’s foldats fur des barques ’sï’g’i’e’a’Îm-

pour aller rompre lachaïfneJelon le premier’âefl’eingVdel’cOuuerèpar La: mm - l
. carismaisils.trouuerentla alidade quilesarrelia’5&I’del’âayansmontéinfi-

qu’aulicu ou elle Endroits-a fçauoir alasp’o’intede liefperon,lieuruutex oie

a l’artillerie du bas du rauelin du charma-u. qui tiroit: riflent? d’eau (tout du

M433.
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dans long de la chaifne du port, elle tirafi a prOpos contre eux , qu’elle en fit vu
du Royaux afin; grand ’mafl’acre r fi que toute l’eau du port citoit toute teinte de Yang a: fe-

t
a ml a me’e de toutes fortes d’armes 8c de robes , enfei nes, tulbans,arcs , targues

. - 85 autres armesa lalegere r Le Balla Piali s’en al ant empefcher que les gale-
res n’entralT’ent irn rudemmen’t dans le port, comme il auoit elle refolu,
fut defcouuert a: alue’ d’vne canonnade qu’on luy tira du chafleau laina:
Ange , le feu de la nèfle a: la violence de la repercullion de l’air luy plia
(on tulban de la «in. Or le Roy d’Al ’ cr ayant amené quant &luy deux
mille cinq cens vieux foldats , qui le diëient les braues d’Alger , au mefme
temps ne ce combat le faifoit pres la pallifl’ade a donna du copte de terre le
fignal e l’affaut ,’ 6c fit aduancer fes trouppes, 8e les meilleurs foldats qu’il

’ auoit choifis en toute l’armée , pour aller donner failant a toutes les bref-
chesâ vnmel’me temps, mais ayant. eflérepoulle par trois -fois ,ce: com-
bats ayans duré iufques a midy s il quitta en fintla place à. l’Aga des Iennit.

zaires 8c a Muflapha,lef’quels auecqnesnouueauirloldats 65 tous repofez,
. donnerent contre les alliegez tous las a: recrus , fi cit - ce qu’ils n’y firent pas ’

finît, mieuxleurs affaires, car ceu-x- la monflrerent tant de valeur , 6c firent vne fi
En? en braue refillâce,que les Turcs furent contrainâs de fonnerla terrifiâtes a res

r’ y en auoir lailTé ascordes leurs tuez ou noyez: ceux de dedans y perdirent
4X0. Cheualiers, 8c zoo.l’oldats.

caraque peu aprcs le grand Maifire fit de propos deliberé femer vn
s bruit que le lec0urs arriueroit dans eu de iours,Ce qui mit tellement en -

Diuifion alarme Piali Balla , qu’il remit entre l’es mains de Muflîpha toute la charge
entrelu. mm,- de la erre de terre , ne fe voulant meller d’autre cho e que de garderl’ar-

mée emer. Cette diuifion toutes-fois ne fut pas de longue durée par le
moyen des remonl’trances que luy fit Muflapha ,’ et au’fli qu’il y fut perfuao

4 dé arvn fieu ingenieur, qui l’alleura de luy faire aiguerla pofte de Ca-
useur; ,au parauant que Mullapha cuit conquis l’ill’e de la Sangle, ce qu’il

31322:.” commença le iour mefme auccques vingt canons renforcez , entre lefquels
ana citoient trois bafilics 8c deux mortiers? tirer des pierres: 8c de la Câlcara ils

battoient encore la polie de Callille, tellement quele Bourg a; une elloiët
Dexterirè ordinairement battus de foixante canons renforcez , 5c grande quantité
ÏËÂL’Ë’M d’autre moindre artillerie, enuironnez encores de toutes parts debafiions,

de tranchées 8c d’harquebuferie. Les Turcs auccques tout cecy auoient de
amllerie- fi fine poudre qu’elle rendoit la fumée blanche , 8e manioient leurs pieees

’ fur des vafes a: rOües d’vne ad drefi’e admirable, chargeans promptement
chacun canon à vne fois auec ues vn fac contenant la mefme d’Vne char e
entiere. Chiant à Mufiaphai faifoit miner de toutes parts, &rprincipaFe-

19:23:13" ment au caualier dumonr lainer Michel, qui s’en alloit perdu i vn foldat
murerai: n’eufi: veu fortuitement la pointe d’vne Hefche , quipoufl’a deux. ou trois-
ŒËÂÏM fois hors de terre , 8.: vn autre au mefme lieu la pointed’vn’ balton rouge:

. car les Turcsauoient miné 8e fappé des la pullules bottes iufquesâ la mu-
’ raille du caualier ,la’ ou elle i’e ioignoit auccques cèll’e du rauelin , 8c perçant. -

la murailleiui’ques dans les magafins rencontroit celle du rauelin , qui fai-
fait lachemife de fontcrrc-ple’in,grofl’e 8c large d’yne canne 8: demie , plei-

ne
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’ futtué eva’ antMugnatonessduquel le

” ,- liure ,o 7 3 9.ne d’vneterrepal’fc’e Sade. moëlori a; pierresrullzr’qu’èssque’les’ Maltais 39.;

pellent Mafi’acani.,dontils l’el’eruentàf’aute’dcchauxr . . Î 5 1.»;- V

Or les Turcs auoient urée; yuid’édansle fl’ë tout ’crijal’facani 3 à:

laill’é (ut pied les pierres taillées aquiïs’y tabulant-ut ,’ oui [bulletin 8c cou-
urir , Youuerture ,de lâ ilsauoient que l’eflzablie’r in, quesau’d’efl’oubs a u me U

- Mamie-axai
qu’en-ce.

"clin ,fi [pacieux que trois hommesy pouuoient ayl’em’eht monter de ’
front , mais tignatones Be quelques autres Cheualiers qui ciroient dans ’ tamir’e lef-

ayans feria picquer (se foüir’ tout a l’entour bien auant’,il le delc0uurit’yn’e 33,233:

ouuerture comtne vne grande ôcobfcùre (alterne : lemefincMugnatone’s amants
ayant ietté dedans traisou quatre grenades! precîpita dedans luy serrois
autres Cheualiers, lefquels acheuerent de donner.- fclpbuuenre’auir Turcs
quis’efioient l’amende la furie du feu" a: retirez ne panifiais nele Freeipii

tans les Vus les autres dansle faire. Les Ballic ltoutesFoislànsfie de p
façon aquelconque. de lêur entreprife , refolurent de donner me: vri allant

errer ; ce qu’ils firent le feptiefine iour .d’Aouft -, - qu’ilsroommeneereni

leur batterie vne heure deuant le iour, varans incontinent: aptes leuntre
toutes les brefches , de verlans. du bord vneinfinité de fait 8: de lâchers
dans les p arapets , tellement u’il fembloitâ. voir que-ce fait sur feu’ sa vn

embrafement continuel tout ’ u long des courtines : LesTurCS cependant
duran t l’o bleurité de la fumée montans hardiment fur les parapets , les pari
tuifan es ou les cimeterres cula main, auoient defiaappuyé grand nombre
d’enflaignes contre la courtine (ce ne voyans les allie gez , enfume ces terre;
bres furent vn peu efclaircies 5 ils t cherent remierement doles repoull’et
auccques feux , liarquebul’ades a: armes d’ afismais lesTutcs .nelaill’ans ’

., Cheualiers.

tilde en a V

. ’ . . . . . . L .À r j I P p A . ’pas pour cela de fuiure leur peinte, il fallut que les afliegezmontafl’ent fut Legïurc’s ’

lespara ers, ont poufl’erleurs’ennemis corpsâ corps horsdescourtines: là "Mac!-

n grand Maillre faifoit tant d’en-an
qu’ildil’oit que c’efloit [on brasdroiôt, I p ” . Î. :7

On cômbattoit de mefme furie par toutes les poiles de l’illes,rnais le lus
furieux airant futccluy que donna le Lieutenant du Roy d’Al ’er Vcc iali
Candeliila auccquesvne trouppe des brauesd’Al’ger Joutes”. ois le mefme
Candelifl’ay demeura: les Turcs renterait encores les fies d’Àlemagne mange. H

neral ou’8: d’Ànglete’rre ,mais ils n’y receurent que des coups , r qu’ils efioient tans r, 5mn,
prells de tournerie dos , mais les deux Bafl’ats voyans leurs gens perdre qui. 6cm te;-

rage s le refolurent de ne fererirer point en leurs pauillons que vi&orisiux;
fi qu’ ils firent de toutes parts retourner leur: gens âl’all’aut s partie en les ex;

hortans, partie aulli en les faifims repoulÏer, par leurs Chaoux a coups de
ballon se d’efcarcine,fiqu’ilsyretoumerent plus fiirieux qu’auparauants.
ce uireduifitles’alli en extreme pet-il:rnaislemail’ere de camp voyant
les lexis en ces termes efcl’perei , printen lamait: vu petit crucifix qu’il te-

chaxges. l

noitpourl’adeuorion dansvn petit couuert foubs lequel il repol’oit, et il: Le même
lant de poile en polie exhortoitvn’chacun à combatte pour lafoy a: r’a- .

l’on l’ang pour eux, 8c adioullant’ que c’elloit vn g crieur ma ’ eque de

3’! combatte pour vne fi iufie à; fainéte querelle : cela donna vne te le refolu-

’ a ÀAAaa ij

decamp de s
megez les

- trimer leuracouragçscontre les ennemisde celuy ui auoitrel’pandu tout, "www
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a ’ . o 1 e . l; ’ *7,40. .Connnu-ation de lhrl’tone .
tien à: tant de hardieile acons les gens. de guerre ,qu’ils renouuellerent lei

, combat plusfurieux que deuant. Or le gouuerneur de lacité cognoilTant
32":; et Pa; la Hamme continuelle qu’llvoyonparoillre fur le haut du fort lainât

Île azure Michel combien les allie .ez diraient pourfuiuis de res , le refolut de faire
22,33"; à vnefortic pourdonnet alarmerai camp se 8: (lofai laillantvle grand’che-
figgjf’â min vint par dezpetits defiours iufques auxtentes des Turcs, où tandis que

ceux qui citoient ,dellinezp’ourela de des malades s’amnl’oient à regrat;
der rainai deçàtôc de lâfur des col ’ es, ils sucrent 8c renuerfetent tout Ce

qu’ils rencontrer’ent 8c mirenrgtout en alarmç par tout. le carmin ceux qui
" citoient demeurez auCalalg’Azabagi creurent que c’eiloir vne armée nou-

a uelle ni VCIIQlIQHLl’ÇCOUIS: et, àlliègez 5.8L cette opiniontfe ponantainfide-

l’ynà autreivngrand enrayure: incontinent toutel’année , qui fut taule
hamac, ueles Bafl’ats-firentrll’onnerzlaretraiâe imans ce Futauecques beaucoup de

defordre à caufedc cette efpouuente qu’ils venoient d’auoir ,’ de forte que
les allie ez- en encrent via gratidrnombre parles cafemates de autres. flancs a
force. d’ rquebul’ades a comme ils le retiroientde delloubs les brefches.

trama Lunyv, qui citoit le nom de ce gouuerneur de la cité , ayant fanât ce
qu il defiroit , 8c voyant venir l’ur l’es :bras tout le ros de cette armée , il le

. retira a temps fain ôt l’aune alors rendez-vous, suant qu’il peut ellre à

xluy. .., . A I. ’ ’MEnuironce temps arriua vn Chaoux de Confiantinople , par lequel S o-
lyman-mandoit qu’on hallali le fiege de Malte: Piali Balla voyant qu’on
n2enucryoitÎaucunlecours,fe feruit neantmoins de cette occafion,enuoyit

33;: fun harle foiuVingt-cinq galeres,lequellesallerent en mer Ç, se le ion;r fuiuant
Barra. leur alla andeuaut auccquesle relie des galeres, &les receut auec grandes

. filles &rfalutations,’comme il c’eull’ent cité galeries du Leuant ennoyées
. pour le feconrs del’ar’mée ,ce qui abufa nouleulemét les alliegez, mais aulli

les Turcs qui citoient aux batteries , qui s’en’refiouyrenr bien fort, arpent
faireparade meures d’vn plus grand nombre de eus de guerre , ils retire-
rent des galeres , iul’ ues à: cinq ou fur mille’ciaccâi ou vogueurs , qu’ils ve-

flirent des meilleurs’liabille’ments des morts, 8c les armerent des plus belles

armes, 6c leur ayans baillé de belles enfeignes les firent tous paroillre lut le
mont fainânElme, ce quidonna vn grand eflonnement aux alliegez , aufZ
quels l’emulation de Piali contre Mullapha caula encores beaucoup de

p . mal», ayant cette ambition de vouloir emporter le Bourg de nant que Mu-
fiyfiî’fi: fiapha eull pris l’ille , donnavn fort rude airant contre le quartier de Mal-
31:33:01 douar, ou les Turcs monterent de fi grande impetuofité 8c promptitude, ,
îuuâaoilul; que leur grande enleigne Royale le trouua appuyée contre le parapet, fi

’ haut que le Vent qui ciron contraire auralliegez , pouffoit toute l’enfeigne
’ qui e oit roug’e de fort grande, déployée. dans le fort , de forte qu’elle cou-

riroit quelques- vns de ceux qui COmbatoient aux defi’en ces s ce qui donna
vne telle efpouuente au Bourg, que les femmes voyans l’enfeigne de leurs . ’

w fenel’tres,commencerent à faire de grandes lamentations; a: à la venté
leurs affaires alloient mal fans le ’ and Maillre , auquel comme on cuit
rapporté que tout citoit perdu , Eus s’ellonner ny fans mefmes changpr de .

’ l ’ ’ vi age, ’
fi à
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des Turcs-imam quartidi-ne. à i741
vilage ,dic l’hifioite’,’ tint l’onhabillement de telle, ceign’it’l’on efpée se

- print vne picque), 88 ans le donner le:ldylir de’prendrefii cuiralTe , marcha
c grand pas-contre la polie de Câliille , difantaux Cheualiers: Allons , en- pâma

fans aunom de D i relu, c’el’c à cette heure qu’il fautcombatre ’85 mourir marcher-n

pour la l’ainc’te foy , il nous allilleradel’a gratte, car nous ne combatans que 55333;

l ’ ’ ’I . x ’ T apour cela , 8c ne craignez pomt, car cettejoumee cl! nollre , 8c a quelques caïd, a:
pas de las’ellant armé à l’ayde de l’es pages , pallia iufques fur la ceurtine, lut des en.

montal’ur le parapet, «Se le mellaparmy la grande telle ,8; auccques la pic.

» que combattit luyhmefme brauementcomme vn imple Chenalier , niques
a’ ce qu’aimer: de prieres ôç d’importunitezducommandeur Mendo e 8c.

antres Cheualiers proches de luy ,qui’luyreprelèntercnt ne de la coulera
uatiqrrdelflacrfonne.delpendoit celle-de leurlâlut, à: cel .ede toute la vil-
le,il le retira3mais ce fut apresauoir vou la grande enleignedel’chirée se.
renuerl’ée ,la pointe dorée rompue , 8c ne les Turcs furent repoull’ez. Cet

allant dura deux heures, durant lequel esTurcs piauloient faire ioüer vne
mine , mais elle fut efuente’e aumel’me temps. ’ - « . a

Le d’ix-huié’tielme iour d’Aoult on’ordonna encores vn autre allant 23:25"?

general à cin q ou lix reptiles, mais ils furent toufiours braucment rembar-i
rez , en cesall’aut les Turcs ietterent’dansle rauelin vn certain baril bandé de . ,

L . . . - 0- . . . . . Baril leurcerclesd e fer , qui fumort de forte , qu il parou’l’ort que bien - roll il efclaue- de rail un,

toit quelque citrange violence de feu 85 quelque-ruine aux enuirons: ce fifi
ne voyans les alliegez , ils le rcietterent habilement auant qu’il full: eue. I

flammé l’ur leurs ennemis, où bien-tollil crena 8c dilperl’a parmy eux vn tas

de ferremens , chaifires a: cailloux , qui en tueront 8c ellropierent vn rand La Turcs
ont plu-À nombre,mais l’al’l’autne laill’oit-pasde continuer, ellaris venus à la aueur (leur: me-

de petits remparts u’ils auoient faiâs iufquesfous le para et, et auccques 33mn
vne infinité de lacs a feu , plus grands que les premiers qu’il; iettoient auec» la: f3"

ucs des icques 8e autresl’ortes d’armes , &aueoques de certains crochets tangage
35 efbranl’oient 8: tiroient à eux le parapet , mais ces, feux failoient vn nota- loci’i’eiÎi’i’e.

ble dommage aux alliegez , de forte qu’ils efioient connaîtras a tous pro- ’
os de quitter la cite , 8e de l’cietter dans destonneaux d’eau proches de

Epour cette caulï: : le and Maillre entendant le grand danger des ficus,
s’en alla l’ur, la place ,ou.il fut blel’l’é à la iambe : vn vieil Cheualiernbmmé

Ccneio Galcon , affilié d’vne trouppe doles com agrions”, emporta l’h on-

neur de cet allant , car ils firent quitter aux Turcs eurs crochets , vctl’crent a
commodité fur eux les cercles a: autres feux ,l’c rendirent les maillas du a
parapet , a: repoufl’erent les Turcs a qui ne laifl’erent pas de retourner le i
vin tiefme auecqnesvne certaineinuention de morions de bois ,ou ’
liolë des tables qu’ils ortoient l’ur leurs telles qui les couuroient iul’r’l’ues

aux efpaules, contre l; pierres ,les feux 8c les harquebuladesfi peu pres
enuirofi’ comme celles qu’ils auoient au liege de Themilvvar, dont il a elle’

bois quels.

. parlé cy- demis , mais ceux - cy s’ en trouuerentlir empelchez quand ils vou-
urent liurer l’alTaut ,vcel’a occupant trop grande efpace quils n’auoient

mo en de rien iettet ny de manierleurs armes s ny d’allaillil en gros comme
ils alloient auparauant , et par ce qu’ils elloient chargez ,le moindre coup

v ’ - . i AAAaa iij
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74.2 LCOHtinuatiou de l’hil’c’oire’e
de picque les faifoit stelbucher 8c tomboient:- leurstrrble’s coutre les pieds 8c

y les jambes des autresdes alfiegcz failoient erreur rouler furieux des debris des
f. ° L’immîô. c olonnes u’ils prenoient’par les iardins , des grolles pierres 8c desrballesqui

w :3 des moriosa: sur, nui les ellour lioient dell’ou s leurs morions, des feux 8e de la poix- qui s’y at»

4- o. fins". W’ Hum

- s
fibleauxà l” 1 un... tachoit facilement, tellementque cette inuentionleut apportaplus de de-

’ ’ l’ordre arde confriliorfqu’auparauanr. .. - . .. i I . -.- .l ’ . ., .- . ’
’ ’ l Le vingt 8c mutine inur on’comba’titÏencoresiul’ques’alanuirîl: parl’e.

f pace de douze heures, auccques tant: d’ardeur que lepeuple , les femmes,
. de les enfans donnerent encores dauanta de courage aux foldats , iettans

vne grolle de pierres &de. chaull’etrapes .c fer quidonnoienr au vilage de
leurs ennemis, &tomboieur foubs leups pieds. Les Turcs en lieu de fiel.
ches qui leur mauquerent fianceront d’vneigrandc agilité entames zagayes

cv bar - ’ ’n se trouua aulli vn-harquebulierl buller en ’qui tueront quelques-vns des alfiege’z: il
4 film: Turc , lequel elloit caché dansles mines du fort; laina: Michel, 8c la le cou-
r I ruoit de certains lacs pleins de fable ,. d’où il auoit tué ou blell’é natte -
.5 vingts hommes aux polies du maillrre de Cam p , se de Dom Charles’Roux,

, . u mais le Chenalier de Cleramont fifi .ollcr ces lacs auccques vu crochet
i . ,1 ’ z 1 mis à la pointe d’vne picque par vu ieune foldat, a: l’ayans defcouuert le fi-

, r” i rem deuicher.’Eu lin la victoire demeura aux alliegez en cet all’autaulli a blé
. qu’aux precedens , laquelle fut tenue pour miraculcul’e , le grand Mailire
l ayant demeuré tout du oug d’iceluy cula place si la mercy des eau onnades,
J ordonnant 8c preuoyant ou il faifoit bel’oing, 8c confeilil depuis queiamais

J il ne s’efioit mieux tenu pour perdu. - . - - -
, Les Turcs selloient trouua fait barraflez apres tous ces allants , 8c le r
L "mal qu’ilsauoient ieceu leur faifoit apprehender de retournera d’autres,
. cela fut caul’e que Muflapha ne vouloit ’ lus ouyr parler dtall’aut,ains coru-

a mença de craindre qu’ilsan le mutin ut quand on lesy voudroit con;
l 33,221, traindrc,el’peraut confiants du feconrs de Confiantinoplc ou dola Marée,

à 5° me”. tenantles allicgez pour le misinsaull’i las ce’recrus que les fions: Sade fallût

uelques-vns auoient refolu de quitter la poile de Callille a: le Bout , 8c
de le retirer au araire-au lainât Auge, a: en porterent parole au grand glai-

-.’ r . A il": 5 lequel s’ellant fortpidque’ de cette propofitiou, leur fit voir a que
. * i le Bout 8c l’idene le nuaient perdrenygarderl’vn l’ans l’autre, 8c que

l -’ laurant eBourgîil" (allât par necellité que ceux de l’ille le retiralrent aulli
333:2: au chafieau lainât Ange , qui n’elloit capable de tant de peuple , 6c oùjl n’y

» leur retirer auoit pas, d’eau a demy pour tant de monde 3 qu’il elloit a craindre que les

:3322” Turcsnc reco neullcnt cette retraiûc, a: les tenans de plus pres ,qu’ils
tu I. ’ in’entrafl’enr peËe.melle dansle chafieau. Lesalïaires citoient cependant en

manuais ellat du collé des Turcs, car l’esmeilleurs des leur ayans delia finy
leur: iourslutles brefches , ilne Vouloient point retourner a l’all’a t s mais

Peinte a. Mullapl’ia feignit qu’il auoitrcceu vu commandement de Solyma de fai-
lfflïcfi, te hyuerner l’armée à Malte ,fi l’ille ne pouuoir-clin con uil’e plullolt, car

àâfçgfur ce Balla fçauoitque les foldats redoutoient infiniment ’hyuemer en ces
foldats. efcueils lieriles , 6e que cela les feroit refondre ’a donner encore vu autre al:-

fauc connue ils firent le trentieline iour d’Aoul’t, où les Turcs vindrent li

. auant

5 .. .-
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A des Turcs , Liure quatriefme. y .743
"auant qu’ils le colleterent auccques les alliegez, 8c encores le troificfinc
’iour de Septembre , auquel les in genieurs Turcs firent aduancer vne haute p
’tOur , de laquelle fiat foldats par autant de canonnieres tiroient de tous co- i i
fiez , olfençoient deux polies , 8c defcouuroient les lieux les lus cou- leuentînr.
uerts: cette tout efiant comparée de forte" qu’ils la baufibientôc auroient que m .
facilement âleur volonté , tellement que les barque bufiers ayans tiré, a: la
tout baillËe,l’artillerie des afiiegez ne uy pouuoir nuire ,8: celle des Turcs
elloitfi puiliante , u’elle ruinoit &renuerfoit incontinent toutes les bat-
teries du dedans anal roll- qu’ellcs paraîtroient. Mais vn charpentier nom-
mé André Caffar . Maltois , fit ouutir foudainernent vne canonniereà l’en-
droié’t de la tour,& y fit tiret vn ferpentin fur des baffes roües, qui fut char.

gé de chaifnesde fer, efcailles, a; Pierres, prenant fou Item s que la tour
citoit en l’air , a: luy donna droiâ: au milieu, la ruina a: frai a auccquesles

har uebufiers. n i a .. , A Z .,i ils en voulurent depuis donner encores ’vn autre,où le Roy d’Alger mon: a;

s’offrir de marcher le premier, 8c planter luy-mefmefon enfeigne fur le 3331.;
parapet, mais ils n’en vindrent as iufques aux mains , car on auoit refolu le i
iour au parauât de feretirer , 8c auner en toutes façons l’armee de mer auant a
que le temps changeafi, 8c qu’ils n’euEent quelque neeeflit’c’ deuint-es , n’en a

ayans plus que poun’ingt-cinq iours , cela selloit faiû fel on l’aduis dePiali

Balla, qui enuioit la gloire de. Mufiapha d’auoir conquis Malte. Cettuy- ’
Cy ne laiffa pas de faire en forte furl’afrernblée qu’on luy promit, de donner

encores vn allant general a mais fi roll que les oldats fautent les nouuelles
du partement , ils commencerent aufli-tol’t à ployer baëa e , peut- dire à la 3mm
perfuafion du mefme. Piali , tant ces ialonfies entre che s ont importantes; agis
car tout du long dece fiegc,cettuy.dy , à fçauoir Piali, ayantrefifié aux del; ’
feings de (on compagnon , fil: caufe du falut des ailiegez , lefquels ne Pou-
uans queiuger fur ce grand remuëment qu’ils. Voyoient ,furent en fin ad-
uertis par quelques rem: . ts de routce qui délioit paillé , 8: bien - roll apres n
ils eurent nouuelles de ’arriuée de l’armée de Dom Garcia, campofée de

foixante galeres , 8c felon quelques-vns de quinze mille bons foldats, a:
quinze cens volontaires , attitrant ainfi au mefme temps que les autres
auoient trouffe’ bagage. Ces nouuelles furent bien-mû. citées aucamp. des

Turcs ; lefquelsvoulurent voir Cefecours en face, 8e t cher de le mettreien
route , efperans aptes ,, peut- dire à auoit les allie e’z plus aylërnent, qui n’as Lai-mana

. noient ce leur fembloit tenu ferme, que fur Ye perance d’iceluyr Pour a; 33:53? ,;
. faire Piali alla faire aiguade à la Cale laina: Paul , lieu en Cette ille où l’on dit I ’

que fainéÏPaul fiat îrdé quelques iours lors qu’on leçonduifoit Prifonnicg . .

3*Rome,& Mulia a parfit-l’oriziefine de Septëb’re auec feize mille Turcs,
s’aduan ça dans l’illîrzmais ayant feria: recognoillre l’armée :Chrel’tienne par

cinq cens hommes qu’il auoit enuoye: deuant? 8; aux; gyms I relique
elle tous taillez en pieees , cela intimida tellement les autres qu’ils crames- ; ’ p
rent plul’coü en de ordre u’autrement sil-qu’il y. en eut plufieuts demafiîr’ffff ’

erez 8: d’autres noyez, qui le retiroient dansla. tares» aï à MufaMùfl 2, g Ï
chieé’t ,8: les autres àlaCalelaimî’t Paul a; tôutesi ois tous. embhgageflmt-r



                                                                     

av;- 3.4: tu anilj-shg .45...-... .---’.x’. z.-

,--.î 8e*;e -:n’- -.

l il I 744 z Continuatl’ondel’hillzoire.
4 l tirailfut chargé dans leurs ’vaifl’eaux l’anse grande perte d’iceluy , le Roy
4 t d’Alger s’en retournant chez luy,Ve’chiali Calabrois à Tripoli ,(qui efloit
à - (on gouuernement aptes la mort de Dragut , 8L les autres Ba ars prin-

. le V drentle chemin de Leu’ann A
r’On tient que Dom Garcia faillit alors vne tres - belle OCCQfiOHa

- l I ’ Car ayant refourny l’esgaleres denouuelle infanterie,efiant "venu à Sara-
l golfe ,ilvid palier ’cettearméeTurquel’ equife retiroit ferrée, «Sala laill’a
1 pour Gu- aller fans la luiure , il s’excul’oit fur ce qu’ïn’auoit pas airez de gens de uer-

Ï’Êe’ifc’ilc re pour la combatre , à: pour ce vint âMalte’reprendre les Efpa’ no s, 8c

°mfi°n ayant mis en poirier cinquante galeres des meilleures qu’il eull,il cira (on
contrele:
Turc” cours a la route de l’armée Turquefque, efperant qu’elle le fepar’eroit, 8:: - agir.

Ç qu’il en pourroit enleuer quelque butin,mais il ne trouua rien 8c s’en re:
l ’ tourna a Malines ayanttoutes-fois veu p’alTer,l’elon l’hi’l’toire de Malte,
il . neuf galeres a: trois vailleaux qu’il pouuoir prendre , mais ne s’el’ran’t voulu e
’ ’ declarer pontil peu ,el’per’ant d’auoir le gros de l’armée , le temps le chan-

. gea ne print rien. Ce Vice-Roy fut depuis dil’gracié 84 priué de toutes
n à: me, l’es charges ce ellats , comme ayant tro p d’atroaancc,’de malicrne neglia
dll’gmœ’ gence , 8c de mefpris des bonnes occafions , ain 1 en parle l’hil’toire d’Elpan

l gne , à caule encor d’auoir retenu la fominede trois censm-ille efcus qui uy
l auoient eflé enuoyez d’Efpagne pour le’bef’oing de laiguerre de Malte s ,8: à

la verité fi cette ille le full perduë , comme elle en fut ouuentâ deux doigts

l . . . .A pres , il en cuit efié la l’enleCaul’em’y ayantarriué le (ecours âtëps qu’on luy
à: i la Pom- auoit commandé 5 que fi elle n’eufl trouué en elle des courages l’an-s Crainte

1 TW- d’aucun peril , &dela valeur qui furpafloit bien l’ouuëtles Forces d’vnlliorn-
n l " me foible &debile’, attenuénde veilles comme efloit le grand MaiPtre,l’ifle

’ full demeurée alors aiTubietrie ’a la domination des Turcs ,lel’q’uels y laifl’ea

rem: plus de quinze mille des leur,’cl’autres dilent iufquesâ trente y com-a

prenans les mariniers a a: des alliegez plus de deux mille deux cens", que.
Cheualiers , frères feruans 8: foldats François ,’Italiens 84 Efpagnolsde pau-

’ ùre’pays infulaire tôut dellruiéic’ôt ruiné;leschamps defolez ,

nahua" "es Villages 86norrsdp Cala s mis par-terre», les habitans’ meurtris, 8’: tout tellement confus, qu’il

paulinien-f . , , n, , t a - - a I - *I . htrccn ce emblmt que cette campagne n eufl ramais elle CUltlllCCa 8c de nil les C e-
fi°5°’ ualie’rs ui app’rehendoient le retour désITurcs , mirent vne fois en delibe-

l ration de quitter l’ille fans s’opinialirer à vouloir redrefl’er 8c retenir les rui-
pacifia: nes’fi ’del’plor’ables d’icelle: car exceptés le ehalleau faiuctAnge se lavieille

[corsai]: cité , itout’le relie citoit reduiâ en poudre 3 mais ils furent (recourus-par le A
23:32;” Pape, le" Duc de Florence 8c autres Princes & Ellats ’d’ImIie , 8c principa-

Mak- lement ar le Roy D. Philippes,lequel entre autres prouifions ordonna
trois mi le» pionnieres qu’il fit leuer par la” Sicile ,ïla Calabre &rerres de N31

ples, pour remettre lus les fortsruincz , 86 aufii pour donner commence,-
Secours du ment-â citéneufue des long: Ltemps proieétëe, que l’on commença à cran
33:01:31? cet l’ur’cette elfehçluë (le-’tCl’PÇÀîâ]; pointe de laque le auoit elle lefort laina:

gîiîââc’ Elrne je: qui repaire le port Matla- Mufchiefi , .d’aue’cques’ celuy des galeres

Malte. dela-Reli ion. Acerte nouuèlleville fut impoli: lenom de Valette, pour
marnoit; à la poilerité de laIValeur’de ce genereux magnanime grand

I ’ ’ Maillre,

à.

.n-r

..-;’a. sa ..

tu p V v. g
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desTures,L1urequatriel’mér ,74;
’Mail’ire , quil’au’oitfi’courage’ul’ement’defi’enduë. I, A , . t ,

Les BaiÎats cependant arriuerentâ Galipoli, d’où ils elcriuirent à leur in à É. à
,sc’igneurtout le-lucceztle Ce liege, 8: la perte des hommes qu’il y auoit triomîhêialà

’faiâe,Solymana res actürleu Ces lettres, es ietta contre terre 8: dit tout âîffgmàïfi’g

:haut,quefon ripé; n’auoit’p oint-de bon-heur en au trem’ain qu’en la fieri; "miam.
--ne,ôc difoitvrays caraux entrep’ril’e’sles plus notables, s’il ’n’y a cité en pier;

fonnc,ellesont airez mal’reiilliJl youlut neantmoins ue les Ball’ars entral’:

fcnt en pompe 8c en triomphe à Confiantinople, auclon des tambours a:
des trompettes,enl’eignesidefployées, 8è auec ueslesl’aluës à: autres hon-

, rieurs acco’ufiumez’l’ans aucun ligne de perte flaquent le Muphty rappo r-

toit auccques celle qui efloitarriue’e a Agriasôç le feu que nous auons (liât -
icy-deuant élire arriuéiâ’ Confiantinople, ala defobeyil’ance des Turcs à u mm, à.
leurs Chefs , &âlcurs defb’ordem’ens, fpecialemeni en ce qu’ils beuuoient ZSËL’ÆÆÈ

du vin], &renditce crime fi execrable’ enuers Solyman, ’u’il faire’des 8ms: ’
defi’ences tres-exprefi’es , &fur des peines tres-rigourêu es qu’auCun ne

beufidu vin s faifant,dit l’hifioire de Malte, arracher les ’vignesôc refpan-
drelestonrreauxen lufieurs lieux,tante& puiframe 8c dangereufe la l’u«
perIfiüon,pnncip ’ ementquand elleeficcni’on trofiie, commandant en;
cotes qu’on abbatifiles Eglil’esdes Chrei’riens 8c les Synagogues des Iuif’s *,

mais il fit raceâ plufieurs moyennant vne grolle Tomme de deniers qui!
en tiroitÂil’ant publier que c’efioit pour einplo’yera’ vne autre armée qu’il

vouloit enuoycr contre Malte,couurant ainfi (on auarice auec un pretextq

de Religion. I ’ , .Orcetteperte n’auoir pas peu muche Solyman ,il bien que s’en vo’u2 me a, me
lant’vanger contre les Latins, il refolut de s’emparer del’iile de Scio ou de 95W.

Chios,quiluy efioittributaire foubs vne forme decommandement Ari1
fiocratiquedes principales familles,tant de l’illeque de delle’sde Genes ,’
lefquelles il tilla de la les rranl’portant ailleurs , n’y lainant que le menu; .
peuple , difant qu’ilsne luy auoient pas payé le tribut dans le temps qu’ils del’l-anàg’flgf

deuoient, 8c qu’ils (entoient d’el’pies aux Princes Chreliiens,8c leur ville du: «fiancé
de retraiéte aux efclaues fugitils,reduil’antle peu " le prèl’que appareille con- :l’tÊÏËeleÀl’i’;

dition que ceux qui viuent ions l’a dominationjês olliciers s’y côportans fi
,ri cureufement que fans les bons offices de l’AmbaiTadeur du Roy tres-
C refiien’,& la grande follicitatiOn de celuy de la Seigneurie de Venile,les
Chrefiiens Latins, a: peht-elire tous les antres,eufl’ent en beaucoup à fouff- !
.fr’ir,parle vouloir expresou conniuence de ce Prin’çe,la fureur duquel

iceuxacy appaiferent en beaucoup de chofes. s h K
’ Q13nt aux affaires dela Hongrie 8c Tranfliluanie elles diraient en tel mm;

«el’iatrDepuis que l’efperance de la paix fut rompuë , par le manuais confeil ’

.qu’eutlorsl’Empereur Maximilian , comme vous airez entendu, le gou-
uerneur de Themifvvar,auecques les autres Turcs des garnirons eirc’bnrêzfzssg
.uoyfinessfirent de grands maux en la Sclauonie 8: en Hongrie vers Iule; son * ”
Ce Saniac auoit auccquesfoy.fix mille hommes de guerre , deux grolles
pieces d’artillerie a: huiéi: fauconneaux, il qu’auecqucs’les autres qui le lei.

gags-13953131741 fig vn grand nuage par tout le pays, prenant’le chaîna

.r - l M- un” un" "T BBB -



                                                                     

74.6., . Continuation del’hilïoire
Pancor , &l’e faifant maif’tre des deux autresÀ-l’çauoir :8 eue 85 Doii’ce 2.1i:

Parade qnd- tuezpres de Iule, voulant faciliter le fiege qu’ils efperoientfaire de ’cetre
3:: ”””” ville, deflirët auifila garnil’on de Zigher en l’abl’ence duCôte de Serin; de la

’ ils vindrët au fort d’Erdeu,proche de la ville de Sachmar,(quc tenoit pour
lors Schuendy, Lieutenant general pour Maximilia’n , ( deuant. lequelils

Erdeu (e rend "mirât le fiege quidam plus d’vn.moys,mais en fin il le [édit par côpofition;
P" côP°fi"ô’ de la ils continuerentleurs courl’es vers Neuilat, làquelleils prindrent: a (Et

depuis prife, 8c reptile plufieurs-fois t toutes. ces choies ne: le pafl’oient
fans lufieui’s rencontres , où les Turcs eurent quelque’sÆois l’aduantagé,

8c d autres-fois les Chrelliens demeurer’e’t victorieuLAn bout de quelque
temps le capitaine d’Ainathfchen ’ efiant allé pour ’uelqu’es fiennesafl’aires

’ en laville ’Agria , 8: ayant prispOur luy forint d’ torte les meilleurs l’ol-

I data de la garnil’on,les Turcs voyf’ms de là en ayans cité aduertis ,leÎlendes
"a mm. main qui efioit le iour de lainer George, arnuer’entde’s l’aube du iour-aneth:
me». quesdesel’chelles fur la muraille , 6c entrans par force en œœerforterefl’e,’

. tuerent tout ce qu’ ils trouuerent dedansails en voulurentfaire autant à Zià.
het,mais le Comte s’en citât reuenu de Viennc,il vintaux mains auec eux,

àfiï’âîcà’ defquels il le fit ivn tel abbatis , qu’il demeura deux charrées: de tefles

’ ’ ” LTurcs quifurent portées a Zigher. i ’ i ’ h
Le Balla de Bu de ne fin pas plus heureux,lequels’efiantmis aux chair: s

auccques huié’t mille hommes de pied. 8c vin -cinq pieces d’artillerie, a]
mettre le fiege deuant Palotta limée pres d’A bé-Royale, âhuiâ lieuës de
lauarin , ou il le fit vne batterie il furieul’e par l’el’pace de huiël: iours , que l

toutes lesmurailles furent iette’es par terre , demeurans les alliegez en vn
loft’fîï’îï” extreme perjl.’Mais ellant arriué douze enfeignes de gens de pied’â Iauai.

nm? tin foubs la conduiéte du Colonnel Georges Helfenfiain 3’ cettuy-cy fit
partir des le lendemain de l’on arriuée,quatrea-v ingts dix chariots auccques
neuf cens hommes de pied pour entrer dans cette place 8c lalecourir : m ais
les coureurs de l’armée ayans defcouuert de loin. ce bataillon , lequelâ caule

des chariots tenoit beaucoup de place, en iugeans le nombre beaucoup
lus grand qu’il n’elioit , ils en vindrent faii’e leur rapport au Bailâ,non l’en;

l’on la verité, mais felon quela Crainte &la frayeurleur auoit imprimé dans
(m fom- m. l’elprit, luy -mefine1prenant l’efpouuente, fit retirer fies ens craignant de
a?!" de 1° l.e’rperdre l’on canon: i y en laiiTa toutes-fois vne piece brifee 8: enflée, auec-

" ’ ques quarante caques de poudre a: quarante lacs de farine, y laifl’ant enco-
res. grand nombre de tentes 8c baga e,le tout fut porté dans lavville g en la-
quelle ils auoient faiôt des brefches 1 larges,qu’â grande eine lafportée de
l’harq ueb’ul’e eull atteint d’vn bord à l’autre. Mais ce ne t pas la feule fau-

te du Balla,car ayant encor defgarny Vel’priminwille grandc’ôc non guere I
forteâ deuxlieux de Palotta,au lieu de garnir cette place ,il 1’ en alla vers AL I

” be Royale où il le capa; a: eepëdant le Comte Salm ui efioit dans Iauarin
* citant vendît Palotta,8c pris auec ues ce qu’il auoit de-gens bon nombre

du feconrs qui venoit d’y entrer, Et auccques l’a caualerie vu grand degafl:
ar tous les enuirons. Or comme-les Turcs qui efioient dansla ville le vou-

oient mettre en deffence, a; defplacgr deux canons pour lesbraquer en

.1. z ,. . . . - A lieuC1-



                                                                     

des TurCs,L1’ure qu’atrrelmeî T747

lieu plus commode,vn pan de muraille tomba par terre: le Comte ayant Le d’une
«pris cela pour bon augure , commeli Dizv luy eull: ouuert le palÎage , fit sa? deuant
diligenter l’es gens,& ayant remis l’àll’aut au lendemain , aul’li-toll: que l’au- v ’ 9mm”

be duiour apparut il fit affaillir la ville de toutes parts , failant mettre le Feu
aux portes,par le moyen defquelles en repoull’ant l’ennemy,on ietta le feu
fades toiélzs des mailons , ui pour la plus» rt ne l’ont que de boi’s,â la en "a:
mode commune du pays,l’es vns entrans par a brefche , 8c les autres le iet- -
tansen bas hardiment du haut des efchelles, forc’erent leurs ennemis en

I men-ans la plus-part en pieces,l’e retirans bon nombre d’entre eux au cha- Mm un?
’fieau,mais cela ne les garantit pas plus que les autres,car voulans parlemen-
ter ils furentl’orcez Semis en pieces: la forterell’e de Tatta’luiult cette-c
defor’tpres,il’el’t vray que les Turcs qui elloient dedans le dell’endirent 225°? ,

murageul’ement ,maisen fin forcez ar les Chrellziens, ils l’e rendirent à 33:: hem:
quelque com polirion,ce qui fut eau e que ceux des chafieaux de Gnellez, (lient: ’
.Vithain,Il’cholchin 8: autres,furent aband onnez de leurs gàrnil’ons, qui le

retinrent a S trigonie. . ASolzman aduerty de toutesces chofes , 8c l’eîperience luy ayant appris
gade cri-heur de l’esarmées defpendoit de l’a ’eule performe ,ny l’es en- profil»: a:

eignes,ny l’es aul’pices n’cfianfslpas l’ulfil’antes pour donner quelque aduan- ÂOË’E’Â’È; ’

tage aux liensstoutvieil 8c ca é qu’il elloit , l’e refolut de faire encores vn
voyage en Hongrie, 8: d’y mener la plus grande armée qu’il me encores

conduite auparauant. Pour ce l’airei manda au Beglierbey de la Natolie
qu’il allemb ail les forces delà Prouince,& qu’il le vint trouuerâ Bu de: 85

quant a luy, ayât enuoyé deuât le Balla Pertau auccques plulieurs Saniacs ,
de grand nombre d’hommes pour luy preparer le chemin, lelô la façon de a

faire des Seigneurs Othomans,il partit de Conllârinople le vin gr-demriell t 1T m . , -
me d’Auril , auccques foixante 8c dix-mille perlonnes,8c vint par la Mylie a: 435’212
en la Bulgarie,8c comme il approchoit deBude,le Roy deTranlliluanie le 1"”
vint trouuer auecqnes cinquante coches , cinq cens chenaux bien armez ,
6: trois cens hat uebuliers à chenal , portant auccques l’oy de beaux 6c riz-
ches prefens. Ce’l’utlâ où Solyman apprintlesnouuelles de la perte de Ve-

, .l’primin 8: de Tatta, 8: que le liege auoit Elle leué de deuant Palette: de 3 l
quoy extrememét irrité,il en vomit l’a colere l’urle Balla de Bude, le failant à; d 3130;;

ellrangler cula prefence,pourauoir leué le lie e de deuant Palotte a: del’- 8c www!!!
garny Vel’primin,8c aptes ne luy auoir enuoye du feconrs en diligêce.Puis

- ayant palle" le fleuue dela Tille 8c celuy du Danube, il fit en grande dili-
gence drell’er vn pont l’ur le Draue anpres de Zi het pOurle paillage de l’on

armée,moyennantle labeur de vingt-cinq mille hommes u’il auoit en-
uoyez deuant. Mais comme ilsfutent arriuez l’ur le lieu , A am.be qu’il

leur auoit dôné pour capitaine,voyantle Heuue du Draue delbordé ,il en-
uoya vn melrager à l’on Seigneur pour luy donner aduis u’il elloit lfÏl-àîl’yma’" fait!

pOlIible de faire la .vn pont , ayant falôt tous l’es efforts iu’l’ques alors. A ruÎeËÏaËÏÎ”

A cela l’Empereur Othoman luy renuoya le mefme mel’lager, auquel il fit l
bailler vne forte de linge ou l’eruiette à leur mode: l’ur laquelle elloient el’.

crits cesmots:d’xlt4n Solyma te mandeparctlrgflà mefineque wifi) pas enrayé,

* BBB ij
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qu’en quelque lima! en quelque manier: quecefiit , "faces 1m pont fin]: Draue;
que s’il de]! acheue’aupamu enfin arriuee ,il refera pendre a. dîmes!" au bout du

pontauecquer celingc.Cela fit faire telle diligence a Adam-beg ,un ce pont
6mm (mg-è l’utdrel’fé en leizeiours , long de cinq mi e cinq. cens brafl’es I, a: large de

fîfjgîiïïgf quatorze , 8: pour la fabrication d’iceluy on vfa d vne infinité de barques

a: ce pont. liées auccques des chaifnes de fer au lieu de pilortis , defquels on ne le pou-
uoir leruir,p0ur raifon de la profondeur du fleuue.

(li-tant a Zighet , c’ell Vne ville fituée en Hongrie lut les confins de
1 . Croatie , entre Grefgal de Bezenchc , nonloing dola cité de cinq Eglifes ,

23,2?" a au milieu des eaux 8: marells qui l’enuironnent pour les trois parts , par l’e-
l’pace de plus d’vn mille, 8c du collé de terre ferme elle n’a qu’vne aduenuë,

la uelle elloit dell’enduë de deux gros bouleuerds faié’rs de terre de de bois

bië liez de cheuillez enfemblezelle elloit compole’e dedeux bourgs reduits
en forme d’vne bône forterell’e,auecques.vn challeau clos de narre cours
tines en quarré,en’tre l’vn &l’autre il y auoit de bons foirez profionds pleins

’ d’eau courante.En cette lace commâdoit pour lorsNico as Eldnin Com.
Ferme; te de Serin qui auoit l’o Ce de Bairambt,c ellâ dire Senel’chal ou Baillil’ ,

e’s Prouinces de Croatie,Dalmatie a; Sclauonie,& outre ce elloit Mandl:
chencken de Hongrie , c’ellâ dire grand bouteillier , 8c capitaine general
pour l’ Empereur és enuirons du Danube: il elloit Hongre de nation , 85
auoit en cette place douze cens hommes pourla’dell’ence d’icelle , dans la. .

Ë’cîÊ’dd’g’ quelle auoit toutes l’ortes de munitions ,tant poutla guerre que pour

la vie. Le Beglierbey de Romely fut le premier qui arriua deuant cette pla-
te auccques quatre-vingts dix mille Turcs , 8c le vint camlper le trentiefine
de Iuillet à lainât L’aurens,qui ell: à vn mille de Zigher. Ce uy de la Natolie

le ioignit à cettuy-cy le cinquiefme d’Aoull , auccques enuiron cent mille .
hommes, 8c le cinquiefineiour fuiuant , Solyman y arriua auccques tous
l’es Iennitzaires , Spachis 85 autres gardes du. corps , puis ayans defchargé
leur artillerie , ils voulurent trauailler à faire leurs approches, mais ils s’y
trouuerent allez cm efchez , car du collé de la terre , le veux dire par Fada

i uenuë ue la dil’po ition du lieu laill’oit libre poury entrer, ils Voyoient
que ce fiege tireroit en grande longueur,la place ellant fi bien flan ue’e,
8c commeilyauoit’ap arence bien munie d’hommes 8c autres (lofes
necell’aires,que mal-ai ement pourroient ils en auoir la rail’ondeuant l’hy-

uer, a: des autres collez la grande ellenduë des marells leur tilloit toute
. Force a. efperance d’y pouuoir aborder. Le challeau de cette place elloit aucune-

z’g’K” r ment feparé de la ville , 8: comme planté au milieu du lac, quiellzoit enco-

pres recouuert par les marells qui l’enuironnoient, vn petitpo’nt yachemi-
noit,commeaulli fail’oientles deux faux-.bourgs,dontl’vn tell-oit bien plus
grand quel’autre, tous deux l’e’l’uiuans en queu ë ,le pluspetit le’premier ,

enuironné d’vn grand 8c large’folTé de l’eau du lac ,8: dell’endu’ par deux

uil’l’ans ballions , parle lus grand on entroit en la ville moyennant vn al-
fizlong pont quiy condiiil’oit ,- ce dernier encores tres-’bie-nîfian’cque’ de

toutes parts, «Sali neantmoins ces deux faux-bourgs gaignez, ce n’elloit
rien faié’t , carilrelloit cncorcsla ville 8c le chal’teau’. . . a. . . ’ .

, - ’ Les
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Les Turcs doncques voyans qu’il leur elloit impollible d’auoir raifon

de cette place que parlesmarclls, lils firent faire plufieurs clayes auccques 1nd p l d
des abions 8c coph’ins qu’ils emplil’foient’de terre ,fi qu’ils [drefl’erent Tufïs’pïurïfÂ

vn cfiemin filar e qu’ilsy pouuoient cenduire l’artillerie, laquelle ayans Ëia’î’ci’m’ ’

mile a couuert,ilscommenccrent d’attaquer ceux de dedans, qui (163’611.-
doient encore les chaulle’es qui elloient au deuant dela porte: de forte que
les Itnnitzaires vindrent aux mains auccques eux; mais l’artillerie ny le cia
meterre ne leur donnerent aucun aduantage l’urles Chrelliens, au contrai-
re plulieurs d’entre eux): demeurerent, 8c des autres â peinevn leul,le mel’- ’

me iourle Comte de Serin fit abbatré toutes les chaulle’es,couper ou bruf.

ler tous les arbres 8: iardinages qui ouuoient ellre aux enuirons de la plaa
ce. LesTurcs cependant firent en otte que par le moyen des foirez 8: des
leue’es u’ils firent, ils le mirentâcouuert de l’artillerie de ceux- de la cité

neufuejaquelle ils attaquerent par trois en droic’ts auccquesvne fi fu rienle
batterie, que par le mayen des auts. terre-pleins qu’auoit drellez M che-1
met Balla, qui auoitla l’uperintendance de cette armée, ils firent, plufienrs L p
brel’ches en peu de iours, 85 liurerent huiét allants fort furieux, de le vin gt-r fonr’Lfi’r’i’c’rÏr’s

neufiefine iour d’quull ils en donnerent vn generalqni dura vingt-quatre hmm:
heures l’an: relal’che, les Turcs enuoyans ronfleurs gens frais pour conti,
nuerle combat : maisle Comte de Serin se ceux de dedans firent vn tel dea a - f
noir, qu’ils les repoull’erent auccques vne fort grande boucherie, .fi’bien

uela puanteur des corps morts elloit fi grande, queSolymâ’fut-contraint , and r
de l’c retirera quatre lieu’e’sloin . ,Or encore que es alfiegez enflent roui:- flancc dc’c’c’u;

jours eul’aduantage, leur nom re ne lailÎoit pas de diminuer beaucoup: fi àÏa’l’ïÏÂ’n’Âcï

quele Comte de Serin ne le voyant pas vn nombre l’ulfilant de gens de d’amie
guerre pour defl’endre tant de places, 8: l’oullenir l’effort deles ennemis, il.
rel’olut de faire mettre le feu en a cité neufiie, à: de le refondre feulement à,

dellendre les deux autres forts. - l - lCette retraiâe donna encores lits d’alreurance aux Turcs, ellimans que
les au tres le fill’ent’ par lal’cheré, liP u’ils le refolurent de donner encores vn’

allant general le iour dela Decocl’ation lainât Iean Baptille,iourheureux (man: strierai
entre tous si Solyman, pouryanoir gaigné cette memorablebataille de ’Z’g.’"”

’M’ohacs contre leRoy Louys deHongrie, conquis a pareil iour l’Ille de . ’ r

Rhodes 8: la ville de Bude, 8e dedaiél: en bataille l’armce du Roy dePerfe-z un" hmm
mais toutes ces chofes ne luy rendirent pas cettuy-cy plus fortuné , car en.- à Soliman,
tores quelesIennitzaires enflent marché à Cet allant auecqnes tant de fun
reur,qn’ils enflent; l’nrmonté toutes dilfiailrez,&arbore’ leurs enfeignesfim

le rempart , neantmoinsle courage 8c la valeur des alfiegez fumeur: , qu’ils , , u
- furent contrainéls de l’e retirer auecqnes vne notable perte.:Ce quevoyant. . -’ . v l
Solyman, 8c combien le nombre des liens diminuoit de iourïen iour, ,56. faîîqîf’glî’.

l’0pinialire’refilianee du ca itaine, il le fit fonder , se luy fit offre d’v,n tres-, 33333:2:-

bon party, mais l’argent ny l’a grandeur ne pouuoir pas elbranler la foy Clam. ’
celuy à qui la mort n’auoit l’ceu ap orter audunçellonnemenr’. Cela .com;

a V pença d’attrillzerle Monarque Or oman,-.voyant que oe’fiege s’en alloit;

’ , ’ ’ .13 il] k ç ” ’



                                                                     

7go ’ Continuation de l’hiPcoire
tirer en longueur,craignant encores peut-tine d’ellre contraint de le leuer

auec l’a honte. IOr loitque la l’ati e qu’il auoit receuë durant va fi long Voyage en vu
fi grand aages ne le ien , ou la melancolie plulloll,de voir l’es affaires reulï
lit l’nrlafin de çsiours toutau rebours de les delirs, cette vigueur d’el’pn’t

Mon a, 391,. s’ellant relal’chée parla vieillell’e, auccques la nelle en l’a ieunell’e 8c en l’on

lm! aag’e viril -, il fouloit enuil’ager le bon-heur 8c e mal-heur d’vn mefme œil,
’ tant y-a u’ellant lors en vn lieu nommé Silchol”,dillantd’vn quart de mil-

le de lavi le, 6c proche desvignes de Zighet,il luy print vn grand flux de
ventre, d’autres dilent vn flux de l’ang , a: d’autres Vnc apoplexie , qui
l’enleua de ce monde le quatriel’me iour du moys de Septembre â vne heu-

re apresmidy ,l’an de grace mil cinq cens foixante-fix, &de l’Eglre neuf
Cens l’eptante trois,aayant velcul’oixante lix ans, 8c l’elon les autres l’eptante

lix,8t regné quarante fix ans. S cant au laina: S iegele PapePie,cin uiefine
du noszaximilian en l’Empire: 8c en France Charles neufiefine du nom;
Ceux qui aimenttouliours mieux s’enquerir du futur que de l’e l’emir du

prefent, auoient trouue’ , difoient-ils, que l’Empereur des’Turcs deuoit
mourir en cette guerre,fi mel’me il n”elloit entieremcnt defl’aift a Or le pre:

mier arriua bien,mais non pas le recoud. p A L h . .
t * Cette mort apporta toutes-l’oisl’ort peu d’vt’ilité aux affaîtes des ChreÎ

Riens; car Mahomet qui auoit , comme nous auons dit , la l’uperintendana
ce de l’armée, fçauoir allez quel grand trouble il arriueroit en tente l’an
mc’e,’combien encores tout iroit’en confufion à: â la delbandade , en dan.

et mel’me que nonl’eul ementles alliegez,qui elloient en trop petit no m,

En pour leur faire peur,mais plulloll l’Empereur Maximilian, qui aueca
ques l’on armée pouuoir venir donner l’nr ce debris, 8c leur faire au moins

beaucoup de mal, s’il ne les eull du tout mis en route. De faiCt celapouuoit
arriuer,fi 1’ Empereur enli voulu adionller foyace qu’onluy en rapportoit,

. Vn Turc entre antres qui auoit elle pris, lequel alTenra ai; l’a telle , que So-
. lyman elloit mort, 85 en donnoit des indices allez l’u l’ans pour y adiou-
1’233: à?" lier foy. Ce qu’on ne creut pas toutes-fois de plus de l’ept lepmaines aptes:
Éfiïm 8: fallut quel’Amball’aaleur de Venil’e en donnal’t particulicrem’ent aduis.

Mahomet doncques confiderant ces ehol’es , 66 voyant .Zigllct entre les
mains des Chrel’riens , penl’a que le plus fiant elloit de celer celle mort :
Pour ce faire il fit mourir’l’eCrettem Et le Medecin qui l’auoit penl’e’, &quel.

ques antres qui le fçauoient all’eurement, 8c defquelsill’e deflîoit , faifant
faire le l’eru iCe des viandes a l’ordinaire, l’onner des trompettes a: autres in-

n made , Se. Ptrumens de Mufiqn e, comme s’il cull elle’ vinant. Puis ayantdonné fi b6

Ilimletno-nd- ordre pour Ce qui regardoit le feruice de la .perl’onne de l’on Seigneur,

cade cette , , . . .mon, qu aucun n eull: entre en doute d vn tel euenement: il aduerut ainfi-roll:
S elim par vn des fiens auquel il auoit grande confiance , qu’il le hallali de
venir, toutes chofes ell’ans en, vn metueilleux peril, li la promptitude de
l’on arriuee n’y apportoit quelqpe remede: que le temps pourroit defcou-
urir ce u’il auoitiul’ques alors eureul’ement tenu fecret: aptes celail l’or-

git En pu lie, les larmes aux yeux a: fort trille , comme ilen auoit
stand.



                                                                     

F:-

[à L? 23’ a. ’i’

l

il

’ en publie.- ’

. l , ” . ”des Turcs ,liure ,quatnefiner 7’51
grand l’ubjec’t,ayant perdu l’on bon mai lire, 8cveu le changement d’el’tat,’

ne l’çachant paseo qui luy deuoit arriuer: maisœmme les plus apparens
de l’armée , tant Be .lierbeys, Saniacs,qu’aut’res capitaines luy enflent
demandé la caille de Étrilldl’e, il dit qu’il alloit content de la leur declarer

» ,Lâ’del’l’us ayant conuo’q’u’ë l’afl’émblée , il leur declara quele Prince en:

nu édel’alongueur dallage d’vne fi petite place, a: qu’vnefi puill’ante ar- mure p i

mec? que: la fienne fulljiOumellement battuë par vne poignée deflgens , lectlcs’Îl’àî-l
luyauoit iure’ ues’il ne tenoit Zighet dans peu de iours , qu’ils’a ’eurall lîuz’rs’ifàd’

qu’illuy feroit nir crue . ement les iours, 8e non’l’eulementâluy ,rnais en: ’
coresa tous les capitaines 8: à la meilleure partie des foldats: 85. a la verite’ ,
diloit- il, le Seigneur-a vn grand l’ubjee’t de’mel’contenteme’nt, de’dire

que luy ait voulu prendre la peine en vne vieillel’l’cli caduque,de nous l’or;

nir de conducteur ,’ qu’iln’ayt point encores faiâ: palier en. Hongrie vne
fi puil’l’ante armée que Celle qu il auoit à relent: (car on di’t’qu’il auoitÏbieh

troiscens mille hommes, 8c les autres dil’e’nt encores iufques 2’:sz 1 cens mils

le, quand il entra dans laHongrie,) &queneantmoins luy uis’en cil toull.
jours retourné vainqueur&triomphant,qu’il faille qu’en on vieil aage il Memcmcuœ

reçoiue du defplaifir de leuerle fiege de deuant vne i petite ville, 8c que ism-
cin ou fix cens hommes qui font encores dans cette p ace le fadent recul ses, T”
ler,’luy quia forcé les plus puil’l’antes forterel’l’es de la Chrelliente’: v-oyla ’ la

l’ource de mes larmes, fondées non tant l’ur la Crainte que ie doine auoir de

perdre la vie, que de vous voir tous en l’a dil’grate, en danger encore de pis,
fi nousne nous efforçons dele contenter, 6C par quelque aé’te li nalé de
vaillance,l’aire perdre cette opiniallre prelom tion des alliegezjle remef
nant vié’tori eux se triomphant dans l’on S errai . . .

Cet artifice lèruit de beaucoup , se encouragea tellementles foldats;
qu’eux - mefmes cdnf’el’l’ans d’au oir le tort , le prierent deles mener dés le

lendemain à l’alraut, où ils el’ croient de faire telle prenne de leur valent, p
qu’ils mourroient tous l’ur labrel’che, ou qu’ils s’en tendroient les mai’llres, Qfg’üt’lfgjc:

mais ils ne tindrent pas leur parole, car les alfiegez les’l’oullindænt’ fi vine: 215°; :3!" se:

ment , que force leur fut de reculer auec grand’meu’rtre. Et auoit quelque ’-
a parence que le fie e s’en alloit leuer,&les Turcs contraintsde lail’ler Zig

et aux Chrelliensëi le lendemain ils ne fiill’ent encores venus fur la bref--
che, où cdmme les "vns faifoientmerueille-de le bien defl’en’dre ô; les autres

d’allaillir, vn con p de canon( on ne l’çait comment) miçle l’en en vne tout

du challeau, où elloit-la munition des poudres, az de là au telle des edifi- Le au a met
ces, de l’or-te que le dedans 8c le dehors l’e c0nl’ommoit làns qu’on y peull: îîufffi’e’î:

donner aucun remede , chacun ellant’all’ez’empel’ché ailleurs. Ce que il? 5° liât

voyantle Comte de S crin,il vint incontinent aux liens qu’il voyoit pleins ’ ’ ’
de pleurs ,leiir dil’ant,que les larmes &les plaintes elloien’t pour les femmes,
8c l’elpe’e a: l’es playes pour les foldats, encore que l’ellat au quel ils elloient’

full de l’oyïmelme allez deplor able, mais puis qu’il ne le pOuuoit amender
Par toutes leurs doleâces’, que leur l’eul efperance elloit en DIEv &en leurs
genres, qu’il s’alletrtoit-de deliurera cette fois leur patrie,’s’ilsvouloient”



                                                                     

p . r . 7 u 1 y n .0752 . Continuation de lhif’toue ,
renouueler leurs COurag’es, 8c faire vn dernier effort. Toute l’Europe cil

le Co me de maintenant attendue, mes amis, difoit-41,51 voir le fuccez de nofire entres ’
Serin encours-I prife,8c bien que les mofla-es ne nous ayent pas fecOurus au befoing &nous
se [a [dam ayent lainez confommer dans cette place, toutes-fois celanous doit com

foler, que fi nous repouiÏons vn puiflant ennemy, noiire renommée en
fera d’autant’plus glorieufe à la pofierite’,qu’elle efioit moins efpere’e. Que

fi au contraire le grand D r n v des armées permet que nome ennemy ayt ’
l’aduantage pour des raifons à nous incogneuës , penfezuqïu’on ne nous a

pas mis icy feulement pour vaincre,mais pour y fouffr’i’r a 1 vne glorieufe
mçrt: c’efi 15. ou la neceflité a allisle terme de nos labeurs,â fçauoir-de faire

tous nos efforts,ôc de mefprifer tous dangers pour obtenirla vlâoire,où fi
’ ce n’eil: pas le plaifir du Tout-puifrant,de perir plufioi’t au combat " irien la

fuite: Souuenez-vous donc que vous allez combatte pour la Râigion,
’ pour l’honneur,pour la liberté,( que tout homme vrayement homme ne
doitiamais perdre qu’auecques la vie,) 8c quevous portez en vos mains cet:
te patrie qui vous a engendrez, elleuez 8c nourris. Ne la quittez donc pas
fans vangeance,ôc ne vous laiffez pas mafracrer comme befles , ou comme

r . s des bofiies qu’on offriroit en facrifice,mais faiâes en forte que flan moins
33:12"; 2?"; l’aduerfaire efi vainlqueur,qu’il ait obtenu pour luy vne cruelle (a: deploræ
Ê’êïlem de ble vi&oire.A cela ’ s refp on dirent tous d’vne voix pu’ils eiioient prefis de

faire tout ce qu’il trouueroit bon,Voire iufques à e prçcipiter à lamoit

auec leur capitaine. " -En ces entrefaiétes il aduint vn faiû airez digne de remarque qui fut tel;
comme defia toutes chofes efioicnt defer p erées,& qu’vn chacun des allie--

gez fe prep aroit au dernier combat , 6c en celuy ou ils efperoient bien
de mourir, vn de la arnifon ayant vne fort belle femme, de noble extra-
ction, citant touche d’amour,ou plufiofi: de ialoufie,eftoit content de ne
laitier ala merc a: danger d’autruy celle qu’il auoit vniquement aimée, &c
ainfi’s’efioit reiblu de la tuer. Cette femme rudente s’en d’une apperceuë

vint humblement fupplia ion mary qu’il uy ardonnafi, a: que le feroit
vne trop grâde mefchancetc’â vn maty,de fouï ler fes mains d’vne femme

u’il auoit cherie toute fa vie : je fçay, dit-elle,que ie t’ay inré de ne t’aban-

donner iamais, mefmes iufques au dernier foufpir, c’ell pourquoy ie veux
.ellre compagne de ta mort, afin que cette mefme mort ne purin rompre
c e u’vn extreme amour a fi extremem ent conioinâ. Ce qu’ayant dit, elle
s’ha illa d’ vn vel’tement de Ton mary,lequ.el luy ayant baillé des armes,el le

femitâcofié de luy, 8: moururent ar apres tous deux en combatant,la
femme ne cedant point en courage a la valeur du mary.

- Cependant le Comte de Serin voyant le feu augmenter de plus en plus,
gâifgcmàîgc fe fita porter parfon valet de chambre fes accoufiremës qu’il auoit accou-

ru: brun U [fume de vefiir aux aâions plus folemnelles, se vn bonnet de velours noir
ETËÆËËÏÂ. fort enrichy de broderie d’or, au quel il y auoit vne fort riche enfeigne de

"m"? diamants attachée, 6c par le mefme valet de chambre il commanda qu’on
, luy apportafl deux cens efcus, parmy lefquels comme il le fuit trouue
quelquesSultanins, il les reietta, difant ne vouloir auoir aucun comm erce

me. A-.........-- ......... -...N-., . - ..... auec.
v,



                                                                     

Wv. .

s tiré,où il Z auoit vn- etit ont qui conduii’oitâ l’autre,il fit dellai’cher deux

h Sambuccus dit qu’il mourut en ce

entendu-que ce braue guerrier auoit

des Tures5Liure quatriefine. 753.
auec lesTutcs, 8c ayant pris le refieille ferra, difant que cela (agit pour
quelque Turc quiluy donneroitfepulture:4apres on’luy a portales clefs
du clialieau qu’il mit en (on fein en difa’nt,pe orme ne m’ai eraiamais du-
rant la vie , ces clefs que Cefar amifes en mes mains, 8c comme on luy eufl’gggâmïïn

sevoulu bailler fa cuirafie si. le relie de les armes,il dit qu’il n’en auoitque .

re,& qu’il auoit feulement befoin d’vne belle playe pour bien mourir,puisz
entre vn nombre d’el’pées ou coutelas , 12m es. Croates appellent Sam , v.

u’on luy au oit apportées,en ayant cho’ ivne fort pointue: Ce laiue en,

dit-il, des plus anciens quei’aye, a: celuy auccques lequel ie me (gis acquis
tou te la gloire,l’honncur 8: toutle bien que i’ay; il cil donc bienraifonm-
ble qu’auecluyie voye ce que D 1 E v voudra faire de moy; &fi je ne trou-

uele peril, que;ie ren contre la vie. - a l I
Tenant ainfi cette efpe’e a la main ili’ortit de (onlogismommandà’nc

qu’on apportait apresluy vn.bouclier, de la efiant venu à la grande place
ui citoit au dedans du chafleau,ilfutincontinent enuironné de tousfes l

oldats, qui l’el’pée à la main attendoient auecfgrand defir leur capitaine L

pour le fuiure à ce dernier combat,lequel ayant ait au mefme temps char-’G 1 -
ger iufques âla bouche enuiron cent pieces de canon, qui citoient encores d-IÏdn’ZZÎË;

dans la forterefle, il lesfir d eflafcher &creuer pour en ciller l’vfàgeâ les en. thm’cmk
nemis , tout le relie des prouifions ayant prefqu’e cité Confomme’ parle ’
feu, puis ayant Ifaiét ouurirles portes du chafieau interieur ou il s’elloitre-

t
canons c argez de errai les contre les Turcs qui s’y aduançoienr, qui en
tuerent, dit-on, bien pres de cent de cefeul coup , puis il le ietta’auec les manas.
fions au milieu de l’es ennemis, faifant tant d’armes ,qu eux-mefmes efion-

, nez de fan grâd courage,le prioient de le rendre , mais ces paroles ne le fai-
. [oient qu’animer au combat, iufques a ce qu ayant receu vn qrand coup de 5mn-

picque à l’eiiomac, 8: vn autre’fur la tefle,il tomba mortfur epont. Alors

de cette mon: il ne relioit plus que cent dix foldats des douze Cens que le" . ,
Çomte auoit au commencement dufiege , lefquelsvoyans leur capitaine même m
par terre, le cœur leur faillit de forqqlque la plus-part furet pris prifonniers, fifi"? P215
a: le une fut aptes cruellemenum , acté, les Turcs entrans ainfi fans refi; un”
[tance à: le rendans maiflrecdela place. On tient que trois mille erfonnes l
moururent de cet embrafement quivint au chaficilu cette iournee lîspartie ’
du feu , partie des ruines du lieu ,- i tomboient’fur eux de toutes arts. 3 l l

En e trente mille Turcs, d’autres leur , t ;
dix; lima mille crames de cheualôâept mille Iennitzaires, non com prise 53:33:21”
les pionniers a: autres gens qui fuiuent e camp, mais il y -a grande appa-ffififflïfcf’

rence qu’il fut fou grand, veu celuy des afficgczy (lantanier? duCom-Ja ""-
te deSerin,il Fut pris par les Iennitzaires qui luy coüpere’ntlate e, laquelle
ayans fichée fur vn pal, ilsla firent voir toutvniqurâroute l’arméeæouces-Î 1 , a - un s
fois le Ba a Mahomet l’enuo a depuis â celuygde, Bude,lequel l’ayantï-mo;èh°.o--’

faié’t enueloper’enime’e piece Il: velours noir, la fit porter aptes au Com- "516mm par

.. . . , p l 31H deB Ate de Salm qui citait (on parent ,1 auquel il manda patientes, qu ayanta’e auaComÏc-
r, de Sain.fidelement ennemie partyfdet

CCCç’c’ l I

,

Fait vne fortie



                                                                     

A . . , . ..754. .Côntmuation de lhiilzoue .
l l’on Eiîipereur , qu’il luy en auoit bien voulu enuqurla relie, afin que ce

fait vn’*’commenceinent d’obligation de mutuelle amitié entre eux , en

. ayant delia faiét inhumer le gorps fort honorablement; ainfi fut la ville de l
- Zigher cm ortée d’allaut ,.apres auoir’l’oulienule fiege trente- cinq iours,

à à: «me à eurs ennemis auec toute la valeur quife peut defirer en de bra-
ve pes ô: genereux foldats, a: y refpandansiufquesâla demiere goutte de leur

4’ an . -’ i ’ . a . ’ i.lëlais ceux de Iule ne firent pas demefme,car Solyman des l’on entrée en
Julumegéc Hongrie , auoit ennoyé trente - cinq ou uarante mille hommes foubs la

in 1°; nm conduiét’e dePertau Balla,deuantla ville e lule,afin d’empel’che’r l’ami ée

de l’Empere’ur Maximilian de venir donnerfecouts Cette ville citoit tres-
forte,toute enuironnee de riuieres,&la derniere qùCpofl’edal’t l’Etnpereur

mil-longue deuers laTranfliluanie: ui elioit tenue pour inexpugnable,8t
qpi ne pouuoitalors venir en la puii ance des Turcs,fi elle cuit eu dedâs vn

i c efqu’ieufi cigale le Comte de Serin en valeur’ôc fidelité,mais ayant elle

alliegëe quel quesiours , &l’artillerie des Turcs-y ayant ap orté plus d’elï
ÈËËuÂîotf pouuen’t’e que de mal, Ladillas iChirerslten qui comma’n oit dedans, foit I

’ qu’il qui quelrxie deŒâce de ne la pouuoir deli’endre contre les forces des .

Turcs , ou plu oit pour les grandes promefles que luy fitleBaffa Pertau,il.
le rendit a luy, à telle con ition qu’il l’e’pourro’it retirer armes se ba es

(pues , auccques oflages out alfeurance de la capitulation,lefquelles île-
comp’agneroient 8c: les ietta , iufques en lieu de (cureté , 6c que l’artillerie I
Turquefque feroit del p lacéeôtrâgée en tel lieu qu’on ne pourroit l’offen-

cer.Ce capitaine elianti’ortyâtellesconditionsmu le mena aufli - toit au
Baila,tandis que les liens S’acheminoien’tmais comme ils furent elloi nez

. enuiron de mille pas de la ville,ilsl’e trouuerent aulli toit enuironnez vne ,
Fume du grandeLmultitudedeTurcs, quicommencçrentincontinent’ ales charger.

Tale fluxer: Ce que voyant ces pauuresfugitifs, ils le rangerentnentre leurs chariors, 8e
:3151 2:1: le défendirent pour via temps fortvaillamment, mais en fin ne pOuuans
FM? p3 continuellementrefil’ter à vne fi grande multitude, ils cederent à leurs ’ i

V ennemis quillesà’taillerent tous en pictes, exceptéquelques-vns quife (au;

. uerent,entre autres Bernard Rotenan’ea I ne Alernand; nant wapi-
ï-e 215335: raine, uelqueswns ont efcrit qu’il fut pavé delà lafcheté de de (on auarice

me; 13’ par les ’ ures mefmes, uile mirer dedansvn tonneau tout plein de clouds
. mm; pointus, Scie firent rir miferablemenrnoutes -fois on. dit que le ca.-

pitaineïnefitpas cette reddition lâchât tefle,mais auec le confenternent de ’

twleçlbldatsde la gai-tribu, ni elper’oient auoit part au butin, mais au
lieu de ce qu’ils auoient efpe , ils receûrent le chafliment qu’ilSauoient
imeritéfles deux places ayans été ainfippril’es parlesTurcs,fans que l’armée

* de l’impereur, qu’on tient auoireflé alors de quaranteâ cin quante mille
Comtal: za- hommesmon compriszplufieurs-volontairesqui fumoient fou camp, le
Ê’ËËÏ’” (oit mis en deuoit-de donner lècôursî i’vne oural’autre de ces deux places.

Lazare Schuendy mit en route dix mille Turcs, defquels toutes-fois on’ne ’

fit? pas vn fongrand meurtre, carils le deuant. Il y eut encores
quelque autres rencontres où, les Chrelliens eurentl’aduantage, mais cela I

. . t. n’empefchaÔ



                                                                     

a” ’.’ I l ’I ï . ’ . q b .
p des Turcs ; Liure quatriefme. A il ’

--n’empefcha point toutes-fois les Turcs de courirle pays, car ils pillerent,
bruflerent 8c galierenttoutiufques à Sabar, qui’n’eltoit qu’à deux lieues

dueamplmperial-fl I . , - ’ -- . .’
’ Toutes ces chofesfe faifoient (bubs la conduitte d’vn corpsmO’r’t ,capr ’

, Mahomet Ballaen attendant l’arriue’e de Selim, auqueliil auoitmandéla ; a

la mort des Seigneurs Othomans, 8c princip

mort de lori pere, auoit, comme nous auonsdic’t, donné Vu tel ordre que -
’ ’ haGun croyoit Solyman en vie: car eliant party de Zighet,tout le long du Maholhctèalâ’

chemin iufquesa Belgrade,ce corps-mort efloit parte dansvn’ coche tout 23:33;,
couuerbce quin’apportoit aucun mauuaislouplçon,d’autant qu’en ce vieil 323:3 :31 a
ange Solyman ellant lubieét aux gouttes, il auoit accoullurficl de le faire ’

orter en cette façonÆt de faiét file Balla n’en eull vlé ainfi,tout full tome

bé en grand defordre encette armée,lèlbn Ce u’il arriue ordinairement a

. jementâ taule de l’on trefor
qu’il auoit charié quant 8c lu , l’elbn leur couliutne uand ils vanta quel:

que expedition bien elloignee, de peut qu’en leur, ab ence Celaiieferuc de Turc: né
Solymî fan oit o

. pretexte aux feditions; car on tient’qu’il auoit lors fquatre mille liures péàoficrqm:

I es. ’
. x . e . q J . . . . .. . lr uir,ny a cuire,ny a bone,ny mefmes ale lanerzcome fi a terre eliant delia

am d’or pur, l’ans l’argentôc autres » chofes ’pretieu ’Deuant leur parte a.

ment de Zigher, 8c prel’que âl’inllant de la mort de Solynàanlil furuint vn,

tel orage se vne telle tempel’te de vent, qu’il ietta par terreles pauillons de
l’Ern ereur, lesarrachant comme s’il leseult voulu emporter quantifie foye

te qu il fit encores en plulieurs autresendroic’ts de cette armée, pardon-lies . V
rement’à’Soltolouitl’c ,qui elloit le quartier deMaliometBaliaÀÎoi’iriLèna geffigfâoîfï .

leua tout le foin, 8e la paille qu’il y trouua. Au mefme’temps il arrimai vit ’aca deSolyman;

rident aulli eliran e , car le Danupe inferieur proche de; Talus: 5* deuint.
tout trouble , a: on lablon. tout fangeux trois iours durantt-ïci’el’orre’ ’ ne

les Turcs 8c ceux de cette ville racontent qu’il eltôitlir’n ol’l’ible de sertira

allez troublée par la guerre, &lefeu ayantbrulle’lescliamps &lesvilles ,, 1
l’air 8: l’eau deul’l’ent encores mettre fans dellus dellous toutes chofes à la L°°""l’°di’

t. a , .,, .- "wllly v -1 . ment troublemonade ce Prince, de qurlespremieres comme airant-elle en Hongrie d m faros

, , - , p tout: entai: inen la fleur de la ieunelTe par a prife de Belgrade, finirent-en l’on extreme . a
il vieillel’l’e en la mefme Prouince auec la [prife de Iule 8c de Zigher, l’on lbon- ’

heur l’ayant accompagné iufques à la n de l’es iours. . . l
Ce fut le plus grand, à le voudra bien confident de pres, de tous les i

Princes Ot ornansrcar es conquelles le l’ont ellenduësprcl’qtre en toutes
les parties del’vniuers, Contre de tres; puiliàntes a: belliqueul’es’natiohs ,’

contre qui l’es pœdeéell’euts n’auoient iamais rêporté que du deladuanta-ia

ge, Touliours en vn continuel trauail, ôt comme il s’eli peu voir par cete-
te hifloire , qui n’a point paillé vne feule année en l’elpace des quarante fut roussâtre
ans de l’on regne , qu’il n’ayt faiâ quelque chofe de remarque, aulli ne rams? 49

donnoit-il gueres de repos â l’esl’oldats,car il les exerçoit continuellement; ’ ’

’ il efioit fort entendu aux manirnens des randes affaires , 8c comme il
au oit’beaucou d’ambition ,aulli auoit-il l efprit pour entreprendre,le lu:-

gement pour e bien conduire, 8c le bombeur peut executer : fort alita .

---e x.
i ÊiQPfié au dîme-tirant à Religion i 8c quimoralement elloitdoüé

*” "W coca; I .
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. - . l .’ 756 Conan. de l hilt, des Turcs, Liure I IIl.’
beaucoup de vertus, telles qu’vri homme les peut auoit fans la (trace, s’ab-

inrlte’nant des delbauches ordinaires de fes deuauciers, foit pourîa bouche,
Toit ourles femmes: PrinCe qui gardoit fa’parole,&qüi fouloit dire à ceux p ’

’ ui lDafauçoi’ent, (ce qui cil allez ordinaire parmy cette nation a quece n’e- ’

fioit pas le moyen de gaigner le cœu’r des nations ellrangeres que de fan cet
h u parole,quand elle a elle’ vne fois donnée: au demeurant qui chafiioit les
crimes fans efperance d’aucune faucùr’,’&recompenl’oit liber-alement’les

plus vertueiifes actions, ce qui luy acquit l’amour de tous les fubieâ’s, 8c

vne rande fidelité en ceux qui eurent charges fou-bslu ’. Il elloit adonné .
aux fentes, 8: principalement aux Mathematiques, 8c ala lecture de l’lii:
lioire, affable (à: courtois; li qu’on tient qu’à fon exemple les Turé le font

’ fort ciuilifez durât fon temps, ’car voyans que leur P,rince aimoit les elirans ’

’ gers,ils le rendirent lus courtois qu’ils n’auoient faiâ auparauant: en foin-I , .

me ilfut vn grandet CtOÏCËICPrinCCflu’tant ou plus qu’aucun autre de l’on

temps,8c des plus accom p ’ , l’oit aux affaires de la guerre bu de la police.
’ Enluy selloient comme ramall’ées toutes les vertus des autres Empereurs .

Turcs lies deuanciers’,commeilfemble aulli que parmy fait finy ce grand .
heur quilëmbloitauoir iufqu’alors accompagne eurs entreprifes a: leurs

, eonqueltes: car encores qu’ilsaycnt conquis quelqueplaces, ç’a eltéli loin

à loin a: auccques tant de temps, que veu leur puillance , cela ne peut pas
el’galerles actions decettuy-cyf, quifont encores plus remarquables , en ce
qu’en l’efpace de-quarante-lix ans qu’il gouuerna l’Empire , il’fiit heureux

en la plusapart de es entreprifes , les pertes qu’il afaiâes luy el’tâs aduenuë

.prel’q’ue toutes par. fes Lieutenans : mais tant y-a qu’il ne s’eli pall’e’ année,

qu’il n’ait fun par lut-mefme ou parles liens, quelque notable cgnquelie

. ’ ou quelque memora le action, ’

I ’ ’ FIN’DV, qyfitmtmymvaer
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SVR LES’ACTJONS PLVS , ,
a SIGNALEES DESOLYMAN src’oNn... ’

Î du nom , miam: Empereur des Turcs; comme: en; l -
I ce quatriefmr Lime dele Continuation de l’bifloire

’ z ’ desTurcspÂrlefilueIlesIa [affin (a
’ ’ - fProuidence de DiE’v peuuent ’ I

. direnmerque’es..

Eplus l’age d’entre les Roys n’ordonna l’anÈ

raifon que le trofne où il vouloit tenir les plus ll-
gnalées affiles, selon luit de iullice,full: d’or 8C,
,d’yuoire ,pour faire Voiral’es fubieéts par cette

reprefentation que la iul’tice , par la uelle les
R0 sregnent,doit auoit vnecandeur d’innoeê
ce,l’erme,l’olide,fans variation n’y chan ement , l

. &vne puretéâ toute efpreuue, dont efclat cf:
blou’i’ll’e les yeux de ceux qui la voudront confié -

y t y s dorer de pre’szmais pour intimider encore lesplus
mefchans,il fit mettre desLions de part a: d’autre pour leur faire comprime
dre la feuetite’ du iuge par la ferocité de cet animal.(luze li vn RoyÏde Iudéq I ’

a bien eu des conceptions fi releuees,que dirons-nous de ce "rempaillant
Empereurdes Mona? ires ,de qui la fagelfc in com pæheiifibleilàait, 6a
contemple toutes chofes treseexaôtement , les gouuerne auec vne admit .
rable Prouidence , 8e lesiuge auec vne tres-equitable iullice r? combien de 1’
trofnes nous faufil-il voir iou rnellem ent par toutesles Prouinces de ectvnila

o tiers pour nous faire conceuoir ce que nous ne fçaurions’apprehendérfy
I v donnant âfes creatures, tantoli des Princes l’erieres,& ramoit de fait douar:

(61011 qu’il veut chafiier ou faire mifericbrdeâl’on peupleÈOt les Turcs ont

vel’PrOuué Ces deux. chofes en Solyman par tout le cours defa longue ado-i:
mination , de lotte que s’ila leuerèment challzié les delinquansi anal a-il-
fÏ’ort liberalement recomppenl’é ceuxquiauoient fait); quelque elle d’vneÏ

fignalécvertu. ’ g p» t V p; .. t ,’ ..
, - Mais 53:4 propos rechercherlles exemples de cesïde’ux’ filmons: puis
396 le me e grand D i av s’elt toulioursfaiiîtmgnuillretrmemuericoràt

»: 19m? .5”; .Eïcs:iullci a: particulictement par tout-le pour: de

p . a - ’ ’r CCCcc ’



                                                                     

l7.58 . ’ ’ . Confidcrati’on fur V ’ -
’ nous auons maintenanten main? Que s’il a voulu que quelques Prouince

&’quelques’villes ayent elle ruinées,ilne’ l’a iamais faié’t fans les en auoit

;. ’ fort aduertis auparauant , de encores en les chafiiant a-il foulage fou bras ,
I de forte qu’il leur a donné moyen de refpirer,car fa prcllÏuron’ell que com.

.Anosagve’ifiilme celle dîvn chariot char é defoin , ditle Prophete ’: or les chariots font

r ’ ; - .vn grand bntiâ,"ôt nous En entendons longeter’n deuant "qu’ils lbyent
° proches de nous , ioinCt que ce chariot n’ell: charge que de foin , chargela

. plus legere ,çom’meli’cettebonté infinie’eult voulu’dire qu’encores [que

’ toutes es nations qu’ilveutpunirmet’itent vn tres-rigoureux chal’timŒt ,
8c lors encores qu’ils y penfent le rupins ,- toutesefois qu’il les veut aduertir
long-temps deuant, 8c encores s’ils rnel’ "rifentl’es lainât. ’aduerrill’emens ,

a: qu’il fait contrainétf s’il faut ainfi par et ) d’en ,venir à la punition , u’il

n’app.el’antit pas l’a main fur eux, leur donnant vil fardeau fi leger : ce l’e

peutremarquer par toute’lavie de Solyman, mais principalement en la

Hongrie. v , I v ICar quels’aduertil’l’emens nom-ils point eus du temps des autres Em e:

reursTurçs qui ont tant de fois entrepris contre eux , a: neantm oins te illé ’
a vne li redoutable puill’ance 2 Mais commele comble de leur iniquité fut

’ aminé , 85 que leur delbauche les eut reduiâsâ Vue mifere extreme , il leur
’ choylit premierement vri Heau le plus deux doreusles Othomans , auec;

ueslequella valeur &vla refillance en ion ennemy clloit vne c’a’ul’e fulli- ’

liure pour luy pardonner, a: mefmes bien fauuêt pour luy donner ou of-
frit recompêce,ioin& qu’il y cil venu à plufieurs reptiles,carles Hongtes ,

a comme vous auez peu voir en la vie de Selim , relioient allez aduertis des
’ entreprifes que les Seigneurs Othomans auoient contre eux, 8c toutes-fois

ils donnerent vn li manu ais ordre arcures chofes 3 qu’ils ne fortifierent la
ville de Belgrade,ny de munitionsny d’hommes micellaires pour la del?
l’ence d’vne place liimportante : &cc qui cil de pis , c’ell u’apres la prife
de cette ville ,ils ne firentaucuns préparatifs pour repoull’eiî’les ell’orts d’vn

’ fi puill’antaduerlaire , mais demeurans envn lctargiqu e .all’oupil’femen’t de ’

voluptezsils laill’erent non feulement retourner Solyman pailible en la
maifon,’mais-enc0res aptes auoit veu prendre Rhodes, cela ne les efment
dauantage ", a: ne laill’erent pas de viure en leurs delices , Vôed’adorer les

9rd "MM vaches dejBethauen,c’el’tâ dire dela maifon de vanité, mais roprement
. des vaches a: non des veaux , comme iadis fit IerOboa’m , car eurs pechez

sêelloient tellement grollis par vne continuelle habitude , qu’ils tenoient ’

u”

l

I.

pour vertu ce nielloit vu grand trim e, l . . a .
v." a." Et de faiét ifioire enfeigne allez que la bataille de Moines ne fut perl
duë que par-leur prel’omption,’8t lesTutcs ayans entré vn peu auant dans le

pays,n’ont-ilspas failli Voir î’toutlc monde le peu de preuoyance de t0us
’ cesp’euples" ,qui-s’amul’oient à faireleurs funerailles en (lançant 8c faifant

rande chere ,’n’ayans aucun tell’entim ent de la miferc qui lesaccabloit ,85
qui deli’a le verfoit fur leur relie? "Car d’aller reietter la carafe de la ruine del’a

Hongriefiirle’Tranll’iluain -, ce feroit vouloir faire accroire que celuy qui
’wisaèrèisrèsgsiëiiglcsssadESEdivasvillë’ïuinéwfciôit«la? qui? moi?

N
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’ mis le feu: car quiapeu empefchertant’les Hongres que lC’ûr’S alliaz de le

delfendtc des le commencement? Ferdinand qui y pretendoit droiét n’a-il
- paseu depuistant de fortes placesen l’a main,vcireple droiét cedé de l’aua

tre , fans auoit muais peu garder vne bonne place 2.LaTranlliluanie a elle
en l’on pouuoir , le Turc n yayant pas vn pouce de terre,comment nel a-il

à Peu defl’endre,y ayant tant de fortes placesëquelles puil’l’antes armées n’a-il

pomt eu par tant de fois , plus grandes fans comparail’on que celles des
Turcs , qui ontel’te’ li long-temps empelchez en la guerre de Perle ., n y

ayans des leur partout ce grand Royaume que leufs gagnifons, fans qug pes
grands pre paratifs ayent pleu faire reullir aucun notable eæe’â ,bicn qu 115
ull’entlecourus delamei cure partie des Princes ChrelYi’ens à Ils ont Veu *

. vne poi ne: de gens,qui n’elloientbien l’ouuent que fimples habitans des .
villes re illei’â vne armée Imperiale des Turcs z ôt eux quand ilselloient 16è-
plus puilTans , a; qu’ils elloiei’it maillres de la campagne , c’elloir lors qu’ils

l’uccomboient foubsleurs ennemis:d’Ot’-i venoit cela (mon que leur Vie del:-

borde’e’ dellournoit d’eux la diuine alliltance , qui les permettoit perir par

eux-mefmes fans que leur ennemy ymil’t la main , Côme il a ollé remarque i

par toute Cette hi ciresleuf donnant quelque’exemple de mifericotdcspar
’ es villes qu’il preferuoit,voire les moins fortifiées , afin qu’ils villentl qu ’ils

ne pourroient ellre defl’endus parleur puilfance’propre , ains par l’a lingug

liere faneur? Or commeils n’auoient mis leur cœur qu’aux voluptezmullî
n’el’peroiënt-ils qu’en-leurs propres forces, mais’elles elloient trop. encr-

uées ourvn fi puill’ant aduerl’aire,ellans en elles-"mefmes toutes pleines de

. diui ion,non encorespourles’ diners partis qui citoient au Royaumesmafs
pour leur ambirion,’chacun v0ula’nt élire maifire de l’on com pagnon.’ qu

trouuera doncques clirar’ige fi le precipitans dansla ruine Be le degal’t de oçce,,v.a,g,

leur paystauiour de leur vilitation,tls ont tmuué pour recompence des.
ronces a; des hortiesau’lieu de l’argent qu’ils auoient tant delirédeurs mais
fans defertesvôt pleines de glouterons,& qu’en fin Égypte lesa’ alfemblèz,’

8c Memphis les a enfeuelis a C’ell ce qui regarde le particulier dela- Han-

gnç, . g .l ..À : I ’ ,.. in?Mais pour le general de la Chrellzientédes chofes menoient-pas en. meil*
leur ordres. car depuis le Sanétuaireiufques au plus petit paysSIlet’elïoiç
en guerre 8e en combultion , tant en la Reli ’on qu’en l’EllîfittfihâÇünldllè

tesL’t’ois le difoit fort zeléau bien ’ublic, à: c elloitle prete’i’tte de quel qutsa

vns,Mais celuy’qui’penetre lesc ol’es plus Cachées; a: quimbütclaita’voyât

pocrilie.ôt leur malice , car les refomuateurs citoient fans compamïonry
- plus delbordez que ceux qu’ils vouloient reformer, à: ceux qui voidbion’t-

qu’on les creull out les fermes colonnes de la Ghrellzienté, ont mléle.vdi-,»

Il; 86 abandonn les autres au abel’ telînoing en He tiercnl’eapedi;
flop que Sol many litlors duli de Guints, remat in e pour n ente
qu vnemefcllantebiqoquefic qui neantmoins t’ te .lcîcette’multitudd
innurnerable de Turcs; Toutes-fois cette grau t armée. des Iniperiaux ne
fit iamais aucun effeët , bien que l’occalion y fui1 tres-belle , les chitiens

’x

k

’ confident le fondsdesintentions des hommœ , a’faiél; voltai: leur leur-bye 1

n
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encbrès s’en reTrentirent,qui furent abandonnez par ceux ui leur auoient
tant promis d’aflil’tance au fiege de Corfou , 8c refuferentcla Ligue que la
S ainfiete’ tafchoit de faire,pour reunir toute laÇhrefliëté, 8c par ce moyen

ruiner les Turcs;delaiirerent encores les leur-mefmes a Chafleau-neuf ,
aux-G erbes,& en plufieurs autres lieux,que le Leéieur aura peu facilement
remarquer enllaleâure de cette’hifloite : que s’ils ont faiû: quelques entre-

prifes,commeil yen a qui leur ont heureufemcnt reufli , on void-â veuë
d’œil ue c’efloit pourleur particulier intercli , a: non pour le repos de la
Repu lique Chrefjienne: 8: quand on voudroit mettre Malte en auant , fi
eI’c-ce qu’il faut confeffer que e feconrs fut li tardif, que cette ille fut plu-
fiofl: preferuie’e par vne [pédale mifericorde diuine , qui aurifioit ceux qui
amendoient cette place , que pour aucune autre ayde ny feconrs humain.

. ’Ce qui efl fort remarquable pour lesprefentes Confideration’s , car D 1 E v ’

neles abandonna iamais; bien que ,elon l’apparence humaine tout deuil
dire perdu,iuf uesâauoirle foingd’vn’ vaifkau chargé de bled, qui futla

rinci ale cau e du falutde fille, ce que le grand Mailire recogneut fort
bien âçheu te mefme,& en fitten cire publiquement des actions de graces

ara diuine .Maieiie’. ’ ’ j I
Cela premis on ne trouuera point eRrange la prife de Rhodes: car pour

faire voir qu’on n’en vouloit u’âla place &nion à l’Ordre. qui la deiïen-

doit,les Cheualiers en fouirentlagucs fauues auccques beaucoup de gloi-
re 8c d’honneur a mais l’etçrnelle Prouidence vouloit que les portes du
Chrifiianifmç , Rhodes à fçauoir a: Belgrade fuirent-en la puiliîmcede nos

ênnetnis,afi,n de nous tenir toufioursen ceruelle, a: nous inciter a quelque I
conue’rfion par la veuë de cette efpée Mahometane’ pleine de fang a: de

flammes toufiours brandie fur noiire chef : à: de faiéî Solyman voyant
Pu’on ne s’eiicit pointfoucié de thdes ,Àne print-il! pas dauantage d’af-

eurancepout faire vne carpedition en Hongrie , alfeuré u’elle demeure-
roit fans ecours cô’me elle-fit? 8c eurentmoyen les Turcs de Courir iufques
a Vienne,barriere qui fut mile des lors à leursconquefics , 8e laquelle ils

a n’ont peu faucer depuis ny pairer outre de ce coïté la , de mefme u’il fem-

ble que Venife en fait vne pour l’Italie,comme celle-là hit-pour ’Alema-
ne,’& Malte ainfi qu’vnmords qui retient en bride 8c empefche les cour-

aires de defmancipercomme ils pourroient faire autrement. *
- Les guerres d’AfFriq ue font encores reluire partout cette Iuflice 8: Pro.
uidence’, car Muley Hafceniayant aile nullement cintré de fou Royaume .

. ou’rfacruauté 8c manuais mefnage; cette perte .tournadepuis àvne telle
- vtilitef’pour les Chrefiiens , qu”ils ie- fuirent non feulement rendus les mai-

lires de la Barbarie,ains qui plus ePt ilsen euffent ’edefniché leurs plus mor-
. tebennemis,8c empefché le: progrez ides courfaires Turcs qui coméçoient
de s’y habituer : mais ils tournerent bien-108: la p ointe de leurs armes con"-

tre leurs propres Freres , 8c cela parauenture fut caufe de rompre le cours a
leurs viétoires,mais encoresde perdre ce qu’ilsy auoient con quis, comme
Tri oli Gales Gerbes ,6: depuis Thunes 8; la Goulette ," comme ille verra

foubsSelim.’ i Ï .- Ï, Un. . i e I . ’

’ - Qqanf
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A Quant au guerre des Perles ’, femble de premier abord que Solyman
en fait ton t’paifible, 8c neantmoins. le moindre reuers luy. fadât perdre le
A ’rix deïfes Conquefizes , contre l’efpet’arice toutes’fgis de ceust qui auoient.

flplus de cognoifl’ancez des affaires ,- mais comme nous auons dit ailleurs, A ï
les PerfesÏIOnt vne fentinelle aux Turcs qui les tient continuellementen
alarme, a: les empefclie de s’efinanciper, comme ils pourroient bien’foue.

- uenr,côtre’le Chriilianifme: de forteque li les Perf es ne [ont pas me: puiiï
fanspou’r (a rendre les maiilres des Turcs,les Turcs n’ont pas en recôpence *
airez de bon-lieur pour debeller lesPetlèsp’efi à dire allez d’aŒfianCe d’en e i ’1

haut pourlesfubiuger. . .p . p i . .- V p i l; ’ Ïe.ne puis aufli paner foubs filence la conquelle du Curdifian,car il fem-
blequ’il efloit bien raifdnnàblêque celuy qui poiredoit pour lors la meil-ë
lente partie de l’Empite Aflitien , en print aufli la ville Capitale, à fçauoir
Babylone; Mais ie ne fçay fi ie me’rromp’eray des dire que puis que l’Empi-

te Tutceii la vraye image de la bellze , comme il a elle dié’t au difcours con-

tre Mahomet, se ue,Cbn[iantinople nouuelle Rome,reprefenre auiour-
d’huy l’ancienne , telle qu’elle citoit du temps des premiers Empereurs,

. u’il a fallu que ce: Empire ayt po fledé toutes les Babylones,pour vne plus
glaire demonflttation de Cequ’i elloit. Or defia .S olyman’ poliedoit la Ba-

’ bylone fpirituelleà fçauoir Confiantinople,& Babylone Egyptienne,Car --
le Caire luy afuccedé; il ne relioit doncques que la ChaldecnneJa premie-
re Babylone 86 celle de qui premieremeut il auoit elle prophetife’ g afin de
faire Voir clairement entoures chofes quel’Empire Mahometan ciroit ve-
ritablement l’Empire Babylonien; Grande honte cepêdant aux Chrefliés;
qui n’eurent pas l’ail’eurancede rien entreprendre durant cette longue Ex-
pedition , encore qu’ils enflent pour eux , celuy qui gouuernoit pourlors’

’ comme il luy plairoit l’EmpireTurquefque ,3. fçauoir Hib’raim Ballà:mais

tant s’en faut qu’ils y Voulufl’ent entendre , qu’ils (à ruinoient cependant les

vnsles autres en Hou Ïtie. . . , . In ., .. , . p l ,
Et’à la vetité il femble qu’on aytbailléâ cette ProuinCe le Moyne Gent? i

gescomme pour vn Beau , car fou ambition ayant elle calife d’vne infinité
- de maui , tant en Hongrie qu’en Tranfliluanie, toutes chofes furent e114

cotes plus brouillées apres’ fa mort ,» 8; fit voit par icelle que la Prduidence

etcrnelle nousenubye toufiours poutconduéteurs ceux qui nous (ont les ’
plus propres: 8: bien que le iugement humain le face’accroirc le contraire;

i toutes-fois l’euenerrient gqui cil le mailla: des prefomptueux’ ô: des mal»

aduifez , prend ordinairement votel chafiim ent d e’ce blafpheme , qu’on
efl: connaîtra de conféfl’er qu’il enfl: eflé biê plus à topos de les Content

tels u’ils efioient:mais tous ceux de ce pays n’ont-ils pas bien faitpatoifitê’

com, ien ils elioientdefgatnis d’hommes de conimandementgpuis qu’ag
pres l’aupir perdu , ils n’en ont pointttouué qui l’ayant cigale? encores que

’efprit de cettuy-Cy fait fans arreii a: tout inconfiant , la plus grande ini-
perfeôtion que puifl’e auoit vn homme d’eiiat,& qui veut manier de grau-4

desaEflrœ. ’ a i . . . ç ’ . . -Or encores que D r av ait permis, que les Turcs emparez’ dedl; meil’f

Vs . . . D D D .



                                                                     

mir, .Conliderations fur.
’ leur: partie dela Hongrie, à: qu’en le failant il chafiiall: vniuerl’ellement

tôusles peuples qui l’auoient bien mentes. Salulizice n’a pas laillé neant-

.moins de tirer la raifomdes particuliers , i en commençant parles ch efs : a;
de faiét n’eliace pas vn iul’te Chaliirnent de la Royne llabelle &defon fils
d’auoir elle challez de Budeîcar le feu Roy lori pere auoit tombé d’accord

auecqnes le Roy Ferdinand,& lclon cettecapitulatiOn illuy quittoit’apres
la mort tout droiét qu’il pretendoit au ROyaume ,v fi bien que [on lucee’lï

leurn’y pouuoir pretcndre aucun droiét en lu y ’baillantce qu’onluy auoit

promis,& qui auoitellé drift , aulfi bien cette Princelfe, n’a-elleuer: que du
mal, ( iufques â ce qu’elle ayt accomply ce à quoy fou mary el’toitobligé)

tantoll: par les. Turcs , tantoll par Ferdinand, 84 teufiours par le Moyne
Georges :mais a [res s’elire acquittée de [on deuoit , 8c qu’elle eut mis l’au-

tre en [on fort, e le receut alo’rs desgraces particulieres , loir en le retirant
mitaculeufement des mains des Turcs , lors qu’elle le retira en Polo n gire,

. ou depuis , quand elle 8: lon fils rentrerent dans le leur ., Ferdinand
n’ayant non plus tenu l’a parole, comme elle luy auoit faiél: au para-

uant. . - ’’Iuliice encores contre Georges,quiauolt mis cette defolee Prouince i
toute en combuliion 8c caulé vne infinité de mileres ,- mettant à tous pro-
pos l’ennemy dans (on pays; iuliicc toute manifelle de ceux qui l’auoient
mallacré , de Calialde qui ne fceut maintenir ce qü’ilauolt eu en main , 85
contrainét de le retirer, tout le monde conlpirant’contre luy : la peine que
le Roy Ferdinand eut pour l’ortirde cet affaire auccques le lainât Pere , le
peu de iouyllance encores qu’il eut de les conquel’ces ,caril petdittoutiin-
cohtinent aptes par la lalcheté tant des Alemans queides Elpagnols ,- com-Î

- me’il l’e peut voir àla prife de Lippe &ailleurs,pasvn n’ayanttenu relie iul«

ques au fiege d’Aqria,qui le deli’endit courageufement auccques vne gréa

de confiance que es habitans auoient en la diuine affiliance, encores n’y
auoitsil dedans que les habitansôc les volontaires qui s’yelloient refusiez,

flans auoit en aucun [ecours de leur Seigneur. ’ ’ ’
A lulleiugement encores 84 bien notable lut Solyman , qui auoit faié’t’
tant refpandre de fanfig , de le voir bourreau du lien propre, 82 puis inconti-
nentapres , fes deux ls qui luy relioient, venir à la bataille l’vu contre l’au-

tre,luy-melme contrainei de s’armer pour dellendre le party de lon ail-
né ; 8: en lin reduit à telle milere, que d’enuoyer ex pres auccques prefens
rechercher l’on plus mortelennemy , de loy permettre d’exterminer le re- .

- lie de la lignée, qui elloitxvne autre confolarion au Pcrfien ,de voir celuy-
la rendre la milan delerte a: atroul’ée’ du l’an g des liens ,qui auoit deferté

fou pays , 6c mis to ut a feu 6: alang en iceluy, comme le chaflim’ent de Ba-’
iazeth fut bien ex emplaire pour apprè’dre aux enfans delobeyll’ans , l’hon-

neur a: la reuerence qu’ils doiuent à leurs peres. Çar [comme il elloit plus
fureteur: quelqu frere,il lembloit aulli qu’il deull élite le vainqueur,mais
’autre elloir fondé en meilleur droiél: : 8: puis qu’eull-Ce elle des Chte-

Riens, li vn Prince li belliqueux qu’il elloitfull venu à l’Empire à veu que
Selim,qui n’aimait que l’on plaili-r,fit neantmoins tant de mal par les Lieu-

- teuans

O



                                                                     

I

’ a . ’ . 4 ’ e , - . l .lhrl’corre des-"liures; . 263;;
’tenans:ce futâ la vairévne grairder’nilerico’rdp quetde le "retirer,du-mpn-.
de , mais les Chrellieris ne l’ceurentpa’sfaire leur profit de t’ouiesices’ diuia

lions , car ils auoient alors encores beau jeu, mais ils le repofoient au temps , .
de la moifl’on , aulfi trouuerent-ilsaptes vu hylîckfi Étude r, que ar cette
nonchalance , Malte , comme nous auens’dic’t , faillit à ellre’pr" e faute de

l’ecours.Et quant à la Hongrie, on ne s’aduila de le pteparer que l0rs que
l’ennemy vint aux portes, car toutes ces petites rencontres, donc cette hi-’
fiôire faiâ mention , l’ont plufioli des efcarmouches qu e des combatâ di-

gnes de grande louangeas: puis Ce n’efioit qu’en vne petite portion dela
Hongrie,& auccques li peu de gens , qu’il elloit impollible de faire vu I
grand elfeé’t .- de lorte qu’il fit ce qu’ilvoulut,ayant pris ces deux forïes pla-

ces fans auoit elle fecouruës d’aucun.C’ell: en gros quelques Confideratiôs

l’ur les adirons de la vie de cePtincezcat qui le voudroit arreller lut chacune
en particulier, comme. elles ne lont pas a plulpart fans mediration, le tout.
’n’elianr laid: qu’auecques grande prudence , la longueur de cette rechet- -
che en pourroit el’tre ennuyeufezil l’ulfit de faire voir au Lecteur, que la Iu-

llice 85 Prouidence de D r E v ont faiâ 8: feront toufiours rayonner leur
lplendeur malgrél’erreur, la diliblution , l’hypocrilie 85 l’impieté , &qu’il’

n’y aque la fuperbe a: malicieufeignorance qui puille nier que tout l’vnic
uers cil tres- equitablement gouuerné par la fagelle incomprehenfible , 5: p
par la Prouiden’ce admirable de celuy àqui cil deu tout honneur , loüan:

ge a: gloire partante creature, i0

DDDdd a; .
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a . t: sût

s des Torcs.,L1ureelrtquieli1,-1c. ’76;

l . .1 , .ça] fare; l (’4qn q A, l l .’.*wy.
l

a; av,. on ELOG’E ove se MMAIKE

’ ” .eleEt-we: . w ’
’ Ï E Prince je? peut dire tresgheurezexè qui la -

Ï remet 40717:5,er qui je; acquis par long
wfigepdelqns Ùfid’elesfconfiillers admirez; ’

I flratehr3,tenx-là hg djebel: rifleriez; dépote.-
rble, ceux-6j par efleâs en merrain le: main à

r [materepaùrheù qu’il ratifieroiemçfii: (le 412-;

r v a; a V a 12mm les chafispïopq’e’esfinsfi(apporterdù .

,) v V * ranime Serrer, de peurdedifiiperioure la force
i . ’" ’ . dela.Z’rincieëntéxa’fiFondufidëfirtèsi!!!
Ennuque I4, principelêfiirce a; hôpneürde [Empire nedefieml pas . -
lemme dé la], mais qu’elle ejl en la) , en? les filais flécher dl

-’fiigneurde: tempe (9’ des chofes, a? qu’il filma; parfit 3,022111: ’
que par pe’onfiils ilart’iret’outes eho[e’s à fi]. Or tel à elle S , carline:

tqa’llfieflqu Prince adb’né àfisplnylrm’gjqeeifiww w triez, mimai;

. Mieux combine à coups; de verres en puffin, qu et coups de. cimeterre
en on chavira de limaille ,deqm’ lupins en): exercices ejlq lent de s’en-5

enterai; auecqaesfis complètes dans tir) .Sermil’; (autefiis (ambon?
Ë té que le grands alyman s’ejlait agrafe , me dans les efpier;
’ rem: defesfielt’ee’t’s que des ylang": ",. fUflÇ opinienfirvenefqble, rang

«(EMP’WT q!" dtfin’.’ Eflafi qu’dkpflfil influe: àfièzfilt,,qui;’cçrê

fieeetfe’rm’f æ conferùerfortà pre espar pmelerecelcfy,’ lamie cane.

duite de ce fige Polltiqzee ,Mehemet en premier Çiër, (5’ La valeur de
r biMujlapha,d’OcchlalifleiS’lnarl,anuries grands’cleefi de

. Q le rendirent heureüxmleiplm-fia’rt defis entreprife; Efiamnpnruem; -
à l’Ei’e’zpirejeîns éeflpellteei’r’, la fieraient: défi qu’lljl’lfut defire’re

ne: avec [Empereur Maximilialr’i. par cofifiil de Méhenlet; page
. dànnefq’eeelqùe raflaifehiflêmefit àfisgeiirdegilerfe harmfiædes cm3

éatsprjecedem. Occhialir’qtlmflis’ ne [efflanque courir le lôr’zg’ dei

rafle: delà Œdéfliggüâfizifl enfin: qu’il i’emp’drçde rbille

T 17m; , en recompence que] il le ferlé? R0] d’Alger , entreprend .

’-;’ . z -DDDddm



                                                                     

7’55 - ’ I Continuation dol billette I
candela Goulette, oùil ejl 72126qu , Éjfi retirant à Confluntino’.

p e combat-heureufement contre les guleres de malte (gremporte l4 ’ -
wiéîoire. Incontinent upreifin fit’gnmr rompt lu paix qu’il auoit lunée

«sur: V antienne? entreprend la conquejle de l’ijle (9’ Royaume de C]- l

performe. la conduifiedefis Enfin: M ufluphu (5’ Plulz’,,que’pre,nneut f . .

d’ufluut N lco racaille capitule du Ro)’uume,c’y’ forcent cefle de Fuma-

Vprofil: defe rendre, conquejluns le rejle du puy-:19 uflubiettt’flunr cette ijle ’

’ ronflerie ledit à la Deeflè de Volupté , et on Trince to ut voluptueux, l A

fins que l’armée Clarejlt’enne leur donnufl aucun empefchement. Oc-

’ chiale remangeant cependant toutes les mers de Candie, de Zume, Ce-
pleulonie,ole Dulmutie,(â du golplae de V enife,où Il printà [ayde d’ (3,1-

chomutBuflu (à de Cumcoflejes millade Cunifi, Dulcigne , Mutine-
’ rl,Lifi2e, Brune, Lifijes ifleseleDulmutieQ’g’y’plufieurs autres du goL

ploc de Uem’fi. W1: upres tant deproafibert’tez, il perdit’cette’ tunfre- ’

nommée émaille mutule dugolphe de Lepunte , Haly Œufl’d efiuntge-

mm! defon armée, 63j Dom [cun d’ajufiriche de cefle de ldfàimfîe
, igue : toutesëfot’s le: Chartreux ne s’eflumpue up rofiteîleur fion-heur,

ilfuiéîpuz’xuuec les V mitions du tout àjon nduuntugem’g” ayant perdu

les. milles de Thunes (9’ Bifêrte , des furent upres reconquifisfiubs la
conduite du mefme Occhiult’ a” de Sinu’n :344 , auccques le fort tres-
z’mportunt de la Goulettepofie’léepur-le: Espagnols, qu’ils refirent : 59’

ayant donné ordreàtoutes chofis ., il: s’en retournerent , (’9’ entremet ’

q triomphant en Confluntinople: mais les ufiires ne reufiirentpne de
mefine du commencement en la M olduuie (9’ en V ulucloie. Car le V nia

me luon obtint de nengr’ezndes miliaires contre les Turcs, entre nu-
tres rune bataille ou il: perdirent’pres de cent mille hommes, toutes fait il
fut enfin truhy par on defis Lleutenunge’y” s’ejlunt rendu aux Turcs,
il: le muflucrerent , (’9’. ruinerent prefque’ toute le Duluèleie. .525ij

troyennfe’ luyfimôloit, au deflue’pdu peut, moulut rompre encores le:
[Jeux qu’il auoit l’urée aux V enfilent , (t) entreprendre fier l’tfle de Cun-

. die ,muu le cours drfim ambition fut urrejlépur la mort que finit fi «lie
au moy: de Decemlre, l’un degmcà mil cinq censfiptunte quarrez? de

l’ E gire neuf cens atlante le? run. gagner: X1 I I. fiant enfiloit Siege,
maxime’liun en l’ Empire , ë mg I I en Fruuceuyun; regné 8..

4mm oefiu quuruntefipt. ’ l ’ ’ -

Un CINQVIESME
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CI N’QV-IESME
” DE. ’ïLA on N T.ÇIN v A..T.IÏ ON. 1

h ’..DE,L’HISTOIRE Desj’rVRcs. I r

SOMMAIRE. pas CHEFS-P. il’ÏINCIPAVX
«contenus en ce prefent liure-L 1 ’ ’

q Troclumorion 4 l’4rriuee de Selim à Confienriuople , qui trient à Belgrud’e rece-

uoir le corps defônpere d’abrman, lequel ilfarfl conduireu’ 4 Confluntinople,pompesfir-

mon: qu’il lujfi’rf4ire,ler «remanies qu’obfiru’ent lesTutcs en leursfuneruxllestCl). i.

Remise de: T4rt4re: eh Trunjïtluanie (go deflaifle d’iceux par le Tranfillu4in,(9°

depuis p4r le?” alan» de Rufcigpnfe de quelquesplacespar l’Empereurflrr leTrunfiil- ’

gain,lequcl reprît Hujl,le Roy leur: menaflépar S elim (pipeurquoydes Aralmfire»

uoltem contre les Turcs ,grundsprodlges aduenur en diuers lieux, combatol’Otclziuli

contre quelque: gulere: de e344mm) il demeure violoneux. (harpie. a;
Selim confirmel’alliunce macques les Verrine)", l4 forme de [on ferment [il ejl per-

fitude’pur on Iuifà 14 conquefle de l’tfle de (ppm , lequel s’empare de Wetfie , «me des

Cycluclet,emlrrufemê’t à l’arfinal Je em[e ,fin’uy d’une chertéŒelimpropcfi luguerre -

deCypre àfis Bejjàts,M4homet Buflîz l’en déflagrerais rifleroit l’opinion contraire,

menée des Turcs en 1’qu de CypreJettret de S elim aux V enitié’sdy leur refponee. (la. 3";

Le Duc de U wifi n’ejlpar d’uduis qu’on aleclare 14 guerre contre le Turc,le mai? ros

qu’on mofliez du C beaux qu’on? auoit enuofibajle luguerre, n51»? de: "refluiez
de l’4rme’e Turquefquefituution de l’ijle de’CypreJe peu deforces qu’ily’uuoigc’yv com-

mê’t les charges furent dlllribuëegurmëe des V mon: dercomlaien de Taifle’uux. 65.4.

wflÏette de Nicotie , 1m: de: meilleure: forterefle: du monde , en qu el lieu les Turc:

fi c4mperent, leur uô’l2re,leursfi1rts (on leur barreriemflîzutgeneral qu’il: y daman: :les

afiiege’imanquum de pondue. de liarder: en demandé? 4’ ceux de F 4mgofle, qui les

refufinr,l’6’uefi1ue de Baffe exhorte teuf: de la rville rift bien defkndre, 0 Mullephu

[Esfialdats à on uflÎtutgmcral. ’ l Coupure y.-
Afin: 501’041 prin opulent"): au boulette" de Co rufian moi aprerqdux quatre b4-

jlt’ons de l4 Will: de Nicotie, qui ellpnfê d’uflàugfitrcage’e abrufléepitoyuble defolee-j

tian d’ icelle, premier [loge de F amagoflegra’nd cour4ged’7ne704mofille,les pra tiques

de Mujlqpbupourfdire rendre ceuque amugolle. i 1 . . [hop 6.
Putflànte armée des C (enfileur qui [e rèu’refins’ rieu’fuire, le rPaprperfi’utdela Lia

gite contre les Turcmfllabo’met tufilrc d’accorder leWenitiê": auec son, Ligue entre

les Chreflkm contre le Turc,qui enuoye purpuijfinte ermite» Albaniepls prêtent" 14
ville de Dulciguegy d’1rftiuuri,0ruin Et l’rfle de Mzdrafljie, [aurifiât oles Tram ,

deum: Fumugafle,quels chefs ily auoit dans cette orifice-leurs dmmemfhap. 74
’ Font leur: approclves deuil: F umugojlejeu r; Memrnmô’trer les de: affirgeg
leur gaude næqflt’te’ de toute: chrfisfiflleurrequefle à’leurggomemeurJvurangue de

Brugudin au eaufe’ilfur la reddition deF4mugojle,aduit contraire,lequel ellfiriuymm’a,

du de luredditiouflecordezparle 84fjàfiperfidie,il entre dîsFumagoflefi barbare



                                                                     

. . 1 . r. ». a . .- a V"75 8 n Continuation de lhrlÎoure-J.
’rruuu’tëâ endroit? defBrugadin ,0 pour quelle occufion,il s’en retourne mon: henni I

Conîlantinbpletl’emhition de: chefs Chrejliens cuufe de la ruine decyppe. C épies.

- galles .fo rëes il): "ou en l’armée de l4 Lignage. quels ellojentle: chq’s cette et,

’mëe,les lupulin sfe’ rendent aux Turcs)? 41)! gene’rul des Turcs,le: encartage 4a c5-

. bugle maternage.» d’wullriche fait? lefemhluhle,quelquer cônjîderuridru de:

peuple: «roifin: (in cette houiller Q L f - f, U I ’ q a , C hep. p.
Les Ch refirent infime: dluinementfi retirent d’un lieu dangereux in: il: effarent, le

4mn? qui ejloitfàuomhle aux Turc: cmlêmiraeu leufement,P14bgenerutdes Turc: rue’

(afin ’Uatflèml conquu,diuert combat contre Terrine (90cchiuli,quiprennenttoue
deux lufuite,4utre d’Achmet-lreg (a. de Siroc cotre B4rh4rique7’ rouiduoleurVenitiê;

rué d’un coup defleche,nô’lzre des mon: de par! (9. d’ autre, a. desgalaesprifesflao.

Cette «rifloir: obtenuëpurl’intercefiion de la tres-fi’infle mer: de DtEv,chofis nor4-’

blet aduenuë: 4’ l’inflît ou WÔÎMË’Î l4 «rifloire ,gnïde ioye à V enife à à Romepdur

cette armoire. Selim fientfiire maurir tous le: C hrefliens [èsfiriefls ,ilt’enfut’tà uln-

drinople , le: irrefirlutions de l’4rmëe Chrejlienne , le fort des M di’gûfl’l’ffl ren du au

Chrefliens, (9 celuy de Jupogleur: defl’einsfinfiinfleefl’laurefins executt’on’.Ch.zr.

Tourparle’r depuix entre les V enfilent les Turc: , quine reufiit point:4cllont re-
marquables dufieur deNouillescyImhafideurpour le Roy tres- C’hreflr’end laPorterle

l’EmpereurTurc:entreprfidet V minent fio- C hafleuua neuf, ficouru par le: Turcs.

E’xcufis du R9! m5. (hallier: contre letfaux bruit: que les Ejpagnolsfiifiient courir

defà Mujtlle. q . . a , . V l f l. . g v (biplan.
q [ Arme? nautile de: Turcs” , contre lefquels merchent les veuillent , le: defon? d’ 0c-

chielifins defir de câhaue,(9 neantmoins encourage lesfiensfet rufe: allure entes
defcouuem par le: Uenitiem,legeneral defiqu els encourage, le: fieu: au C5h4t.C 4.13.

Le nombre de l’ 4m15: de leb’gugcelle des Turc: en mauuuu eflugOcchiulife retireu’ a

,JJodongefirlu de ne pointcomlvurre. N 4u4rrt’n 41mg? p4r lesChrelliensfecouru’pn ’

les Turcs, Occhùli tourprefl de s’enfiyr,empefihe’p4rlaplrgefiegeleuede deuantNe-

arrima. le retour d’ O echiuli à Confluntinople en grand honneur. Ch apit. tu.
. Caurfis de: Turcs en Dulmutt’e,quifint anorrpre: l4 «tille de Cathare, prupurler

Chrejliens. Le: Hongre: «teillent fifre «Infortentre Tofl on a. Alhe- Regale,empef-
chezperles Turcnmort du R9 le4n de Thufs’r’luuniàcvu efleflion d’Ellienne’ 3mo-

ryrl4p4ix conclu? entre les ’Uenirient (’91 les Turc:,0 [arrondirions d’ icelle. Chepds.

Entreprifi des Eflrugnolsfitr la «rifle de Thunet,eru4ute(d’1midu ,(9les "entretué?

h qui unifiera: en cette «(flammée margelle des Turner; Barbarie , mettent le lège de:
annela goulette,- (9 le fort neufitous deux prix d’uflâut, æ] Thunesfin: coup ferir Je

Goulette rfie. p A q 4 ’ (hop. ro’.fPluji’eurs remuement en WouuuieŒ’Ualarh fontenier du valaque pour depofle-

der leV4iuode luon , qui dl sb’mëpar lesTurc: depe)" double tribunal ejlfeco’uruper

le: Krfiquegg’g. remporte 7m tres-fignole: Wifloireyuuugu desM ouatera: 14 5V à-
lahiejls refléter l4 ville de Brufiuie en Tranflz’luuuiegremle cru4ute’d’luon. Ch .17.

Sellm’penfe ilion efcient à baguer-ne de J4 ôlduut’e a)! enuoye «me puffin" enuie,

trahifinr de Z 4m:nique,qui cuufent 14 perte des M elclaue: , le V 4iuode luon fi r52!
aux Turcs,l’entree triomphule de Situer: B403 0 d”Ulr’cht’4lt’ à C o’njluntinople

fiing: deSelimflfinolemntfi mon. ’ ’ v q Chapitre. 18’.

. ’ C IN QV I E M E
I



                                                                     

0 , .
ÊC-INQVIESME   LÜÎRË
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’ L’HISTOIRE [DES- TIV’IËCS: L

l" q , N1: îmauuaifc inlclinàtidn ne peut clin: que fort diŒciÂ
Q .lcme-nt corrigécpar. inflrué’tiôn à fiche n’efi particu-

;licrcmcnt.afl1fic’c d’çnhaucmhcèxcs’moins fila Parcfrc

’ 5’ cflconiointcâlamalicé,car dette-C)! ancanti; accot;
7 rom-pt ce quixéflc encore de. labiqntfi’ du natufçla elle
l 2l ’ faitenl’lidmmeœquclafotxrmis fait au grains car tout.

- v f . .. ’ À ainfi qu’elle rongclelgcrmcqùicfi’aù cœur d’iccluy 8: l

. uis le cache en terre , craj nant que s’ilvcnoitâ germer il rifl croiC- . .
Fana 8c luy full inutile î airât- la pareil: rOngé’ au cœur deIl’l’lîomme lç ÏÎËÏIËÎZËÎ

germe des vertus] , 8c cadhc fa refromméc dans les,tenebrcsl d’vn per- âfil’fmæffi
pctubl oubly. 2, rendaht. celuy qu’elle pofrcdc adonné à toutes fortes Man grain-
de voluptcz , la: le plus (aunent à la gourmandifc ,afin que de fan vi-
nant mefme il ayt prcccdé (on trcfpas , fi: veautrant en delices 8: demeu-
rant en famaifon tomme dedanswin tombeau,qu oy qu’à l’entrée de]; por- l
te fou nom (oit grimé fur qûclquc marbre for": praieux. , difoit vn , desplus
iudicîéuxdc f antiquité. Telles ciblent ,toutes-foiskg mœms, 85 les; incli:
nations de l’Othoman dontnouè voulons cfcrirc la vie :4 de*qudy.ie né me

1,.

l Puisjircz cfmcrucillcr, comment solyman Prïnèc fiiudicicux s affaition-
na particuliercmét â’fon’fils Sclim,vcu que MufiaphaôcBaiazcth giflaient

fiaccdm limant pour les armés que pour les bonnÇSmœuçszr caçdç’ dire (1319"! «5*
fidcratiohs fur

que cela» n’y foiè arrluc’p’our auoit cflé .plrcucnu peut fçs unifias; 6; qu’il [q Ifimfieamnpu;

. . v ucuhcte que ’fait dcrguiÏé’clu muant defon etc, on; peu voir cny-dcuantles, haïks qui Solyman par;

couroient de luy.Dc dire auflîîl’uè ce fait a: quel ne amour tendre qu’il mm M?
ait cftc’ porté à: cette partièulierc bien-3rd lancc,lacllàrcç magnanime de [à

naturel le rinci: hqrsdccea paflî ons Vulgairès, 8c luy qui rauint’vnè inclina-
tian naturelle au bien.,îdeuoit-cc fembles’aHçQipnnct bien; pluflof’ç à çepx l
gui luy e flèicnt femblablèszzàuffi y auroit-il gfa’ndeï raifon; de penfcr- qu’il

l’a fait en partie pour la îaloufic de’la Royâutc ,.dc czaintc çpic les perïcéïiôs. -- i I V

des autres fuirent Caùfç dequclqucs rçmn ëmês a 861c der ,ellc; dtfdnEmf ;" , J. ’
pire: fi on r15 vçnbdirç que çqgildiifant enhfgndf lçsqdiflo gtjËnEËfçigc-gpglr . ’

- I . ceoz-..



                                                                     

779 . ContinuàriondÇlÎhifiïpirè’. .

(2:38: cruautez de cettu -c ,il cherchoit peut-efire en cela quelque octal ’
fion de gloire,afin «faire lionore’ dauâtage pour vne fi dirige c6parail’ô.’..

. Lors doncques (.1114: Selim receutles’ nouuelles de la mOrt defon pere, f
quiluy auoient elle mâd ée’s par le Baffa’Mahometgil êfioitefelon-quel nes-

vn"s,â Saraïffa,trois iourne’es loing de Conflantinoplemi vu lieu ditCÎln-e- t
. . fredy,quiapparrenoitâ Sinan Bailæd’où il partit en diligëcele dingepricf- ’

’ me de septembre pour venirâ Confiantinople, auccques ce- peu de gens i i i
0 .qu’il pouuoir: auoit lors qui: 8: foy: Scëder Balla qui gouuernoit polirions

Selim vient à à Confiantinople . auoit el’ré aduerty fiera-terrirent! (le tout, 9c nutrition

Conflitinogle bien celé cette mort a fi que tout efioit en grande paix; mais il craignoit *
qüe le temps qui defcouure’toutes chofes , n’opprifl: aux laminaires ce

u’ilvouloit tenir fecrer. Comme on fceut doncques qu’il approchoit,
e Bofiangi- Bafli , quia ordinairement la garde du Serrail, alla au deuant

delny auccquesle galion Imperial, a: l’introduilit dans le Serrail aufi I
. r de fesmaieurs ,’ 8: auffi-tofi on commença de crier par la ville: æel’amfï i

grand Empereur S alun S «(lyman iatgfled’vne camelle , (plus: continuel:
33:13:31; 51017559. que I’Empire «11.4ng Empereur Selma Selimpmflîpnjfmrper .
Confiant’ino- ce longues années.Cequife publia incontinent aptes par tout Œmpire; (ce.

m fubieâs a ans pluflofi fceu l’eûabliflèmenr de leur nouueau Prince, i uel:
mort de (in deuancier. Puis fartant defon Serrail il femonllzra (la vil-4 i l

Je en grande pompe à tourle peu le: ide là il s’ehallàâ-la le plane de lob, ,
’ vn lieu qui eft ioignantïlesmurail esde la ville’,auquelles eigneurs Otho-
lnians ont accoufiumé de faire leurs lâcrifices , en immolans ’desmoutons -

a: autres animaux,lchuels puis apres font difiribuez aux pauures, en 3656s
de rates à la Diuiniré.ç)n ceignit apres aïs elim la mefme efpéeque portoit

Otîoman Premier EmpereurTurc,celuy qui faifoit la ceremonie en la luy
meliant au collé , il dit ces paroles: Dick te donne la bontc’JOtbomu, fi grand

honneur ils portent encore à la bonté de ce Prince. I - ’
î Ces ceremonies acheue’es il partit de Confianrinople le r. criant de Sepî

rembre auccques vne telle diligêce,cpr’il arriua à Belgrade lors qu’il y efioit
slemoins attendu; se delà s’eflantde râadugnce’ de deuxiomnoesfll receut

des lettres de Mahomet; parlchuelles il luy mandoit qu’ilniefloit point
necèfi’aîrequ’il le donnait (lau’antage de fatigue furie chemin,l’armée ellît ’

fort paifible,mais (up Ilioitfeulernentfa maiellé de rejourn’cr à Belgrade.
n attend le Lc’iou’r que ce corps euoit entrer dans Belgrade , Selim relioit mis fur la

3:53 3453: telle v’n tulbanforrpetit, Veflu d’vn Çqphtan de drap noir, monta à
’ chenal; a: alla audeuant du corps de [on pert iufquesèla porte de la ville.

i r Ceco’rps alloit accompagné d’enfeignes defployées, de trompettes a: de

cris de ioye des-foldats comme d’vn triomp anti: car tome l’armée igno- . l

roit encores cette mort’bien qu’il y fept fepmaines,mais quànd la coud
’ uertur-e du cOche fut leuee,que73elim ayant mis pied à terre , eut pleuré fur

’ le corps, 8c que tous les Baffats 8c- principaux furent defcendus de chenal a.
à? 3251?? 8e chacun pris de petit-s tulbans en figue de enfielle [,1 ointe des enfcignes
câgmnd e1- fut arum-toit renuerfe’econtrc bas,vn grand filenee le airant-par toute cet- r
3:: a. [cly- te armée rapace d-vn bon quart d’heure.Aprçs on apporta vu gros nilgau

"à p ; H..." A À s l or:
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des Turcs, L’une cinquiefme. I . - 771
fortblanc 8c enrichy-de pierreries [l’on mitfu’r la telle de Selim, qui fut ..
r’euellu armefme moyen de fuperches Ihabits,puis monté fur vu chenal
precieuëmcnt enharnaché , ce ne firent tous les a’utresfeigneu-rs’d’e la Tourné bic-,3

cour: &aufli-tofl: cdmmefi les f0 dats fuirent fOrtisde quelque profond "il" kW
’ex’tafe ils releuerent leurs enfeignes 8e firent de; grandes acclamations de. I ’

ioye à l’honneur de leur nouueau Empereur,tant fhôme cil: inconfiant se
dillimulétoutenfemble , de feindre vne grande ioye’ôc vne grande triller;
le en vn mefme tempssôc palier ainfi d’vne extremite’ en vne autre prefque l

en vn moment. Selim cependant fit fes largefles atcoullùmées aux Iennit-
. zaires,aufquels on dit qu’il donnaâ chacun deux mille afpres, &tordonna l l

aulli-roPt quele corps de (on pere fait conduiâ à Confiantinople partons I . l .. l
lesIennitzaires qui eftoientlorsau camp , aufquels il. donna pour condua SCÜÈWWÊ

f . r . . n , .leeorpsde fanfleurs leur Aga, nomme Ferhat, se Achmet Balla i,lqu1 anort efpoufè me Pu. à Con-

fienne niece,portans auec eux l’enfeign’e Imp’eriale , plufieurs encores des nmmPki
plus notables d’entre eux accôpagnerent ce cercueil, pour l’aile (ilion qu’ils

auoient portée a leur Empereur de (on; vinant a flans encercla memoire

toute frelche de les vertus; p v p ’» ; : .y ’ v v
Cette trille com I agnie arriua ainfi â’Con [lantin’ople le vingtqleuxieçfl

me iour de Nouembrenu deuant de la uelle vindrent le Muphty 3 les
,Talilmans,& tousles autres doâeufs 8c religieux de cette loy, ortans-chaâ

l Cun des cierges-âlamain,au moinsles Demis, ( car les Turcs v en; de lunu-
maires en leurs pompes funebres) mefmes qu’ilsmette’t des chandelles aux lyman: A
pieds 8c ala telle du defunû ,;mais elles (ont de fuif. En ces funerailles on
meine en main lescheuaux touscouucrts de velours noir traînant â terre a

uisleurs felles rêuerfées aufquelsils font manger de l’Afragoth afin qu’ils

lDarrnoyent, 8c leur en mettent dans les nafeaux:marchent suffi en leur rang
a les officiers, 8: le Carne irbafli ou maigre d’hoflel s les armes du Prince le a

p ortent par leMalundar liedith mandata, les ellendarts’ 85 la grande bannieL
re Imperiale le traînât contre "terre,ceux de la garde du Prince,tant Solachi
que Ie-nnitzairesmarchans en leurrancr, deuant le corps marche le mm» mufle-hic;
feraga qui tient vne lance au poinggubom de laquelle cil le tulbandu tref- pg’flïfiï
palle , 8c vne queuë de chenal attachée anpres. Quand la biere , la forme xËursruncmlg
n’en cil: gueres elloignee de celle d’vn chariot d’armes , que l’on cénure de 1°”

quelque richelinge,mettant furle bout de deuant ion accoufirement de
telle. quefi c’elloit quelque garçon ou fille, non feulement de l’Empem *

reur , mais encores du commun peuple on charge le cercueil de roles 5
fleurs 8: autres telles odeurs pour tefmoigner leur innocence 8e virginite:
les Talifmans cependant quimarchent deuant chantentjahilae 12511414 Me-
hemet,refitllahatungarilairberem11eme ,c’ellàdire , DIEV efl DIEV a (a? n’y a

point d’autre DIEV , e21 aborner confeilierde DIEv , [0410121451 Propbete, ou r
bien ce verÎet , 11114 rahumrtm’ , arbamubu la ah , illa 4114 alla huma alla , qui fi-

gnifie , D1 av mififitomïettx gept’tiëdeluyjln’efl DIEvfinon. DIÉV , DIEV cf!

Ding ’- apresfuiuent ceux qui font honneur au conuoy , vellus d’vne pièce

de drap gris , dit chepene’e Ou feutre, de quoy on faiét des couuertures aux
.cheuaux a laquelle leur pendd’vn collé 8: d’autre, deuant 8:: derriere ,5. la

A I n E EECC ij i



                                                                     

772. , a «Continuation del’Hil’cojire

p maniere d’Vn froc, 8: ceuani ne veulent points’afi’eubler de cette denrée;

attachent au fommct ôta la pipette de leuttulban vne piece de toile blan-
che qui leur batiufques auxiarrets ou à la ceinture,8c en cet equipage con-

« si duifent le corps auec pleurs à: crisiufques au tombeau. v l A ,4 »
gleîîstïl’ctîrïppsr- q Anecques toutes ces cetemonies (St plufieuts autres encore trop longues

des defunula a recrter;,-le.corps de Solyman fut porté par les Talifmans la telle deuant a:

telle deuant. - - a n - - - r ,.non lesrpreds, ainfi qu en vibrent iadisles Romains , en la Molène qui!
t auoit finît bafiir , l’vne’ des plus filperbes qui le puille voir auiourd’huy.

DelÎus cette fepulture on mit vn drap , a: par deflus ion cimeterre , pour
Emma mm, tehnoipner qui elloit mort au" guerres: au bout d’enhaut vn tulban ,pa-
font fur les r5- rerl a c uy qu’il aublt accOullumé de porter durant ravie. Puis fut ellably
mât?” à”. vnI’alifm’an pour lire fans celle 1’ Alcoran , car ils croyent qu’il n’y a rien fi

l ’ filmâtes foi: pour les vinans Toit pour les morts que de faire cette lecture ,
lequel auoit la charge de recouurirce tombeau tous les iours,& principaleJ
mentlesVendredis , de tapis ôt draps nouueaux ,y mettant aulli les accou-
Ptremens que le deflunét portoit durant a vie ,1 8e par dellus de pleins tul-
bans de toutes fortes de Heurs , afin que les allans 8: venans en prinilent,
ainfi que des autres qu’on plante és fepultures qui fontâ defcouuertæarlts V

causant, parens des defl’unâs, non feulement de cettuy-cy , mais de tous les autres ,
a *.Îfc’,fi°;°?;’,;,; y vOnt fouuent r’efpandre deslarmespour l’on ame ,mettans fut. cette tom-

b’e,qui ePt à peu pres de la forme d’vn autel , pain, chair, œufs ,laiâ a: Goa

mage,8e en apprePtent vn banquet tel que le Nouëdial des anciens Payens,
lequel ils billent manger aux pauures , sa bien fouuent aux oyfeaux du

r 32532:?nt Cie ,ou a des fourmis,8c autre vermine,difans que DIEV prend aulli grand
’ ’ plaifir que pourl’amour delny on donne laumofne aux belles qui ont in-

digencc,comme qui la feroit aux hommes qui fouillent dilette.
Ces ceremonies acheuées , 8c Selim de retour à Conllantinople , il

ouyr les Ambafladeurs qui efioientlâ attendans, pour le coniouyr au no m
de leursmaifires,de ion heureux ad uenement à la couronne des Turcs,en-
tre autre, il y receutles Ambafladenrs de PEmpereur Maximilian , lequel

t auoit auparauant enuôye’ Georges Holl’ate pour negociet quelque paix
auecqnes Solyman : mais cet Ambafl’adeur ayant entendu au vray fur le
chemin le deceds du Turc, ô: s’en retournant rencontra le nouueauEmpe-
reur Selim quis’acheminoit à Confiantinople aptes le corps de l’on pere.A
cette rencôtre il luy fut permis de voir la maiePce, mais non pas de luy tenir

embaumeurs aucun propos de paix,luy remonfirant Mehemet Balla, qu’on l’aupit de-
ËÊuvrcËËÎ’lTn’,’ perché vers le feu S ultan,mais que puis qu’il elloit mort , qu’il n’auoit plus

de pouuoir de traitterauec l’on fuccefl’eur. que fi fan Roy vouloit Fuel-
que chofe de Selim, qu’il deuoit en ennoyer vn autre ou bien luy-me me :

t on dit que le Balla confeilla particulierement de demander la paixâ Selim,
8c qu’autrement il ne leur arriueroit que du mal. Cela fut eau e que l’Em-

ereur Maximilian donnanouueau pouuoirâ Anthoine Veran Euefque
d’Agria l’on Ambafladeur , relidant a Confiantinople , 8: a Çhtillgphle
Tiefenbach vn Baron d’vne grande prudëce 8: audition , 8c qui pour ion
eloquence elloit tenu fort cher entre les Hongres; Ceux-cy actôpagnez de

i l . eauco up
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des Turcs , L1ure ,elnqurefme; "7173p-
beaucoup de noblell’e , qui elloit’bien’ayfie de’fai’revn f1 beau voyage , 8c 1 l

auoit quelque plus particuliere co noilfance des affaires des Turcs, partiw . ,0
rent de Vienne fur afin du moys à Iuina, 8c arriuerent à Conilantin ople l
le vingt - deuxiefmc iour d’Aoull, auecqu es plufietgs beaux 8: riches pre,

fens, entre autres des horloges de tres-rareinuention.Ceux-cy ayans elle e
bien reçqus parles Baflats auecqnes les courtoyfiesaccouilu’mées ,lfurent ’I

refente: deuant Selim, lequel accepta leurs prefens,-.8: ayant entendu
’ l’eurlegation , les remit aux iours fuiuans, mais depuis s’en citant allé à An-

drinople , il leur commanda dele fuiure: cette affaire traifnant aptes en. fi
grandelongueur , qu’on tient qu’ilsfurent,foit là ou. à Confiantin’ople ,-

bien pres de deuxans,fans en pouuoir tiret refolution. A ,.. ,5 j d -x’ .
La calife de cette longueur efioit qu’il arriuoit tousles iours nouuelles

des defi’aiâes qui fe faifoient enHongrie, entre autres de uelques Tarta; Injonguçur
res, defquels on difoit qu’en plulieurs rencontres il n’en el’Æoit pas. demeuÎ a: iiÏËrqi’aiiÏ

ré moins de vingt ou vingtocin mille hommes fur la place : il cil vray que M MW
recom. ence ils auoient fakir e grands rauages par toute la, ’Tr’anllnluaq

I nie 8c a Ruine, effane l’armée du Roy Iean deuant Tocchay,oùil auoit
elle hum: iOurs, a: comme ilauoit defia quelQue bonne cf crance de ’fon
entreprife; on luy vint dire que dixmille Tartares, lefquels? guerroyoient
auecqnes les Turcs en fa fâueur,s’elioient mutinez enfemble 8: ’f e parez du

camp ,puis efpandus parla Prouince commettoient des mauxinfinis,bruf-«
lans plufieuis villages. Iean fur cette nouuellefô fiege leua,&ayant madéâ 432.513".
ces mutins qu’ils enflent à leur retirer paifiblement: il fit au commence- Tranmluanie.

r ment tout ce qui luy fut po flible pour ne le5point attaquer ï mais voyant;
en fin qu’ils le mocquoient de toutes fes prieres,&qu’ils ne railloient p oint

de continuer leur cruauté, il trouua moyen de les attaquer a l’im rouille: q
de forte qu’il en tailla bien a cette premiere foislâ enuiron il): mille. Ceux ËË’ÇÏÎZÂÏ

qui elioient reliez s’en allerent ioindre auxTurcs, pour effayer de tirer vana i
geance,tant deleur route que de la mort de leurs com agnons, a: s’en vin-
drent ailleger Iean âVatadin: où pourn’ellre ce lieu la gueresfort,&qu’ils
l’euffent peu prendre s’ils enflent cu-du canon , luy craignant qu’il ne luy ’

arriuafi pis, 8: ne voulant auoit la honte d’auoir elle alliegé par telle canail- -
le, il euadafecrettement de la ville , 8c le retira en vn lieu plus fort.Lâ ayant Grande au.
ramaffe’ f es forces de toutes parts, il les .alla attaquer derechef , faifant ("a d Km”
d’eux vne cruelle boucherie: car on tient qu’il en demeura fur la "lace plus

de vingt mille,outreles bleffez qui efloient en fort grand nom te -, fan-
nant par ce moyen plufieurs milliers d’ames qu’ils emmenoient en
vnemiferable feruitude,entre lefquelles il y auoit plulieurs gentilafemmes
qu’ils auoient enleuées du challeu de Beregras, auquel elles s’elloient re-
tirées pourplus grande feutete’. Apres cette routelerefie des Tartares s’e-

llansioinéis aue’cquesles Turcs,( entrelefquelsilyauoit bon nombre de
Iennitzaires &plufieurs Valaches) fe mirent à courirla Ruilie 8: la Podo- "s "a: en! la
lie, qui appartiennent au Roy de Polo ne,.oùils firent des maux infinis, Parmesan
de feu , de fang 84 d’efclauage, auquel ils conduifirent vn nombre infiny P°”°””’

d’âmes: mais comme ils voulurent ailiegerle Palatin de Ruflie en vn du:

i s ’ - ’ i ’EEEeeii)’ a
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’774. continuation de l’hilioire
Entieremeng ficau,’Ce’ttuy-cy faifant plufieurs faillies fur eux, comme il auoit dans cette,

acfiëmtafle" lace fort bon nombre de foldats, illes mit quafi tous au fil dcl’efpe’c , se. l

Palatin de f . , . , . . ’ .Rutfie- eut ayant clic douze pictes dartillerie, le relie fut contrainet de le re:

tirer. - ç - v’. * Les Turcs auoient pris auIl-i de leur part quellques forts,âf’çauoir Comat ,’

Prifcsdcquc!’ Calambuch,,Gefi:hez sa Vitan, comme d’a’ eurs Schuendy, qui efioit
que: places nepar les Turcs dans Tocchay alla allieger Zimar , lieu bien mu ny se fortifi e’, h’orsmis
23.531? d’hômes,qui le rendirentviesôtbadues faunes,&y fut trouue grade quâtité

’ de butin; Schuendy renuoya aufli liberalement la femme du capitaine de
"cette fortereiïe , ( s’eliant nanti luy defia retiré, d’autant u’il elloit , cô-

me on dit , le principal étudient de l’inimitié qui le n0urri oit entre l’Ema

pereur a: le Roy Iean)i1 luy renuoya aufli tousfes meubleszdepuis Schuene
l dy print encores le chalieau de Moutach, fitue’ en Tranlllluanie 8c de tres-

grande iniportance , d’autant (qu’il’elt fitué fur le pafl’age de la Polon neôt

"(au du: dela Ruflie : d’oùâ cette occa ronleTranffiluain elloit fort empefcâé de

fleur de Mou . t . x b . -ndr Il" le, tirer aucun feconrs de ces Prouinces la, f1 ce n ellort auecqnes vu long tira
puma” cuit par la Moldauie, mais ce chemin citoit fort dangereux. Schuen dy A

s’empara do ne ues de cette (place à com pofition,â fçauoir de vitae bagues
latines, 8c s’en a la mettre le rege deuant Huil, lieu de nô moindre im por-
tance que l’autre. Cela fit allerle Tranlliluain à refuge au Balla de Bude, le.

uel ne faillit pas de man der al’Em ’ creut qu’il cuit a faire retirer Schuen-

dy de deuant Huit , 8c cependant e prepara pourle feconrs du Roy Iean;
car cettuy-cy luy auoit mandé que la Tranfliluanie s’en alloit perduë fi on
n’y amenoit quelquep rompt feconrs pour repoufler l’ennemy.

’ Ces chofes, dis-je,auoient tennSelim en fu pens,s’il deuoit faire la guerl

sailli. te ou accorder la paix, 8c de faiet on elloit en termes d’enuoyerPertaü Baf-
g; fa 8c le Beglierbey de la Grece en Hongrie, continuer la guerre encorne
Selim. mence’e les années precedentes 8: donner feconrs au Tranililuain , mais en

fin la trefue fut conclüe pour huict ans,â condition que chacun garderoit
A. quelles con- ce qu’il auoit pris , que le Tranlliluain feroit compris en la paix, 8c que les

4mm"? payfans qui eiioient fur les frontieres, 8c qui payoient auparauant tribut
aux Hongtes 8: aux Turcs,le payeroiët dorefnauant feulement aux Turcs;
fur cela l’Empereur licentia fes trouppes.

Mais le Roy Iean quirecherchoit lufioll vne bonne occafion de ra;
noir fes places que de viure en paix, follicitoit fortie Balla de Bude de luy
donner uel ne feconrs , l’autre fçachant que la trefue auoit elle con-

I ,clnë,luy,l trefiaonce qu’il nele pouuoir plus faire fans l’expres comman-

Huit repris dement du Seigneur, l’exhortant de demeurer en paix : mais Iean conti-
Ëflfifmr’ nuant nonobllant cela fa deliberation,trouuamoyen de recouurer qulela
’ ’ ques fortereffes , 8: ayant attiré à foy Guilaflze Baron de Hongrie , qui

a efioit mal - content de l’Empereur , il trouua moyen d’auoir de luy le
challeau de Hul’t, tres forte place limée aux montagnes de Saleuie,n’ayant

peu difpofer les Turcs pour lorsà rompre la trefue defquelsil yauoiten-
apprenne de cores vne armee en Mofchouie, qui y citoit allée parlaPodolie ô: Kiauie ,
films” car le Mofchouite vouloit empefcher la tranchée que vouloit faire le Turc

au

l Sicge de Huit.
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au fleuue deVol a.Cela donna quelque Ombrage âMaximilian,&fut tau.
le qu’il renuoyaa Confiantinop e remonl’tretâ Selim , que’contre les artis-

cles de la trefuerle Tranllilnain auoit pris les larmes à: factage l’es places, sa
outre ce s’ello’it allié d Moldaue, enintention de faire. de grands rauagea

en Hongrie: t’ell: pouilquoy il faifoit prier l’a grandeur de netrouu et point: -
manuais s.’ il le defl’endoit, à: que s’il-ne vouloit point prelier lon conferu- Maflfgîgzniî

tement â telles entreprifes , qu’il s’afl’euroit de roràgner es ongles de li res Selimr

’au Tranlliluain,’qu’il l’empefcheroit bien de pa et plus outrez’que li d ails -

leurs cela le faifoit par l’on commandement, qu’il deliroit fçauoir enquoy p

il auoit peu auoit enfrainét leur alliance, pour feiuliifier ou retourner à la
e’rre comme au arauant.-Selim fit refp0nCe que ce que ceux-cy auoient R r

aiét, n’el’toit en lion du mon de defon confenteme-nt, 8c que fi leTrarrC, seiu’iÏ’.”’ ù

filuain ou le Moldaue le foulleuoient pour l’oll’encei’,--qu’ils enferroient

challiei: a; de faic’t comme’Iean faifoit importunerai la Porte pour tiret
uelque feconrs, ayant desmene’eslauec quelques feigneurs Hongres, 8e;

des delleiugs fur Tocchay a: l’ur Call’ouie , Selimluy’manda qu’il eufi ile . g
d filier &le mena adele’ riuer de l’on eliat, s’il remuoit en c et m s un. cm "°°”°’° h

C s ç P C C P q Tranfliluarne.ne chofe contre l’EmPereur: de forte que toutes chofes demeurerent pain, -
lblCS pourl’heure en Hongrie, Maximilian mefmes ayant appaifétouslca

mal-contens. ’ ’ ’ ’ ’ . - . I -
Or ce’qui citoit caul’e en artie quel’Em creut Turc auoit volontaire-4’.

ment incliné à]: paix, a: qu ilvouloit qu’el e full li religieufern entobfen,
usée, c’elioitl’aduis certain quon luy auoit donné de la reuolte de’s’Arabes, La m1", r,

8C il ne vouloit rie" laill’er en trouble dertiereluy,ains.tou mer tontes l’effet? :ËËËËÏW

Ces contre ces peuples allezfarouches 8c indomptables, 8c qui encores en ’
incitoient plulieurs autres a feditionfcarles remu’e’mens de Baiazeth leur
ayans ’defia mis cy - deuant les armes en main, ils auoient pris le temps de
l’abfence de Solyman, 8c difpofé lents affaites pourellreprelisâ la P1165" v
mitre occalion, laquelle ils choilirent âl’aduenement de ce nouueau Emc ’ ’ ’ 4 ’

pertur , a: firent en f0rte,felon quelques -vns; n’ilsl’el’aifirent de la M et,» ’

ne, lieu u’ils honorent fOrt pour auoit elle biliez; delarnaill’ancedeleur
Eaux Prop’liete,parleSmene’es d’vn’nommé Amant Ces" Arabes l’ont. ceux ..

de l’Arabie Petree , qui firent tant de peine à Selim premier du nom, com,-
me il a elle diél- cy-del’l’us, cela fut caufe que pour’euiterâ plus grandeeonè

l’equence , comme ils font gens hazardeux, ’ôc Craignant qu’ils nefeioignil; -. . . , ; r

l’eut au Perlan, ou aux Portugais qui .n’elioientpasioing delà , onenuqu L’;Cr8!âoublep

vne grande armée contre eux, mais d’autant qu’ils l’ont gensidemontagne glial: a ’ ’ l

8: difficilesltauoir, on le contenta deîquelquesrencontres qu’on eut- con»; ’
.tte eux ourlesmaintenir enleur deuoit, l’accordl’elit incontinent ap res,
car au r bien n’y anoit -. il rien à gaigner auec nageas-la que beaucoùpï de

peine ô: de trauail fans-profit; r : 3 1- l 1j ’ . ’ .2"- ï. * - ° il
. Ces troubles ainfiappaifez fans grande peine,’8c quiauoienti’aiél u;

de peut que de mal,’Se’lim tourna toutes es éesâ le donner du on v, MM",-
temps,carvn deuinluy ayant aredit’qu’ilne régneroit uèhuirïiansflldig juif? ’
fait ordinairement-qui! ne falmtdmequespnimnnt etmnriaentermns «a "sur, ’

Y
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’lulioll les employer en toutes fortes dedelices ô: de volnptez. Durant l6

feiour mourut le grand Maillrede la Valettefcc grand guerrier ni auoit A
tenu telle les années precedentes li c’ourageufement auxTurcs, 8e uy luta
Ceda de Monté Prieur de Capoue, De grands prodiges arriuerenr anlli en
l’année mil cinq cens foixante a: fept , car trois Soleils furent-veus par l’ef-
pace de huié’t heures dans Confiantinoplex la Lune fut-veu’e’ couuerte d’vn

Crucifix, l’urla ville de Capha: le Danu e’creut tellement que-fartant hors
de fou canal ordinaire il noya grand nombre d’hômes 8: de femmes,& de ’

. toutes fortes d’animaux , encor qu’ô Ïn’eull: iamais’entè’du qu’il le fuliau-

parauant fi’fort debordé. Le melme aduint en Italie,où lesfleuuesfirent’tle

, randcs inon dations, &principaleme’ntLad icc,qui venant desAlpes palle
atrauers la ville de Veronne,lequel creut de telle lotte en vn moment,q u’il’
noya plus de deux titille perfonnes,renuerl’a plufieurs ballim ens , 8e gal’ta 4
les bleds a: femences qui elloient furia terre. On dit aulli qu’il Policallre’
il pleut du fang: à Rome fut veuë durant quelques iours vne Comette:on.

H vid pareillement en l’air à Bruxelles,l’el’pace d’enniron deux beures,d’es en-

. . . feignes les vnes rouges,les autres iaunes,ftiiuies’de gens de pied &de gens de:
chenal armez : contre celles -cy furent veuës d’autresen feignes blanches ,
rou "es 8t-bleiies; &vcnirces d’eux’armées lÎ’vne contre l’autre combatte fii-

, rien ement , l’artillerie 8c l’harquebuferie faifant grand bruit, emporter en
liait les bras, les relieuse les corps entiers: fut veu aulli vn geant qui fortie
durant te combat, 8c venir entre les deux. armées, ileSmit tous en fuitte.

’ e . n . 7 ” Apres tous ces prodiges furuint vne horrible tempelle, ui s’elleuant peu à
’ ° î Î peu ’auec de grands tonnerres 8: orages, q’ui faifoittrem ler toutes chofes,

printipalementau lieu (liât Bout - aimât, fort proche d’Anuers. v
W Enuiron Ce tempsSelim de e ch! uarante millelennitzaites fur les e6-
fins de la Perfe, d’autant que es Per ans commençoient âfaire plufieurs

’ n "MYVŒ’eourl’e-sfurles paËs de l’on obeyll’ance, citant bien ayl’e encores de l’e def-
tre le: Perles.

faire deceüx -cy oubijuelque bon pretexte, comme aul’fi afin qu’on vill’

qu’iletitreptenoitgto iours queàque chofe. ’ Il defpel’cha Occhiali Cala-
brôis,dquel-’ilaelié par-lécyêde us, qu’il au oitl’itiâc Roy ’d’Alger, ( d’au-.

une qu’au cœur del’hyuer il luyauoit conquelié la ville de Thunes,par la
rani uede quelques habitans mal affeâionnezî leur R’oy) pour mettre

a ehe’lgv’ne entreprife qu’il auoit fur le fort dela Goulette , ce quiluy pou-
. Entreprîl’e rioit de beaucoup feruit pour l’execution de fes delleiugszmais Occhiali y

iiiiâii’â’i’i” eliantfeCr’etiement venu auecqnes le t galeres , fut aulli -toli deféou’uett

fâfikgæm. 8c vinement’repouffe’ parceux de decËns: outre ce il citoit attendu de Iean

"u m . André Donc auccquesein uante galeresau port de Bi’fcrtc, en efperance
’ dele; futprendre comme il, croit empefché a radouberfl’es aleres &autres

vailleaux amais Occhialilplus diligent, eut ifaiâ. raton liter es vailleaux, .86
le fut retiré auec ues fept galeresôc douze galeotes auxGerbesôcâTripoa ’

- li, pourl’e poumon de Panatiquë, auparauantque l’onctinemy en full ad-

.. .- .. v uerty r cependant. le gênerai delamei: (lement de la Religion de. Malte
’ H i ’ l, avant cité priétdu Marquis de PCfCâl’Cî’VlCC- Roy de Sicile, de venir- auec-

’ r” » ’ H 9’ ques fes galeres iufques à Trapani, partit auec le Marquis pour luy ayder à

tirer
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tirer quelques vailleaux chargez de chaux -, a; autres materiau’x preparez

’ pour le baliimét d’vn fort ordonné parle Roy d’El’pagne en.l’llle de Maigr-

retime , pourafl’eurer la pel’che du Corail , qui le fait tres-belle en ce quar-
tier 121,8; empefcher les Conrfaires d’y venirfaire aiguade. Cela fait il te. 1655;!th
tourna à Trapani,& chargea l’es galeres de grande quantité de prouilions, fax? 3’
de viures et de tonneaux de. vin , tant qu’il en peut entrer foubs couuertu- °F° ’ 3

te, 8e fit encoreS mettre des vaches à: des moutons fur co’uuerture , arides
fafcines à bruller,le tout pour l’auberge d’Ara’gon,Catelogne 8: Nauarre,
duquel il auoit’charge , en opinion d’y manager a; efpargne’r vne l’omme , t
d’argent, le delibèrant d’aller à Malte , contre ’aduis du Vite-Roy , des El: ’

chemins de Trapan i, a; de l’E’uefque de Malfara, tous affectionnez à la Re-
ligion , lefquels l’aduertill’oient que l’OCChiali mon en tes mers-là auec-

(qu es plus de vingt vailleaux: ce qui luy confirmé encores par [am be de
bois, ’courfaire Marfeillois, auquel huant-garde d’0 cchiali auoit donné,

lachall’e. .’ p. N ( I - 1V; V la
Mais nonobllant eelajil voulut delloger fur le Toit contre l’aduis de les

Capitaines qui luy confeilloient de partir à l’aube du iour pour drcl’couurir . 4
- de oing, car au moins s’ils elloient d’elËOuùerts, àùroiët-ils moyen de gai- Le (:ng
guet toufiours l’aduantâge auecqnes la chiurme fre’l’che iufques â Malte, guanines .

U ou, s’en retourner en Si ’ e: mais il aima mieux filîure l’aduisIde Roland’m’aniiiiite;

Magro l’on pilote,8c des mariniers qui deliroient d’allerà Malte,& voirau
plul oit leurs maifons -, 8: à l’embrunir de la muât fit tirer le canon du de;
parme former les trompettes,puis partitefoudain’ement du port de i’Ali-s
cata,& coltoya l’a Sicile iufques au golpheTerranoua, ’ Our’e galet l’lll’e de

Malte. De la s’ellan’s les vents Grecs rafrailchis , les ga tres s’ellargirent dé

la Sicile pour trauerl’er le canal de Malte: se fur l’aube du iour, la Capitaine
le trouua fur le Cap de S. Dimitri’o de l’llle de Goze, ell oignée du c emin

que les pilotes penfoie’nt tenir: car ils couroient fortune de le trouuer
mellez parmy l’armée d’Occhiali de la pintée des ,l’rar uebufades, qui les

attendoit ce endant fut le pallage , ayant ony le ’cou p de ’can on du depart
des galeres ripe Malte. Or crai’ noir-il du Commencement que ce full ’ar-
tuée de Doria, qu’il liguoit gitan ellre en ’ uelle de luy , mais ayant veu la
ï egate que la Capitaine de Malte auoit lai fl’e’e,pour n’el’tre empefche’e ala un?

tirer; alors recogn oillant que c’eltoient les galeres de Malte qui citoient m "
foi’bles, a: ne ch erchoient qu’a fe laurier , il leur donna vinement la thalle
auecqnes tous fes vaill’eanx;lefquelles le v0yans pourfuiuie’s par l’ign oran- I

ce du Capitaine ui n’auoit pas bien regle’ fou fait ,au lieu de voguer en-
femble , elles l’e ’ eparere’nt, deux, à fçau oit la Capitaine sa la S. Iean , allans

enfemble-iufques. au prochain terrain , qu’elles penfoient ellre l’Alicata,
211i fut toutes ois. mal recogneu par leurs pilotes , 8c la Patronne attelle
3 e finitiste-Anne. tiroient à part contre le Ponant, scelloient plus pres de
leurs’ennemis , ou au contraire li elles eul’fent el’té ferrées, 8c tirans de leurs

Pompes àforce d’harquebul’ades, da poflà, il citoit impollible-â vn grand

nombre de vailleaux de les atteindre 8: de les forcer en leur donnant la
diane: t outesfois entores aduancerent elles de qu aux Ou cinq millesa fune



                                                                     

i

Les galcres t , , . . w . v, s w ) "de. Malte En. quelques autres ChCUfltiCl’S le mirer aufli roll çà &v la lut la corfia l e’fpc’e à la

la primant: r - ’
» des Turcs.

. u - a a 1 . -778 Continuation delHifloirc . -
iI’ayde des vents de Leuât a; des vents Grecs, qui regnerent iufques à l’heur
redu chiner , qui fut le Samedy quinzief me iour de Iuillet qu’i s CCfrCI’CIÎt,

laiffans vne grande bonaffe 8c vne excefliue chaleur; Alors Occhiali qui
elloit auecques le Xerif fils du Roy de Fez , commençaà gaigner l’aduan-
rage ,ch airant la Capitaine 8c la [aimât Iean auec-douze vailleaux, enu oyant

les fept contre les deux autres. . . ,
Mais les Capitaines ayans fait tous leurs efibrts pour le fauuer auccques

leurs voiles se les rames 8: iettet en mer tous empefchements , mefmes les
rambades, ôc le voyans approchez de cinq galepttes , les autres deux enco-
res fort elloi guées , ils le maintindrent’enlemble , 8c delibererent de tour-
ner les prouës 8c de combattes: en fin de tafcher de faire trelbucher quel-
ques vnes des gale0ttes,& chargeriviuement les autres, auparauant que les
deux fuirent approchées, 8c en cette refolution ayans encouragé leurs fol-
dats, ils deferrerent leurs chiurmes a: leur baillerent des armes.La Patron-

, ne au oit fortprôptement amené , 8c tournoit la prouë hardiment contre
les Turcs,lmais celle de làincïte Agnes amenant les voiles , le baflard s’em-

l baraŒt,& le prima la cage de l’arbre de la Mefianie, qui n’el’toit Point def-

s. x arboré ; tellement que n’ayant peu amener ny demeurer vme pour com- ’

.p batte auecqùes la Patrbnne, elle fut fuiuie 8c chafTée feparement par les
-"cinq galeOttes 8c inuellie entre l’Alicata ô: Grigenti , ellantainfi futienfe-
ment aŒùllie par cinq endroits, mais elle fut aufli valeureufement deffen-
due l’efpace de quatreeheures, iufques à ce que les deux antres alecttes
furuindrent encores, qui mincîtes aux antres , toutes fept enfem le firent
tant d’effort, a; tuerent 8c bleiTerent tant de gens,qu’en En ils s’en rendi-

rent les’maillres, non fans y auoit perdu rand nombre des leur, d’antant
quelccux qui relioient en la galere (e deflëndoient courageufement ,8: ti-
roient de’pas en pas demis 8c deflous la couuerture,ôc en tuoient toufiours
quelqu’vn: Il y mourut vingt-Cheualiersôc plufieurs bleiÏez, qui mouru-

i fcnt depuis à Alger; levgrâd combat’que rendit cette galere, donna temps
à la Patronne de le fauuer’dcfÏous Grigenti ,s’attendant encores d’y ellre

affaillie 8; de combatte a r on tout. (man: à la galere S." Iean, fi le Capitaine
Vogue’demar euil bien tenu la main à folliciter’&.chailier les Forçats qui

voguoient en efperance de le fauuer 8c defcharger la galet-e, comme il
pouuoit faire,elle le full lauuée,vmais comme il fevid enuironné de les
ennemis, il perdit cœur, sa le rendit fans com batte à Occhiali , qui la print

&yentraluy-mefmc. - - ’ t’ ï- 5 .i
i La Capitaine le pouuoit retirer foubs le chafteau d’Alicata, n’eul’t e116

l’ignorancetdu pilote Orlando,qui l’entre-pailla sa le la mit en poupe, de
voyant leGeneral 5.- Clement, quele pilOtc ô: (on comite auoient, perdu
"Courage seine failloient’plusleurs Çharges: Cetttiy-cy de folliciter les efcla-
uCS,lelqnels il ’efpargnoit comme fesïtnaillres; c’ettuy-là de commander le

Écheinin,luy.-meline demeurai tout efperdu se ahan donna tout; toutesf’ois
l

’main,menaç1ns a: chalh’âsles Forçats’fi qu’ils remirent chacun en leur de-

uoir: mais l’efpomiente leur reprint de plus belle", quand les mariniers qui

- * - I pouuorent
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Pâuuoient encores laurier la Patronne â Cergento, virent venir de loing à
eux les deux aleottes ,qui retournoient de la charge de la Patronne le re-
folurent de, e fauuer dans labouche de la riuiere, qui le defcharge foubs la
tour de Monté Chiacco ,8: d’y faire entrer la galere la Pompe la premiere, ..
cfperans qu’auecques il’ar’tillerietê: l’harquebuferie de la prouë 8: celle de *

la tout, ils le deEendroient fort bien contre les Turcs: mais l’an’chre ayant Il I A .
allé iettée en mer , ils lamèrent courir la bozze tât que la galete s’el’tendit, à: 5:;
t8: donna à trauers contre terre-,8: lors chacun penfa à le fauuer: le General dGcÊçpltgn’e

fut le premier qui le fauua auecqu es (on argenterie ,6: quelques autres a l ° i
Cheualiers auecqnes luy dans la tout de Monté Chiaro. Occhiali arriuant
"fur’ces entrefaiétes, qui s’elbahit fort comment on n’auoit point empef-

jché l’e’mbaraÏIEment qui Ëfioit en cette galere , 8: que par aduance on ne
l’auoit point allegée ,68: ietté en mer lufieu-rs choies que nous auons di-
ües cy-deÏlùs; ui caufoient cette conffifion, mais en ellant alors demeuré

le Vainqueur si la retint pont foy: ô: quant il fut paruenu à ladignite’ de
Baflà ,8: de General de l’armée de mer, il enfit la Ca itaine ,8: l’orna de

trois lanternes. Il y ent en*cetteroute foixante-deux C ieualiers que morts
que pris &efclarïeslfans vne rand nôbre d’autres foldats ô: gens de chiur

- Cheualiers
. me. Oechiali s’en retournaaAlger,où il entra en triomphe le vinlgt-cin- que mon:

Nome Je:

. mefme iour de Iuillet , est-de la il enuo aà’Con’Ilzantinople la ga ere de grima:
ainéte lignes, parée 8: armée de poupea PrOuë,&: deux Cheualiers Veilus

fort pompeufementa leur façon, pour eflle prefente’e à Selim.Celle perte l
fut encores de plus grande "importance,d’autâtque le grand Maillre auoit
refolu d’eni’ioyer vn bon (ecours aux Venitiens pour l’ille de Cy te, qui

leur fini venu fort à propos: car encore que Selim ne full point homme
de uerre,-8: qu’il aimai]: mieux le’couuert que la’campagn e, toutesfois ir-
rite de ce qu’Occhiali auoitefle’ rep ourlé de deuant la Goulette, il defiroit

de s’en vanger. p q l L l I l , pDr tout au Commencement defon regne ,la Reipublique de Venife I ÏII.
auoit depute’ vn homme illullre 8: excellé: en la cogn oifÎance de plufieurs
Achofes, nom mé Marin Cabanas pour aller à Confiantinoplefi: renouuel-

. ler les anciennes alliances: Cet’tuy-ty tcharge’ de dons a l’ordinaire , apres J I v
auoir mugueté I uelque temps les principaux de la Porte, qui luy faifoient 3:23.332,
l’affaire bien di cile , afin de tirer toufilours quelques nouueaux prefens: g; 399° la l
finalement ayât ’eu audiance , Selim iura Vn fennent folemnel ,8: ratifia ce mm”
qui efioit en fes patentes felle’es de [on (eau: On dit que la forme du (en Forme de .

’ ment prellé par Selim En telle 2?: à": 01mm": par le D I E v rnemelt’reateur 1°" ("En

du 0’310 de la une, par les amas desfiptante Propbem , par mon am: , celle: de tom-
2m: anceflm , de garder de peiné? mpoinfî à la Seigneurie de Oeuf, tous drags d’al-

lidflft (’9’ d’ amitié tonic-ruez infiltres à prefenr ,0. de les tenir pourfàinfis animale;

Wagram"): il: finit declarez” par mon [Mgr Apres ’celaSelim adiouf’ta quelque

peu de paroles à lÎAmbaffadeur pleines de courtoifie ô: d’humanité ,. ô: ;
toutesfois allez mal limées-,côme ce Prince auoit vn langage airé: greffier:

, lefquelles par’ticularitez i’aybien voulu remarquer, pour faire voir com-
bien il garda mal fa parOle3 car au bout de quelques trois ou uatre au:

FFFf a
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ïïgîfiflà nées, il commença d’au oit des defl’eins fur l’ille de Cypre, par’l’înuent’iofi

gyms: d’vn Iuif 8: El’pagnol, ou (carry des Iuifs, que iadis Ferdinand cli’afla d’Efpaa

wüuif. gire, nemme’ Iean Micque , lequel n au01tla1fle prouince Chreitienne où
il ne [e full arreile’, non comme vn paflànt ou pour y trafiquer, mais pour

I efpier ce qui s’y faifqit,afin d’en faircpapres’fçon profit. Ayant doncques
negOtie’ a Lion, puis a Marl’eille, 8: la paire ome,v1fite la Sitile, 8: de- .

r meure quelque rem s a Vende , ou il fut folliCite de le faire Chrelhen z fi-
nalement il s’en alla a Confiantinoplepù il trouua moyen d’eflre prefen-
te’ a Selim ,auquel’ il fceut faire entendre tant de chofes,comme il auoit
l’efprit fubtil, que ce Prince le print en affection. f -

VOyant doncques vn fi bon commencement à fes entreprifes , ce mef-
0 l chant garnement le fit premieremeut Turc, pu1silcommençaà folliciter

æ: 513;; Selim contre le Duc de Necfie, vne des Ciel-ailes, 1H11 de la race des Crifpes,
(1°- qui elloit le vingt 8: vnicime Duc de cette me , afin de luy oller la Princi-

pauté , efperant de l’obtenir quand il en feroit chaire , comme il aduint.
E, en fait Car ce D ucaduerty des menées qu on faifou cotre luy, s’achemina à Con.
fPolier le i’tantinople pour deffimdre la caule , 8: lçachant bien la coullume des offi-
ÏiÏlÏÏ.’ m” ciers de la Porte, qui ne rendent iamais vne bonne refponCe qu’on ne leur

- l ’îllt premieremeut remply la bource,porta quant8ciby enuiron quinze
mille elcus pour gaigner ceux du Conieil , mais il fut pris à (on. arriuée8:
mis priionnier, perdant en mefine temps 8: l’on argent8ctout [on bien:
car on luy oila (on Duché qu’au donna au Iuif, il fut neantmoins au bout
de quelque temps deliure’ de prifon comme innocent,8: qui n’auoit com-
mis aucune faute, toutesfois il ne peut iamais recouurer aPrincipaute’ , fi

Sauge que reduit en vne ex tréme pauurete’, s’en vint àVenife: Les Venitie’ns ayâs

à Ruine. côpaifion de ce pauure Prince , qui par la malice 8: l’enuie de ce circoncis,
elloit tombé en cette milere 8.: calamité , 8: non par la faute, vferent d’vne

grande liberalité en (on endroit , comme fit aufli le Pape , ellant alléà

Rome. l , ° 4 l’ Cette retraiéte rendit ce Micqué ennemy de la Republique, 8: Comme
il cherchoit les moyens de les ruiner, s’il pouuoir, il mit en telle a Selim la

Ëlîïlî’,î-Ê°S’LÏ conque-(le de l’Ille 8:du Royaume de Cypre , luy dilant que le Sultan du.

fifrfr’âfâff grand Caireauoit vn iulle droiü fur les Illes de Cypre,8: de Rhodes, com"-
gyrÈ’IIcflcdc [me deipendates 8: hommageables a la couronne de Palelhne, fur laquelle

’ il commandoit, 8: que par coulequent il y pouuort bien autant pretendrc
que luy, puis qulil iouyfl’oit alors de fes Seigneuries. Outre ce il luy donna
aduis que de certains I’uifs ficus confidens luy au oient efcrit qu’à Venife le

murmurants troifieljne iour de Septembre de l’an mil cinq cens foixante c;.neuf, l’Ar-
ËJ’ÇLŒ’QÏ final auoit ollé brullé , ou toutes les munitions furent galle’es, 8: pourla

plu ffpart perdu’c’s , auccques vn fi ei’pouuentable bruit , qu’il fut entendua

plu lCL’lfS milles loing de la , 8: qu’apres elloit furuenu vne cherté fi intol-
lerable, qu’il fallut pour fubuenir au peuple, mettre la main aux munitiôs
qu’on rei’Cruoit pour les armées, luy rendant a cette occafion la conquelle
de ce Royaume plus Facile ;’ car ceuxcy ayâs ainfi leurs forces afi’oiblies,’nc

pourrontiamais,dii’oit-il, refiller ta grâdeur, 8: puis toute la Chrellienté-
cil

Suiuy d’vne

cherté.
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ellpdiu’il’ée pour ladiuerfité des opiniOns qui regnët auiourd’huy en Cette

Religion ,8: les Princes Chrefiiens airez attentifs à leurs querelles particu-
lières, ne le foucieront pas beaucoup de leur donner fecours, ioine’t que ta
grandeur peut ’drefi’er vne telle’armée, mefmes aleur deceu , qu’elle aui’a

pluiioll pris terre dansl’Iile ,qu’ils n’en auront tous ouyr le bruit. .
Ce diicoursv eiioit fort agreable à Selim , qui œilladoitldefia cette Ille

quelques années au parauant,8: ne cherchoit que-quelque prétexte coloré
. pour s’en emparer, car mefmes dés l’année i367. il auoit enuoye’ fecrette».

ment au DUC de-Sauoye pour l’inciter à vouloir rauoir cette lfle qui luy - . U , v
appartenoit de droiCt, luy promettant pouree faire toute forte de (ecours ÎC’ËÎC’ZÏ’C

8: d’ayde pour l’en rendre paifible offeffeur; mais le Duc n’y au oit iamais Îëcmïxît,

voulu entendre. Ce ue voyant Selim il refolut en fin de l’auoir à quelque derme-
p’rix que ce fuli,’carilqluy fembloit bien que cette conquelle luy feroit plus ’
ayi’e’e que toute autre, veu l’occafion quife prefentoit: vne chofe l’y porta

encores particulietement ,c’ellt qu’il voulut ’baliir vne Mofque’e , mais-le

Muphty s’y oppofa ,luy dil’ant qu’il ne la pouuoir faire en bonne côfcien-

ce, qu’apres quelque grande conquel’te fur lesChreliiens , p ourla renter;
n’ellant , difoitwil , permis au orand Seigneur de fonder vne Moiquée du
Chal’na ou renenu de l’EmpiËË: , mais feulement de celuy des pays par luy

tconquis. Toutes ces chofes l’auoient beaucou excite 8: le firent refondre ïfiëfcîfic,
a le propol’er à l’ es Bailats: on tient que ce coni’e’il fut tenu’au mois de No- à les 845m-

uembre , le troiiiei’mc an de (on Empire ,8: qu’efiant lorry de Conllanti-
nople, comme pour aller à la chafl’e , il leur communiqua cette entreprife,

(les Turcs appellent celaele confeil à cheual.) 4 . »
Mahomet qui eiioit lors remier Vizir 8: en tres-grâd credit, tant pour M h et

.les belles chofes qu’il au oit guètes en’Ho’ngrie -, que pour auoir introduit le 3.8L: l
fi dextrement Selim à l’Em pire , que vous auez entendu , (oit par quelque a la m’a” .

bonne volont’e qu’il portali aux Chrelliens, ou ourles grandes penfions 8
qu’il tiroit des Venitiens, commença de luy dilfiiader, rem onllrant com--

v bien l’amitié de cette Republique auoit ei’té.toufiours cliereà leur Empi-

re, c’efi pourqu oy ces grands Monarques fes deuanciers, quelques grands
guerriers 8: conquerans qu’ils fuirent ,comme Mahomet, Selim 8:nSoly-
man , auoient toufiours entretenu cherement leur amitié z ce dernier en-
tre autres ,l’Augulie 8: le Cefar tout enfemble des Seigneur-s Othomans
iufques a luy , les auoit gratifiez fouuent de plufieurs chofes , pour les en,-
gager d’anantage àgfon amitié ,8: les obliger par l’es co’urtoifies à quelque

particuliere bien-veillance. Qu’il feroit bien plus a propos d’aller donner
[cœurs aux Mores de Grenade , fi cruellement traiéiez par le Roy d’Elpjr-
gne: car en ce failant ce fieroit donner fecours à ceux de leur party , qui
elloie’t oppreirez parles infidelles, 8: que cette v’iétoire qu’on obtiendroit

contre eux (comme ils pouuoient auoit le defÎus de leurs ennemis auec vn
fi bon fecours) redonderoit toufiours à la gloire 8: à l’honneur de leur Re-
ligion 8: de leurfainé’t Prophete, ioinô: que ce feroit vn moyen de vanger
les anciennes inimitiez que le Sultan de tres-heureufe memoire au oit con.
tre la maifon d’AuIlriche , auccques vn tres-grand acheminement pour le

1: i: F ff 1in
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. "’rendretoute la Barbarie paifib’le,’fi mefmepar les intelligences de ceux
«qu’ils auroient fecourus ,ils n’empie’toient’l’eflat de celuy’ ui leur efioit fi

-con traire , 8: qui penfoit par fa’fup’er’be plufio’fi: que par es forces ,’tenir

’t.CllC a la tres-redoutable ,puifl’ance des Sultans’Ot” omans fifi bien que de

cette entreprife il en’p ouuoit reuffir trois chofes de’tres-grandeimportan-
ce: la cô’f’eruationpremierement des ’fidelles Mufulmans,’la’ruine de leurs

’ennemis,’8: S’ouurir’le pas par Vu mefine moyen à de grandes Conquefles.

Mais en’l’entreprif’e de Cypre on rom oit la foy auccques detres-anciens
amis ,8: fi on’feroit’remuer’toutela C re’fiienté pour.ve’niraleur’f’ecours,.

il bien qu’au lieu de gloire’8: d’honneur,’nous courrons,’dif’oit-il,’fortune ’

de receuoir’beaucoup d’ign ominie , comme nous eufmes lors qu’on vou-
lut entreprendre "contre ll’ifle de’CorfËou, qui appartient à la mefme Re-
’pub’lique,8: dîpu’is enl’ifle de Malte,’y ayanrbien autant d’ap À arence que

les Venitiens eront ficourus , que cette petite trouppe de’C eualiers , 8:
que par confeqluent ils ne facent tous leurs efforts pOur empefcher no’s

effeins : ce qui eut reuffira d’autant pluf’toll , u’ils ferôt fondez en meil-
leur droiélt, aya’ns de no’f’tre part rompu vne al ’ance que nous leur auons

depuis peu’fi folemnellement iurée. t l h L A , A
Au contraire les autres Baffats, 8: principalement Piali 8: Muf’tapha, qui

’par’vnepïfelcrette enuie qu’ils portoient a cettuy-cy, marris de (on aduance-
ment , s’oppo’foient toufiours à fes defl’eins 8: confeils, ’cognoifi’ans enco-

’Comhamës res ne leur Seigneur ef’toit’porté à cette entreprife de Cypre,’fe rendirent r

FËÊÊSÏÇÏ au l de ce collé , tant par Vne maniere de flatterie, ue pour auoit encores
"°°""””°’ meilleurmoyen d’élire employez , l’vn par mer 8: ’autre parterre en cet-

te entreprife. Et difoie’nt que fuiuant le confeil de Mahomet on quittoit
le certain pour l’incertain , 8: ce qui ef’toit a leur porte pour ce qui efloiç.
infiniment efl oigné ,la guerre de Grenade bien plus perilleufe que celle
de Cypre; car ce n’efioit pre’dre en celle-là que le party de quelques reuol-

Itez fans pouuoir, que pour leur donner fecours tel qu’il efioit neceffaire
pour les deliurer, qu’il ne falloit pas qu’il’fuf’t petit: car le Roy d’Efpagnc,

fans autreïfecours e de fes pays, eftoit affez puiflànt pour le bien dedeu-
dre: que’fi on ’peiil’dit entreprendre fur fou Eliat , auoit-on opinion qu’il

. full: delaiffe’ 2’8:que les François , nation fi belliqueufe , quelque ennemie
qu’elle full de l’Efpagnolle , 8: alliée des Mufulmans , n’aimafi pas beau-

: coup mieux auoit pour voifins les Efpagnols que les Turcs? (comme ils .À
nous appellent.) ou; fi on y meine vne arméelmperiale,quelle grade def-
pei’ice fera-il neceffaire de faire"? le Chafna defia tout efpuifé par les guer-

res precedentes, 8: quelles richefl’es encores peuuons-nous acquerir par-
my des ideferts 8: des terres arrides , comme il nous faudra palier le plus
fouuent’? Mais prenons le cas que nous donnions feconrs a nos fileres,
c’efl la toure’la recompe’f’e de nos labeurs *-, ’car d’liyUerner des quartiers

fi efl oignez, 8:’laif’fer le timon de l’Empire pour s’arrefler aux cordages,

(comme il y. faudroit élite plufieurs années auparauant que de nous en
rendre lesmaifires, comme en Hongrie, qui efiqit neantm oins frontierc
de toutes parts à’nos garnifqns) il n’y a pas grande apparence.

’ ’ ’ Or
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; Or cela ne va pas de mefme en la guerre de Cypre ,premierement elle h

appartient de droiél: au Seigneur acaufe de faSultanie d’Ægyptezque les
Venitiens en iouyfl’en’t aujourd’hu)’ , c’ell: plus par vfurpation que par le-

itime poffeflion: Mais peut-en appeller vu bon amy celuy qui retient le
Ëien de l’oncôfederé? Et pourqu oy le Seigneur ne pourra-il reprendre Ce”
qui luy appartient quand’il luy plaira , ayant mefmes les forces à la main?
Cette [ile au demeurant cil au milieu de nofire Empire, fort elloignée des
Venitiens , de qui la. foibleffe n’efi pas ballante (principalement hors de
leur enclos) pour eflre oppofée a la force tres-redoutable des Othomans,
au côtraire nous pouuons à tous moments donner (ecours à nos gens fans
n ous in c0 minotier -, 8: puis elle ef’t tres-riche 8: tres-excellente, qui efi vn
moyen de pouu oir entretenir cette guerre làpar elle-mefme fi. tof’t qu’on

aura mis le pied dans l’Ifle: ne fi on doit auoit aufli uelque efgard ala
Religion , a laquelle il l’embclc que Mahomet foit le plus porté en ap a».
rence , ell-ce moins de zele,8:-d’afl’e&ion à icelle de deliurer peux qui ont:
tous les iours à nos portes , que d’aller rechercher ceux qui font au, loing?
ne voyons-nous pas que cette Ifle nous empefche tout le nauigage, 8: ne
les fubieâs du Seigneur font pris 8: efclaues à propos , par les cour ai-
res de ces Gau ris qui infeflenttoutes ces mers;8:’ont toufiours leur retrait-
te alfeurée dans les fortes places de l’ille, quelque defgaifeme’t que les Ve:

nitiens y veuillent a porter-,A Cela on peut encores adioufier que c’efl: vne
honte à l’Em pire es Othomans, de voirleurs enfeignes arborées parmy
les contrées les plus efloignées de la terre habitable , 8: qu’ils-ne, puiffent
retirer vne i’fl e qui leur appartient, enclauée encores au milieu de leur «

domination. . I ”Ces raifons airez apparentieufes d’ellesvméf’mes,maislfortifiées encores

par Selim , qui citoit, plus enclin a cette guerre qu’à. l’autre , il fut refolu flirta?
qu’on iroit en Cypre, où il difoit encores vouloir allerenrperlonne,auecf Scux’qui luy
ques vne telle aüec’tion,qu’vn chacun croyoit que s’il n’auoit p oint. entre; ÏÏËEÏËËÎ’

pris cette guerre dés le commencement de fon regne,ce.n’efloientjque les v V a:
empefchemens qu’il au oit eus alors,qui l’en eulfent retenuzcar à fan adue- * °

4 minent a la couron’ne,ayant trouue [Empire defgarny d’hommes8: d’air.

gent , il falloit du repos 8: du temps pour remettre fus-pied vne armée na- , . h
uale, puis s’oflertovus autres empefchemens quirl’euffent peu defiourner’ n" ’ r 4

d’vne telle entreprife,, pour; laquelle ayât fautoutes les prouifipns necef-s . .
faires, il n’y au oit plus m oyen de la difl’eret. Marc Anth oine Barbarus, ui. LdCIVcni’Ë’Es

filoit pour lors dans Confiantinpple, homme tres-accort ,en auoit di i- igi’iîii’s’dcï
gemmer aduerty la’Sleigneu rie, mais les S mateurs ne pouuoient y adioul- TW-

’ fier foy? fi bien que lors qu’on parl oit de faire prouifipns , ils alleguoienr
qu’il y falloit procéder dextrement, afin de n’exciter point Selim a ceque
peuteftre il n’au oit point penfé, "8:.que s’ils faif oient cela l’e’iiourcËy, que

ce feroit pluflofi baller le peril que de l’euitericar tous les Baffats ouf e-
noientque le Seigneur n’y auoit aucun dçffcingzmais B’arbaruslfit en forte

auccques le Dragon) a du premier Btafla,qu’il defcouurit qu’on faifoitplu- 1
fleurs. prouifions, 8: principalement grand ,npmbrç «aiguillent-1x , qufçm e’ . t
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. Ms r63"! me: par la , que Tachmas défia fort vieux , ne recherchoit plus u-e la îpaix,

7’34. Ëont’inuation de i’Hil’tîoire

’ballill’oit aulgolphe d’Aizze-8: en la grand mer,’"8: que’le Beglierbey delà.

Natolie auoit commâde’ à tous lesvf’oldats de la Prouince de le tenir .prells ’

pour aller eanaramanie, detoutes lefquelles chofes il donnaaduis au Se-
nat , le premier iour de Ianuier 1570. cela fut taule qu’ils peineront de plus- ’
pres à leurs affaires.

v

e la haute Myl’iefaif’oit plufieurs menées dans l’Ifle,-8:

me chi- auoit attiré a’luy’vncertain’Dial’orinusCypriot’denation ,tresiaecort ui

au oit laparole’fort bonne, 8: fOrt bien infirmât aux afl’airesrde’l”lfle,s”em-

ployant pour les vns 8: pour les autres, CC qui luy auoit acquis la bien-veil-
î’lance d’vn ehaCumCettuy-cy gaigné par les belles promel’l’es du Saniac,

*cherchoitdes’inuentiôs pour’luy iurer quelque place entre les mains ,icar
fi cela pouuoit arriuer, il ne feroit pas mal-ayf’e’ de la conferuerà’cauf’e du

voifina e , ioint que ce feroit vn moyen de s’emparer des autres par aptes,
à caui’e des haynes &querelles ordinaires qui’elloient entre lesCypriors.

q iOr s’elcrin’ient-ils quelquesfois en largage’Grec, 8:par fois en chiffre:
ares chiffres ciroient de petitsani’maux, comme moulâtes, fourmis, mouf-
icherons, araignes, m’ouf’ches guef’pes, 8: autres femblables: mais cette fng

quencede lettres,8: les prefens qu’ils s’enuoyoient les vns aux autres, don-
na au commencem’ét du foupçon, fi bien u’on l’efpia: de forte qu’on l’ur-

tin t vne de les lettres, laquelle icôme’on avid elcrite en chiffre auccques
’l’a fi ure’de ces animaux, on creut incontinent qu’il yauoit quelque f’ecre’t

tes-main, fig S nevo’uloient elire entendu d’vn chacun : au-llitoll onjapprehenda
darwiniens Diaforinus, 8: Côme fes lettres luy enlient elié repref’ente’es,8: qu’il n’eull

voulu rien confeiler, onluy relienta aul’li roll la’queih’on ,pourla crainte
a de laquelle in confefl’a non eulement fes delleins,mais encore il en, décela

’Ï. il. plufieurs des principaux de l’ille,qui attirez vaufli bien que luy par les roa
,s 1 niellesrde’Scender,ennuyez (encores d’obeyr aux Venitiens ,aul’que ils

. - s nevoulbient’ceder, ny e’n’noblefi’e , ny en moyens ,"auoi’ent confpire’ tous

:3355 enfemble de mettre Tille entre les mains des Turcs , il. fil: exécuté à mon
8: quelqlqes autres de les complices. ’
’ ’ Ces’c’ ores le paflans ainfiven’Cy re,les Venitiens’ anoient cependant

’ ’ ’ LesVsnkië!’ ennoyé de tous collez pour auoit ’ cœurs , &fupplié le fainétPere d’y in-

ÎÂ’Ë’Ïi’i’Ê’Ïc” terp ofer finauth-orité i ils ti’rerent quelque feconrs d’Efpagne 8: du’fainâ

p Pete,’mais bien peu usineurs: Ils auoient aufli enu oyé a Tachmas Roy des
;’Perf’es,poiir le l’OIliciter deprëdre les armes,liiy faifans rem onllrer la belle

I occafion qu’il en auoit, foutes les places de Selim ellïis defgarnies de gens
de’guie tre qui s’en alloient en’Cypre , &qui’en ce faifant demeuroient en

"Recherdn’ê’tPamcunm. proye a qui les voudmit . mats on fit tant de remifes 8: de longueurs a cet
ment les
Perles.

Ambal’l’adeur,tâtoli difant qu’il y falloit preceder autrement , tâtofi u’il

falloit premieremeut voir le fuccez de la Liane Clireflienne , fur laquelle
on pourroit alfeurement’f’erefoudre, 8: mefmes qu’il ne peut iamais dire

ou a: -,,,,admis à parler au Roy , qu’ii fiit contraint de s’en aller ,ïcogn cillant cl aire»-

DUR-8: fuyo’itle’s octafions dont lesTutcs enflent peu entrer en que que.

. çoxi

Durant que "ces préparatifs le faifoient de part 8: d’une ,Scender’qui,
une a" ’c’lloit’G’ouuerneur

, Tutessdans
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çon qu’ils eùfl’entvOulu s’entendre auec lesÇl-irefliens contre eux, i si 4

Mais les Turcs fanss’appuyer que fur leurspropres forpcçszaiioien chien,
planait faiét,8:’c’ommcl’obcyfrancècfiCH’Stâsrg’Fand reçeir-imcndatisn

entre eux,principalement au faiôtde la guerre,la diligence n’çltïpas.mojiia
dre encores a l’exécution de ce: ni leur cil commandé , fabriqu oient plu;
lieursvai-ll’eaux aÇonllanti’nop e, faifoient faire grande qu’autre; bilent: and. m...
en la Morée,8: au oient enuoye’ vingt-cinq galeits en. Alexandrie pourtaip’v’; ê’figfg’; -

porter les prôuifions qu’on auoitdrefl’ées ont l’armée:on preparoitiaulli, me guano

vn nombre quafi infiny de vailleaux appel ez Mali orles 8: palanderies,fai-
fans vn fort rand appareil de toutes chofes,fèlon la confiante de cette na-
tion , quan leurEmpereur va à la guerre, car le bruit couroiti’tou’fiouqrs
qu’il y vouloit aller en perfonneCe a donnoit beaucoup de peine auBayî
le Venitien qui elloit àConllantinlople,car il n’ of’ oit plus referiregde gain;
te que l’es lettres full’ent furprifes,comme il fçau oit qu’on auoit faiét quel- R 0 a
ques-vnes: mais en fin il trouua moyen de faire entendre .1 ahovmet CCÏ’Â’ÎÀLÏQ”;

Balla , u’il fçauoir n’aprouuer point cette entreprife, que cela ef’toit indil. 2131333
ne de’la encroûté d’vn fi grand Prince, d’affaillir a l’im pt ouille ceux qui :ièïm’mdre

Foubs la fgy 8: ferment le tenoient alfeurez, comme files toi-ces luy pou? ’ m” ’
noient manquer, quand le temps 8: l’occafion le requerroient, pour les,
employer contre eux, pour en auoir ce qu’il en peutiu fiemçnt: pretendre.*.
Qu’il elloit bien plus à propos de le feruir premieremeut de la iuliice que]
de la force, 8: terminer plulloll,fi faire le potinoit, cette affaire parla doux-I
ceur auparauant que d’en venir aux armes. Le’Bal’l’aen fit ouuerture à se- . I .

lim , qui la trouua fort a propos, 8:y enuoya vn Chaouxnomme Cubat,
leque ellantarriuéaVenif’e, fut introduit au Senat fans aucune ceremo-

’ . ’ n c ) ’ c . ’ . - r ame, 8: fut neantm 0ms mis au fiege accouflume, a la main drOiéte du Prima; t
ce,au quel ayant baife’ la robe aptes plufieursreuerences,il’pre’f’enta vne l

bourf’e till’uë d’or, dans laquelle, felonla coullume, efloientles lettres de

Selim de telle teneur. l , l t .l

t9” IL ES plaintes que les gouuerneurs deiplacestque noue tenons fur pas fion- permien.-

’tierei , font iournellcment à ncijire-bien-’beuretcfe Porte du trouble que fin”
îwomleurs apportez’en leur: pcflêjîi’ons , (y princip-alement aux amen -

«- 5 ne: bornes de la Dalmatie ,quipar l’ancienne Canueniionfiifie auccques
nos prederejfeurs auoient (fié eflablies entré l’ un 01’414": Empire,01esuduu qu’on ’ ’

nota a donnez que [agneaux de margeaient, ont fait? mourir plufieuri boni Jaufiil-
muns (9 renommez capitaines qui [E "clamoient de noflre bien heureux nom. Mais
fin tout la ramifie aflèurée que les couffin": de Tarzan: ont en 1’er de Cypre, ou il:

fin: les bien menu»: au grand preiudice de nos fibiefls, quint [âne ’78er mole- »
fiez de un"; parts ,empefchans le trafic (9 la liberté de leur nauigation,encoretque
70j?" Republique ayt toufiours receu appuy (9* farceur de noflreires. - illujire’couronne.’

et]! pourquoy pour aunera fêmblulale defordres , a rifler dorefnauant tout filma
de diuzfions (9* querelles ,[i votre deji’rez conferuer noflre amitié,nom tous mandons

que 70105 uyeïa’ nous (rder prefenrement 1711:0 le Royaume de Cypreiqui nouure,-

pum’ent de d701&,(9* devluquelle frou; n’aviez in) iufques i9! qu e par [infirmier , car
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auflïln’enfiimrnes noue refolut de l’auoir dejbrce,fi vous ne voulezzde bonne volume”

QI) amener une [Qualifiante armée, tant par mer que par terre, que annula rangerons
qyfiment pub, -,,ofi1e o ante ,0i de 70H continuerfans relajclae une [4’ rigoureufi
guerre fur les terre; de mollie domaine, que nomïpre’ndrons une [affirme vengeance

timbrer que nos fibieëls ont receu: de Tous, ayant telle finance en D i a vifee".
fleur des miliaires (afin irien-heureux Propbete Mahomet, enfiueur duquel i me.
redoutable famille des Othomans ejl paumai-’33 un ligand Empire, que nouejo’rti-
roui manucure w’triompbansde’ceite entrepnjê. J . q - ’

On n’auoit pas voulu lire ces lettres deuant le Chaoux,de forte qu’il
fin luy mefme contrainét d’en dire la fubflance , a quoy le Prince liiy dit,
que le Sen’at auoit defia refolu l’a réf once ,laquelle il luy fit lire par le Se-

crétaire du confeil des dix , de telle ubllance. ’

” V E le S mat s’ejloit grandement efmerueille’ il entendre que fin Seigneur
Interponee fin: auoir eflë prouoque’dyifins occafion quelconque, Woulot’r violera. en-

2:33:33” fiaindre ce firman, auccques lequel ilçauoitfifolemnellement confirmé la
paix ,0. prenoit pour retexte de leur faire la guerre , qu’ilrluy cedaflen:

«in Rqaume que la Republique par; tant d’années Pefledot’t legitimement (ppaifi.

bleutent,lequelilfipouuoitlaien aj]’eurer qu’on ne luy quitteroitt’amat’s. Mais par; qu’il

auoit delibere’ad’y proceder’ de la façon , que le Senat de V enife ne manqueroitpomt a’

defendre ce qui luy appartenoit , ejperant d’autant plu: le pouuoir faire, que la infixe:

t de leur cardé leur apporteroit tout ayde , (gifleur: diuin a humain.

Mais le Chaoux pouu oit repliquer aux Venitiens , ce que Mocenique
’ leur general ref’p ondit à Char otte heritiere de Cy pre ,il fermoir que les

Royaumes defpendoient plus de la force 8: des armes , que de; loix 8: de la
iufiice , encores que i’aymerois mieux dire que routa l’on principal reffort
de l’eternelle Prouidence,qui’ en difpol’e comme il luy plail’iziuuy fiill: dia;

aptes que les lettres de l’on feigneur eflans traduié’tes,on les liroit 8: qu’on

feroit refponce, 8: auec cela le Chaoux fut licentié fans autre plus grand

difcours. ’ , ’ , ’ ’
La guerre ainfi dénoncée 8: acceptée par les Venitiens , contre l’aduis

mefme du Prince Lauredan leur Duc, qui difoit qu’on deuoit traie’ter plus
- ( 111L doucement auccques Selim,n’eflimant pas qu’il y eull homme de faim en-

! tendement qui creull que les Venitiens peufl’ent dompter par armes les
vfsifgpccâc grandes forces des Turcs , ny mefmes fubfiller longuement à l’entretien
pas d’l’duis des randes armées qu’il leur conuenon faire a l’aduenir. Chacun le prepa-.

la guerre , les garnifons Turquefques commencerent a courir l’Alba-
k N°- nie 8: la Dalmatie , aufli-toll: que le Chaoux eut diét à Ragufe la ref ponce

qu’il auoit receuë du Senat Venitien : 8: le vindrent camper deuant Dulci-
Courrcs du ne 8: Antiuari , ou ils ne firent rien toutesfois, ces places ellans fournies de

3152:3: à: bonne Igaruilon ,8: eux. n ayans l artillerie necefl’aire pour faire fiege.Mais

Albanie. Selim e trouua fortirrité , de ce-qu on n auOit pomt faiét les ceremonies
accouliumées a la? reception de (on Amballadeur, 8: de ce qu’on ne luy

i , i , au oit

date contre ra a
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des Turcs, Liure q’uatriefme’; 787
au oit point ennoyé homme exprez pour la refolution d’vne telle all’aire,8: 5mm mg

Voulanten fçauoir les particularitez ,il refit’raconterle tout par Cubat,le-
qnelluy raporta aulli quelles forces ils auoiët delline’es pour cette guerre,
8: le grand appareil qu’ils faifoient.Ce qui elloniia du commencementSeA
lim, 8: le repentOit quafi "de l’on delleing , .mais ceux qui luy au oient par;
l’uad’é , luy firent bien-roll reuenir fes efprits, commandans qu’on mil); des

ardes à laïmaif’on du Bayle, 8: d’en faire de mefme aux Con uls d’Alexan- a ’

drie 8: d’Halep : tous ceux de la porte s’efmerueillerent fort aulIi de cette
refolution des Venitiens,f’çachans combien ils auoient en cliere par le paf.
fé l’amitié de leur Seigneur , le perfuadans qu’ils effayeroient tente autre

chofe premier ne d’en venir aux armes.
Cela fut cau e de baller d’auantage tontes chofes a Confiantinople, qui

citoient encores difpof’ees plus promptement, d’autant que Selim qui di-
, foit vouloir en performe le tranfporter à l’armee, changea d’aduis , 8: f’e re- ’° 8mm

folnt de demeurer à Con flantinople, par le confeil de Mahomet 8: Mulla-
pha Ballats , aufquels tous les autres Ball’ats condef’cendoient. Il declara
doncques Multapha fou Lieutenant Oeneral en celle guerre, luy donnant

btoute la charge de l’entreprif’e, defcenduë que feroit l’armée en l’ille,faifant

Piali Balla general des galeres , 8: luy donnant la f’u rintendence de toutes
les faé’tions fur la mer. Tout ellant doncques préparé , Piali partit le pre-

,mier de Confiantinople ; Mufiapha le luinit bien - roll aptes , auquel par
vne faneur extraordinaire Selim donna la galere 1m periale pour le porter
tresgrande 8: richement parée,fur laquelle monte le grand Seigneur quad
il marche a quelque entre rife , 8: s’en allerent premieremeut mouiller muât 1, M,
l’anchre à Negrepons, puis a Rhodes : en pallant toutesfois Piali el’faya de
furprendre le fort de Tine,vne ille appartenant aux Venitiens , furies con;
fins de l’Archipelague , mais ils furent fi brauement repoull’ez par ceux de
dedans , qu’apres auoit rauagé toute l’isle, ils furent contrainé’ts de decama

pet 8: de s’en aller a Rhodes , ou ils trouuerent le relie de l’armée , qui le

montoit à, plus de deux cens vailleaux- légers 8:armez , en y comprenant
cent cinquante galeres que finies 8: galiottcs’, auecqnes quelques Maho-
nes,fix nauires 8:vn grand nombre d’autres vailleaux ,vulcairement ap-

O
pelle; caramufcolins,8: enuiron cinquante palandaries pourpall’er les clie-

uaux. -. mut à l’isle de Cypre elle el’tallife entre le pays de Cilicie ou Catama-
nie 8: Syrie;tegardant cette- cy à l’O rient 8: la premiere à l’O ccident, ayant ,,,,,.,,.,l,.,,,,-
la mer d’Egy te 8: Syrie au Midy, 8: au Septentrion la mer de CiliCie, elli- f: ce!” 3- ’
mec auoit ia is ellé ioinéte à la terre ferme de Syrie,mais que par vu trem- ” ’ ’
blement de terre elle en fut feparée:on tient qu’elle a de circonference 5’50
milles,qu’elle s’ellend en longueur de deux cens dix milles , à fèauoir de: le
I’romontoire Clide , ores nommé Cap lainât André iufques au Promon- Situation a:

toire Drepan , à prefent Trapane z 8: que la plus grande largeur eli de foi-
xante cinq milles , qui cil confidere’e du Promon coite Fruri , à prefent
Capa dt gain: ou Ganate, qui regarde le Midy , iufques a celuy de Comachi,
qui cil vers le Septentrion: laquelle isle elldiuil’e’e e n contrees,a fçauoir de

GGGss il.

du mefpris h
qu’on auoit

filé! le (on,
Ambula-
dent. ’

Selim Mini
point en cet:

(feruice part
deConf’hn:

tindple.

de Tin e d’où

elledccanipc.

Nombre de!
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i 788- Continuation de l’Hiftoire s ,
Bapho ou Papho , Andinie, Limifie , Maforç, Saline , 8c de Melàrée, qui ’
font le long de la mer vers le Midy,& feparée des autres parian lôg aligne-
m ent de montagnesdes autres regardent le Septentrion ont-Tram amatie; ,
qui font celle de Cru foc, Pendagre, Germes 8c Carpalle ’; a: la derniere cil
celle du Vicomte , pofeeenr’re celles de Saline a: Carmes, cette-cy cit en-
cores partie par vn e fuite de montagnes, eiloignée de. la mer’vers le Nord
d’vn mille a: demy , toutes ces contrees contenans- enuiron millevilla es
ou cafals.Ifle au relie f0 rtmal-aiiëe aab.order,n’y ayant port duquel il ails

le faire conte: mais de lieux pour furgir,toute la colle qui regarde le Mi-
dy en elt bordée &pleine,çiomme au contraire’celle de Spptentrion en cit
defpourueuë 8c defgarnie , tant pourpl’incommodité de on allierre , que
pour les vents qui ordinairement y fouillent; ioinét, que les toiles naus
demandât des ieux plus larges que cette cafre qui n’a point d efpace. Lors
que les Turcs s’en emparerent elle au oit deux fortes places entre autres

. pour la defËence d’icelle , l’vne appelle’e Nicofie , 8c iadis Thremire ,ifiege
0 Quellesfor- des Roys de Cypre,iitue’e prefque au milieu de l’ille au pied] des monta-

133223: ’ gn es, 8c pres la lource deila riuiere Redicc, de laquelle fiat natifôc Euefque
affin; 15°" ce grand 6c renommé Palleur Spiridion, pour l’authorité qu’il obtint par

Turcs slsn En zele au lainât premier-Concile genera celebré àNice deBithy-niel’aw

emparent. a . x . ntre cil: Tamafle ou Famagoi’te , ou cit le grand port , Vis a VIS duquel font
les inertes de Fogereôc Elllilari: cette defcription ne fera peut-eflre pas
inutile pour l’intelligence de cette guerre , 8c quant a Nicofie 8c Parna-
golle , il en fera parlé cy - aptes plus particulierement, lors qu’elles feront

allie ées. . a iL armée doncques eflanr partie de Rhodes, faifant voile droiâ en Cf;
pre , fiat defcouuerte des enuirons de Baffe le premier iour de Iuillet, d’au-
tres dilent en Auril , de l’an mil cinq cens feptantç, 6c courut toute la colle

L’arme: des qui cil depuis Limifle iufqu’au Promontoirc de Capo di Gatta; puis ayans
3322;: mis vne partie de leurs forces aterre,ils facca erentôc bruflerent le lonîde

le de C yprc.
lm"! en "f- la mer prenans plufieurs prifonniers: le len emain pourfuiuansleur c e-

min ,ils vindrent à Salines, ou n’ayans trouuel aucune refiilanceals defern-
barquerent facilement l’artillerie a; le relie des foldats,qui fortifietenr in-
continent leur logis de bonnes rrahcheesôc remparts , d’où ils fartaient
par apresôc pilloientle pays voyfin,s’enquerans des prifonniers des chofes.
es plus rares de l’ille : puis venus iufques àLeucata, neuflieuës de Salines,

ils reduifirent ayfément tous les gens des champs foubs leur ôbeyflance,
aufquels Muilapha faifoit faire de grands prefens 6c de belles prmoeiles
pour attirer les autres, a: principalement ceux de la montagne,afin que ne
pouuans eflre fi toflrdOmptez. par la force,ils vinflent volontairèmét le te.

Le mm cogn mûre. Iomr qu Il fçauort airez le mefcontentement qu ils ancrent du
v "un: a. le, gouuernement d alors,8c le defir de quelque changementzcar encore que
32333:. cette Republique ait meriroirementacquis vne reputation de (agefle en
me"; me! l’adminiilration de les Efiatsxomme les chofes les plus elloiênees du cen.

ov a: .c’sm- . c i . . .81:56: leur tre (ont plus fubieé’tes a corruption , les rapports qui nous nt farcis de
fifille” loing ellans ordinairement fophiiiziquez par le chemin, elle auoitlaiffé.

. Croûte
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troifire parvn laps de temps , vne certaine au-thdrire’ aux nobles de cypre, ’ i
fur le menu peupleôc’f’ur les tu fliques,auec un tel flanque leur condition.
n’efioit en rien difl’eren’te de celle des efclaues -,’car ils ’e Oient batus 3 ven-

dus,& tuez à l’appetit des grands a; des ri ches’auares, ce qui auoit caufé vn I ’

grand defirà ce peuple de changer de maiflre. .- ’ n l .
A Celaon adiouile encores Vne autre plainte que les grands Maili’res de Mm, 3,,

Malteauoient fouuent faiâe au Senat, à fçauoir que quelques particuliers fifi mi;
d’entre eux s’ei’toient a ,propriez les Commanderies de l’Ordre de filmât recqntreles

Iean en cette ille , a; icel es renduës comme herediraires à leurs maifons a; hmm”
familles,dont il n’eftoit fadât aucune raifon. Ce qui au oit donné occafion,
comme on difoit, au grand Maiftre la Valette,de tenir la main à vne entre;
prife qui le brairoit pour leur rauir cette ille, a: y eftablir pour Roy vn C613:
tain Maltois de natiuite’, mais d’origine Grec, nommé Bafilic , fort fauori-.

fé du M onarque O thomanzmais l’afi’aire ayant efié defcouuerre,cette me-
née futarrelle’e sa elleinte par le chafiiment d’aucuns , 8c meilleure garde
faié’te ourl’aduenir, fansroutesfois reprilmer les tyrannies des nobles fur
les Pleïe’iens, lefquels à cette occafion continuerent aufli d’animerleTurc
d’enuoyer vne armée en Cypre,auecques aileurance d’y faire bien l’es allai-

res, car il trouueroit les habitans du p at paysa la deuotlon.Et de finet tant
s’en faut que cette ’rande armée les attriltall,quela pluspart en treflailloit
de ioye , dirans qu’a cette fois D I E V chafiiroit l’arrogance des riches ,- 8c

n quant à eux que pour finir leur mifere ,qu’il leur ’valloit mieux petit tous
enfembleque non pas fenils ,que ces fuperbes &cruels fortifient donc fi. a ’
bon leur fembloit,&z priniÏent les armes pour la defl’enCC de leurs richeiTesi
n’auoir aufli bien rien de propre qu’ils peufl’ent conferuer , tout dire en la

polleflion de ces auares harpies, quileur faifoient palier lents ans en vne

. miferable efclauite’. , h. Les volontez de ceux de la campagne ainfi alienées , rendoient l’entrée
bien ayfée aux Turcs dans cette ille,mais ils poquient s’y aduancer enco-
res auecques plus de liberté, d’autant qu’il n’y auoit pas en toute l’ille plus te pas d’5

de cinq mille hommes de pied en garnifon , 8c pour toute caualerie que ÇÎÇZÊËËÏË
cinq cens Stradiots,nombre qui n’eitoit pas à grande peine l’uŒfant pour me.

deffendre les deux places de l’ille , .Nic0tie 8c ama opte. Cholè fort re«
mat nable, de voir fi peu d’ordre en vne telle nece ite’ d’allaires, la Répu-
blique de Venil’e ayant efié allez fufiîfamrnent aduertie des deil’eins de les
ennemis. Mais qu oy! cette figefl’e humaine sa le l’entiment de ceüx fur lef-

h quels l’eternelle Prouidence veut exercer la puifl’anCe,deuient moufle , 8c
hebeté ,61 femble qu’elle elle lorsl’entendemenr aux hommes ,- 8: qu’el-

le deprime les côleils de ceux defquels elle Vent changer la fortune , le fout
neantmoins auccques tres-grande equité 8c milice. Les forces doncques
man uâs à ceux de l’ille out repou er les efforts d’vn fi puilianr ennemy,
’ our uy empefcher de aire le degalt par mute la campagne,- ny de garder
es montagnes a: autres quartiers de ’ille, on le refolut a la defl’ence des

deux principales places, dont nous auons parlé cy-defl’us. Aller Baillon’,

qui par la mort deMantincngue,(grand capitaine qui y auoit amené quel-

i - GGGgg ii
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que temps auparauant deux mille foldats) citoit demeuré general de tous
les gens de guerre qui citoient en l’ille ,en defi’aur du Prouidadeu’rv,(car

1., mais Laurens Bembo eProir mort depuis quelques iours) ô; d’antre Magiltrat
fifgçgfgçe, Venitien ,afl’embla le confeil , ou les principales chargesde la guerre fu-
lîzflteasfrpoyï rent diffribue’es à diners gentils-hommes Cypriors , perfOnne’s à la vérité

Èelonhca’in- de qualité se d’honneur , tant pour leur richefl’e que pour leur noblefl’e 8c

mél- o bonne affection à l’endroiét de la republique, mais fort eu experimen-
rez au’faiôl: de la guerre. Apres auoit ainfi dil’ p ofe’ des che , Allor Baillon
efloit d’aduis qu’on donnait la bataille à l’ennemy,lequeldii’pofé par le ’

pays a: ne le doutant pas dime telle rencontre, outroit ellre repouilé
dans les vailleaux , ioinét qu’on luy pourroit dre et uelques embufches

A par le chemin, defquelles mal-ayfement (e pourroit-il tirer fans vne nora-
t le perte , ce qui le pourroit bien empefcher de pafl’erh outre, maintenant

encores que tous leurs gens de guerre n’efizoient pas armez, mais ceux qui
à? 1:32:56 vouloient faire les la es aux affaires ou ils n’entendoient rien, temporil’e-

pas: rent tellement, qu’i s donnerent le temps aux Turcs de le camper tout à

leur ayfe deuant Nicotie. -’ Les deux Bafl’ats eurent aufl’i au commencement quelque difl’erend en-

tre eux , à fçauoir qUelle place ils deuoient airaillir , car Piali vouloit qu’on

attaquaflipremierement Famagolle, efperant de l’emporter en peu de
biffin en- iours: di ant que cette place citant perduë il falloit de neceflité que Nico-
"°l°’ Mm tic le rendift , ayant beaucoup de bouches inutiles dans (on enclos , elloi-
I’ut quelle

il: veulent

Place ils doî- guée encores de la mer, fi qu’eflant enuironne’e de taures parts, 8c ne p ou- ’

u” MW” uant auoit de (ecours , qu’il luy citoit imp ollible de l’oullehir lon etemps

le fiege , mais qu’il leur falloit premieremeut le port en leur pui ance , ce
qui leur feroit ayf’e’ , Famagoi’te citant , comme il difoit vne petite forte-
refl’e,foible,8c auccques tant de defi’eétu ofitez qu’elle n’enduretoit iamais

la premiere batterie, âgue ceux de dedans n’ellOient en fi grand nombre -
ny fi vaillans , qu’ils e ent la hardiefl’e d’attendre les afTaurs : au contraire

Muflapha fouitenoit u’il y alloit de leur reputation , fi ayans vne fi belle
armée ils s’arrelloient avne mefchante place,qui leur donneroit peut dire
plus de peine qu’ils ne penfoient 5 ioinél que les anciens Roys n’auoient
pas laiiTé de iouyr du Royaume,encores que les Geneuois euffent tenu cet-
te ville-.15. l’efpace de quatre-vingts 8c dix ans , qu’il fçauoir aulli que tonte
la noblefl’e s’eProit retirée dans Nicotie; que les richefres 8c les munitions

. de l’il’le y elloient,de forte que par vnf’eul exploiét on le pouuoir rendre le

maiftre de route l’ille a: de tout leur bien.
Amie a" Ces raifons 8c l’auth orité de Mullapha firent qu’on s’arrefla audiege de

www de Nic0tie , arque râpendaaniali s’en retourneroit en l’Archipelague , pour

zambien de - ."Mn"- empelcher le pa age du (ecours des Venitiës,l armée deiquels Cll:01t com-
pofée de cent vingt -f’CPt galeres’f’ubtiles 8c vnze grolles, 8c d’vn grand ga-

i, on d’vne nouue le inuention qui alloit à rame e tout foubs la charge de

Grade pelle ’m6 e. dre Doria 8c Colonna , qui deuoient amener du feconrs, tant de la part du
Pape, que du Roy d’Efpagne -, 8c cependant vne pelle 8c mortalité e print

’ ’ ,, en

en cette ar- Hierofme Zane, qui le morfondoit cependant autour de Corfou à atten- .
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en cette armée qui emporta plus devingt mille antes: ce qui fut cauf’e que
Zane feu alla en Candie pour t’entorcer fon armée, 8c la .uruindrent Co-
lonna se D cria, qui’voyans l’armée Venitienne’ fi afl’oiblie se fi mal accou,

flrée , ne furent pas d’aduis d’aller auccques cela combatre l’armée Tur- fi
quelque. Cependant Muflapha vint f’e camper tout à f’on ayfe deuant Ni-
,coriezil efi vray qu’il n’eftoit venu du commencement ne l’inueflir,ayant .
laifl’e’ l’on artillerie 8c (a [caualerie derriere: cela fut cauë: que le Comte de

Rocas, qui auoit cité donné pour Lieurenant aBaillon, 8c qui elloit venu
a Nicorie auccques les Stradiots 5: Grecs Albanois,voyans pue l’infanterie
Turquefque ClitOit campée deuant la ville fans artillerieôc ans nul renfort
de caualerie, Confulterent de luy donner vne ef’trette auparauant que tout-
le camp fut afl’eniblé en vn , mais ceux qui manioient les afl’aires , y trou-

uerent encores tant d’empefchemens , que cette occafion le perdit aufli
bien comme l’autre,eil:ans caufe ainfi de ruiner leur pays,à force de levou-

loir afl’eure’r. ’ I s 7(gant à la Ville de Nicotie, elle en: aflife, comme nous au ons di&,à peu l ’I
pres au milieu de la campagne de l ille,en vn tres-bon endr01r 8c bien tem- A mm (km,
peré, elle a tres-grande abondance d’eaux 8c vn terroir tres-fertile , elle a- couc-

uoit anciennement neuf mille de tout , mais les Venitiens voulans la for-
rifler la reduifirenr à trois, à la forme d’vne eftoileà vnze pointes,ayant en

i chaque pointe vn bouleuerd tout fait de terre feulement , qui n’elioient .
encores reuelius de muraille quad l’arr’néeTurquefque y arriua,ny les fol: ’ ’

fez paracheuez:mais au demeurant la proportion de toutes chofes citoit fi f n .
bien gardée en cette fortification , que tous lesplus grands ingenieux la ,iï’s’cu’c’iis’:

tenoient pour la lus belle 8c meilleure forterefl’e du monde,fi elle cuit eu :3321"; h
dedans vn boncl-ief 8c de bons foldats ourla defl’ence , non qu’il y cuit
faute de gens , car on tient (que cette cite contenoit plus de quarré-vingts
mille erÏonnes , d’entre le quels on contoit dix mille hommes de pied:
mais il’n’y auoit en efl’eét que quinze cens foldats, car tout le relie efioient

gens mal aguerris,8c enc0res Fort mal armez;de forte que la pluf’part à fau-
te de picques 8c d’harquebufes citoient armez de fourches de fer: 8c quant
à leur gouuerneurnomméNicolasDandule,homme de peu de iugement,
8c qui auoit lus de reputation que d’eli’et,fut caufe que es habitans c0 m-
men çans a (Edeflier de fa fufiifan c631 l’heure du peril, auoient ennoyé à Fa- C d V

magotte prier Baillon de vouloir y venir auccques quelques trouppes de mg: fait
foldats pour y commander. Mais ceux de Famagofie reputans à vn grand rggcggglgaf;
heur d’auoir dedans leur ville vn bon nombre de gens de guerre 8c vn bon mon
capitaine pour leur commander, ne leur voulurent iamais permettre de
fortir;ioiné’t queBaillon mefmes craignoit que les foldats qu’y auoit ame-
nez Martinen gue, demeurez fans che ,8c qui ne vouloient obeyr qu’à luy,
n’apportaflent en (on abfence quel ue difcorde en la cité ; fi bien que le E H.
Balla eut toute comm odité d’afTem ler f’es forces toutes en vn,ôc achoir 183’215:
l’on camp en la campagne voyfine de la ville 8: le long des monts mandiâs ËÏOÏÉCÏ’M’

où efloit le pauillon deMullaplia,ôtlà côrre l’opinion delrout le m onde ils
creuferent des puits oùils trouuerentdol’eau en grande abondanc : luit

fg:
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a leur caualerie..,’elle campa du-co fié que venoientles fourres-des eaux qui

alloient à la forterefre &Eitadelle’de Nicorie,lequel lieu s’appelloit faine];
Clement, s’eflendantrl’armée iufques aux lieuxque les habitans appellent

. ’ Galengaiô: Caloff’a, non .gueres loinfg de la ville, où ils camperent tout ex.
pres, à tarife-qu’il y auoit’vne belle v ontaine d’eau ., ne faillaiitponcques, a;

bouillonnant en grande abondance. a A . v 7 ’
i MW"; Or encore que ceux de dedans enflent eflé aduertis de bonne heure des
giîïtjzuâfif defleins des-Turcs. par le l3ayle qui refidoit’à Confiantinople, ils y auoient

jalap; adioufte’ fi pende foy,.qu outre ce qu ils n ancient fait aucunes .prouifios,
’ encores furent-ils aufli ellon nez de ce fiege, comme s’ils en enflent enten-

du lors les premieres nouuelles, cela fut cauf’e d’apporterletrouble qui y
regna durant tout le fiege. Car encores qu’il y seuil dedans bOn nombre
d’artillerie 85 de bons’Canonniers pour s’en bien ayder-,qui? euf’c plus de

quatre mille Pionniers enroollez fous la charge delean 5o omene, fans
- ceux qui efloient furuenus , qui fe montoient bien àvne fois autant, a:

qu’auecques tout cela ilseufl’ent abondance de terrain, toutesf’ois leur dif-

’ corde fut caufe qu’ils ne firent rien qui vaille: tout au contraire des Turcs,
Nombœ de, qui rendoient tous vne tres - grande 8c tres - prom pre obeyfl’ance à leurs
Ljêzsufifmt chefs. Ils citoient bien quatre-vingts mille h ommes deuant cette place,

mais leur principale force elioir fix mille Iennitzaires 8c quarre mille Spa-
chis, qui tous auoient encores vne rade creauce en Mufiapha leur Gene-

. ” ral dés le temps ueSelim liura la Eataille à l’on Frere Baiazeth pre’s la ville
d’Iconium , attribuant chacun à la valeur 8c hardiefl’e la viéloire non efpe-

rée- qui s’en -enfiiiuit. Cettuy-cy donc ues voyantque ceux de dedans ne
faifoient aucunes forties, (car leurs clieë ne leur vou oient pas permettre)
commença de faire drefl’er des Caualiers, remparts 8c leuées, mais fur tout

Deuantla- quatregran ds ballions , l’vn fur le mont faiinéte Marine , à quelques cent
3:33]; quarante ou deux cens pas des forts Carafl’e 8c Podocattaro, le fecôd à l’en-

hflmm’ droit que ceux du ays appellent farinât Georges de Ma nane ,le troifiefl
me fur le cofiau fiiiné’te Marguerite, 8c le quarriefme fgur la colline diète
Tomandie, tous-à l’oppofire des quatre forts de la ville,à figauoir Podocat»

taro , Tripoli, d’Auille 8c Confiance , faifans leurs approches de plus pres
our la batterie , a: le firent fivoifins du fofl’e &côntre-ef’carpe d’iceluy,

Leurs mm- qii’ils citoient comme ipignans contre les quatre forts l’uldits , y merrans
zigzag-ism- de bons corps de garde a couuert de l artillerie de la Ville , leurs tranchées

’ ’ el’tans menees iufques fous les fofrez des Vieilles murailles, 8c tout autour

Emminn. des ruines de cette ville, qu’ils commencerent de battre auecqnes foixante
hm" (tu? canons quatre iours continuels fins ceflèr, dés le peinât du iour iufques a I
te canons., la nuiôt , fard” trois ou quarre heures l’urle midy qu’ils f’e retiroient à caufe

des grandes chaleurs, qui l’ont ordinaires en Cypre. -
Mais voyan’sr ne le terroir des bouleu erds ef’coit mol, 8c am orrifl’oit le

coup de leurs balles qui ne faifoient que leur cou , ils cefl’érent de tirer 8c
tafcliere’t d’en Venir à bour parla fappe auccques ayde devleurs pionniers,
drefrans de hautes leuées de terre, afin de battre plus ayf’ement le rempart,
&conduif’antsce terrain deuant. eux ,tirans aux bouleuerds fuf’dits, qu’ils

’ ’ refolurent
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- refolurent d’affaillirtousenvu mefme temps ",comme de faieilsvindienc ,
- à maillant encrai: niaisait: de dedâs f’e defi’endirentfivaillammengqm mm tu; ’

les Turcs refit contraints de Ici-criterAlorsreeommençahs de plus bel- nm”
le leur batterie , ils nichoientd’abatre toutes les defl’enc’es ,8: principallea

ment le haut des tours, non fans effrayer ceux de lef uels’femir’ét, ; g f
lors à importuner le Gouuerneur qu’on les laifl’all forcir ut l’ennemy, -
pour luy empefcher routes l’es approches, maisaujieu qu’il leur falloit
. ors refirf’er ce Fuma demandoient , d’autant que la ’ luf’part des Italiens du

fecoursac des. oldats. de l’Ille citoient morts , on brefche ,ou de thaler. hem a,
dicsla pelle citant fort grande en’NiCO’tie ,ioinâc qu”ils auoient (Ougcrtflcfiïîel’ff

,Plufieurs arums, tannoit en vu lieu 8c tâtofl: en vu autre: quelques vos ont de
misiufqucs à quinze: de foi-te que de quatorze ou quinze ces foldats qu’il mf*
y auoit au commencement de ce fiege , il n’en relioit point plus haut

, plume censde defi’ence: on accorda aux’Italiens, Albanois, et Citoyens de
w ortir. Il y en auoit ,plufieurs de la Noblefl’e qui enflent bienvmilu efcrit
46h Partie, mais cules en’empefcha, qui roui-naàvn tres-grand Prt’lüdie
ce : car fi on cuit permis à la CauaIerie de faire efcorre aux gens de pied,ils
n’euilènt pas elle. battus comme ils furent ; Veu que ceux qui ont depuis
difcouru de ce combat, tiennent que s’ilseuil’cnt eu le moindre renfert, ils
enlient non feulement gaigné les tranchées,mais encores couroient-ils
fortune de lesmettre am de route ,rant ils prirent du commencement
l’elpouuente; Mais u’ayans cité rompus qu’a dem ,&"comme le foldat -

Turc à. cela de copte, de le recognolflre au plus ort de (on def’aflIe , ils
virent aufli to que leurs ennemis citoient fans l’apport ,li bien que tout.
tians vifage, ils changeantaulli ccluy de leur fortune , a: mirent en defon.
dre ceux q? les auoient mis en fuite, mais ce. fut en les pourfuiuans de fi
Plus C111” ’ ne leur donnercnc p.251: loifircle foirecognoiltre, fi qu’ils fessu; par p

mitent en fuite verslaville, res auoit perdu plufieurs de leurs gens,& i’. in?
mefinesdelcun principaux els, &enuiron cent tantGrecs qu’ltaliens, ’

qui furent faits prifonnieus par-les Turcs. r ’ - - ’ -
Cette viaduc toutcsfois ne fit point perdre le routa e’ac’eux de de:

dans, mais ils manquoientde poudre arde boulets ,tela eut fit efcrireà
ceux de Famagolie pour en pouuoir recouurir ,mais leurs lettres 8c leurs
me ers furent pris par les Turcs,qui les leur môwerentçn difans qu’ils
n’aiment ne faire de s’attendre Meurs compagnons, ’u’i n’auoient aucun

"’10ch de es ramifia 8c qu’ils ne feroient que l’ages le rendre; vu des
.Capitaïhes des afficgez, nommélean Baptilic Colomban, bôme fort bar.
aï 55 Vaillant. de [a perfonne , s’offrir contestois d’aller luy-incline à Fatma
golfe , arde, leur rapporter refponce , ire-qu’il fit , trompas telle qu’ils defi. m une,"
raient: car ce Capitaine ayant ex of’e’ fa comillion à ceux de Panna ofte, a; mlqânns a. -

reprefenté l’extreme necellité ou elloient les liens, les autre’sle te (creut mais?
t°màPlatsdifims qu’eux-mefmes en auoient bien autant ciliaire, par ce dam-W

à ceux de
. qu’ils attendoient le choc, auec cette refponce il rentra, non fans dan r ramona

mies se:
. ans Nicotic 3 Ceux de la ville ef’criuirent encores à ceux dumont , mais es un". n

filmages 56 les 118mm tomberent encor entre les mains de leurs ennemis.

a H’HHhh
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: . . .Or "ce qui donn oit. mmde’touragéàceux «de la-villei,c’eltoit l’ef’perance - ’

. qu’ils au oient toufiou rs’euë iufques alors, que le’Senat’ Venitien leur eus

uoyeréit quelque fecoursg’ôc de fait tout aucommenceinent de ce fiege
François Cotisatên Euef’que de Baffe, qui tenoit lors le premier rang dans

. dam», c,bil’a ville , pour; l’abfence.de Philippe Mocenique Archeuef’que de Nicorie,

- houe ceux
de la Ville.

,qui elloicipourl ors à Vénife, leur auoit fait plufieurs exhortations au terna-
pie lainas Sophie , furies inciter à fe deli’endre courageufement contre
lés enn’ern’is deleur Religion,les affeurans que le feconrs citoit tout prefl’ à

, a, partir, non fe’ulementade’s orces de la Republique ,-mais encores du Pape
, k ’ 8c du Royd’Ef’pagne, immune Li ne detous les Princes Chrefiiens, qu’on
- .. citoitapressdu concl-ure,».pour aire quelquesfois fentir à l’ennemy iuf’.

i ’ ’ues cliezvf’oyfles mal-heurs que depuis tant d’années il faifoit foufi’rir à la

’ Élireltienré : se partit qu’il ne leur citoit leulement neceffâire d’audit que

de’la valeur socle la patience, fleurez qu’ils verroient bien roll l’ennemy
contraint de fe-retirer plus vide que leçpas , fi ce n’efioit encores auec hon-
te &ignominie. Ce bonEuel’que difoit vray en tour ce qu’il leur propœ
(oit, car filelecours full: venu a temps à; heure , veu lïeflat comme e com-
porterent toutes chofes en ce fiege , c’ell: l’ansdoute que les Turcs truffent

L, me de "cité Côntrain’ts de quitter leur entreprife , mais les apprefis en furent fi
fig: fifi; longs ,tan’t de la part de la Republique que de leurs alliez , que laville’ de
fit; rem- ;Nicotie .efloit’ prife auparauant qu’ils fceufrent qu’elle, fufi alliegée. Les

N” r habitans donc voyans qu’il :leur citoit bien diflici e de foufienir les efforts
Les habitas de l’ennemy, leur manquans principallernent les munirions, ils’co’rnmen:
parlent dek mm ccrent entre eux à traînier de le rendre.” V . - « u «

- Mais on neleur en donna” as le loifir, car le huiétiefme iourde se rem:
bre Muliaplia ayât fait app ler les fiensà l’afÎemblée, leur remonl ’ que

21:12:52: s ce n’eltoitrien’ fait iufques alors d’auoir battu les murs decette place, 6c
liens a .v’n2-1 repouffé les babirans qui auoient voulu faire vne l’ortie fur eux , mais qu’il
afl’aut gene-m, lafalloit acette fois emporter , car comme’cette place citoit la’capitale de ’

cette Ifle à: la plus riche, il elioit infaillible qu’on la gaignât’ ils f’e rendoie’t

. maillres Souuerains de. tout le Royaume, qui appartient de droiâ, difoir- a
il, au Seign eut commeayant cité de tout temps foubs la domination’des
Rois d’Ægyp’te, depuis qu’Aniafis le la fut afl’uieét’ie , ayant obey-aux Ro-

mains, quand ils le rendirent Seigneurs de tout ce grâd Eliat,ôc depuis eux
aux fucceffeurs de noflre faine]: Prophete foubs HOtman 8: les fuccefleurs, ’
iufques à ce que ces Gauris infidelles nous l’vl’urperent mal-henreqfement-
au temps de leurguerre qu’ils appellent facrée. Mais cela n’a pas emp’efché.

que les sultans du Caire n’y ayent toufiours preten du droié’t, fi bien qu’il

cil temps maintenant , qu’apres leurs efchanges du Royaumede Hierufa’.
e lem en celuy de Cypre , à: toutes les difl’entions qu’ils ont eues entre. eux

’ f ,’ "’5’ dans cette Ifle ,pour laquelle ils n’o’nt’iamais guere bié demeuré d’accord,

a I 4 ’ l ilefi temps,*dif-je,que.nous rentrions dans qolire droiâ. Ne voyez-vous
f pas comme l’efpouuente les a faifis,.& que nous femmes venus dans ce

I i’ ï. .. Royaume comme dans nol’rre maifon? Ils ont fait à laverité quelque refi-

Ilance iufques icy ,mais qui ne f’e maintiendroit dans vne fi forte. place?

s tu CC’
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’ÏCe (ont. les murs qui la defl’endent.’ luffofi ue’les bras &les courages de

ceux de dedans. Puis doncques que lbur’s de’li’en Ces font tâtol’r par terre, 8c

que les brefches font plus que ’raifonn-ables pour dOnnCrldans leùrs bou-
leuerds : qui nous empcfchera de nous rendre les maifires de cette place,
.8: par co’nfequent de tout Ce pays 2 8c puis quad ceux-’cy ’fe voudroient def-

’ fendre iufques à l’extrernité, auez-Vous opinion que la force 8c la valeur de
«ces Infulaires , puiffe efaaler Celles des fortes garnifons de Strigonie, dÎAl -
be-Rçyale, de Themifyvïr 8c de Zigher, lefquelles neâtmOins nous auons
taillées en pieces , 8c affuie’tty les places à nolire Empireë. . I
I . Or comme toutes ces belles ’aétiOns ’ont cité par vous executées du ré; fi

igue de nofire rand Solyman-,8; ne ces Idolàtre’s ont penfé que’toure
nofbre bonne fgortune s’efioit efcorilée auecfa vie , faifons-leur perdre cet.

’ te croyan ce par la perte de leur pays,& que nolire grand Sultan qui demi:
ne heureufemcnt fur nous, cil: vneviue image du pere , mon feulement en

a grandeür de courage par fes hautes a: genereufes entreprifes , mais ento- p
res en bon-heur se felicité. Voicy le premier feruice fignalé que nous luy
auons rendu depuis fou aduenement à P Empire; tefmoignons-luy par vne
victoire fignalée quelques marques de nollre fidelle aliecîiion : 8c toutes-
fo’is encores’nc defire-il pointce feruice’de Vous fans vne tres-norable re-’

com pence, car i’açy vn peuuoir particulier de fa hauteffe de faire vn prefent
d’vn Saniacar à chacun des trois premiers qui monteront fur la muraille,-

.voii’e mefme que s’il y meurt quelque Baffa,de faire fucceder a cette di-
gnité, celuy qui entrera le premier das cette place..Il ne tiendra’donc qu’à
vous queyqus ne Vo’uS rendiez are iour remplis d’infinis honneurs , 8: de I ,

’ . toutes fortes de commoditez , car .pourles autres encores qui feront leur.
’deuoir, outre les grandes richeffes qui les attendent dans cette. ville, nom--

bre d’efclaues , sa toute forte de plaifir , ils fe peuuent encores alfeurer d’e-a .

.flre à l’aduenir tres-bien recompenfeiz. , Ï . ’ ,
. Cecy les encouragea de ferre ’ u’ils promirent de faire tellement leur

deuoit, ne leur Seigneur auroit fu iet de fe CÔtCntC’r de leur feruice: ainfi
l’affaut En refolu pourlele’ndemain, cules Turcs s’ellans dés la poinéie

du iour approchez (fans faire bruit) des mefmes bOuleuerds ,vindrent af- Amm me,
faillir les alliegez le plus a l’impourueu qu’ils peurent, efperans que cela rai a panai
leur, faciliteroit la’viéloire: comme il aduint , car les Turcs» trouuansceux Effiffifff”
de la arde du bouleu e’rd de Confiance a demy endormis, fe rendirent ay- Ï: C°"""Î
femenr les mailires de la brefche, 8c mOntez fur le parapet, ils ne leur d’on- ’
nefe’t’ pas le.loifir de fe defl’endre , mais affoupis du fommeil 8c delà Crain-

te ,ils n’eurent pas feulement l’aduis de fe retirer en dedans, critères que
les Turcs la nuiét precedente truffent fait airez de tumulte en leur camp, ’
pour fe tenir fur leurs gardes: car Commeil cil mal-ayfié qu’en telles affai-

’ res il ne fe faire Vn grand remueraient des apprelisî, a: des allées &venuës.
qu’vn chacun d’eux faifoit,auecques vu murmuré en vne f1 grofl’emaffe de

gens, tel comme alors que la mer ef’r efme’uë -, entore qu’ils eufi’enr fait le

moindre bruit qui leurauoir eilé pollible , cela auoit donné af’fez à pçnfer linaire m4
aux alliegez 5 mais ils auoient "tellement eu lapera fée’que le feconrs qu’ils 23123:”

f , i. , à, HHHhh’ij
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auoient tant attendu de l’aRepublîque Cfi’Oit venu,ôc que le bruitqu’ils ,

, , auoient entendu’la rimât precedenre,’efioit que leurs ennemis s’appre-
Ï L Â . , - fioient pour deflogerôcleuer le .fiege: que cette cr0yance-auecques ce

l

l

î

i - qu’ils citoient accablez de longues veilles , leur avoit fait po’fer les armes.
Les Turcs donc affaillir-ent les quatre bouleuerds au fois : le Baflà de Ca- I

l ramanie affaillit celuy de Podocartar.o,Mufafer-beg marcha contre celu
de Confiance , Muliapha entreprit celuy d’Auile,’ 8c Piali Baffe; Celuy de A

’ ï’l- Î ITripoli. ’ r - f 4 i g a , v’v5 ’ . , ’ Ces trois furent vaillamment defl’endus , fans que iamais pas vn des af-
1 il 1 . . 2133251? ’ fiegez;re(:ulall,bien queplufieurs d’entr’eux fuirent rerra’ffèzpar lesTurcs,

I i 4 gqacfifou- il n’y eut qu’au bouleuerd deConfianCe , où les Turcs efians entrez pefle-

in . nielle auccques les Chrefhens dans les derniers remparts lors de la pre-
,Ï l ’ Ï à; . I ni ’ ’ miel-e efpouuentefil s’efleua foudainvn grand bruit accompagné d’vneÎ.

’ l ’ ’ .1 - grande rayeur,& lors chacun fe mit-àfuir ouuertement. Le Comte de
’ Efpouiiante Rocas logeoit tout aupres du bouleuerd , lequel aduertyde ce qui fe paf-

, L à ’ p ï; 30’232,- foit , pluftol’t par le bruit se tumùlte’qui fe faifoit que par certain aduis , il

’i ce ’ s’arma incontinent: mais comme les affaires efioient defia en piteux ter-
, , ’ mes quand il en entendit la premiere rumeur, il ne peut pas ef’tre fi coli

à r, l v . ’ orin e’,que lors qu’il fut au lieu de la meflée,il ne trouuath tout en defordre,
1 1 ., ’ , a ,3 . r bien qu’il fifi tous fes efforts d’arreflenles fiens,.&qu’il leur remonf’traf’c

, [si i " i que s’ils vouloient tenir relie ils citoient encores afTez puiffants pour refi-
. ï: i. a l ’ . . lier a l’ennemy , puis qu’il ne s’efioit peu rendre le maillre des autre’s ba-

’ i v ï g - , Le rom fiions,& neantmoms que par lent fuiteils luy donnOient entrée dans la
il - l «and; tué VillesToutes ces chofes , difJe , nespeurent remedier avn tel idefordre , les
i t , ï A d’vn coup, o il , d.h,,qucbu- CliOfCS ellanstdefia trop defefperées,8c comme il faifoit neantmoins encor ,
l I q . - ., fc,cnc°u*’3’ tous fes elfqrts , de que quelques vns des-fiens a fon exemple Cômençoient’ l

, . i . . 1 l

l

’23

. x geant le! . I, I pli, I (m5., . dq reprendre cœur 8c de retourner au combat ,luy-m efme receut vne har-
’ p I quebu fade dans. la relie , qu1 le renuerfa mort fur la place -, cela acheua de

n f " L t perdre le cœur aux afiiegez , fi que chacun d’eux abandonnâtleurs murail- ’ i
a i - l l , " I A les,,’accoururenr en leurs maifons, pour pouruoir au l’alut de leurs femmes ’

’ ’ ’ ï ,, . i .8: de leurs enfans -; ô; encore qu’un nommé Pierre Pilan ancien Confeiller
’ ’ - ’ . E53: ’53: 8c Bernardin Polan Capitaine des Salines ,f’uruenus tout a l’heure, tafchafï-

l ’ i °°"llcll"f’ fcnt par leur authorité d’arrefier encores les fuyans , cela ne peut empef- I
,’ , . ouuanceôc, i, - ï » I : î . tigrâtes: en A cher la confufion,&que Polan s’efiant mis des plus auant en la prefl’e pour

, f ; n t . ’ , arref’ler les fiens comme par force, n’y fufi rué furle champ , Pifan yoyaqt

l ’ i r a ’ . * ’ fun compagnon mort, fe retira auec les autres. *
J î i r f , ’ - A - Le Gouuerneur en fin ayant entendu la prife de ce fort , print l’elliËe de

Î ï ï. r tous ces gens de erre,& vint tafcher d’y faire vn dernier efi’ort,& encores
., i Î « Le 605w, auoit-il repouffe l’aduerfaire , mais en fin accablé de la multitude ,il y fur

pl I à l t - . gzgzâgîf occis en combatâtvaillainment, comme furent aulli ceux qui luy auoient ’
à i il il; fi , âiîîâziccslon fait compagnie : tout cecy faifane affez paroiflre que fi ceux qui auoient la .

l a il yl V; . m, . garde de ce bouleuerd euffent eu de l’affeurâceôc du courage pour fouile- j
i Î ,, Ï Ï . nir la Rl’ClÎllCrC pointe des Turcs, qu’ils ne s’en fuffent iamais rendus les

r maillres pour cette fois, mais quoy! ce ii’elloient que foldats ramaffez, vi-
, , ” . gnerôs ô: autres gens des champs, fans experience ny dextetiré aux armes, a

a

I’Mi ’ -. e ’.. V V - qu1”” -I I t v v. .



                                                                     

y r -.: au. u t’es». ’* . . der-Turcs, hure Cinquième: :7fi7
g qui prindrent l’efpôüüente àvla’prëmiere maùuàife rencôtre’qu’ils eurent,’ i .

- 4 ’ (Eau: a ceux’des autres bouleuerds ,ils fe m’aintindrenraffezlonguc- Ceux des 4
menus; les ’afl’aillans-y- eu lient peut-elire airez mal fait’lçursal’r’aires, s’ils ne :3533?

«fe fuifent g’liffez parce-bouleuerdde Confiance", écrie les suifent attaqueziâïcirgâ:

par de’rciere , car alors ces" pauures gens enclos déroutes parcsrôcde que a ”
que enlié qu’ils le tournafl’ent ayans toufi’ours la mortrpenduë fur. leurs te-

- nes,commencerontàfuirzde’rous;culiez, mais la fuireleureflbir aulii dana-
gereufe que le Combat,’le vainqueur- faifant. tOut palier, par le tranchantdn
cimeterre. CeLa’fut tarife que quelques vns des plus courageux-d’entre eux En in a.

. îtindrent relie encores au coing de quelques rues; 8c d’autres-ayansgaigné m m".
lagrande place, ou s’ellans encores raffemblez en gros au tenoieniireflè,
a: vendoientleur vie bien chereaux Turcs,qui-les venoienructaquerJMals . I
le Baffa d’Halep efiant entré fur le Fbouleuer’d de Tripoli ,.&.apres auoit. a , y
acheué de nettoyer tout cequi pouuoir faire refiliance. tant furies boule-r I - r

tuerds’q’ue fur les’muraillesi, comme il vid v’r’i’fi grandn’ombr’e’de gens en la

. grande place 5 qui refiflOÏe’nt a: donnoient beaucoup d’affaires aux liens, .
i .il’ fit amener de deffus les murailles trois pictes d’artillerie, 8c les faifant

pointer-contre la grande place,les fit tirer contre ceux qui [a deffendOÏÊm, Nuage Prai-
les côntraignant d’abandonner tout , &fe retireren’la c’ou’rdu Palais , 8c fa d’argile.

alors le maffacre fe fit de toutes-parts, fans exception de fexe ny d’aage: tcl- iiiiriiî. c a
lement que toute la ville ruilfeloit en fang , 8c les corps des océis filoient
am oncçaux par les ru es, ô: n’auoi’r-on. efgard non plus à ceux qui ferrer;-
doient ,l qu’à ceux qui fendeffend’oient , iufques au», que le General de-l’ar-

mée-Mu llapha entrant dedâs la ville , fit ceffer le inaffacre -,. «8c que?! à ceux
qui s’elioient trimez dans la cour-de la maifon Royale , ranc’l’Euelque que

- les principaux de la ville, aya’ns bien barré leurs portes, le Baffa leur donna
romeffe de leur fauuer la vie»,cela fut caufe-de’leur faire ouuririleurstpor-

ces , 8c alors les Turcs qui Cf’COlCht là’a’u’pres’ô’t faifoientvne grande preffe, .. . i

fe "ietterent aufii tof’ldans cette cou r, sa ceux de dedans ne les pouuans em-
pefcher de ce faire, eflans delàrmez, ils furentaufli tous malfacrez , ayans
en cela tous couru mefme fortune les vns que les autres , les Magillzrats,
l’Eu efque , sa le menu peuple: quelqu-es vns ont dit que ce fut en cet me »

droit la où futiué le Gouuerneur Dandule. ’ - l ’
h Les Turcs s’elians alors alfeurez de toutes chofes , s’efpâdircnt aufii toit

parla ville,&-à polluer, forcer, violer, piller, maffacrer tout ce ui elloit de Pîtfomlo
farinât, de beau, de noble, de riche, ou de genereux en cette miferable ville: ricins?”
ceux quine paiferent pOint’ par la fureur du glaiue, referuez ,encore’à vne
perpetuelle feruitude , furen t’auec chaifiies de fer traifnez parmy les corps
morts de leurs parens 8c amis, defquels il y auoit vne telle quantité, qu’on
ne tiét pas qu’i en eull moins de vingt mille :cette illullre cité fouinant

,. envn moment toute forte de calamité,& perdit en vn feul’ iour toute cet- .
te pôpe,cç lullre,& cette magnificënce, en laquellevelle audit flory fi longI

’ - temps , retenant le cliafliment des exccz a; difl’olutions qui au oient regne
en elle,lors que le comble de fes abominations ayans m onté iufqu’au riel, l
la fiole de l’ire’ de DIEV fut efpanduë fin- elle,,apiprenant& feruanç d’exem «

. , HHHlihiij.o O



                                                                     

: pi; A i 1 7’93 . - Continuationdejl’Hîftoire, Î ç
. ’ - a 1,16 aux É1u3,PuijÎants-peuples,’que’nulnepeut efchappe’rrcetre toriëêpuill

4 v i. [ante main ççceux’.qui’ abufans de la miferiçgrdc infinie, ellans contraints
l; U . V. .. l adeconfcflêrque.’ me cbofihonibledetombcremre les mains duDIEV (vinant.
’ , . l l Ï Çeçtc Pfjfe,.adumr139;de Septembre,ôclei4.iourid’apres qUe lesTutcs

x a; a - - «nîleuerenr leilie’gàj à , V , . . - a .. . 5 .
l . » . .Mufiaphàïs*ellàn.t ainfi rendu le mail’cre de cette force place, le refle- fie;

x more-que lean Marie Mudazze Chaflelain 8c Capitaineç Alfonfe Palazze
l . r « exhortez par ceux de Pamagolle, enflent delibere’ (le-tenir bon a: feidef- ’

1’ ’ fendre. Ceux de la montagne en firenrde mefine , Scipion Carafe», Paul
.Singlicir.&plufieurs autres Gentils-hommes, accompagnez de plufieurs ’

. achi’tZ-hien’tolliapres fous la- dorninaçion desTurçs,Ce’ri:nes entre autres,ca-

f .Brellres Grecs, 8c divn, grand nôbre de payfans, vinrenttrouuer Mullapha

’ zzâfnw ne ren oient plus rien en route ’l’Iile que Famagofle , deuant laquelle Piali
3 Balla fit aufli roll acheminerfesgaleres,cependant queMullapha- auoit

l i . dône’ ordre aux affaires de Nicorie, 8c laiffé pour la garuilon d’icelle 4000.
’ il hommes de pied 8c mille de chenal, fous la. charge du Mulafer , il marcha

I ç l , . auec le refle de fes forces’conrre la ville ,8: campa en vn lieu que ceux du
4 5 ” . ï Ï pays appellent Pomedarne ou Pome d’Adam, a quelques rrois milles de

l ’ ’ la fortereflc , puis s’approchant de la ville , il faifoit porrerwde iourà autre
l par les foldats au bout d’vne lance les telles des principaux de ’NlCOtiC,

I a r ç pour intimider ceux de Fama olle ,& les faire entendre a quelque com-
;n i 1 i pofirion ., mais comme cette pâme ciroit mieux fournie de gens e guerre

6c de meilleurs chefs que Nicotie , ils n’auoienr garde d’entendre acholè

r qui preiudiciafl à leur honneur. Or entre les captifs qui auoient elle pris
l L I ’ l V. à’NlCOtiC,llyau0lt plufieurs belles filles,entre lefquelles (alloit vne Da- t

a -l I . . Grand ce!» moifelle , laquelle de regretgdefe voir reduire en feruitude , eut le courage
.ËËÂÏiËeiÎ.;de mettre le feu en la munition du nauire où on l’auoir mifeçauec plu-

. fleurs autres qui furent brullées , 8c deux autres vailleaux où ceç embrafe-
tu Ï ç ; ’ , ment paruint. Cela fut cau le que Mulla ha fit venir d’autres munirions
l i i ’ de Nicorie , auec quinze pieces de doub es canons pour battre la place,

ç . x . . i N ’ qu’il fit braquer vers l’Orienc,en yn lieu appelle’ Percipole,où il fit vn fort,
aï - ô: deux autres encores ès. George à la tour dç l’Oye, mais ils furent ruinez

par l’artillerie des alliegez ; ce qui leur apporta touresfois. du dqmmage
par apres, pour la neceffice’ qu’ils eurent de poudres, car ils en vferent bien

a cela enuiron cinquante milliers; i r
. Or commeçl’hyuer approchoit, temps mal propre pour vn fie e, 8: que

1 t pu"; ne, Mullapha ne vouloit rien entreprendre qui peu il preiudicier à (Ë gloire, il
. . p 3:32??? faifoit ce u’il pouu oit pou r faire t’ober dÎaccord les alliegez, pour ce faire

. Engâfêïîll laura aller a la Ville fus la foy Iean Sofomene , qu’il auort pris a Nicotie,
. foubs pretexte de chercher des ClCl’llCi’S’Pour payer la rançon , à ce qu’il les’Ï Il il l ne.l i l exhortall à vnereddirion nolontaire , lEur remonllrant qu’ils ne pou-

uoient en façon quelconque le conferuer, Mais tant s en faut que le.
peuple voulull entendre a quelqueocornpofition, qu’ils enuoyerenr à Ve-

p nife Nicolas Douar, deputé par cette Ille ,qui elloic au port de Ifamagolle

.! i . ’. ç . . . . . auccques

rami" fic. pour le rendre 8c iurer fidelité entrefer» mains; de façon que les Venitiens l

L-



                                                                     

If a: je la.

’ intention de fe’counrNicOtie,& que la cau e de leur voyage cel’I’e’e, il n’y en

i ’-:’ fui-Î” Il berlin .-7’.":’; "’ 35.,”3’» ’ r..:’.’* ’des-Turcs; Liurts’cinquielmca. . . , .799 -
auccquesdeux’ ” ,15; Hierofiné Ragaiix’ori Eùefque-d-elà’iæine,pour’ h ’

ruchera-auoit lecdurs’."" j "2;?- i ’ ’I . Il
Dc’faitily’aüoi: vne ’bell’e.&’puill’anre armée décent hiiïé’cânte-ôcvne PYTI la

galeres fiib’r’iles ,à fçauoir Cent Vingt-quatre desNen’itiens, douiedu Pape, me: de,

8c quarante-cinq ’du’ Roy d’El’pagneï: outre celles-cy,douze grolles galet-es, Êhffikm’

quatorze nauires’d’e guerre des Venitiens ,’ 1ans vnjautre grand nombre de :7

’vaifïeaux de charge remplis de ’plufieurs munitions: Il y au oit en cette ar- ,
’mée’ nauale enuiron quinze mille’hOmmes de pied ilipen diei,’ outre Ce

bon ïn ombre d’auan tufiers 8: foldats volont’aires qui y ellOient accourus
j de toutes parts, pour la plulpart Gentill’honirnes &çperl’onne’s de qualité,

commandée encores par Capitaines de grandelreputation ôtez: mécrue:
Mais citant venue l’u’r’g’ir à Challeau-Roux, qui” éll en elcueil a is’vis à Vis

de la Caramanie, a: à quelques cent clinquante milles de Cypre,’fls furent .
tôtraints de prendre terre au port deVathi 8c Calamite ,5. eaufe della nuicft
qui furuint,’& d’vne’ teinpelle qui’com’mençoit’à les accueillir,la ils appris - . » ’

rem la perte de Nicor’ie par quelques Chrellie’ns’ fubieâs du Turc , qui ’
auoient elle pris par les galer’e’szVeni’t’iennes. Ory en auoit-il’plufieurs en

tette armée qui n’auoient p oint app rouue’ le voyage qu’ils aillaient en
’l’llle de Cyp re, mais vouloient qu’on allait atraqu er quelque place appar.
tenante au Turc ,plufltol’t que de l’aller combatte , toutCSfoiS- ils difoien’t
qu’ils qn’empefizhero’ien’t pas l’execution de ce qui auoit elle refolu. Mais

Dorie quiel’toit le General des galeres d’El’pngne," declara- tout ouuerteè n°56 f6

ment’qu’ills’en vouloit retOurner,dil’ant u’il elloit party de Candie en fautiez!

I faire;auo’it-point’d’allèi’fuffi-(ante pour les faire capeler au hazard d’srnebarail-

le, trouuant encores des circules fur l’hyuer &Tur les fOI’CCS que les Turcs
n auoien’tïniaintenant’dans cette Ille: fi bien que quel lies remonll’ranCCs Le, en";

-- vent retirai

Ï a.

que luypeuflent faire le General’Zane , qui comman oit à l’armée Venii hmm!" ’
luy [influai ’

tienne, n’y le PrOuidad’eur Veçnierçqui luy dil’oient’ ue puis qu’ilsçfloienl dam 34.-;an

venus fi auant, llS deuoient tenter le hazard du com at, quand ce ne f’erolt u °’
âne pour le blafme qu’ils encouroient à l’aduenir, d’auoir eu de fr belles

orce’s en-main fans s’ellre mis en deuoir de rien executer , ayans’çinutllèa".

.menr coulomme” le temps; mais tout cela nele peut empefcher que Far”-
’ H Ïmec partie de Challeau-ROux,& ver: uë iufques àS’Carpante, entrer: qu’elle

fut au pôifrTriflançil ne print congé de la compagnie, tirant auec-ques fes
galères la route de la Poüille , a; de la en Sicile. Colonc &Za’ne de iroient En En l’ar-’

e reti-

« .. -,-- , v- . . et . 4 .’-. fi," I ’tmc’epenclantldepouu ou faire quelque belle execution , mais ayans elle ad- r: Emma
’uertîsqûel’iali Balla Cll’Oit party de’Cî’pre auecqnes me puiffanre armée

v C h e .
fuît.

fiai-râle enintention deles pourfuiure; (nains foiblcs pour lu)? refiller;
ils vindrent en’Candie, où’Pia’li au oit deKein de venircl’perant d’y,
fait’eqü’elq’u’e bon butin , niais les grands vents qui s’ellcuerent’ luy firent

rebroufrer chemin; il qu’il vint bien auant. dans l’Àrchipclag’ue, où il fit
nette)!" êf le port Calegier, failant femblant d’v’v’ouloir’ hyuerner, puis ayïit

changé d’aduis, ramena toute l’Arme’c à Conllalitiiiople, . , k
[rince mefme reps quelques peuples d’Almarrie, ô: principallement des

O

vert ’



                                                                     

800 Continuation deçl’Hiltoire ’
:5322”: Munsdelamontagnenoireflüesenuinons du Boianfi prelènt le paya
55m"; de Drineàôc desautres lieux desMarcouicdresJulZlues au nombre de cent
«un: ’ bourgades ,fiprefierent leIermenr de fidelité auxGo’uuemein-sVeniriens.
m” . Un traiâoitcependanr d’vne Ligue,& le (me Pere s’y employoit finet-
L, 9,. , rementôcd’vnegrandeufl’eôüon ,n’ayanr pour but de les. penlëes que le

îç’fgfà; bien public de toutela Chrellien térecherchîtcependit les moyens pour
lagïum. modererles excelliues demâdes des Elp’agnols ,pêorellât s’ils ne venoient

’ bien tolbà vneconc’lufion , de reuoquer toutes! grues accordées à leur
Roypourrirerdeniers: il exhortoit d’ailleurs les-Venitiens a tomber d’ac.

I cord, bien qu’il ne "fiait pas fortileuraduanrageæromettan’t de ne leur
t manquerjamais de toute ayde. se (ecours à luy pollible. Les Venitiens

auoient auflî ennoyé vers l’Empereur Maximilian pour le incline rubieôt,

. lequel l’ayant pro de à la Diette de Spire; il luy fut relpondu que nid à
ÊQÏËËË Majellé auoit elle inquietée parles TurcËIi’ls ne luy auoient miqu de fe-

3:31; cours, mais n’a relent ils ne vouloient. . saucune neeellité, rentrer dis
gang: la vne guerre l di I cile 8c perilleule r Ils auoientaulii enuoye vers le Roy de
u ’ l Polongne, pour l’inciter à le ioindre a: ligueraueeques en: , maisvoyans

que l’EmPcreur citoit refolu de garderlatrefiie qu’il auoit auccques Se-
lim, ils in creut bien que la nation Pollonnoife , quelque belliqueule a:
ennemie Turcs qu’elle foi: ,ne rendroit les amies ne toute
l’Alemagne ne les print aulli , cela eur fit reuoquer leur Ara eut : 8c

Demande quant aux Efpagn ols , ils adipullerent encores aux diflîeultez par eux pro-l
fifi; pofées, que les Venitiens s’obligeafl’ent foubs les peines des cenfures Ec-
psflim. clefialliques ,d’obferuer de peinât en pointât ce qui feroit refolu en la Li-
gne. , gire, comme a la foy desVenitiens pour fulpec’te, ui ciroit leur don-

ner occafion e tout rompre ,aull’r ne fiit-il rien con ud cette annéeoli
ourle regarddela Li e,commencëe auccques de beaux et grands dell

, Secours a. feins, mais ui fiai-Et je: mal executez. Le senat Venitien enuoya neant-
Vrnilienc à,mwh moins mil a: cens hommes de pied dans trois nauires a Famagolle, auf-

» quelles on bailla pour elcorte douzïëaleresfi taule d’vn aduis qu’on auoit

eu Pire huiét galeres Tur nef ues oient a l’anchre pres de n , pour em-
pe c et que rien n’entr de , donnantlacharîe de conduire ce le:
ecours â Louys Martinglle, Gouuerneur pour lors de a Canie.

Or le temps sellât palle ainfi en ces pourparlers de Ligue entre les PrinÂ
ces Chrelfriens, ne dônoient pas peu d’apprehenlion aux Turcs, cela elloit

mkmd caule que Mahomet Balla , qui n’au oit point elle d’aduis decet’te guerre.
torche d’un craignoit que ce grand remuement n’apportall: vn grand dommageà leur

corder les a . . . u . .Venitiqa Empire :rnais ce qui le ronchon encores plus, s citait que fi l’heur conu-
m” 5m” nuoit aux Turcs comme il auoit commencé , l’authorité de Mulhplia (on

enuieux, a: ennemy, augméteroit de long-qu’il auroit aptes beaucoup de
peine à le fupplâter, cela citoit caulè que reprenant l’es premiers enculés,

ç il tafchoit de difpol’er en forte les affaires auecqnes leBaj’le, que les Veni-

tiens peuflcntromberà quelque bon accord; a: à la venté il eullpeut ellre
elle p us à propos pour les Venitiens , car tenans encores la ville de Famil-
golle, il y auoit apparence que Veu le bruit de la Ligue qu’on deuoit tu?

’ - * 1



                                                                     

l. leurs. comme ils auoienrel’té traiâtez lors qu’on auoit voulu faire la Ligue,
fur laquelle ils lugeoient bien peu d alleurance , ô: que le Pape cilloit emba- entre le in;

’ guerre ,’ cinquante mille hommes de pied , tant Italiens ,’ Alemans,

des âpres , Liure cinquiefme. 801
ils cuffint conferue’ leur ville , 8.: peut- el’tre retiré le relie du Royaume en

payant quelque tribut à Selim , lequel commeil n’aimoit point la guerre,
ne s’cfloignoit point aulli desmoyës de la paix. Les Venitiens voyanS d’ail- ,

Difïcrend

raflé erinoUueau’x affinons. caufc que les Ambail’adcurs de l’EmP erreur Pro. Ëfirfu’fm

relioient que s’il ne reuoqpoit &CâlTOlt le nouueau titre qu’il auoit confeL.

ré au Duc de Florence , que leur maillre feroit ’contrainâ de maintenir la
dignité a: celle de l’ Empire par’toutes les voyes à luy Pollibles ; au contraire

le Pape-novoulant point retraé’ter ce qu’il ellimoit auoir pouuoir de faire,
’ 8c qui plus cil d’auoir bien faiâ , le preparoit à defi’endrqparles armes rem-

patelles ,fa repuration 8c celle du lainât Siege,partantil ailoiten diliglence ’ ç
’ euquens de guerre , faire prouifions d’armes,d’argent, 8: de toutes ’c dès

nece aires poutla garder : ayant faiÇt publier par tout Eliat de PEglil’e , au
dommage particulier des Venitiens, qu’il ne full permis a performe, qui

que ce full, de leuer gens fur cet Ellat. ’ I - : v
Toutes ces chofes , dis -’ je , furent taule de faire entendre les Venitiens à

la prix, d’autant plus mefmes que la propofirion en venoit de la par: des
Turcs: mais afin qu’il ne femblall point qu’ils feuil’ent fort defirée,ils en- inhuma,

enuoyent à.A noyerent à Confianrinople vn nommé Iacques Ragullon , fort experi- Connmi-

mente en telles affaires , pour mutiler en apparence de lareintegrande des’"°l’l’c P0".
rraiâer de

perfonnes &biens des marchands faifis de part 8c d’autre a mais le confeil’la paix.

des dix donna vne fecrette commiflion,tant à luy u’au Bayle, que fi on
leur tenoit quel ucs topos de paix , qu’ils inonllra ent de la defirer aulli,
ô: en traiétaffent ar iment, quandils cognoifltroient queles chofes our. A quelles
raient reuflir auccques des conditions honnelles 8c âl’honneur de la Re-
publique ,â fçauoir de rauoir le Royaume de Cypre , en payant pour iceluy
quelque grand rributaux Seigneurs Othomans, ou de retenir la ville de
Famagofie , ou en la leur quittant rancir quelque autre efiat en contre - ef-
change en quelque autre lieu , en les remettans en leurs anciensconfins
d’Nbanie 8c de Dalrnatie. Mais toute cette negonation s’enalla en fumée;

à caufe de la Ligue, qui fut iurée entre Pic cinquiefme fouuerain Pontife,-
Philip pes Roy d’El’pagne , a: le Duc 85 Senat de Venife , pour fairelaguer-ugucmn
re contre les Turcs,auecques deux cens galeres fubtiles, cent nauires de le: alucites

ç ’ u’Ef’paAÏËËË, ’°. .
gnols , quatre mille cinq cens chenaux, auccques nombre d’ainllerie, 6:1 ” l
munition conuenable. Cependant les Venitiensfaiérs (agespar la prife del
Nicoïie, faifoient tous leurs efforts pour mettre tant de gens dedefi’ence’
dans Famagolle , qu’elle peufi foufienir la puifl’ance des Tutqu,*& feu; V f o’

nir de moyen par aptes a reconquerir le Royaumes deforte qu’outre ceux) le; vs r
quenous auons ditcy - defl’us qu’ilsy auoient ennuyez, ils chargerentencb; i
res deux nauires de plufieurs munitions,85’mîrenrencoresdedans’ huit)? narrera:
cens hommes de pied, foubs la charge de Honoré Scouts: i n’au’CCqÙC’S’âzçïîgl-

de dernier lecteurs , il fut trouué eh tout dans ilaville’ qu’at’ré hommcs mon?

de pied Italiens, huiàtcensdupays , qu’onappelle Legionnairemroiur’hil; z

I " ’ e nm ’

, conditions.

.4



                                                                     

8 o 2 C . Continuation de lhlfëOer. ç
le tant des citoyens que des paylans , auec deux cens Al anois. r ,1 o

’ . C’elloit ce que les Venitiens faifoient de leur collé , mais Selim ne s’ou-Ï

blio’it as du lien : car il auoit falot partir vingt galeres- de Conllantinoplc
foubs la char e de Caiacebey , lequel ayant rencontré en chemin les gale-

L Tu res de la gar de Chic 8c de Rhodes , allerent de conferuetvers Cypre,
satanisé? pour empefcher que le feconrs n’entrall: dans Famagolle : outre cela
gïfëf’m il le leuoit enCore vne grande armée , qui auoit l’on ren (lez-vomît Chafleau

Roux; où Portail nouuellem’ent party de Confiantinople ,ayantioincl en
chemin les galeres de la rde de Naples Gade Metellin , elloit allé auec en-
uiron cent galeres, ou ce uy que nous venons de dire,l’alla trouuer auec

Somme de cinquante quatre galeres: ayant laill’é pour la garde de l’illc de Cy re Ara. ’

33”” mut auccques vrngt’galeres , dix mahones 6c cinq nauires, a; pl ieurs au-
tres vaifl’eaux â la garde de fille : Vluzali ou Occhialiparty d’Alger, s’y

trouua aulli auccques vingt vailleaux, a: plufieurs autres courl’aires’, 8c en
Les nuages’ qu’ellefir. lin Call’an fils de Barbe-touffe auccques Vingt galeres; famine que-toute

’ curules la char ’d’Achomat Balla , auccques le Beglierbey. de la Grece ,eefians e

cette arm e’e le monta a deux cens cinquante voiles , qui print aufli - roll la
route de Candie; qu’il rauagea , mais elle n’y fit pas en En l’es afi’aires"

comme elle defiroit, carles Corles’s’ellans raflemblez en nombre de hulél:
cenraauecques d’autres infulaires , foubs la Conduiâe de François Iuliinian,

la contraignit de regaigner leurs vailleaux , auccques perte de douze
cens des leur 8c le retirer: de là elle palliât àçCerigue, où elle fit de mefme, 6c
puis apresâ lunque , où ayant l’parme’fes galetes,l’emitâ’courir les illesde

Zante ô: de Cephalonie , 8c s’efians tous les habitans’retirez aux forterefl’es, -

mutes les bourgades 8: maifons des cham s furent brufle’es,& le pays entic-
rement ruiné , d’oùils emmenerent bien 1x mille prifonniers. ’ a

mm d Outre cette arm ée nauale Selim drefl’a encores vne armée de terre foubs
C

Turcs. bien in. ques au nombre de foixante mille hommes 3 qu’il enuoya contre
les’VenitiensJeur voulant faire la guerre par mer 8c par terre: cependant
que cette armée approchoit , les Sanjac’s de Scope ’, de Duras,& de Ducagi-

ne’ayans arctiques eux cinq mille bômes de guerre , dixcanons de plufaiâurs

autres moindres. pieces avindrent c’s enuirons de Dulcigne, laquelle ils ie-
v. 5 gerent:CÔmandans enicelleNicolas Surian 8c SCiarraMardneng-uedefquels .

me. un le delïendirent valetneulernent l’efpacede douze iours ,mais toute l’armée
marli- au bilant arriuee, la ville n’eflant ny forte d’affictte ny d’artifice, ils fi: ren; con-

T’m” ’ murets de feïendre à côdition de l’ortir vies ô: bagues fauues,auec promell

le de leur’baillerquatre nauires , pour conduire en (cureté à Ragufe ceux
qui roudrOiët s’en aller 8C de faire bon traiâemët a ceux qui demeurdoiét;

mage. du quant aux foldats) qu’ilsf’pourroienr l’ortir auccques leurs’armes 8c leurs

Turcs. enfeigneæ, mais tout leur, ut’fort mal gardé: car foubs pretexteï du diffr-
rëd;qltifnttiintenrre’Pemii a: Achomat Bafl’ats , ilsfirent tous les, habitans

w icfchuènrêè firempall’erparl’ef’ ée plufieurs vaillan’sl’oldats Albanois, qui

’ ’ talloient venus pourdelïendre place: ils "garderent l’eùlernent leur parole

’ au autrement; à Mariner-igue , 8c à quelque eu d’autres des principaux
. qdifuæimrennduiâs neume a Ragul’e..aDu cigne ainfi pris,Comrnc le

gouuerneurl
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go uuerneur d’Anri’uvari fceut que les Turcs approchoierinfàns. attendre da.
uantage enuoyales clefs dela ville au Balla, parles principaux : Pour raifon
de quoy il fut aptes condamné parle çSenai: à vn perpetuel bannifl’ee

ment. ç . , ’ .La frayeur cependant n’efioit pas petite à Vcnil’e , fur lanouuçlle qu’il

leur vint que’les T ures efioiët entrez culent golphe auccques grande uifi
Frayeur à
Venir: po ut
l’arriuée de

cette unlance, li qu’ils le mirent à fortifier tontes les aduenuëst, reuocation et a ne mégi
fut. point necefl’aire : car Occhiali conduiteur de cette armée,& Caracch
ou Craidin , apresauoir, l’accagélesilles de Lil’enrc si: de Curlblenebroufl’c-

re rit chemin pour le venir ioindre au Balla Pertaü, lequel elloit allé auec-
ques le relie de l’armée a l’entrée du canal de Cathare , nid]; en la Dalma.

. tic au fein Rizoniqueroù ayant faiâ drcller neuf clou leseanons fur de
hauts remparts , battoient le Fort sa les murailles, mais les alliage: lqrtirent

. fi refoluëment , qu’ils n’eurent le loylir de rcmcncr leur artillerie en leurs ’

vailleaux. Occhiali cependant auccques CaraColÎesayant encores eu dix
iours du general de mer, pour. voltiger auccques foixante galeres, a: en-
dommager les havres Venitiens le plus qu’ils pourroientsils mirent a feu ’

’ a: il l’ang tout ce qu’ils rencontrerent z puis alliegcrent Corcyre la noire son
Milane,â prefent Cul-l’oie , affile l’ur lamerAdriariquc,efl gaigné; de Ragou’. .

l’e bien quatre vingts mille me reliant en Curl’ole, que vingt cinq hom- I
mes, 8c quatre vin lunules ,’ lel’ uclles plus malles 8e viriles que leurs ’
maris , armées 8c cm afionnéesâ la oldate a defl’endirentli genereulemen’t

’ leur ville , que les Turcs prindrent party de ramifie , pour cirent de Nor’t
qui commençoit à tellementmutiner les ondes, Qu’il y auoit grande appa-
rence- d’vne grolle, tcmpel’tc prochaine: ainfiOcchiali tomaiença anar ,

la colle du continsnt,pillant les platesde LilherBruCie, Lille ,les illes de
Dalmatie , a: plulieurs autres du golphe de Venil’e, entre autres ils vindrent

- a Mandrachie , mais n’y ayans peu. rien faire,ils brullerent plulieurs maifon;

des champs , beaucoup d’Eglilesnôc mimas entierement les. bout a: vi-
gnoble d’alentourde aville ,le troiliclineiour ils dellogerentr’ie mi. Oe-
chiali a: Caracoll’e emmenerent tant de 15 qued’ail’lemsa bierileize cens

. pillonniers en captiuité , ce que les Venitiens fouilloient auecqnes grand
’ regret: car s’ellans fiez au feconrs deleur-s canfcdegçz ,il; s’cfimcm mga. à .- 2 ’-

gez en vne guerre fort difficile 8c de; dangereul’c illuë’, foubs l’elperanee de

l’ayde d’autruy a qui reculoient tant qu’ils: aunaient. un: cependant. ils

ui ruine
l’i e deM 5-

drachie.

efloicnt en grand foucy de Pantagolle, de aqüçlleles-all’aireprefioient. on a, *

tel’ellar. " .. a Lefroidauoitellé caufel’annéepgcçgdefiééhè ç a . , .
ré , le Balla cependant faifoit les prouifionsde’t’our Ce qui-luy diroit nonch-

faircpourvurelgegequeceluyqüïldelibcrqirfaire5carilii3eliuitpasigné;

[renarde i
ceux-de I510. »

magotte.

mut du (ecours. ui citoit entré dans la rville a gaie remarque-deux de del x
dans’s’elloicrit Ê ien’fortifiez, qu’il nefallrür: .ssdepetiiiesfiçrees [anuries

alfubjecîlir: c’ell: pourquoy ilauoit faiâ me: ’ brûlât ’ Je butin tibia;
magdlerlîzroit tout autre que celuy. de Nicotieâpon’r’ inïzxrdiaœpâyweè

nir a 5L de. faiét ondiûqu’outre.lonïarméeiil’y accourut dl: larîyrie et dele

n--v ’ . . . : .Hüiü

râla.--



                                                                     

a.

l

S’eeôd fiege

des Turcs.

Guides (on
ces deuant.
l’antiquité

’ Î pintai les ’harquebu

804.- .. Continuationde l billonne
Garamanie,plus de cinquante mille Turcs,la’plus part lansloldeâ li bien
que quelques- Vns ont elCrit qu’ils elloient bien deuant cette place iu l ques
au nombre de deuxcens mille Turcs.Ellant doncques arriuée la my- A un],
toute l’arméea procha de lavillc , ô; vint camper vne partie aux jardins , 8c
l’autre au lieu d’ici PerCipola sepuis le vingt - cinquiefme dudit moys firent
des platteszormes pour y planter l’artillerie, à: de fort grandes tranchées

1ers , ayans d’ordinaire enuiron quarante mille plon-
I mers trauaillans incefl’amment , ce que voyans ceux de dedans , recognoil-

fins le dell’eing deleur ennemy,vdrell’erentde nouueau! flancs 8c des tra-
-uerfes furies remparts, du collé que lamuraille elloitbatuë, ils firent vne e

’ tranchée, haute a: large de douze pieds , auec petites canonnieres peut les

www” ’ duuerneur:, ’Allor Baillon auoit charge de pouruoir a ce qui talloit necel’. a
comman-

liarquebuliets , qui défendoient la contre - elcarpe.
-’ D la ville commandaient Marc Anthoine Bras’radin enqualite’ de

Joie": dans faire ,ccttu :L’lâ logeoit en la tour de l’Andruzzi, cettuyç- cy en celle de lain-
Pentagonea in" de- (le Napée 3 8c Laurens Tepulus capitaine de Balle , qui auoit la charge des
parsemais. munitions ,’logeoit en celle du châp Sainiît , afin qu’i s eu [leur l’œil prompt ’

pour recompenl’er ceux quil’ail’oient bien, 8c challier ceux qui alloient len-- v

. tement en belo’n’gnc.’ La charge de l’artillerie fin donnée a Louys mais.

nengue , foubs lequel on ellablit lix autres capitaines pour commander aux
canonniers; ardeur faire fournir ce qu’il falloit, outre ceux- cy on au oit mis
"au tourion du grand caualie’r de l’Arlenal , lecapitaine François Boyau,
’Pierre- le Comte elloir-â la courtine du caualier des voltes ,6: au tourion du
champSainét , de celuy del’A’ndruz’zi ,8: delacourtine iufques au tourion

- ;de’;l’ain (le Nape’e , 8c de toute la caustine iufques à la porte Zimille: Horace

; de Valmy auoit la Charge du rauelin,vôc dola caurtinchrs le bouleuert,Ro-
’ ber: Maluez el’toit au caualicr de Limille: Outre ceux ch il y en auoit trois

V111.

Les Tous
(ont le un
approches ,
leur: bate-
ries, 8: con-
timonerie!
flegmes".

b"

encores qui auoient lacharge des feux artificiels ,’ ayans chacun vingt Tel-
dans" loubsl’oy, ’65 ayans mis dehOrs’les bouches inutiles ’, on,rrouua enco-

res dedans [eptmille hommes de farinons à fçauoir trois mille cinq cens
hommesïdepled-ltaliens-Je relie elloient GreCs , partie. de la ville, partie
kl’CSChalv’HPS-ÎÏT”.”. "ç il Î-z n . r, ’
- ïAu commencemcnrles alliegex’ay’ans-l’ceu la faute qu’auoient’l’aieie

ceuxrlejNieotièz,-de n’au’oirfaiét aueune l’ortie ,v’pcnfe’r’cnt d’enlaire’ uel-

aËIJæo-vnesg; maisils- y firent’fi mal leurs allaites du premier Coup , cllans
. ortisréniroppetitnombre’ contre tant, qu’elles leur furent par apresinter-

diétes ,par ainfilesÀTurcs ,lans autre empefchement que du canon, qui ne
leur portoit igrand’prei’udiceyils elgalerenrleurs remparts au hauteur

o

du peu-s’en alun du fort des: afliclgez, &âyans drell’é’ dix puilians ballions,

l

ils ylbraqu’ere’nt- alleur’mode»,:(rl’e on qu’iln’elle’ dit ailler? auxguerresde ’

Hon’ rie i);l’cpcante grolles; tees, Stencil: icelles quatre alilil ues ,’d’:vnc

’ ndr!" Br gdollëurd’e’me tirée i 8c Cdeencerent’à faire laminera: de-

puis lb porte d’exLimill’e ’ ries à farfenal , qui fumontinuéc auccques telle

une squelabrefche d’une trière ,ils donnèrent failant en cin licux:le pre-
une: funin fort de farfcnal seuils allaillirent le rempart ap p ell’ë de faire nil,

l’autre
s
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’ fine furent ceux de dedans-â febièn HeEendresgil’srs’en rendirent les mais.

des Turcs .,;Liure.cmqu1efme. , .805
l’autre, à°la Courtine du mefme arlenal , contre laquelle on battoit de douze

mires pieces de canon: le troifiefrne fut à la tout d’Andru Hic , pour bilai.-
lëence de laquelle on-auoit drciÏé deux hauts remparts Pourbattre en caua-
lier , 8c les Turcs auoient braquécontr’e onze groscanons ,- le quatriefme le
fit à la tout diâe Nappée , laquelle efloit tourmentée Par ces grolles a: ef-
froyables pieces dînes bafilif n’es, 8e leciirquiefme à la porte. Limiffe ,la.’

uclle auoit (on rempart-.forgliaut, 8c par dehors efloit Bien 8e induftrieu- ;
(glanent del’fenduë debons rauelins , ce collé a cyefioit battu de trente trois .,
doubles canons s c’eilzoir contrerçe fort quels’efioit area .ué le .generalde
l’armée Mufia ha; efperant que forçoitiee collé , qui-i? auroit bon ’nflrag

chédurèfiedeîauillem ’ ’. "g 4 s - 91’ .. aï. ’- r .2 a,
Les Turcs ne s’arrêil’erentpasbeaucoup-duîcommencelneni: ricanerai . i .

net les murailles de Fam’agofie s le contenans de tirer force haqucbu fades 33?",
a: des pieces de campagne contre les alliegez, quiïfut vineresàbôn aduis [dandinât
Pour eux , car ( outre le t rand preiudice qu’ils porterent aux afliegezz) il les 3.2:"
contraignirent encores e le retirer de lâ’çn auant fur les remparts ,- ou ilsla; à: . ’

creut tout dulong du fiege. Or ceux de la :ville voyans vh fi efpouuemn’s
le tonnerre tirer continuellement contreleurvdeflïente 3 dreflèrcntraufli.

vne cotre-baterie,parle moyé de laquelle ils firemvngel"efcheeiqu’onrierie
qu’à diuerfes- fois ils ne firent Pas mourir moins de trente mille hommes; cm mm
tant enfoldatsqu’en cafladoursi fi bien qu’ils auoient pris me telle giflons FSW’ÊW

deuinafën .

x

. uen’te ,rqu’ils n’ofoient plus Paroiflire dans leurs tranchées été lmleursrem-t- m1590:-

Parts: que fi aux de. dedans enflent continué leur batterie siby auoit gran-
de apparence qu’à la longue ils I mirent ePté contrainé’ts déambuler , a: dona

ner quelque te afche.â ceuxde dedans, fimefmes ils treuillentpoimlèué le I
fiege tout à faié’t :, pour le moins enflent «rilsidohnc’: rem àl’armac’ede la Li,

q gue de leur venir donner quelque raEraifchifÎement. Ï ais les chefs au»
gnans que leurs munit-ions eut manqualrentau: befoing rotiire’tr’anch’a le

nombre des coups à trente bOulet’s.p,ôur;iours &Ïeneoresfalloimil ue les a ne. ;. w
coups en fuirent tirez’ en.prefencedezcèuxqüirauoiemla chargedeql’artilL Ï si, j

lerie. . Ï’. Ç Î NEZ; :2 "2 ulve : 3-..; 2L La. J’ai,- 5
. ’ Cet ora e apvpaiféyles Turcs vindrent aulE- roll affailli’r laÏeonrre èefeara mi fa rçn- l

PC du foire auccques tanrd’aflEuranCcôe dÏoPinihlhetéi; que quelqueeEort 3:23:31:
contre-ef-

res aufli bien qu’ils auoient faiétfluraueliri,ï8ceommeneerent à ietter.’ la came-

terre de ce lieu dedahsle foiré 5 queceu’x de dedans auoient: fairmpiiesl qu’ils
eurent perdu leur rauelin , maisceiixv cy efioient’fix’ri üahsquétou’tfee-què

les Titres abbatoientpour les endommager, ilslé faifegiiendferiumâ letirdefæ
ferme , le ortansde nuiô; en la ville en’armam leurs remuants çàboufehans z"-
leurs brc clics, mais les Turcs y Podrueùtent: car ils fieliaiflererieffort,î ou’.
nerture ny canonnierc’dece qu ils auoiërigaigné , où ilsrne m grand k
nombre d’harquebufiers, qui: faifoient vnetelle. fcopetcrjeigrqu’auœm
n’eufi ofe’ monflrerle-nczlpourwuidçrlek; fofliezet-lefieurMa .cÏIbêuâlte’: figeai? "

.64 ingeniçut’squ’ils auoient dans.laxille;.lcur:dreffa- des’d A mees’fiiâes. grimage.

d’ais de bois,ioin6tes auccques des foliueaux-jôospoutrèssîqfie lesinciens "m"

’ a ’ n M v 11m iij i
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appelloient vignes, afin que lPar le moyen de ces mailbns ambulatoires,
les citoyens &autres qui tran iortoientcette terre fuirent garantis de cette
fcopeterie : maisluy qui auoit ien trouué llinuention pour garantir lesau-
tres ne le Peut garder luy-mefme qu’il ne full occis d’vn coup de boulet , au. ,

. ëranddommage 8e regret des alliegez, aufquels il auoit faiû defon grands

eruices. c. . 5 Ce futlors que les Turcs comblerentà leur ayfe le folié ,Aafin de pouuoir
matu". marcher à la brefche fans monter , ce que les alliegez ne pouuoient em’pefl

l rées.

aride ruine
. que fi: me

mine.

ex.

rude.

mineur"? cher out lagrande multitude d’hommes qu’ils mettoient en befon ne:
en ce ils firent plufieursmines aux forts Nappee , Andruttie , Cap lainât,
64 a celuy de l’arfenal ,maisles allie ez en euentérem trois qui fuirent ren-
du Es inutiles.,il ne relioit plus que câle dela tour dçl’arienal, laquelle ils fi-
rentioucr versla-fin du moys de Iuin , auccques telle "violence, u’elle abba-
tit plus dcïlamoitié de la muraille , quelque forte ce «par: qu’elle full , 8c

vne partie encores du contre -mur, que ceux de dedans auoient faift faire,
Pour l.9PPUfÇr’ à bilant qu’ils s’afikuroient de receuoirapres que la mine

auroit faiâ lion deuoit , comme de faiét ils y en liurerent vn fort rude, ui
dura. lus de cinq heures 3 auccques aride tuerie de part ce d’autre ,Muga-

ha luy -mefine encourager es foldats aux en droiâs où il les v0 oit
(ler , tanfantles vns, chafiiantles autres,ôcfaifant tout deuoit d’vn rai

.Afiaurlfm ne de genercux capitainezcela du commencement donna beaucoup d’af.
a (euranceaux ficus, a: en fitrretourner plufieurs a rafraut, qui alloient defia

chercher leqouuert de leurs tranchées , maisfi furent- ilan En contrainâs
deferetiret auccques grand maltage r, principalement à l’animal. Car outre
lavaillance desfoldats 8c bonne conduite des capitaines, l’Euefque de Li.
miffe auccques vneCroiir à la main alloit exhortant les foldats , I ne l’heure
citoit venuëqu’ilfalloit fouillât pour celuy,qni au oit tant endu r: pour cuir;
qu ’vne fi bellement hon’oreroxtroute leur Vie , puis que leur feignent feroit

caget a: honoré en ont: .,. que iufques alors ils inhument elle les (cruiteurs que de
4° un c nom , mais. quemaintenant ille falloit dire d’effet): ; 65- que fi caloit la vo-
encourage .le"Khan-10m! que fes plus mortels ennemis 8e les leur les deuânçaflent en felitité

H fairevoir qiifilslnc leur enduroient iamaiseiima i nanimité a: grandeur de I
i ’i courageynon..Plus quferiipureté dedoâtineôc ainôtetédçReli ion. v ue

mondaincp’àui le chafiitnent de leurs pechez , quÏilfaiioit au moins leur

fi les ancœm PayeM5dïoit-fl , tenoient? fi grande gloire de com acre pour
leurs Dieux-domefiiques,.Quiyn’efioiem que des idoles; combien plusle
Chrétien rioipafl auoirzdezele ce de valeur Pour deËendre la iufle querelle

*’ deceluy qui eflda Vie ce là Vairé, a: quileur preparo’it encores’auciel vne

couronnefiglurieuie , ma ils ambrent l’egitimement combatu ? Ce bon,
Paix: difoit-.cety 8c chofe. femblable , d’vn accent fi pathetique; qu’iln’e fit
Pas peu truffait à l’m’droiétdes foldats a déforce ’ ’enc’ores quece Contre.

murfiiii’mis Pattçrrc; ils ne bifferait panic les nil-crin valeureufemenb
.8: de les forcer de le retirer :quelquei’ vaillantesDarnes’mefmeslen citais

. Ameflêbse, apaipdrtoientauirfoldats, armes ,v’pierreslae eau boüillantçôt tout

cequileulrefipitdehefqing.’r * * Ï ’ a --. ’ W -
.Çetv



                                                                     

des Turcs , Liure cinquiefme. 807
Cetaflàut le pallia ainfi pour l’heure,mais infinies incommoditez les ac-

tabloiem de toutes parts, le vin leurelloit failly , dgchairfraifche ou fale’e’Gmde ne
ne s’en trouuant que fort peu, ayans defia mangé les aines, les chiens,les fâfiïcîifm-

chats , 8c les cheuaux a le pain leur manquoit aulIi n’en ayants plus que du [adams Fa-
i manuais, se encores bien petitement.- mais ce qui les mettoit enÎplus gram même

de peine , c’eiioient trois mines que les Turcs ailoient foubs le caualier de
la orte ,ou ils faifoientbefongner auccques plus grand nombre de cris
que de coufiume, 8: d’ailleurs il ne leur relioit plus que imitât censfo dans
Italiens, pour lemoins qui fuirent faims , 8c mutes-fois bien rrauaillez pour
les Ion ues veilles 85 continuelles eines par eux mallettes: quant aux o ’
Grecsfles meilleurs .ôc la lus gran e partie efioientmortsrceh fut Calife laquent
que-les principaux de la vi le delibererent de prefenter vfie requefte a Bra: wifi;
gadin , par laquelle ilsfaifoient vn narré de ce que deiTus 5 8e le pas clin: bimane En:
auquel elloit reduiéte la forterefle , denuée d’hommes de delïenee dedeiÏÊËËOÂ-

toutes.comm0ditez ,le fupplians qu’en confideration de leur fidelité 5 8c """°"I°

qu’ils auoientexpofe’ leurs moyens 8c leur vie pourconferuer’laville enfos p

beleance de la Republique à que maintenant que toutes chofes citoient
deplorées ,il leur fifi cette grace de vouloir traiéter auec l’ennemy , 8c le rem
dre à luy a quelques honorables conditions , fauuanti’lionneur de leurs
femmes a; de leurs enfans,qui feroiët en proye fi la ville "Venoit à eflre prife
d’alTaut. Bra gadin fur cette requefiè ayant afremblé les M agifirats 8e PËlnle

paux capitaines pouren con ulter,comme ils furent tous pairemblez leur

dit. - v - ’ » - ’I. a - v’’Ce qui cil de plus deplora’bleven vne ville afliegée (mes amis ) ui’ la p
rend digne de toute com pallions Celi de lavoir accablée de toutes erres «3.13111:
de miferes ,l’ennemy ruine fes murailles, 84 faiâ mourir fis citoyens 13.213325;-

’les afrauts , ar les veilles 8e continuels trauauxqu’il fait): fouErir : audedans don de ne
on patit la aim , les maladies 8e la nece-(lité de. toutes chofes,mais le com: émit”
ble de tout fonmal-heur,c’efl quand elle le faufil: pitié àe’lle «inclinent
qu’elle s’amufe à defiremper le relie-de fait Courage par fes plaintes ,18: r’ef- .

pandre f0 rce latm mais lieu de cimenter lesretranchemensaiœcques le (mg
de les ennemis. Ie deplore à la verité voûte militre ,5 8e i’ay. admis
ré iufquesicy la magnanime confiance, tant des capitainesun des foldats;
8c des citoyens, mais à quel proposant de peines (touffeurs: pourquoy
tant de furieux-allants fi courageufementrepoufl’ezî, limans donnons va;
lontairement les lauriers à celuyqui S’efl: tanrdefoisconfetïé polirai Vain;

i tu ? penfez - vous quece foira nos muraillesqu’il en Veuille a dllesfont"*defia
toutes abbatuës ,* quel butin peut-il auoiril’vaie petiteville demyÎ ruinée? 3c

uel brutal contentement peut ail tirer de ces corps.sz allangouris’dç
aim mon ce n’efl pas Cela qui le pouffe : il fçaie ïefiar deÎno’s affairesfll’me

defire plus la ville, de ÎFamag’ofie i il fçait qu’elle-nielle camail zqu’vrie

mafure ,«ma’ç il veut combatreïvofirc conta Â sc’eüîcontreluëu’ila brai. .

qué, mus les canons. "Il veut dariques voir mais ’oqurzigesfimt 2a tdute e54 Î
i prenne ,fi la trempe en cil bienïacenée Je; frics poiuinesûintzremparées

d’îne genereufe valeur], a: dîme ehnfiante refolution; pour Couffin toutes
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808 Continuation del butome
fortes de trauerfes. Orvous - auez iufques icy fort bien dcfl’endu vos murail-
les,ôc il a allez efproutgï à (on dommage quelle cilla force de v os bras , 8: ce
que peut le tranchant de vos efpees , mais c’el’toit quand vous eiliez à cou-
uert: que fi vous auez ex palé vos vies pour la defi’ence de quelques mel.
chantes pierres , pourquoy ne le ferez -vous pas maintenant puis qu’il y va

du fallut de vos propres perfonnes? a
Peni’ez-vous auoit meilleure raifon de voilre ennemy, quand vans vous

ferez defpoiiillez de ce que vous auez demeilleur ë penfez -vous que cet in.-
folent vainqueur vous efpargne quand il aura tout pouuoir fur vous? où cil:
la foy qu’ils ont gardée aux peuples qui le font rendus a eux, a: ont faiét
joug foubs leurs cruelles armes? Voyez vos vioyfins les Rhodiots, ils pre-

4- [enterentvne m’e’Îme requelle ue vous,â cet incomparable 8L genereux
, - grand Maiilre Philippes de Vil iers , ils faifoient mefme plainte que vous,
. i , se peut- eilre ’auquues plus de fubjeét , car l’ennemyeflroit defia bien auant .

dans la ville: on fut contrainâ d’accorder leur demande: mais qu’en ad-
uinteil? on auoit affaire alors au plus courtois est au plus fidele en la parole
de tous les Othomans , ôc toutes fois ue ne firent point les Turcs dans la
ville de Rhodes , aux habitans , a leurscbiens ,â leurs femmes , aux Eglifes,
85 mefme aux Cheualiers ÎQand bien les Chefs feroient les plus humains
du monde , cette nation cil trop brutale en fes victoires pour le lailTer ma-
nier par’la raifon 6c par le deuoir , comme ils ont faitït voir par toutes les vil-
les de Hongrie : mais fans aller plusloing , à la prife de Nicotie , bien que la
ville fiait prife d’ailaut , toutes fois quel ues - vns selloient retirez dansle
Palais :aui’quels on auoit donné la vie mie rendans , que fitle foldat infide.

. le 2 ne les mafiacra-il pas iufques a vn,ians excepter Eueique , ny gouuer-

neur ,ny Magifirat? V l . . 4Ces gens auares en l’extremité , font encores plus auides de noflre iang
que de nol’tre bien 3 se le general de cette armée Mullapha , leprincipal in-

i iligateur de cette guerre : combien penfei -.vous qu’il cil animé Contre
vous, pour-.le’gra’nd nombre des fiensqui ont finy leurs iours’deuant cette

place 2 efperez avous qui n’envueille prendre l’arail’on aux defpens de nos
telles,& qu’iln’ellai ne lefeu de favangeance par YeËufion de noilre l’ang?

Son ennemy morte Mahomet, a bien fanât [on profit de noilzre refiilance
enuers (on Seigneur , aireurez - vous qu”il, lau’era fes mains des fautes qu’il a

peu commettre iufques icy ,auecques nof’tre ientiere ruine 8c exterminas
tion :fa façonefitrop rituelle pour efperer de luy quelque humanité Ç se
mus ces peuples qui ont abordé icy de toutes parts comme a vne tres -bon-
ne &vtres- belle curée, aufquels illa promis le illage , Ç car ils n’y l’ont venu’s’

n’encette confiderationî-penfèz - vous. vous doiue plufiofi garderfa;
tyrqu’â cuxz à: dequoy en de compolsclar a: de valeter d’accordefi ion’en

vientau pillage? ne. çait-onpas que cette bride lafehée au ibid at a, il pren-
droit pluflifi le mords aux dents 8c mefpriferoit tous’commæidemens de
i les capitaines, que de (attellera? Ne feroit- il ’dqncq’u’es pasbien plus a pro-ï

pos de mourir l’efpe’e a la main, 8c’finir rios iours comme ces vaillans’ fol-Î

daŒâZig’het ,* vendansnoilrevie bien chereâceux quillions la voudroiclit a

’ aller;
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. des Turcs, Liure cinquiefme. 809
voiler, qu’apres auoir preilé obeyilance à noi’tre ennemy,attendre qu’il

nous mette e pied fur la gorge, 8C nous faire rendre les derniers aboys.
Ioinét que nous attendons tous les iours du lècours dela Republique ,

carie ne me fçaurois perfuader qu’il ne nous en arriue bien roll, veu la di-
ligence dont le Senata vfé iufquesicy pour nous enuoyer tout ce qui efioit
neceiTaire, nous. vueille maintenant laitier à vn’fi grand befoin , veul’im»

portance de cette place, a: faut qu’il yait quelque longueur e la part des
confederez qui les attelle, car autrement nous les eullions defia veusâ nq-

r lire port: mais pourquoy ne difi’erons-nous encores quelque temps? Ceux
de Malte ont bien eu vne plus longue patience ces années dernieres, mais;
en fin ils ne fluent oint fruilrez de leur efperance, a: le (cœurs leur efl ve-.
nu fi à propos qu il fut caul’e deleur falut. Ie ferois doncques bien d’aduis

que nous eullions encores quelque patience , pour voir fi nous fommcs
abandonnez du tout: il ne faut qu’vne bonne heure à la guerre pour chan.
gerles manottes en des palmes , la feruitude à vn Empire. Toutes -fois afin
qu’on ne me puifi’e im uterla ’erte d vn peuple qui s’eil monfiré tât affe-

étionné iufques icyâ a Repu lique , ie vous ay tous affemblez pour vous
propofer leur plainte, afin que nous puillions deliberer comme nous nous
deuons conduire Fout-le mieux en cette afl’aire.Qu-elques-vns le rangeront
de ion par , fçacbans le peu de fidelité 8c de parolle ue les Turcs tienne;
à ceux quily
8c ce qui leur faifoit plus de mal au cœur,c’eitoit de perdreaueeques la vie, .
toute la gloire a: l’honneur qu’ils auoient acquis iufquesalors a la dcfi’ençc

de cette place. ’ ’

e rendent a eux,contrain&s par la neceflite,comme ils elloient,’ ,

Les autres lbuilenoient au contraire, que c’efioit s’abandonnerrrop au surnomma;
defef oir , que de ne vouloir traiÇt’er d’aucun atcord auccques, l’ennemy ; aiglefin:

que E bien Rhodes auoit elle vn peu mal traicïlée aux premieres chaleurs
de la Conqueile d’icelle , l’infolence auoit elle’vbien. toit re’primée par le

commandement du Souuetaiu, a: par ceux quiauoient autho’rité foubs
luy, mais depuis ne les habitans ne s’en citoient poi’nt mali trouuez, où au -
contraire on le êul’t’opiniailré iufques au bout, ils le fuflengeux- mefmes
enfeuelis dansles cendres de leur latrie. Qu’ongl’çauoit airez comme les
Turcs s’ei’toient conduits encores a Strigonie, â Albe-Royglc, &qudquçî-

autres plac’es,io’ùles conuentions auoient cité fidolemem; enragenuës P, 1515:. il H v l w 4 A p

que pour s’efire courageufement’cleffendUs -, cela ne les aigriroit pas dag:

v uanta e-contre eux, au côtraire qu ils elloifient ennemisdes poltrons, com;
’me ille firent bien paroil’tre à Bude 8c à Iule , en chaf’tians cruellement en
l’vn la lalcheté - des foldats, ,8c enl’autre celle du-capitaing’gçn fin

valloitmieux fauuer ce quirefloit encores, que. de le peuh; de: .athc dg
cœur, puis que la perte arriueroit fans aucune .vtilité; mais que on auoit »
enuie de traiéter d’accord,qu’ilne falloit pas attendre àl’extrernité, car qui N

ne ce quel: ca inflation n’en-.fcroitPaStm aduantagcufesénçqre enfc- v ï-’l ’ r

râtelle-moins cumin. .. s. z j; à :,-Ï. .9: - i . g: . .... " ,
Ccnaduis comme plus plaufib1;.aux volontez dola multitudes &.plus.;1e*-uwu, I

conforme aux neceilitez du temps,fuç fisiuyçommç hi .Plu5:çxpeëiçnt, deys i. a

’ a l à l ’ KKKklt la

..



                                                                     

810. . Continuation de l’hiftoirc
l f : forte que parle moyen d’vnfporteænl’ei’gne Italien qui citoit prifonnier au
l l il cam des Turcs, il y eut tre ues accordeesle premieriour d’Aoull,&:qu’a-

pres es oflages baillez de part 8c d’autre, on commenceroitâ tramer dans
aville des particularitez del’accord. Hercules Martinen e 8c Matthieu p
Celti citoyen de Fam agolle furent baillez en oflage par ceux de la ville, a;

aux de hm- du collé des Turcs le lieutenant de Muilapha, a: Celuy de l’Aga desIennit-
le macs; de zaires, lefquels Baillon alla receuoirâla porte auec Lies quelques cheuaux
kmdd’mn’ &deux cens harquebufiers,comme ceux de la ville rent receus aufii fort

honorablement par le fils de Mullapha, qui les amena si fou etc , lequel
a res les auoit fort cardiez , leur fit prefent de deux rob es brochées

, d or, puis les enuoya loger au pauillon de l’Aga. Or encores qu’il femblall:
a . A) v 4’. que par cet accord ceux de dedans deuiTcnt forcir de beaucoup de miferes,

li l ’ ï? i la Ï ’ . toutes - fois on tient qu’ils efioient fi trilles, qu’ils ne le pouuoient aucune.

l

l

t

a.)-5
---. tua A. -Afl... .-..

ment refiouyr, prefage du maloheur qui leur deuoitaduenir. Les depute;
cependant de la part des Turcs le monilrerent fort faciles a accorder tout

7 p p mm dm Ce qu’on leur auoit propole’,les articles furent tels. ’ gr: tout 4100anch «si:
A . ü; ë mais». [une , que les eflmngerrfiim’roienr macquaient: alliez, arme: , aveignes, adviens

’ ’ s " I , . î” Meublesmnqgroflerpiece: d’artilleriexy. chacun de: chefsatfngmurs marquant)
Ë w r - A .I a I ’s a I duplex beaux chenaux qu’il wifi, (galion leurfiumiroi: du nauires deguerrepaur

a l ’ fi retirer en Candie , (râleuuncedcrux qui’ioudroienr demeurer ,dtimgr de leur:
.r 1 ’ Ï i 2., à . , biens, vinant enileurR igion Chrejb’enne. a ’ ’ .

I 1mm" in Tout cecy ayant elle accordé 8c figné de la main de Mullaphadl enuoya

cBalTa. , . . . i -aulfiatoil quarante vailleaux de diueries fortes au port ou les malades com-
mencerent a s’embarquer, les autres demeurans toufiours aux retraites,

r . à » pour empefcher les Turcs de rien entreprendre, lefquels du commence-
: n I a I l L î a A Ü l a . i menttraiétoient ailecqhesles habitan’sf’ort doucement, tant de faié’t que

W I l I . de paroles, mais comme ils furent entrez dans la ville , alors commence.
y 5. I relit-ils d’vl’er de violence contre eux, de uoy Bragadin fit fairel’aplainte

i Ï. t .; . I ’ à Muitapha ar Nei’tpr Martinengue, le uppliant de faire relier cesinl’o-
a fi" n 1p ï; ’ o lences, &au ideleurenujoyer d’autres nauirespour embarquer ce quire-

’ l i ’ i frein-ce qui fiât fortliber’alement cétr’oyé par e Balla , lequel fit entendre
b r 5 ’ . à Martinengue qu’il defiroir beaucoup de COgnoillre Bragadin, &qu’il

. , , r V ’ - i v 1, i . Yeuüïwslomiers veu,comrne vn homme de randevaleurôereputation,8c
5.. i qui i v- l -’ 22:33: F132 le uelil’atiôitlüy-"mefmeefprouué, (le quiâit tarife que désle fairmei’me

w si 4 ! . 1 ruois ils yenpll’aaçcompàgné de Baillon,Martinengue, arde quan-auccques ,
I : si ’ i quelques’c’apitaines aé’gentils’g hommes Grecs, tousâ cheual,& enuiron

4 J g a » quatmçëharqaebufie’rsaplati,Bragaain’marchamjdçuancfoubsvne om-’
j À brelle rouge; «un de»pourprè,’ay’antl’on’habit-ordinaire deMa’gifirat.
i 0; 1 fuiuy dettousles autres,lefquels venusau pauillon du’Baffa lailÎCIEBtlcs ar-

’ i ’ mes ala portespuise’ftans’entre’z dedansifurent fort courtoifernentreceus

c -4 n..- .... ..

il-

l I uereilein-chufi-àphq’dii. I H. H . un, I. il V ’ i, I A i.’ , 3:55:53; ’" Lequellesaymtfaiétafféoir,âpressubir-difcoumdesquelques propos
noirfubieâ de.communs,demandaâBra adinvne allaitante desvaiii’e’aux qu’ilprei’toiti

:33? ’° .âqubflëutre refponalcquîln’en auoit’efiéfaiac entartra-mention auxar-
i edsôc-pàf’tantàqu’ils n’y filoientp’as tenus,ioin& qu’il n’auoit-lz’rperi’on-i

i *- - - a ne
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, des Turcs ,--Liure Cinquiefme. I 8 l r
ne au’quues luy qu’il peuft lailTer pour cet efi’et.’Mu*Ilapha monll’raaulli-

roll uirin ,difan’t qu’il Voulait que cettuyblâ demeural’t pour feut’gté , à: 1

Braga in foullenant qui] ne pouuoir le retenir de-droic’t :v le Balla alors
touten colere, leur ayantdjrp ufieurs iniures , leur feit accroire que d u- V
tant les trefues ils auoient faiët mourir uelques Mul’ulmans prifonniers Perlidie’ de

de guerre, 8c ne les voulant point enten lire en leurs iullifica rions , il coma ” ”
’ manda aufli-toil: qu’ils fiifl’entliez,puis difant à Bragadin : (lu; ne te vient

maintenant deliurer celu ne tu a ores 2 les fit tous fOrtir hors de la tente,
8: fit tailler en pieces par (isle
les autres en la prefence de Bra adin ,referue’ i pour vn plus grand tourmè’t , ’

tous les foldats ô: les Grecs quiêe trouuerent au camp , iufques au nombre .
de huié’t cens, furent incontinent pris 8c liez ayfem ent , Comme ceux qui A ,

- nefermoientpointfurleumÆardes,les embarquez n’eurent pas aui’fi meil-
leur marché , car deualil’ez rent mis ala chaifne. ,LCCOth Hercu’lefut,
caché par l’Eunuque de Muilapha ., iufqu’à ce que la fureur de l’on maline t

a filllpalrée,duque il demeuraelclaue parapres. , ù , v . .
” Deuxioursa resMuflapha entra danslaville,& ayant faié’ttirer Tepu- Multiplient: - a

. ’ 3 . - . . . . . 5 d da I: Nlus de prifon ou onl auort mis , il le fît-pendre ignominieui’ement ’al antea 223022:
ne d’an.’galere. Toutes ces perfidies ainfi exercées ,il ne relioit à ce cruel
homme,qti’â le dell’airede Bragadin: orl’auoitaonïquelques ioursau ara-- .

uant fakir deux ou troisfdis tendre le col, comme pour luy trancher a te- p
fie, à quoy il selloit autant de fois Courageul’ement prefente’ , il ne voulut

’ pasle aire mourir pourlors, ainsi’eulement luy fit couper les oreilles 8c le.
nez,1e laiil’ant en ceteilat fans le faire panier: puis au bout de deux ou trois. , .
iOurs, il le le fit amener en l’a prefence ainfi blelTe’, scie fit charge’r(bien qu’il Son aimable

cruauréà l’enfi ’

finit foible a; debile ( de deux paumiers pleins de terre,l’vn deuantl’autre droitdelra:
derrierefipour porter aux brefches , luy failant" baife r la terre toutes les fois Faim
qu’il pa oit deuant luy: de ce pas mené à la gal-etc d’eRhodes, il le fit mets ’

tre en vne chaire à dos auccques vne couronne âl’es ieds, 8c i uis tirer fur
l’antenne de la galere, pourle fairesoir à tousles de ,au’esÎ 85: oldats Chro- - .

Riens qui eûoicntau port à finalement. tmletonduifitàla place dela ville’
auccques les taboprins 8c trompettes à la veuë de toutel’armée, ou il. fut
delpouïllé a: affis ignominieul’ement à la berline ou pilory , a: l’ayant elle;

du de f6 long ilsl’ei’cercherent tout vif; ce genereux homme receuant ce
martyre auccques toute la confiance qu’on le fçaurOitimaginer, (amie
plaindre ny murmurer , reprochant (eu ement aulBafl’a laperfidie 8e para
iuremê’tsmais la cruauté du tourmè’t nele peut empefcher qu’il n’euil; touf-

ioursl’on cœur efleuéâDiEv ,ôcqu’il nele riait tres-ardemm ent de luy l’ai. -

rela grace de mourir cônllammentpour a lainélefoy 6c Religion ,. 8: en and, tu; ’
’ les rieres comme ces cruelsbourreauxl’eufl’ent efcorché’iui’q’ues au rnom- MM: PI-

rienee de En:bri» , f on ame’s’enuola au ciel, ayant’ donné auparauant [on coni’eil’ôc fes gadin.

labeurs, ôt mille fois exp olé l’a vie pour’le fallut des liens: 8c à cette fois’s’ef.

liant arm éd’v’nerresnnagnanime confiance, 8c donnévolontairementl’a ’

-vie pour l’on propre l’alut,ôcpour la gloire 8c l’exaltationde (a (and: Re-

ligion. Bilan; acheué d’efcisrcher, la peau futincoiitinent rem plie de pail: .

’ -’ . ’ m M ’ . h ’ KKKkk î

ldatsBaillon,Martinengue, Qu’irin actons ’ °
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81a Continuation de l’hilloire .
le 8: portée par toute la ville, puis mile l’url’antenne d’vnc galiotefutrnô.’

litée tout du long de la colle de Syrie, a: par tout où ce mon lire de cruau-
te’ pafl’a à l’on retour,voulant qu’vn chacun le vill,comme li ce luy eull elle?

quelque grande gloire d’auoir vlË d’vne telle barbarie enuers vn vaillant
hOMe , qui hors la guerre neluy auoit faiét aucun del’plailir, a: qui l’e- ,
fioit venu trouuer’l’urla parole. . Le corps fut mis en quatre quartiers, qui

furent attachez aux quatre premieres bateries. ’ ’ ’ .
(lupiques-lins ont ditque l’occalion ourquoy Mul’tapha vl’a d’vneli

grande cruauté fut qu’ayant promisle p’ lageâ l’es foldats , illeur auoit ollé

’ par cette redition: c’ell: pourquoy il’voulut au moins contenter leur ap-

Cautions
pourquoyuuv

* flapluvl’ade fi
grade cruauté.

petit de vangeançecpar le’l’upplice d’vn ,etitnombre, aulieu de tant de

’ gens qu’il auoitper us au fiege: on dit au iqu’il auoit perdu beaucoup de
gens qu’il afl’eâionnoit, lamort dtel’quelsil auOiriuré de vanger: on adioua . i

e encores que Mul’tapha elloit d’vn naturel li colere, que quand il elloit
excité il deuenoit comme furieux. Or el’t - il qu’il fut metueilleulEm ët of-

fencé, quand il vid venir Bragadin’ aue uesles autres en l’on auillonli
bien accompagné de gens armez, a: ei’i’li grandepomdpequ’i l’eriabloit’

lulloll: l’on victorieux que l’on minai : outre tout cela’ l

liller 8c fouilenir hardiment ce qui citoit de la raifon; 8c on l’çait allez qu’il
n’y arien qui enflamme tant vn courage luperbe,que de s’oppôl’erâ l’a v0...

louré. Mais ce qui elloit le plus fort,c’elloit que Cethomme elloitnatua
g tellement cruel, fans foy &fans religion, qui ne le foutioitque de contras

Io np.AdriI-
niFlo.l.1r.

Conrarin -anomalie.-
ne, bill.deCy-
pre.

ter l’es appetis brutaux z a: la valeur de Bragadin l’auoit misen vn extreme-
peril: car ondit que elim l’auoit menacé de luy l’aire perdre la telle, s’il ne

prenoit Famagolle; tenant doncques l’on ennemy entre f es mains ,ils’en

vangea de la orte: 8c de filet-il ne le. contenta pas de cette barbarie, car
ellanr enrré’en l’Eglil’e cath’edrale de lainât Nicolas, il fit ouurir les fepultun.

res Be monumens, de iettet çà a: la les oll’em ens de ceux qui elloient de-
dans , ruiner les autels, abbattre-les images, 8c faire tant dediol’es brutales
8: Cruelles u’il en fut blal’mé des liens, ainfi quele racontelelieurFougall
l’e en l’on hache de Venil’e. Voyla comme la cité de Faniagolle vint en la

puifl’ance des Turcs, aprs qu’ils y eurent tenu le ficge deuant deux moys,
vne l’epmaine a: quelques iours dauâtage , ayant receu cent ’ uarante mille

coups de canon : le bruit elloit que les Turcs y auoient perdu plus de cinq
’quante mille hommes: Et de finet tette erre elloit de telle importance,
que S elim la fceu: bien recognoil’tre, l’ai ant publier en Confiantinople ,
que tous ordres 8: ellats l’e millent en de uoir , 8e inuocall’entla faneur diui«

l ne pour la victoire, tant de ceux de Cyfpre , que de l’on armée denier, dont
ndus auOns parlé cy dellus , en failant aire des aétiôns de racesf, 8c des lie
gnes de reliouyll’ance par toutlbn Empire, 8c mefmes en taduertirl’Em- a

b pereur scie Due de Sallines, parlge’ns exprcz quele Balla de Budey en;

noya. . l . . r . V qA pres cette ville con quife, Muilaphafitnettoyçr endiligenCe lesfolÎ-
l’ez des murailles, taler les orts qui’elloient dehors, remplirles tranchées,
Br reparer dedans relut ce qui auoit eilé ruiné : daigne qu’en peu de terne-fifi

. , . . I a

uy auoit olé re- u

’ l
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V puis mefmes que l’Empire .des*Turcs s’elloit ellendu en Eur0pe,qu’il

ait neantinoins fallu qu’a la veu’e’ d’vne tres - puiliante armée Chre-chçf, un, »

des Turcs , Linrecinquiefinei , .1 - 81;” s
elle fut remil’e en l’on premier ellat, se plus forte qu’elle ne l’utia’m ais; cela Le ’13th Parts

faiû le Balla partit de Cypre le vingthquatrielme iour de Septembre , 8c s’ë giife’l’i’iiaz- ù

retourna viétorieux ’ a: triomphant à Confiantin o.p1e , ou il fut receu en 32:21:52?
honneur 8e allegrell’e dÎVn chacun.Et à la mais cette con quelle,entre cou ’- ’

ces celles que les Turcs ayentiamais faiftes , ell de’s plus deplOrablas , d’au-
tant qu’apres auoit elle fi longuement polIede’e par les Chrelb’ens , 85 *

notamment pres de cent ans l’aubs la domination des Venitiens , de-

L’ambiriô sa

Riens elloient en .difl’e’rend à qui deuoit commander a l’on compagnon: d’
car l’ans leur ambition, se qu’ils enflent voqlus’acheminer du premier cou p
en l’ille de Cypre,ils eulI’ent c’ontrainét les Turcs de leuerlë fiegë- 81 neant-

moins çela ell: ellrange,qu’â tousles deux fieges,de Nicotie 8c: de Famagoè
ile,ils’ n’ayët peu s’accorder, pour faire au moins la moitie’ de la pruij â leur

ennemy;maisles pauuresCypriots curât beaucoup de Courage pour l’e defs
fendre, 8c peu ou point du tout de l’ecours pour les deliurer; l ’

Or tandis que ces conquel’tes le faifoient en Cypre,le Pape Pie cinquief-
me pourfuiuit d’vne telle afi’eé’tionla Ligue dont il a elle’ parle’ cy-delIus , ’ .

qu’en fin elle l’utconcluë auecquesluy, 9Roy d’El’pagne , 8c la Republiî en p, Ê,

que de Venil’e ,l’Em creui’Maximilian s’en ellant exculê,â condition que. c3”, :30th ”

leurs forcesl’eroient ede’uxcens galeres-l’ubtiles, cent nauires de guerre , fifs’ïc à?

fiienne , elle l’e l’oit li miferablement’ perduë,tandis que leslc’hel’s Chie- mm mû d’5

1x;

cinquante mille hommes de pied,tant Italiens , El’pagnols , qu’Alemans i

outre Ce quatre mille cinq cens chenaux mecquesnombre d’artillerie 8e
munition conuenable.Dom Iean d’Aullriche rere ballard du Roy l’hiài
lippes , en fut dèclare’le general,& en l’on abl’eiice Marc AnthoinevColonà

’ ne,auecqueslamel’me authorité, encores qu’en mefme tempsil retint le
nom 8: grade de general de YEglile , Venier elloit gen’eral des Venitiens; QM’MOW
Q13nt au P’rince Iean d’Aullricheilel’toit accompagné de plulieurs gratis in chefde
feigneurs d’El’pagne, âl’çauoir de Dom Bernardin de Re uelcens , grand mm.”-

commandeur de Callille , D.Aluares de Bufl’an Marquis de l’ainâce Croix,

Dom Iean de CardonneComte dePiegne,Ant’hoineD crie, Charles d’A-
ualos Duc de SelI’e,ôc du Marquis de Treme, mus. lelquelsle Roy.P hilips
pes luy auoit baillez p0ur deliberer de toutesles allaites d’importance 5 86
q’uant’ aux Italiens, les plus remarquablesel’toient l5 Prince de Parme , le-
Duc d’Vrbin,Paul Iourdain Vrfin , le Comte de lainéte Fleur,Al’canio de
la Corrie,8c Paul Sforce : les trois generaux doncques s’v’nirent enfemble
à Mirllinele vingt-quatriel’meiour d’Aoull auccquesla plus grande partie a
des forces de la Ligue , ô: en finie tout el’tant allemble’e en vn , ’arriuoitau

nombre de deux Cens vingt galeres l’ubtiles ,lix galeaces , vin t- cinq mais
res,ôc lufieurs autres vailleauxmoindrës : on refolut aptes e partir de là
le dix-li:ptiefine de Septembre, 8c s’en alla à Corfou,où elle arriua le vin gr; A .
leptielme du incline mois. Quanta l’armée Turquefque ,- elle elloit coma . , ,5’ s
lee’e d’enuiron trois cens voiles l’ousla charge d’ Haly Ball’a’pour lors lieue

ren ant general pour l’Emp’ereur Turc,aflilll’: de Pertaü Eafl’a,Haii’anBall’a,

«- « . . . KKKkk a

fg. a- «w.
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’ fils (lagmi,è;roull’e,Mehemet-beyRoy d’AlgenSirocco gouuerneur d’AÂ

"me: œuflelexandrie, CaracolI’e 85 autres experimentez capitaines ,’ se renommez
des Turcs’at

leur: chefs.

0.. ’.

courfaires, qui auoient defia, comme vous auez entendu , faié’tplulieurs

nuages par toutes les mers des Venitiens,& auoient vn particulier com-
mandement de Selim,de chercher l’armée Chrellienne 8c de la combatte:
toutesfois il enuoya auparauant Caracos l’un; vn brigantin pour reco noi-
’l’lre leurs ennemis, qui vfa de telle indullrie 8e diligence ,qu’il eut loiëir de

prendre langue en Calabre de Pellat de l’armée , reçognoillre la flotte, ô:

retourner en faire l’on rapport l’ans aucun dan et , mais il ra ortale nom-
bre des vailleaux beaucoup moindre qu’il n’el oit, (oit qu”il’e’f’ull trop ha-

iléal laconter ,ou lullol’t u’il ne eull voirla fiotie de l’aille gauche, la-

uelle auoitddos Fille ui empe choit de la recognoil’tre ,’ qui fut octa-
lion au encralTurc de’le rel’oudre au combat,dil’ant contre l’aduis de plu;

fleurs es liens qui nele trouuoientpasâ propos, qu’il en auoit «imman-

dement- de l’Empereur. ’ . t ’ a ’ ’
Comme donc uesilsne demandoient que la bataille, Gilles d’Andra-ï

de fut enuoye’ par’les Chrelliensauecques trois autres galeres Venitiennes

pourapprendrenouuellesdeleurs ennemis, defquelles celle de Catherin- ’
’ les Chremens Mari pierre s’en retourna prel’que aulfi-toll , portant nouuelles que les en-

l’enuoyêr def-

nouant, nemis auoiëtpalI’é à la veue deZapte auec ues toute leur armée,& elloient

centrez au olphe de Le ante , ayant laifI’e des marques toutes frail’ches de
A l’on arriiu e ésilles voyl’ines , ce qui leruit de beaucoup à faire rel’oudre les

Chreltiensæar on dit queIean d’Aullriche ny ceux qui l’aCCompagnoi’ent,

ne trouuoient point bon quel’armée entr’all’au go plie de Lepante cher.

-. cher l’ennemy,cpmme vouloientles Venitiens,entre autres Se allien Ve-
nier ôc Barbarique qui remonl’troient par plufieurs tallons qu’on y deuoit

- entrer , le lieu ellant du tout à leur aduantaoe , en prOmettansa’i tous vne

’ I b . .tres-heureul’e ill’uë: en finils refolurent d enuoyer Barbarique auec huiél: t
. galeres a la bouche du golphe , pour ell’ayer d’en tirer les Turc’s: mais Ve-

nier , qui elloit defia bien aduance en mer,’comme on elloitapres d’execu«

ter cette refolution , pour encourager dauantage les autres , 8: leur oller
Anificssde toute Crainte,enuoya alfeurerle general’que cinquante galeres des Turcs

ï’É’ÂËÏaËÏi” is’el’toient del’membre’es,& au oient defempare’ l’armée , ayant pris la volte

y i faim m de Leuant,afin ue l’Elpagnol ne fillaucunedilficultéd’entrer au golplie,
comme de laid! a refolution l’ut’pril’e lors d’y entrer , nouuelles occurren-

Ces ayan’s fanât ren dre nouueaux conl’eiIs. Aulli auoit-elle elle apperceuë

de Iean Andre Dorie,l’e defcouurantâl’ill’uë du olphe fiildi&,& drcllaiit

p les proues vers certaines illes , iadis appelle’es El’cËinades, se a prefent Cul;
lolares, ou la mer cl’t fort ellroiële,.8c empefche’e d’illes 8c d’elcueils, ce

que les Turcs prenoient pourleur aduantage , li bien qu’il ne fut point ne-
,mmc deu- celI’aire de reCOgnoil’rre ny de marchander beautoup , les vns ayans aulli
rzrèîîâidflïg. grand delir decombatre que Iespautres.I-,-Ialy doncques dil’pol’a ainfi la ba.

me: assîmes taille ,âla inte ’droiiËte ilmit cinquante cinq-galeres commandées par
’ Aluth Halyoou Occhiali,â la pointe gauche autre cinquante cinq,l’oubs la

charge de Mehemet-beg,& Sirocco,luy auccques Pertaü Balla tenoilt le

’ - r »« I - - mi ieu
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’ des Turcs,Liùrecinquiefine. 31;
milieu,auecques nonante liix galeres , le l’urplus de l’es galeres furentpar
luy ordonnées pour le l’ecours, auccques plufieurs fulles 6c brigantins , .
pour courir parmy ces ordonnances rangées, 8e porter les coriamandemës

aux capitaines. « ’
Or comme les Turcs, tant en leurs arméesde terre que celles de mer ,y

tiennent toulioursla forme d’vn craillant , les Chrelliens en cette bataille ’
Voulurent tenir en la leur la incline figure.La ointe droiCte doncques des
confederez elloit fournie de cinquâte trois ga eres 5e deux galea’ces Veniâ
tiennes,l’ous la charge de Iean AndréDorie, à gauche elloit pareil nombre
de galeres a: de galeaces,commandées par’Augullin BarbariqueProuida-è
dent des Venitiés. Aluare Bacian auoit l’artiere-garde auec ues trente ga;
leres,del’cpielles il y en auoit douze Venitiennes, au milieu es deux poins
tes elloient les trois chefs principaux auccques loixanre uatre- res , l’e-
lon quelques-vns,ôc l’elon les autres leptante , 8c deux ga’leaccs, a ladroitte

de D 0m Iouan elloitla generale du Papefur laquelle elloit Colonne,lieu- czfgtfxïæë.
tenant general de la Ligue , 8c a l’on co p I

mandoit de Li ny, ou citoit le Prince d’Vrbin , à gauche la gen craie des
Venitiens,8c alan collé la ca itane de Gennes, ou elloit le Prince de Par.
me,les deux dernieres quif ’l’i’iientailles à la bataille , elloierit la capitane

de Malte , dans cette galere elloitle Comman dent ROmegas , ( ce vaillant
Cheualier de l’Ordre de lainât Iean de Hierul’alem,qui donna vne telle ter;

reur à tout f0 rient, ne les meres encores aniourd’huyle nomment pour

efpouuenterleurs en? U v ’line.A gauche ac à lapoupe dela Reale, pour conferue citoient la capitaf
ne du commandador Maior,& la patronne d’El’pagne : au front de toute
l’ordonnance , elloit Dom Iean de Cardone auccques fix toiles tians
remorchées chacune ar deux galeres fubdles,qui les deuoient ailler 8c ren
prendre leur rang fur Epoinét du combat, cela citant cnudyé ainfi deuant
comme enfans perdus: es Turcs cependant pailans outre, les Lepanti’ns
craignans qu’il ne leur arriual’t quel uechol’e de pis,ne voulurent atten tire

qu’onlesafl’aillilt ,ainsl’e rendirent ans coup f pet , laquelle farterell’e

’ demeura aux Turcs,niel’mesapresla bataillerOr es deux armées s’appro-
chans l’vne de fautre,Haly le (general des Turcs lugea qu’il ne deuoitpoint’

donnerle lignai du combat ansauoirpremierement encouragé les liensrj,
illeur dit doncques. ’ ’ ’ ’ ’ 5 ” ’ ’T ’ ’ " "

éla capitane de Sauoye, queicoml ne,

ans:)celle de Paul Io’urdainVrlin,8c celle deLou’mea .

Le: Lepantins
le rendent aux
Turcs.

le ne voy pas,compagn ons,que nousayons grand l’ubieû: Clam"? 511:1"st
des Turcs en.. . a I ’ ’ ’ ’ I ’ ’ ’ ’ lpuis que nous auonsafi’aire a des gens qui ont cuité le combat iufques icy, muge la. .

il faut bien à la venté, qu’il y ait en eux , ou beaucoup de fameuses beau;
coup de lal’cheté , puis que tant d’occafions s’ellans el’entéesfloirejrnéii:

mcaleur aduâta e,ils ont toufioursrieantmoinsfuy a’lrfl’e’è la; apresauoir

faié’t ces années ernieres plulieurs Ligues serres-grandes iall’unblées
, touslescantons dela Chreftierité:fixant’mieuxaiiné’touteskfoisïferetirëi’

fans rien faire, que-des’expoferâ*queique germens comme Ê qu’ainfi ne
foie,toute cette riche 8cfloriii’ante ille eCypre-n’eilLellei la tombée Tous
la d amination du grîd S eigneui par leurlalchçréiqudl’e [orte’place efioit;

fient au sont.
bat. ’
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’ ce que la ville de Nicotie li elle eull el’té dell’enduë? qu elle celle de Fama;

olle fielle eul’t ellé lecouruë î ils elloient en armes , ils auoient nombre
d’hommes,prouifions 8c artilleries l’uflil’antes, linon out nous faire leuer

le liege , au moinspournous forcer de venir au com at , mais ils nous re-
doutent rro ,8: ont mieux aimé demeurera l’anchre 8: laill’er mourir de

elle la meilleure partie de leurs foldats , que de tendre leurs voiles a: faire
l’eurs efforts pour nous chalTer de cette ille: mais comment iroient-ils li
loing , veu que depuis tant de moys nous courons au long 8c- au large par
tous les golphes, les colles , a: les ports de leur Seigneurie, fans que nous
ayons iamais renconté vu l’eul qui nous ait empel’c e’ de faire le degall par

routes lçurs terres , li ce n’ell quelques habitans qui le lont [aunez , pliilloll:

parle mo(yen deleurs murailles que de leur valeur? ’ l ’
A pre ent qu’ils font plus forts qu’ils n’ontiamais cité, encores n’ofent-

ils approcher,& m’a-on dit de bonne part qu’ils fourrons prell’s de le reti-
rer en Cephalonie,pour voir fi nousles irons chercher ’iufquesl’ur leur pal-
lier,aul’fi ne l’ont-ils pasle nombre que nous penlons : car felon que ceux
p ne nous auions ennoyé defcouurir nous ont rapporté ,nous fommes bien
deux fois autantzmais quad leur nombre elgalleroit le rio-lire, quelle elloit
l’armée de Roccandolph deuant Bude , a: celle du Marquis de Brande-
bourg deuant Pellh , au regard dela nollre , plus de trois fois autant,ôc
neantmoinsnous les forçafmes de leuer ces fieges,pillal’mesleur camp,gai-

nal’mcsleus artillerie,& les pourluiuifmes tant qu’il nous pleut touliours
Earans, fans qu’ils eufi’ent l’afl’eu’rance de tourner vifa e, ellanstaillez en

pieces,eux qui au oiët l’el’ p ée ala main? Qqe li vous voulez mettre en auant
eurs plus fignalées viâoires,vous trouuerez u’elles ont eilé de nul ell’eé’t ,

leur mauuail’e conduite,ou plulloll leur peu d’vnion-ellât caufe deles faire
arrefier plullollâ quelque butin, qu’à la chol’e pour laquelle ils le l’ont ar-

mez: de là vient queleurs armes l’ontli infortunées.Nelçauôs-nous pas en-

core que le general de l’armée cil en picque auec celuy des Venitiens, pour
qUelques foldats que cettuy-cy a faiét executer l’ans l’on fceu? Nous au con-

. traire toufioursinuincibles, d’autant ue nous ne fom’m’es iamais diuifez:

la fortune ayant touliours ryâ nos del?eings,non moins grands que profi-
tables.Mais puis que le grand D I E v nous a oflroyez. d’ellre lèges en nos
p rol’peritez,ayons l’œil non feulement aux chofes aduenu ës , mais encores ’

a celles qui pourroient aduenir, car il ne faut que la fortune d’vne-l’eule
J v heure pour renuerl’er tout ce que nous auons cy-deuant acquis de gloire sa

’ d’honneur: c’ell pourquoy fans trop mel’ riferl’ennemy , il faut que ntius

’ l ” fanions tous nos efforts pour. rompre l’es l’orces,lans nous arreller au butin,

que nous ne les ayons mis en fuite. ’ - ’ ’ ’ ” ’
Vans n elles pas ignbrans de quelle importâce nous cil cette aussi: ,

car ie puis dire que l’ Italie cille prix du vainqueur ,les Venitiens principa-
lement cll’âs menacez d’vncxuinetout’e pre ente,li’c’ettuy leur dernier le-

. x . . g. , , l . x acours vient a élire del’faiét -, puis qu ils ont elle li long-tempsa lal’l’embler?

n’y a-il pas grande apparence que les Princes leurs con’federez aimeront

toqulioursmieux garder leurs forces pourla manutention deleurs Ellats 3

que
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que pour la dcffence de celuy d’autruy ,il bien” DE aux? abandomeï

’ aptes vne-notable defËaiûe,*qui nous eut empe dier,au1mnin’s fi nous ne

nous pouuans affujeâii; leur princip eville ,* que nousnenous rendions s
les maiflzres dermites les [fies de leur Bila: ,’pour nous ouadi-aptes 1616th .
min à’cette’ifupetbe Rome; ui partient de droiâ au Seigneu r,puisiqu’il

efi le ’le’gitime fiicceffeur deî’Em pire Romain. Celi: squelque’ichofc-ârcu! . -

qui ont conquis Cypre,8tide la’repumtionqu’ilsle font acquifeïâ lapofie-o
rite’, d’en auoirichairé ces ldolatresqui en auoient paifiblement ioü’y vnefi

longue fuite d’ami e’es , mais ce nous (envn bien. plus’gra’nd honneül’d’â-

uoir aôptë toute la Chteiiienté enfemble;& de nousfltre acquis l’Empîre

de leurs metspar le ’gain’d’vnefeule bataille ,’en laquelle’encor vous auez:

fins côpzraifon-plus d’adua’nt cf ue’desafliegeans tic-quelque place, qui
(ont bien forment contraintsaîe ouffrir beaucoup ,’fans fejpolliJOir défi
fendre, du au cati-aire il ne tiendra qu’à vous que vous ne faillez paroifire ,
Voûte valeu r, combatans vos ennemis cdrps à’corp’s ,ayâsencoresveneôc

marée fi à propos ,qu’il Embleque leÇiel veuille-cabane pour nous, fins
que nous ayons la peine de nous en mell et; A11 ons doncques auccques [a
mefme furie;ou plufiofl: auecgues lamefinjevaleur; flexions auez de’couv
&ume de tenailler ceux qui veulent s’oppofer àVosîorces inuincibles,& A
que le Soleil en fe retirant deidefl’us nom-e horifon, porte des nouuelles
aux peuples de l’autre hemilphere ,qu’il aVeu obtenir vne-des plus (igna-
léesviâoires qui ait iamaisei’té don née en toutes’ces mers de deçà depuis

celle du grand Roy Xerxes,I-Ialy difoit ainfi de foncoüé. Mais lePrince ggfigf ’
Dom Iean d’Aufh-iehe n’en faifoit pas moins du lien ,85 rCPrCfcnœ-m aux "W?

. ficus la ’nece’flîté qu’ils auoient de combatte, il leur difoit. t r
r Si iamais armée Chreflienne à deu faire paroifire lagrâdeur de (en cou-
rage contre fes plus mortels ennemis,’c’efl maintenant foldats, c’en main.
tena’nt .qu’ilifautque le voûte fitnmomlife à la pollerité, luy diIïj’e,qui ne

peut eriget de trophée que fur nos diEentions, qui ne cimente fes otte.-
treilles qu’auecques le fan g que nous tefpandons en nos guerres riuilesg.
maintenant que parla mifericordieufe bonté du’Tout-puiflànt, touten:
paifible chez nous, ne deu fis-nous pas efperer tout bon-heur? le eroy bien
qu’il le fait fort fur l’abondan ce du fang que nous auons reipa’ndu,& qu’il

nous a feignez têt de fois ,qui: fi n cuis lamines retournez en conualelèeno
ce, ce n’elt s fins vne grande foibleflè: mais comme laquantité du fang .
n’efi as ce uy qui nous donne le plus de force, mais la qualité :ie m’aura- .

re au ique’tout ce qui cit de zelé, de pieux, de fidelle, &de genereux par». .

my les Chrefliens, cit encene armée. - , I p
’ Or comme il cit bien lus ayféldeblafiner les chofes paflëes que de les .

reparer, ne r’encamons p us nos playes par ce defagrcablc refouuenir, fi ce
n’efi pour tirer la vengeance que l’infidelle a trelïju’fiement meritée, nous

pourrions, pat-manient de dire, entendre les cris a: les foufpirs de nos fre-
1’ 95,8: le bruit de leurs chaifnes dône iufques à nos oreilles ce fan fi cruel-
lement s: perfidement refpanclu de ce magnanime Bragadin, a: e tant de ,
bons Capitaines a; foldats, que ce berbère n’a café affronter quasis qu’ils

’ ’ L L I.
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I . blé toutes nos "forces. - - . r ’ e
- e VC’eli avous dôcques de faire en forte par la force de vos bras 8c la grani

’ - . a u , , . . .813 ’ C (intimation de l HIÏtOJre
une (a pouuoientiplusde’filendre , Crie nous les iours vengeance au Ciel 8c î
nous: aurons-housmaintenant au moins fi peu de fentimen’t,qu’apres les
au oit lainez au befoing- ,nous’ne nous efforcions pas de vanger leur cruel:
1e mon ,-par’ quelque preuue de vaillance? .
v- iadis en ces meimes mers le vaillant Themif’tooles , sole (à ecAriflides,’
deffirentl’armée neuale du Roy de Perle Xerxes qui auoit mi le vailleaux:
les Acheniens ayans mefme quitté leur ville. out defïendre la. liberté dcla
Grçce :tpourquoy n’aurons-n ous [pasle me me courage que ces anciens.
Grecs, nous qui com barons npnlfeu’lemen’r pour la liberté de naître pays; ’

mais pour la gloire de Env , pour l’exaltation de nome [ainâe Religion,
peut la delinrance de nos .fteres ,8: finalement pour reconquerir ce qui
n ous a eliéiî iniuliement vfu rpe’. Les forces de ceuxlà efioient bien inei:

gales à celles de leurs ennemis ,8: les nomes. elgalent pre-(que celles des
Turcs; mais-tome elles ont cil-é airemble’es auccques beaucoup de peine,

i il filmique vous vous en approfitiez le ftuiét , uevous faillez en iOHC a
force de valeur, que l’ennemy n’ait aucune aprilecliir vous , mais qu’au con-

traire, au lieu qu’il nous cil venu chercher edans nome golphe,qqe nous
l’allions trouuer iufques dans fon deflroit ; car fi nous le rompons a cette.
fois , tien ne nous peut empefcher que nous ne donnions dedâs fort ayfe-
men-t, 8c que nous ne forcions cette Confiantinople Othomane, d’obeyr.
encores vne fois à Rome Chrei’tienne , comme à celle qui doit donner la
loy auxpeuples , au moins pour ce qui concernele falun

Car-afin que vous le fçachiez,icy cit toute la force de l’Empire des
à Turcs , cette armée deEùüe entierement , il ne peut pas fubfii’ter dans (a

l a - * ville Impeisiale ., fivbicn qu’il femble que l’Empire Turquefque doiue dire

la recompence de nos labeurs, 8c il le fera en effeôt fi nos armes reçoiuent
benediûion d’enhaut: mais le dommage 6c le petil cil. conforme au guet-
clou, pour ceux aufquels lafortu ne dela bataille fera contraire: car comme
nos Iaduerfaires , renfermez qu’ils (ont dans cegolphe , filsjfont vne fois

-«deflai&s,il faut qu’ils perifrent tous iufques à vn ,8: malayfement apresle
pourront-ils arantir: nous femmes aufli menacez d’vne ruine prefence,
fi ce dernier ecours vient a dire deHËriét; nos affines feroient. bien lors tel
duites empire-u): termes , fi nous citas forcez de deffendte nolise pays con-
treivnl fipuiflànt aduerlâire,il demeuroit viétorieux,apres auoit raflera-I

fleur de vos courages que nous n ous garantiffions du mal prochain,& que
nous nous ouurions le pas aux côquelies de ce qui. nous a eflé vfurpe’: c’efi

"de cette iournéeque toute la Chreiiiente’ attend [à felicit’c -, cella cette oc-
ïc’afion que” de toutes lesitiontrées du monde où le iainétlnom eflïadorépn

"efpand aüecques lamies mille prieres deuant la Majei’té du grand D I E V
des atme’es,à ce que defiournant (on ire vangereffe de demis nos telles, a:
faifant influer fes graces fur nous, (on affiliance toute puiflante nons punk
Prendre Viétorieux , car c’efl: en luy que nous auons °mis toute nolire efpe-

. . in . .
rance,8c noi’tre plus grand a: fignale’ fecourszce que j oferors vous afreurcr

. À

in».
P

ï qu’il r
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, qu’il fera, car outre Ce qu’il a muny pour cet elleét nos volôtez fi delÏviiies,

. .7 - Cependant les foldats ayaiis defploye harnois a: courages " ont ée coin-.- l X.

taille; on leua aufii par fo’n commandement toutes

., des. Turcs,[iure cinqüielme. 319
encores a-il pacifié les troubles arriueide nouueau en. tette armée-,8: nous
donnera toutes chofes fanrables , fi nous ne nous appugonspoint fur les
moyens humains : que fi auccques vne fi belle armée, oürnie de tout ce
qui luy-eliineceflaire , nous auons d’abondan’t Vil fi b’on fupport; ue de-
iuons-nous craindre atout bon heur arriue toufiôürs à’c’eluy ui e fie en
l’eternelleProuidence ,’ il n’y a point d’autre fortune i d’autre az’àtds n’y.

I d’autre deiiin’ée pour luy : ces termes font pour les infidelles; fi

[A Allons do anues, mes amis , comme d’autres liraëlites fubmerger ce
fuperbe Pharaon au milieu de ces ondes, allés deliurer nos freres, qui lan-

i . guifTent depuis "tant fiecles en vne fi miferable captiuite’ muons arracher
des mains de ces renégats cette Cite laitière îpour laquelle nos pentes Ont
antres fois dteiTé de fi puiffintes armées a: te pâdu tant de rang; i ne tien-
dra qu’à nous que nous ne nous en rendions les mailires ,cari’e lis defia -

l , dans Vos vifages me fureur bellique -, entre-mefle’e toutesfois de quelque
ferenité,qui me fait inger qu’outre ce que Vous entreprenez ce combat
gayement , queWous auezdefir de vous y ’cOmpOrter’ courageufementgôc i
queinous ferons demain plus empefchez à buriner leurs richeires -, 8: à rail
lembler leur debris de leur deffaiéie, quenous ne femmes empefcher: au;
leurd’h’uy avons ranger en batailleôcâvous exciter au combat. Tels ou .
femblables dichUrs tenoient encores les autres chefs à leurs foldats. Mais qui ne; -

- confi cra-Vne efperance bien ambiguë 8: douteufe, accôpagnée d”vne grade crainte rions des a
tr’aüerfoit les efprits de tousles peuPl’es Circonuoifins, lors qu’ils venoient fifiïflî’csz;

à contempler,’tantoll: la bataille des Chrelliens , sa tantoii celle de l’enne- bataillé.

" my’, fimprimans par ce m’ond tout à lafois des chofes plaifantes 8: fal; .
clieuTes , G l’vne ou l’autre demeuroit le vainqueur. ’

’ l

batiqui les deuoit rëdre ce lent fembloit vié’t’Orieux à iamais, il’heurefloit

de leur Collé, felloien’t affembleâ des le grand matin au [on du double Ca:

mm t le Prince D 0m Iean ayant fait mettre le carre à l’arbre, 8c là flamme à , . ,
la pen o, (ce que les autres dilent arborer l’efiendatd) Oür fignal de la ba- 3155311?

Il; bânniere’s , enfei- 35:32:

gnes, fanons, guidons, bâclerolle’s, a: mir-on tous autres drapeaux au Vent. ne. " ’
Apres dôtques les prieras accouiiurne’es de part et d’autre sale clef-jeunet,
les armées COmmienCerentà marcher. Or la nuiôt auparauant labataille,
l’armée Chreftienne diuine’mët infpirée, foi’ta du port de la Vallée d’Ale- Le; une:

sandre, pour n’ei’tre pas ailailll’e de la Turquefque auccques d’efaduantagç fifïiîfi’fïl

et danger manifeite, de dem curer Vaincuë audit port, au contraire l’armée mon; (a
.Tuquefque, difpofée comme il a elle dit, Polka la nuiâmefme de Le- E25!)
pante ou elle eiioit -, afin de venir trouuer à l’improuille la Chreiiienne au . .

. . Portlfufdit,aUecques deflëing dola fui-prendre ,d’au’tant qu”elle fçauoir
, qu’elle thenoit treÇaiTeurée ., ou. pour le moins riperoit-cl. e de luy. faire iqi’Jelque grande brauade, maisils elloient defia de ogez, 8c le rencontre--
rent en fin des le matin fi pr0ches l’vne de l’autre, qu’il falloit côbatre par"

Ipnecellitei : cariquand les Çhieiiiens feu Maman ’u defdire , ce leur me:

LLLll ij
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’thml’m auoient plus grande quantité de vailleaux a; de gens qu’eux,comme on

820 , C (intimation-de l’Hiflzoir’e"
’CPCÉ’Vn trop grand de’faduantage de le laiffcr venir les Turcs ados, quiLes deux ar-

de l’autre. A , q , . , - spoquit vorral Œll , sa nonfpar rapport d autruy, (car l’vne 8:1 autre des
deu): armées fut "trôpe’e par es propres efpions, qui porteront faufes nou-

moins qu’il ne feu trouua en dicton) mais quoylceile des Turcs venoit
auecqu es Vn yent fauorable, 8c à voiles defploye’es , ayât le Soleil a fouhait,
8c qui donnoit dansla Veu’c’ des Chrciliens , car ce bel alite eiloit fort clair
ce iour; n, comme fil cuir voulu faire paroil’tre d’auantage à tout l’vniuers,

la honte dcs’ennemis de fon Se’iUneur. , . :
Et 1ans doute ces aduantages citoient fufli fans pour. donner la viôtoire

aux’Iurcs, voire vn feul Cl’COlt plus que liifiiiànt. (kami les Chreiliens re-
cogpoillans leur dangerëc leur 1perte manifel’te, fellahs recommandezà

hum 01m DIEV , ayans mis en luy toute eut fiance se non pas en leurs armes &en’
citolrfauo- leur propre valeur,aprcs auorr fait le ligne de la Croix, ils elleuerentvn

table aux x a - x’ . . . . .- Tuttsccl’fe grandicryal honneur &laglmre du meime Seigneur,quisiiant meuàpi-
. miraculeu- iié , fclon la bonté ce mifericorde infinie , ce voulant clmihet la fuperbe 8c

l’arrOgîce des autres , ui tenoient defia leur viétoire toute alfeure’e , pour

in onlircr d’auantage EiToute-puiflance 8c fon aflillâce par quelque ligne
- manifcllc , il fit ceifer miraculeufcm’cnt le vent qui elloit fauorable aux

ménin- Turcs , rendit la mer calme, ô: fit venir envn inliât vne nuée qui couutoit
’ le Soleil, lequel ofl’ençoit la veu’e’ des Clircl’tiens, le failant aptes rayonner

dans la veut des Turcs,cela leur apporta vn grandtrouble dés le com--
mencemcnt , 8c les empefcha d’ordonner fi bien leur bataille , que peut-
clire ils cuiront fait, toutcsfois cela ne les deiiourna point de leur premier

Trop os. . ’ ’ . . ’ . -H al y fut le premierà inuiter l’armée Chrellienneà la bataille, lafchant

par, aux vu . coup de canon , auquel Dom Iean refpondit de mefme: a: aufii roll:
.ijfc’smj’ Iean André Dorie fit vn rom de maillre , i’eflargif’fant en mer auccques la

pointe droiéle,ôcdonnant moyen aux autres ordOnnances de feflargir
afin de n’eilre circonuenuës 8c enuironnées par les galeres Turquefques,
ce qui fcruit beaucoup. BarbariqUC,Anthoinc de Canale, MarcAnthoinc,
(km-in 8c autres qui luy affilioient, fe "tindrent pres de terre le plus qu’ils
peinent , afin qu’on ne les peuii affaillir par le flanc , ny autrement que de
front, ce qu’eflayoicnt faire Sirocco se Haly Geneu’ois , &qu’and ce vintà

la deli’outc , qui commença fur ceux que Barbarique au oit en telle , il cm-

pefclia qu’ils ne peuffentcuader. i i .

(ement.

Le cômmencement du combat vintdes gros xïaiflcaux qui alloient de;
’ uant, car ceux-cy cl’tans chargez de quatre-vingts pictes de canon , furlchao

cun d’iceux firentvn grand meurtre des Turcs ,84 mirent coures leurs ga«
8332:: lcrcs en defordre, qui ne pouu oient tenir leur rang contre la furie’de cette
lccanon des tempcile : toutcsfois-les chefs experimcntez à telles rencontres, fans fe-
f,’;,’;’,”fl’,’, lionner d’vn’figrand, deluge , ourrepaflirent ces naus 8c reprindrcnt leur

milan" rang, premier que de Cllîll’gCl’lCS.Clerlllcns , lefquels llS n clpargnerent
non plus pour reuanche de l’efcbcc ’qu’il auoient receu, foitauec-le canyon,

I ’ ’ ’ les
.0

à

uclles al’vne&àl’autre du nombre des vailleaux, difans qu’ily en auoit
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o. tous dilÏpolez pour feu ferait au befoin, fi cil-ce que le nombre des blel’feà
eiiant fans Éomparaifon plus glrand que celuy des Medecins , plufre’urs fi . .1 I

A les repouffer : Dans la ga etc de Dom Iean citoient quatre cens bons fol;

, des TurCs ,j Llure cinquiefme. a 32t-
les flefches ô: les harquebufiides; &CC fut lors que la confufion du bruit du. -
canon , du cliquetis des armes , des cris des bleffez , me ceux encore qui
farciroient au combat elloit telle , que le plusgrand 8c horrible tonnerre
n’en fç’auroit faire vne plus grande , anili les commandements des chefs Le comte:

ciblent-ils la plufpart du temps jans profit, acteur ce quilfy faifoit ne fixai:
pouuoir venir que de la fauuenance du commandement palfé , ou d’vne’

pratique de guerre que ceux qui feiioient veuz en telles allaites au oient
trouute la meilleure, a: bien que chaque vaiffcau cun: fesÇhirurgie’s pour
pan fer l’es bleifez de part 8x: d’autre,& qu’ils euffent leurs médicamens tous

prells pour remediet aux playes, à: des fers 8c inilrumens tous muges à:

l

mouroient 1ans lecours , defque s les cris lame’tablesei’toient entremeflez -
parmy ceux aufquels on coupon uel. ne membre offenfé, de crainte’que
evenin qui elloità la Hçfche ou gifla ba le, ne montai’t plqs haut , ala mine

r de tout le relie, 8c que d’autres encore bruilez des feux artificiels aimaffent l
mieux fe précipiter dans l’eau,& chercher’quelque raffraichiifement en
leur mifere , que d’attendre les receptes des Medecrns : routes ces plaintes,
difje , 8c clameurs n’elloientpomt entendues de ceux qui eiioientatta-
chez au combat,.fi bien que cela n’en defcourageoit aucun de faire for!
deu o’ir , au contraire chacun fanimoit. l’vn l’autre pour obtenir la violoi-

te. V f U . . ’ 4 , V ’ , .. Ôtles approches fe firentfi promptement,qu’ils Àn’eur’er’it pas le loifir l I

de recharger pour laifelconde fois , car ils vindrent incontinent aux mains, jïscfgfzfi
a; principalement les deux galeres Impetiales , qui dés le commencem ent 3222352:
faffrontcrcnt l’vne l’autre , celle deDom Iean ayantatta’qué celle de Haly du cm: p
Balla, où il fe fit vn trei-aîpre combat, les. vns pour y entrer, les autres pour mm”.

dats, qu’harquebufiers que m oufquetaires, dont tilloit Capitaine Lopede
Figueron; a a proue. biloit Michel de Moncade , Bernardin de (Sardines,
&Salazar Capitaine de la citadelle de Palerme; au milieu eiioir Iean de Za-’
pace 8c Louys Carillo ;& en poupe Ie’an auccques le grand Commandeur En w

uides ,lean de Guzman,Phi ip es de Hereclia,Ruydiaz de Mendoza,8c iËÎe’Î’" m
autres: Dâs la Reale d’Haly Ba a, eiloient quatre cens harquçbufiers leri- -.

t nitzaires 8; uelques archers,qui furentencore fecourus de poupe,oû en-

. . de Caiiille, le Crime de Plego stouys de Cordoüa,Roderigo de Bena- alloient dît

x

croient plu ieurs Turcs des autres galeres , qui s’amaifoient au tout de la ç Â ,1;
Generale’: toutesfois les Chreliiens donnerent dedans auec tant de force,

’ de hardieife, que quelques vns gaignerent la rambade ô: fe ietterentdeo’ ’

dans , fuiuis de plufieurs qui vouloient auoit part ’al’honneur 8c au profit:
mais ce fut la ou le renouuella le combat, car le General Turc ne perdant
ny le fens ny le courage en telle extremité, clona fi’bon ordre à toutes ch o- mm M,
(65,8: mettant luy-mefme la main à l’œuure, encouragea tellement les plus dans le nafé

[eau en fouirefroidis , qui voyoient leur Chefs’exppfer aux plus grands dangers -, qu’ils "Pour",
A , le refolurent tous de perdre p’lull’oli la vie que le vaiifeau ,fi bien que orce ’

-.. LyLLll il)

les Ciné: ’
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futauxChreltiensde fe retirer ,Vylaiflans iplufieurs des leur, que les Turcs ’

ietterent aulli toit dans la mer. ’ I .
.Mais Dom .Ieanîqui voyoit lavperte d’vne chofe qu’il croyoit defia toute

D. Iean fait. "toma :acquife,8c quelques autres chefs enCore des plus genereux, prefferent tant
islam: à lesloldats, leur-remonlïrans la grade honte que ce leur feroit à iamais d’an-

s i i noir laiffe’ efchapperde leurs mains le plus grand honneur 8c le plus rand
butin tout enfemble , qui fut iamais fait lut mer, que de gaigner En in-

,- croyables richelres d’vn General des Turcs , qu’en fin la hôte d auoit failly

vn fi beau coup , leur fut vn nouueau feu, qui leur enflamma tellement le
courage , qu’ils en eurêtalTez pour Fanimer les Vus les autres , 8c pour faire

y vne recliarcre fi furieufe, ace vailleau, qu’ayans encore derech effra°nchy la
:25?" rambade, il; leur donnerent tant d’aliïaires,qu’ils forcerent le General 8c le
i relie des furuiuans,de’fe retirer au chalteau de Poupe, refolus neantm oins

de l’y deffendre iufques à la mort, a: d’efprouuer tous moyens de lauuer le
vailTeau , duquel il fçauoir bien que de pendoit le bon-heur ou mal-heur
de toute fon armée: mais les Chreltiens auoient tellemët releué leur cou- i
rage en cette recharge, que honobliant toute la refiltance des Turcs , ils

aignerent’ encore cette retraite ,demeurantàla mercy du viétorieux : le
ïïlguffgf’ G encral Haly , treIÎitmarquable entre les autres y demeura 8c fiat tué par

Vu Grec de Macedoine, feruant à l’Arfenal de Venife, ui le renuerfa mort
ÎËÏ’ÂÎÏ à les pieds, pour larecognoifrance duquel a&C,Iean d’ ultriche le fit Che.

qmim’ ualier , 8c luy donna treize cens ducats de rente annuelle pour entretenir
, . ce rade auccques tel honneur qu’il mentoit , outre la bougette ui auoit
si une m5: cite au feu general,en laquelle on trouua plus de fix millepieces (in: fou-
geât?" I dain la te [te fut enleuée lut vne icque , laquelle le Prince Dom Iean pora

à tout: Farh ta quelque temps’pour animer es lexis ,8: defcourag’er autant fes enne-
mis ,, puis abbatant les enfeignesTurquefques,il y,fit arborer les Chref

A-liienn es. A ’ i ’
Tandis que la Generale de Dom Iean Femparoit ainfi de celle d’Haly;

lvne CapitaineTurq’ue quivid le danger auquel elle efioit,v0guoit en dili-
pence p pur inueflir la Reale Efpagnolezmais Bafiien Aluaro del’tiné pour
q’arriere-garde le diligenta de le preuenir , 8c y eut la vn’tel combat, qu’a-

presque plufieurs de par: 8c d’autre y eurent fin leurs iours , il y auoit du
doute pour laChreftienne, fans le lècours deCe ar d’Aualos 8c autresCheé
maliers Napolitains,ôc comme les vns venoient’au recours des autres,en fin
les Chrefiiens demeurerentles maifires. Eniimeline temps Pertaü combac

A" c9": toit Marc Anthoine Colonne, l’affrontât proue contre prouë,& lesTutcs
ba: conneA Pertaü. , ’ayâs apperceu vn endroit de la galere ou les rambades n citoient pas bien

Î dreiTées,l’afTaillirent par la impetueu (ement auccques leurs targesôc cime-
» terres , failans grand deuoir d’enfoncer l’entrée , mais ceuit de dedans PC:

. flans rendus les plus forts , ils le virent aufli toit inueltis de trois vailleaux,
l I de forte . uîls fen alloiét y faire fort mal leurs affaires, sas lafuruenuë d’vn

autre vailleau de trois cens harqu ebufie rs , lequel donna tant d’affaires à la t
. alere de Pertaii, decochans des trous 8g autres lieux d’où ils combattoient,

àcourus encore par la chienne, a laquelle on auoit promis liberté,que les

" . harquebuî
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A q des Turc-s, Lime cinquiefme. 823’
harâu’e’bùl’ades’des Turcs , ny leurs « flefche’s’enuenime’es , la valeur 8c l’a à

dre e de Pertaü,qui citoit des prenriiers au’combat tout cela ne peut em- .
pefcher qLie luy-mefme ne print l’a fuite ,6: ne le [aunait-dans vn’elquifi ’

toutesfois quelques vns ont dit qu’il y perdit la vie, a: qu’ils furent tous

taille-z en pieces. . Q . . .De touscoflez 8: en vn mefme ’infiant -,-chacun (efforçoit d’auoir l’ad;

uantage fin (on ennemy; mais où le rendit encore le plus fanïlant com-
bat’, ce fut aux deux cernes de la bat-aille : car Occhiali, vn des p us rufezôc a; tout": 3.
adroits Capitaines de (on temps,ePcan’t venu chercher Iean André Dorie Occ’bù’i: .

auccques cent bons vailleaux», l’autre n’ayant ne cinquante-cinq galeres
à: deux (mofles mais qui match oient deuantËen alloit rendre le mailtre
de cette floue , Veu l’e grand deuoit des fiehs-, quelque maH’acre des Turcs ’
que l’artillerie Chreûienne eult fait: car reprenâs incontinent leur ordre, ’
lors que DOrie tira du milieu de la flotte vn nombre, de galeres pour pren-
dre l’aduan rage du vent 8c: charger fur les ailles de la Houe Turquefque, ils
au oient defia vn tres-notable aduantage,’fi Lou Rechezen Lieutenât de Qui au.

’ D. Iean , ne l’euli prié de mener la Reale à [On ëOurs’, le voyant accablé tomâmes

. ’d’vne trouppe de àaleres qui l’enalloient au feconrs d’Occhiali; maiscet- à?
p tuyæy fit vne telle l iligence, fuiuie qu’elle fut’apres de plufieurs autres ga- Wh; I

lcrcs, qui ne voulurent pain t abandonner la Gen eralle, qu’elle vintà té ps,
ainfi qu’il Venoit de prouë dix galeres de Iean D orie,&: fi i en venoit quina
ze au ecours de l’autre , fi Iean de (lardonne Gener’alvdes oaleres de Sicile,

ne fait alle’ au denant auec huiéi: galeres , fi que luy ayans Ërmé le pafl’age,

il donna temps à la Reale de les venir fecourir. .
. Occhiali doncques ainfi enuironné ,’ tarlcha premier-ement de le fauuer Me 6.0.6;

Vers la bataille , feu approchant toutesfois touliours en combatant, mais chiali. ’
voyant que iront citoit en "route, il penfa aulli de la retraite. Mais lesiChre-
Riens le làifire’nt d’vn lieu par lequel ils iugeoieut qu’il deuft palier: [ce

"qu’ayant bien preueu Occhiali,’comme aduifé qu’il eficit,il le coula le
loup de terre ferme, ou il raiïembla quelque trente galeres,vers leçqu’elles:

i la p ufpatt des fiens (e fauuerent à nage tique fil n’en eul’tvfé ain 1-, il cil: a s

certain que pas Vn nefufl efchappe’ de la bataille. peu pres le temps de la ’
defiàiéte d’Occlriali on defCouurit vne galere Turquefque ,v-oguant gay:
’là fans apparence de refolution , fur laquelle on courut se fiat prife auec-
ques beaucoup de difficulté; dans itelle citoient les enfans de Haly’nague-
res general de cette armée. Comme doncques on vid Occhiali en fuite, le

’ Prince D 0m Iean, Bafcian, D crie, &quelques autres, le pourfuiuit’ent iug-
eques ace que les tenebres de la muet leur enflent empefchéde recognois t
lire la trace z on difoit toutesfois que Doue cuit mieux fait l’il eufi voulu, I

’ mais en telles affaires" il n’y en a point de empefchez, qüe cewr- qui fy

y rencontrent: les autres on parlent lclonlcurs allions. .
Le plus fu deux-combat d’entre tous, fut le lieu ou commandoit Barba-Mm dom;

’ rique , car Meh emet-beg lui-momifies Chrel’tiens en nombre , 8c les deux 5.; en!" ’
generalles agrafiées l’vne à l’autre, il y auoit la beaucoup de fan g refpandu, agît:

’ a: l’aduantage feu alloit panchant du collé. des Turcs : quand le vent (a banque-
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mortifia, comme il a cité dit ,1 car tous fes combats le faifoient envn mon

. me temps ) fi fauorable aux’Çhreltiens,’que la fumëetant des canonnades
que des coups d’harquebufes,ien fiitp ortéejcôtre la face desTurcs, fi qu’ils

ne pouuoient bien’voirÎlesChrePtienspour les attaquer comme ils revirent
bien voulu z au contraire "ceux-’cyidefcouurans les armes 8; lesvaifl’eaux de

leurs ennemis routa leur ayle ,28: jantes ’entrefaiâes Bacian qui au oit la
. char edusfecourgvint auecqnesrrenteËaleres’f’ecourir lesplus prefl’ez ,fi
mantique queFa chance tourna bien colt du coite” es Chreftiens, levaillant Barbari-
12;:itdznhc Pueneantmqins faifanttout déficit. de fige 8c vaillant’Çapitaine, fut blef-

e’ d’vn coup de flefche dans l’îil,dont il mourut à quelquesheu’res de la,

mais les Turcs fiirent’encore p us mal traitiez: car Mehemet-begy fut tué
Meunier. 8c l’a alere’pril’e, Siroc pris fi blefÏé qu’il en mourut bien toit aptes; Garou:

:ÏËÏ’iÏiié” le tel e voyant qu’il leur citoit impoHible de refilteràlavaleur des Chreg
prifonnier. fiicns,’ "uitterét alpartie,’ôc (e làuuerentle mieux qu’ils ’pçurentvers le lieu

ou Oc’c’hiali recueillo’itles ruines de la deŒaié’te de cette * uifl’ante armée,

mais il n’eut loifir d’attendre tous ceux qui venoient à mage versluy , au
l’armée Chre (tienne n’ayant plus performe qui luy filt’re’fifiance , le mita

che en l’œil

«16: il meurt

Intiere def-

Tm’t fleurs effayerentde donner cotreterre,mais ils en ’eROientempefchez par
les galeres Veniriennes.,’grand nombre de Turcs [ciertoient en met, cur-
dans fe fauuer). nage, mais au’ât’que de gai gnerrerre, ils defi’ailloient 8c e-

rifroienttPertaü nageant à. lein esvoiles auccques fort’peu d’autres, fe ut

ua du eril de la bataille,à (gindre Maure: on tient que ce combat dura dix-
. huicît cures , y employans partie dela nuié’t. Quant aux galeresTurquelï

(,3,qu" ques ordonnées pour le (ecours, fi toit qu’elles virent leur bataille en def-
xsïifegtge route, saleurs efcadrons fort elloignez,tout s en allant a la defbandade, (a
Lepante. trouois en lieu propre pour le fauuer, feretirerent au golphe de Lepante,
N b a 8c s’y côferuerent entieres en toute feutete’. Le nombre des morts en fort

on: te et -" p mon, a 4., incertain, comme il aduient ordinairement en tel cas: carlesvns’tiennenc
filonien
lues.

qu’il y morutplus de trente mille Turcs , d’autres dilènt vin gt-cinq mille,
a: d’autres que quinze mille, a; de cinqà fix mille de prifonniers, entre lei:-
quels les enfans d’Haly’Gcneral de l’armée, Mehemet-beg Saniac de Ne-

grepont , la femme de Siroc, ui citoit tres-belle , 8c douze mille efclaues
Chrefliens, (clonles vns, deliurez , d’armes difent iufques à quinze mille,
a: d’autres iufquesàvingt mille: le nombre des vailleaux qui furent pris
autant incertain; lesvns dilent cent dix-fept galeres , quelques vnes rom-
puës ac mifes à fonds , d’autres difent deux cens vailleaux: mais la Popeli-

Iï’; cf” nitre , qui aelcrit particulierement tout ce combat, dit qu’il eut cent foi-
" xante galeres de prifes, quarante percées a: enfondrées , 8c cirant: Halles

6c brigantins &aurres vailleaux pris: entre autres la Reale , de laquelle le
chafteau citoit excellemment beau, 8c plein de grandes a; riches (ingula-
rirez , le Grec qui ’auoit tué le Genet-al Turc, y print l’eltendart , duquel il
vendit la hampe àvn or’feure de Venife, a: en frira de grands deniers , pour
ce que le manche citoit d’argent doré fort gros 8c manif, graue’ au tout de

s lettres

pourfuiure les fiiyans , fi que c’elioit vne chofe horrible de VOif’CCttc mer ’

nm: des toute teinte defimg , pleine de corps’morts arde debris devaiflEaux, plu- ’
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lettres Turquefques , qui lignifioient d’vn col’té z D r n vfauorijê au and]; Lettre, m.

, 1,, 155151,, , a. Q 1 a v graine Mahomet ë: digne: entreprife: i De l’autre , D r E v , il 3:3’,’,’.:3Ëj

n’y apaim d’autre D 1 E v , (9* Mahomet efl le mrflager de D 1 EV .Le Senat de 1:33:43!!!

Venile l’enuOya depuis, racheter,donnant pour chacune once le double ’ ’
de ce qu’elle valloit, afin que cette piece fuit mile auccques le relie du bu-
tin 8c des defpoüill’es ennemies au trefor de la Sei neurie: quant à l’elten-

’dart , Dom Iean l’en noya au lainât Pere, commeî recognoilfant cheË de

la Ligue. ’ ’ -, ’ ’ Q f *
’ Les plus fignalèz quimoururent en ce Combat, furent Haly le general, . I n.
Achmet-be Aga des Iennitzaires, Hafl’am-beg fils «deCairadin, a: l’on fils PÊÉ’ÊËÊÏ

Mahomet îeg , gouuerneur de Metellin , .Gyder-beg gouuerneur de E53: 21:...
Chics, Call’am-beg gouuerneur de Rhodes, Ptonin Aga capitaine de Le- cette dcfai- ’
byde, Milliapha Celeby grand treforier,Affis ÇaÊga Saniac de Galipoli, a.
qui commandoit fur la ga ere Reale,Caracosôc plu leurs autres.Des Chre-
Riens il en mourut,felon quelquelïvns, dix mille, d’autres dilent huiât,
d’autres ne difent que cinq , 8c d’autres dilent treize :iles plus fignalez def- Nombrede:

quels furent AugultinBarbarique Prouidadeur general,Iean se Bernardin Enfin:
Cardone Efpagnols, Virginiciôc Horace Vrfins, Romains: Ben ont Seran- mm ’
ce, Marin 8c Hierofme Contarins,Marc Anthoine Lunde, François Buon, r
Iacques de MelTe,Catarin Mari pierre,Iean Loredan,Vincent (&rinfin- i
dre’ 8c Georges Barbaries , a; outre ceux-cy plufieurs gentilf-hommes Ve-.
nitiens capitaines des galeres 8c de gens de pied d’honorable condition,
tant Italiens Efpagnols, queGrecs qui demeurerent fur la placezmais ce-

’ luy ui fut le plus regretté , ce fut Augultin Barbarique , de qui l’aduis , la
’ pru ence enles conleils , la temperance , la valeur 8c plufieurs autres fien-

nes vertus en toutes afaires le rendoiët digne d’vn grand capitaine , ce ge-
nereux perfonna e mourut , comme nous auons diét, de’s le l’oir de la ba-
taille, d’autres dil’ënrle lendemain, 8c comme il le fiait enquis de l’ellat de

la bataille , comme on luy raconta que la viétoire elloit alfeurée pour les
,Chrefiiens, elleuant auflitoli deioye u’il eut les mains au ciel out ren-
dre actions de races ,il rendit foudainql’efprit à D r E v : les bletl’dz d’entre

lesChreltiens firent Dom Iean , le gen eral Venier, Paul Iourdain Vrfin,
le comte de fainâe Fleur, Troil Sauello 8c Thomas de Medici.Les richef-
lès, qui lurent trouue’es dans les aleres furent fi grandes,que par maniera
de parler, on ne penfoitpas qu’e es le pendent efiimer , principalement

l’artillerie de (on equipage. I ’C’ell la cette grande 8c fignale’e viétoire obtenuë par les Chrel’riens fur XI

les Turcs au gol he de Lepante, autant fignalée que fruôtueufe, n’y ayant
gueres de batai les nauales qui la paillent efgaler , ny defquelleson ait
moins fanât fou profit: a: c’elt d’elle à veritablemenr parler,que ce doit di-

re ce qu’a quelques-fois elcrit le Poète Sim onides , pour la violone obte-
nuë par les Grecs contre les Perles à Salamine.

aucune nation barbare ,
Ny Cbreflimnt n’afiiflfir mer,

’ v M M M tu m
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Un exploit? deguerre’aufli me, p

. g ; . N) agi digne de nommer, 7 i
Elle fut donnée vn iour de Dimanche,le feptiefine iour d’06tobre,l’an de

race mil cin cens lèptante 6c vn, 8c de l’Egire’neuf cens 77. pour laquel-

Ë encores il emble que le ciel &la terre le (oit voulu remuer: car ce iour
la mefme fe faifoient des procellions fort folemnelles par toute la Chre-’
(fienté , 8c principalement ceux qui efioient de la confiairie du Rolaire , fi
qUe le Pa e Pie cinquiefme , en memoire d’vne fi grande grace receuë par
l’interceIlPron de la Royne du ciel, caron tient que e vent citant fi co nrrai-
re à l’armée Chrellienne , comme nous auons diét tous en general de d’v-

ne grande deuotion ,commencerent «d’inuoquer le’l’ecours de la Mere de
D x E v, n’ayans plus d’efperance en leurs propres forces, a; le [encans d’ail-

leurs indignes d’ellre exaucez duTrelÏhaut pour leurs inquitez,ils fadrefl’e-

miam rent à cette grande treforiere de «races, qui obtint (ecours de (on fils, pour
°b’°"u°’ W fes foldats qui fexpofoient alors a l’impetuofité de fes ennemis, ricanoient
l’interceflion

33243:" remis en luy tOute leur efperance 8c non en leurs armes. Car au mefme in-
a. Dm, fiant , contre toute apparence a: miraculeulement, comme dirent tous

ceux qui efcriue’nt cette hil’toire , le vent leur vint fi fauorable dés le com-

mencement du combat, se porta tant de fumée de de puanteur aux yeux 8c
aux nez des Turcs, que cela leur empefcha de le mettre en ordre a: encou-
rager les leur: Cette nuée quicouurit encore a: empefcha que les rayons

1 duSoleil ne les vinlÎent elblou’ir-,a,diouilez à cecy l’opinialtre refolution de
dix mille forçats Chrelliens,lei’quels aufli roll qu’ils virent l’ef erance devi-

étoire our lesChrelliensme voulurent plus ram er,quelqu esbalionnades
qu’on leur fil’t receuoir , ains au contraire , le faifillans de pierres 8c de cail-
loux dellinez fur la courfie pour ellre ruez fur l’ennemy,les lançoient’con-
tre les Turcs, plufieurs centaines defquels en furent remueriez dans l’eau.

C’en: pourqu oy encores en confirmation que c’elioit la fain éteViergc
801mm, du qui au oit cité particulierement affiliante à fi grande neceflité, le PapeGre-
notaire goire treiziefme , l’an mil cinq cens feptante se trois, voulut que la (blem-
l’Â’i’eÏ’iÏÏ” nité du Rofaire le celebrall à toufiours le premier Dimanche d’Oé’tobre,

d’°a°’"°’ d’autant que c’ePtoit le premier Dimanche de ce moys-là , que cette vi-

ctoire aduint , par les interceflions de la treillainéte Vier e, comme il le
doit croire pieufement, dit Baronius en len commentaire l’ur le Martyro-
loge, aufli en a on depuis baliy vnefort belle Eglife àNaples,pour vne me-
moire perperùelle, foubs le nom de lainéte Marie de la Viétoire: ce qu’on

âgligjrâgâï ne doit pas auoit faiét fans vne particuliere confideration: 8c de faiét aux
i. Vifloire a trois principales enleignes de toute l’armée , il yauoit en l’vne l’image du
ËuÏÏC’ÆEË: Crucifix , en l’autre ce le de la (annèle Vierge, se en la troifiefme les armes

des Princes de la Ligue, 6c il y a grande apparence que cette pauute armée
affiigée,au fort de l’on alfiiétion , aptes auoir demandé pardon au Fils , im-
plora le [ecours de la Mere: mais pourquoy ne l’euflent-ils pas Faié’t , puis

u’elle cit l’elloille de mer , se le port necellaire de ceux qui deiirent non
l’enlement prendre pollellion de la terre promife,mais qui veulent le deli-

Ul’Cl’
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urer encores d’vn milieu des dangers ui nous enuironnent en cette vallée
de mil’ere? Cette mer ayant elié ainfiîignalée par trois grandes viétqires, haï, ,ou;
l’vne au port d’Aétie, d’Augulle contre Marc Anthoine, du golphe de Le- fjfsgèî’j’l-

ante des Chreltiens contre les Turcs,ac la premiere des Argonautes,dont nues en sa:
glu mention Cedrenus en Nabuchodonofor -, qui faiét fort à nollre a m’”

propos. , ’ . , r .. , .Car ceux-cy voulans franchir le dellroiél: ’d’I-Iellel’p ont , rencontrerait

fur mer Cizicus Roy de ce pays-là ,lequel ils tuerent depuis , ayans appris
qu’il citoit leur parent, ils en firent grand deuil, se baflirent vn temple à
Cizique, mais citant en peine fous le nom de qui ils le dedieroient,ils con-
fulterent l’oracle d’Apollon,qui fit refponce que ce temple appartiendroit
à la mere de D 1 E V,de D 1 E v qui naillroit d’vne Vierge appellée MARIE , Hifloirc
au nom de laquelle il feroit dedié. Cette refponce fut elcrite fur la porte- âï’fbfffm’ï

du temple , 8: pour lors dedié à Cybele mere de Iupiter , mais depuis fuy-
uant l’Oracle il fut dedié a la Vierge M A R 1 E , du regne de l’Empereur
Zénon, cette hifioire cil admirable fi elle cil hil’toire : comme au contrai-
re on remarque qu’Alexis l’urnommé Myrtil, feliant emparé de l’Empire

de Confiantinop e, a: les François foubs la conduite de Baudouin Com-
’ te de Flandres auccques les Venitiens, commandez par leur Doge Danda-
lus, voulans faire reflablir Alexis fils d’Ifaace: a res auoit faiél: vne fortie,ôc
failant porter l’image de la Vierge MARIE , il . t repoufl’é 8c perdit la ban-

niere,8c des lors le contint en la ville , comme fi deuil elle vn firme fatal de
la perte de (on Empire , ayant de leur collé celle qui citoit laÎaUuegarde i

de la ville Royalle. z . .
Or comme D I EV ne permet point que des aé’tipns fignalées demeu-

. rent enleuelies dans l’oubly, a; qu’au contraire il les releue toufiours par
quelque traiét fignalé, pour faire cognoillre aux hommes (être cette-cy en:
’ aduenuë par (on allil’tance , il arriua à Venife vne chofe a ez digne de re-

marque.Vn Religieux de f0 rdre des Carmes , a fçauoir ,lequel celebrant ;
la fainéte Melle, le mefme iour leptiefme d’06’tobre,efmeu comme il le

eut penler, par vne diuine inl’piration , il le retourna vers le peuple en di-
lfiant ; Je: [18785, ie Tous annonce «me ioyeufi nouuelle, noflre armée a combatu nos en- 321152532:

nemis, (a: les Cbrefliens ont vaincu, re touyjfez-Wotu (aim rendez gram a’ DIEV (on- nués à l’in-

tinuam de Mure en fia crainte. On rapportoit aulli plufieurs prediôtions d’vn p;r”a’i1(:iiitl:.
combat qui deuoit arriuer au moys d’Oétobre , entre lefquelles on en re- "°’°”°’

marqua vne qui difoit en ces termes:Lefiptt’tfme d’OflobreJ’an mil cinq’ censfip-

tante (9i 1m, la fore]? des "refilant fin: defracine’e, (y le buifliefme d’0670bre,tl ’y aura

Wargande ioye entre les bons. Et pour marque encores d’vne felicite’ à venir ,

les roles a: les Heurs, qui efloient defia pall’ées , l’hyuer eliant fort proche,

,comencerent à florir de nouueau, ce qui arriua encore en plufieurs lieux,
mefmes au moys de Nouembre,comme rapporte Hierofme Diodo, con-
feiller pour la Seigneurie de Venile à Corfou , en la relation qu’il a ’faiéle

fur ce fubicét. t IAu bout de A quelques iours arriua le Seigneur Onufre lu liinian , qui
,elloit enuoye a la Seigneurie par le general Venier, pour luy faire rapport

’ 5 MM Mm m ij
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de fi bonnes nOuuelles , lequel arriua à Venife le dixêneufiel’me iourd’04
étobee, auccques vne telle acclamationôt vn tel tran fpor’t d’ay le ,qu’à pei-

" ne a on memoire d’vne pareille:leSenat ordonna que la memoire de celle
viétoire feroit chomée 8c folemnifée à perpetuité , que les prifonniers cri;

Grandeioye minels de morïf , 8c ceux qui citoient detenus pour ne les auoit deferez
3:33.23: a res le cry public, promettans filaire aux denonciateu rs , feroient mis en a
:ÊcV’M’ liberté , les larrons foubs vingt-cinq ducats , se qui ne feroient allez forts

Ç pOur tirer l’auiron de mefme :lescondamnez aux galeres y feruiroient la
moitie du temps prefix, fi cette mortie’eftoit expirée, feroient à plein deli-
urez, fors quelques infames forçats exceptez en l’ordonnance. L’Autheur

fus allegué,dit qu’on ouurit à tous ceux-cy les prifons,auecques comman-
dement de s’enfuyr, ce qu’ils firent auccques vne aulli grande viteile,com-.
me s’ils enflent eu les fergës derriere eux pour les attraper. Les prifonniers

pour dettes moindres de cent-vingt ducats, auroient la Seigneurie pour
payeur , fi au deffus , les Auditeurs accorderoient les parties. Cecy ne doit
pas efire encores paffé foubs filence, qu’aucun’ne porta le deuil pour leur:

v arens, alliez ou amis decedez au bataille,l’vrilite’ du bien public ayant ef-
’ lface la memoire des pertes particulieres, la mefme allegrefle s’efpandit a -

pres par toutes les Prouinces Chreiiien nes. v ’
Mais principalement à Rome à l’arriu ée de Marc Anth oine Colonne,

321:3". car on fut premieremeut en doute fi on luy deuoit rendre l’honneur du
page ne. triomphe , en fin on fut aduerty ne cela n’ap attenoit qu’au general de
f,Ï,”âÏ,’,Ï,’f,’J’armee,mais le peuple Romain o tint permifli’on de fa Sainé’ceté, de rece-

uoir ce tres-noble citoyen,(qui auoit fi i’e’ merité de la Republique Chrea
ftienne,ôc de luy) auccques quelque particulier honneur: fi bien qu’ils fi-
rent deux arcs triomphaux à a porte Capene par laquelle il deuoit palfcr,
auccques vn honora le eloge de fes vertus ,ôc de la trauerfant par la voye
A ppienne, il fut accompagné en grande pompe, ayant auccques luy cinq
mille fantaflins ôc plufieursSeign eurs marchands deuant luyzcent foixante
efclaucs Turcs tous velius de foye , auecqnes les armes se enfèignes Ponti-
ficales : puis pafl’ant par les arcades de Confiantin , Tite ,Vef afian a: Se-
ptime Seuere, tous ornez en la faueur , auccques lufieurs iancriptions ac-
commodées à la chofe,il vint au Capitole , 8c de lÊi a l’Eglife S. Pierre ren-
dre graces à D 1 E v , puis il fut prefente’ au fainé’t Pere, du uel il fut receu

auec ues vne fort particuliere bien-’veillance, comme ainfi de tout le col-
lege des Cardinaux , des grands ,’des Magiflrats, 8c de tonte la noblefle , le
lendemain il fut conduié’t à du celi , autres-fois le temple de Iupiter Fe-
retrien,où le Pape voulut qu’il appendill les defpoulylles opimes,&les en:
feignes d’vne fi notable victoire , celebrant aptes le ainfi Sacrifice en pu.-
blic au ecques toutes les ceremonies accou llumees , lefquelles acheuees,
Marc Anthone Muret, homme tres-cloquent , fit vne declamation a la
louange de Colonne; entre Ces prifonniers elloientCarageal tres-fameux

àâëïêipnîliepll’ate,& Mahomet Saniac de Negrepont, qui auoit perfuadé les autres de

fut ainfi dil’perfe , Dom Iean D’Au-sesll’rliuces donnerla bataille. (fiant au butini
° ’ Îg”°’ (biche general de toute l’armée, eut feize galeres, fept cens vingt efclaues,

56
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et: le dixief’me de tout le butin. Le Pape vingt-fept galeres , dix-neuf gros
canons,trois canons a pierre,quarante deux petits canonsôc douze cens ef- -»--- w
chues. Le Roy d’Efpagne quatre vingts Vne galere , trente huiâ gros ca-
nons ,fix canons a pierre, quatre-vingts quatre petits canon , deux mille

natte cens efclaues ,. la Seigneurie autant , Dom Iean d’Auliriche fg
c ar ca de prefenter les Seigneurs Turcs au Pape pour en faire à (on

phili. -- . Ces chofes le pafl’oient ainfi du cofié des victorien): , mais il en alloit
bien autremét chez les vaincus.Car au bout de 8. iours Selim ayant cité ad-
uerty de cette perte,on dit qu’il ne voulut parler a aucun de tout ce iour-la
tant il citoit ennuyé , comme ne relioit pas moins son teutle relie de cet ’
Eliac,iugeant pluftolt ce qui leur deuoit aduenir, de la confequëce de cette
viétoire,que ce qui leur aduint.Mais le lëdemain ayant fait appelleriMaho- 1mm, de
met l’on premier Vizir,il luy dit en ces termes en fa ligue: Monpen tu expia; Selim 8519x0-
dt’gne de commander que moy , [fie t’ettjje mu , ce mal-beur upas arriue : a; là d’ef- 3432:2?

fusvoulo’it qu’on mill a mort tous lesChreftiens qui citoient partout (on sur” À
Empire , mais Mahomet s’oppofa à cette fiireur , luy remonlirant que ce
maflacre feroit vne plus fignalée defi’aiâe que la premiere, 8c encores fins
profit , car s’elioit deferter fou pays , arde priuer de la plus grande force à habita,"
l’adu enir qui full en tout l’Em pire Othoman , à fçauoir des Azamoglans: 33:11:33,

. ioint): qu’i pourroit encores acquerirdpar cette aétion , la maledi-é’tion de [si rubican

D r 13v a; deleur Prophete ,de refpan te ainfi tant de l’ang innocent , eux
eftans les fubiets, 8c n’ayansaucunement delinqué , n’eftans point caufe ’

de laïperte de la bataille , ains quelque accident a eux incogneu , qu’il fal-
loit reparer par valeur plullolt que par cruauté : on fit feulement mettre l »-
prifonniers ceux qui le trouuerent a Confiantinople elire des fubiets du vnPVri’iisÎ’iirci:

Pape , du Roy d’Efpagne , ou des Venitiens. Apres on fit de magnifiques 23:33;,
obl’eques à ceux qui s’eltoient le mieux portez a la rencontre,mais tout ce- MW- : ’
la le fit en l’abl’ence de Selim,lequel craignant que les Chrelliens ne fceuf- .
fcnt aufli bien vfer de leur viéltoire quevaincre,&qu’ils levinfi’ent attaquer,

comme ils pouuoient faire , iufques a fa ville Imperiale , (laquelle couroit Mm (un,
grande rifque, fi l’armée cuit pourfuiuy fa pointe) le retira tout tremblant xe aAndn- ’

nople poura Andrinople,par le côfeil de mahomet,pour raflembler fes forces de tou- manne,
. tes parts,& s’oppofer auvainqueur,faifât refaire les vieilles galeresôe en cô- *°’f°”°”

(truite 8c armer nouuelles,eniorgnant entores feuerement à tous Beglier-
beys 8e Saniacs des Prouinces, qu’vn chacun d’eux eufla equiper vne gale-

re furle Printemps; I vEftanr donc ne: àAndrinople,receüillant les demeurans d’vne fi gran-
de ruine se d’vncli rad naufrage, car à la verité il ne falloit pas auoit vn pe-

tic courage pour fiipporter conflamment vne trauerfe fi preflante se fi im- 0m..." en;
portante : Vluzali ou Occhiali qui s’el’coit fauué de la deffaicte auccques un; que in.

gmftcceu’ trente galeres le vint trouuer, lequel il receut non feulement d’vn bon vi- d’vn tu. vi-
fige , mais encores il luy augmenta fa dignité , faifant Balla se fuperinten- fifi P” 5* ’

- dant de fon armée de mer , contre la couitume des Seigneurs Othomans,
qui ont coullume de rapporter leurs ’dif’graces aux crimes qu’ont commis

MMMmm iij
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Contre DIEV ceux qui manient leurs affaires. Ce qlue fitcepen dam Selim’a
Occhiali , c’ef’t vn traiét qui .n’eft pas beaucoup el oigné de celuy des R0-

mains , apres la deffaiéte des Cannes, qui furent au deuant du Conful Te-
Selim a gan rentiusVarro iufques ala orre de la vi le le receuoir,encores qu’ileufl cité
35:35:;ng caufe d’vne fi grande d aiéte , ains au contraire, ceux qui efloient lors en
:iisïginfifns Magifirat le remercierent de ce qu il n anort point defelperé du falut de la
anneau"; chofe publique aptes vne fi grande ruine , citent retourné en la ville pour
’°’ ° donner ordre aux affaires ôtvfer de l’authorité des loix , se du feruice de l’es

citoyens,comme ayant moyen de le fauuer a: refondre: aufli Selim en vne
fi grande neceflite’ d’affaires , n’ayant plus de galeres entieres , que celles
’qu’amenoit Occhiali , lequel encores Cf’tOlt le leul entre tant de chefs qui

’ luy elloit relié ,, pour pouuoir oppofer aux Chrel’tiens , cela fut caule
S’ËJÆËYE de le receuoir de fi bon un e’, puis qu’aufli bien n’en au oit g il pontât

pres de fa performe qui full; p us propre ify plus entendu au faiél de la ma-favorable-

tine.
æ

ne: trafic.

uant aux chefs Chrefliens,vne des premieres chofes qu’ils firent aptes
la bataille , ce fut de le reconcilier , Venier à fçauoir general des Venitiens,
auecqnes Dom Iean d’Auflriche -, car Venierle fut trouuer,& le. pria d’ou- -
blier le palle , se s’embraflans fortaffeétueufement , ils regarderent à don-
ner ordre aux affaires , 6c monitroient auoit grand defir de pourfuiure le
cours de leur bon-heur ,s’eftans afl’emblez depuis plufieurs fois , pour de-
liberer quelle entreprife ils auoient à executer: finalement ayantefié arre-
fté de bien armer cent cinquante galeres , 8c d’en laifler trente d’icelles à la

garde des vailleaux ennemis, ils vouloient auecqnes les autres fix vingts,
courir le long de la More’e, our exciter ces peuples à vne rebellion contre
les Turcs,qui citoient fort a batus pOur la perte de la bataille.Mais quand
fe vint pour le mettre en chemin, Dom Iean allegant plufieu rs difficultez,
changea incontinent d’aduis,ôc voulut le retirer auecqnes ton te l’armée au

sterfgîk’ltéîfs port de Calegere , a; comme ils enflent refolu d’aller a fainéte More,pour

Chrcftlennc mieux s’en refoudre,Gabriel Cerbelloa,ôc Afcagne de la Corne furent en
:Ï’g’iïifë’œ uoyez pour recognoiflre la forterefle,lefquels ayans rapporté que ce ficge

feroit longôc difiicile,fiit arreflé quepour l’heure on n’employeroitpoint
l’armée en faction quelconque , qui les peult empefcher de le renforcer:

car comme vous auez peu voir, cette victoire auoit confié bien cher aux
Chrefliens, de forte qu’il leur relioit bien peu de gens de combat, ô: com-
ùin me ils enflent confommé plufieurs iours ap res pluficu rs deliberatiôs pour

fçauoir fion feroit quelque entreprife-,en fin leurs longueurs les ayans cô-
duitsiufques àl’hyuer,tous enfemble prindrent la route de Corfou , ou
Dam Iean fans s’y arrefler aucunement , pafla auecqnes fes galcres’a M elli-

ne , 8c Colonne auccques celles du PapeaNaples , uis de la s’achemina
à Rome. Ce qui fin trouué fort ellrange , car en ce galant c’efloit rendre
leur viétoire du tout inutile ,ôc rendre es Venitiens en pure perte de l’ille
de Cypre: car comme la feule reputation d’vn fi heureux fuccez elloit il: f-

’ .

fifante pour leur ouu rir lqpas à de tres-grands exploits , leur retardement *
fut fuffifant pour leur en aire perdre du tout l’efperance , laiflan s. ainfi cl:

chaper



                                                                     

des Turcs, Lrure Cinquiefine. 831
chappe: cette occafion qu’ils n’au oient iamais en? , 8c n’eurent oncques

depuis. ’ . 7 ’ ’Toutes-fois les’Venitiens demeurez à Corfou, Phili p pes Bragadin vint
les trouuer auecqnes fix galeac’es se dix galeres, ou ayant cité pro p ofées di-

t uerfes entreprifes,en’fin on le re folut d aller attaquer le fort desMargueri- mm, de,

tes,où le encralVenier enuoya trente grofl’es nauires de guerre auccques 31:53:?
fix mille &ldats, qu’Italiens, qu’Albanois, aufquels commandoit FaulVr- Chrcflies.

fin.Ceux ni citoient dedans le redirent aufli roll à la veu’é des Chreftiens,
pluflof’t aql’aduenture pour la reputation. de cette recente victoire , que
pour les forces qui citoient lors deua nt cette place,laquelle effant fi prom-
ptement conquife , fur aufli toit deflruiéte a: rafee , d’autant qu’on iugea
qu’elle n’ef’toit pas tenable, fans vne grande incommodité 8c defpence : ce

ni aduint le quinziefme iour deNouembrewne autre trouppe auoit aufli
donné a Su or , que les Turcs auoient pris , lefquels l’abandonnerent, ac
brullans en fe retirans tout ce qu’ils rencontrerent le long de la marine.De
la ils furent batte la Valone,encores que la pelle full fo rt efchauffee en ces

nattiers la. Ces heureux fuccez porterent le encral Venier a entrepren-
dre fur fainâe Maure , encores que le Prouidgadeur Sorance s’y oppofafl.
Mais Venier perfeuerant en fon opinion,partit deCorfou au commence-
ment du mois de Feburier de l’an mil cinq cens feptante 8c deux,& s’ach e-
mina a fainé’te Maure, mais ceux qu’ils auoient enuoyez deuant recogn oi-

flre la place ayans faiét quelque rencontre de caualerie Turquefque qui giflait
voltigeoit aux enuirons,d’auecques laquelle ils ne selloient pas depeftrez "(émue-z
à leur aduantage,ils rapporterët l’entreprife fi difficile, encore qu’ils n’euf- ””’°”’

lient pas en letemps ny le moyen de recognoiflre la’place, que l’armee

clefl ogea. - . pLeur defleing ef’coit de rompre le pont qui ioint l’ifle à terre ferme,au4

tour duquel on auoit mis plufieurs barques armees , pour empefcher les
cheuaux de palier à guay dans l’ifle , mais ces barques n’ayans peu à faute
d’eau paffer fi auant qu’il citoit de befoing , n’anoient peu empefcher les

ens de-cheual 8c de pied des Turcs de gayer l’eflang,& renforcer la garni-
fon de laforterefl’e: de forte que ceux qui citoient defcendus perdans ef-
perance de pouuoir rien faire , le rembarquerent : vingt-cinq galeres de Autrcfepa.’
cette armée s’ach emin erent en Candie,foubs la conduite de Sorance Pro- ZE’C’Ë’ÇÎË.

uidadeur general , 8c le general Venier s’en retourna auecqnes le telle à 22:33?
Corfou. C’efl ainfi que toute cette belle 8c viétorieufe armée fe diflipa
d’elle-mefme,ce mal-heur citant principalement arriué de la defunion des
chefs, ni recherchans pluf’coft leur gloire particuliere que le bien public
de la C refiienté , fe contredifoient tellementles vns aux autres, qu’ils ne
pouuoient executer aucun bon effeét, au contraire des Turcs , qui reco- pinçant de

noiflans vn feul fouuerain,auquel ils redoient toute obeyfl’ance,elloient Â’ËÂÂLË’.’

bien roll rafl’emblez,& auoient bien coll: refolu, 8c encores plus prompte-

ment executé ce qu’ils entreprenoient. " ,
Et de faiét comme le bruit auoit couru ’a Conflantinople , que l’armee XII

Chreflienne s’acheminoit pour quelque haute entreprife , comme ordi-
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riait-ement la peur 8C la frayeur forment des imaginations. toutes femblaê

. bles a elles , faifant vn grand cas de ce qui peut nuire, a: bien peu d’eflat de
ce qui doit donner fecoursôc tirer du danger’le plus preflantzil fein bloit en

Mm ":- apparence que quelque defefpoiry deufi faire naiftre..qnelque chofe de
’ tourne a

Conflanti- pis,s’il n’y citoit promptement pourueu.De crainte doncques qu’il ny ad-
mit: i: nint quel ne émotion, Selim quitta Andrin ople 8c s’y achemina inconti-
Ïflgï °’ nent,oû ecllant arriué il le mentira aufliétoftau peuple auecqnes vn’ vilage

tout riant pour les rafleurer , diflimnlant ainfi dexrtement fa crainte &fon
en nuy.Mais les Baffats ne laifferent pascependant de donner tel ordre aux
affaires , voyans leurs ennemis endormis durant cette grande tourmente,

, que Caraflali forcit tout à-temps hors du deflroiét de Gal’i p oli auec f ciran-
rinoaçcm- te vailleaux armez,& le mit a courir a: rauager fur la mer,pillant a: ruinant
and? les illes de Tino 8c Cerigo , tandis qn’Occ iali ef’toit aptes à afl’embler le
«nm plus de vaifleaux u’il pouuoir, ayant delibere’ de fe ioindre auec luy , 8c le

venir iettet dansl’isle de Candie , ou fe prefenter à l’armée des Venitiens
pour s’oppofer à leurs defleings , 8c en fin afl’eurer les mers de l’Empire

Othoman. ’ -Il cit vray qu’ils auoient eu quelque pourparler de paix auccques le
Bayle , 84 fem bloit que les Turcs enfuirent fort defireux, mais ils en retar-

âgïïtelzf doient la refolution , en attendans l arriuee de François de NoaillesEuef-
trelesVenl- que d’Acx,8cAmbafladeur duRoy tres wChrefhen,lequel ils auoienta pris
235,31 ellre party deVenife pour s’en venir a Conflantinople pour deSa aires
Pa" mmlFimportantes de cette Porte , 8c fe perfuadoient que par l’entremife de fort

Roy , ils pourroient plus facilement conclure 8c cita lir quelque bon ac-
cord. Mais qu oy 1 les Chreftiens anoient empiré leur condition parleur
Ion ueur ô: nonchalance ,, fi bien que l’eflat des chofes citant changé, ils
tin rent aufli tout autre langage par aptes: car quand fe vint a traiéter par-
ticulierernent, les articles en furent fi iniques, voulans faire la paix, non en
vaincus mais en victorieux, menaçans encores ’a toute heure les Venitiens
de les ruiner,qu’il ne fe peut rie conclure. Si bien que fait par les armes ou
par les traiétez, les Turcs vaincus a; rednits en de tresmauuais termes, de
meurerent les viétorieux auecqnes toutes fortes d’aduantages , comme il
le verra cy apres , fans que cela peuft efinouuoir les confederez ’a faire au-
moins bonne mine , pour ton iours intimiderl’ennemy , car la moindre
terreur u’on leur euf’t donné citoit fnfiifante pour les faire entendre à
quelquélaon accord , l’affaire encore citant maniée par vn fi fubtil nego-

ciateur que le fient deNoailles,duquel il le remarque quelques aétions de
luy fort dignes de memoire,quiviennent fort à propos pour l’hifloire des ’

.vTurcs. " ’Aâions re- Car ayant eflé enu oyé en Leuant par le Roy Charles neufiefm e, pour
moquablesdu ne." de eflre fon Ambaflàdeur’àlaPorte du grandSeigneur,comme il fut queliion
Noaillesamhmm du de le faluer de la part du Roy , comme on faiét a l’arriuée se au depart , il le

. Rot Tus; trouua fort en peine , car d’vn collé la coufiume des Turcs le forçoit de le
Chrefhen ala Portede laifler conduire comme vn efclaue , a: iettet auecqlues les fubmiflionsac-

ne . . .TuÈ’cÊm’" couflumées aux pieds de l Empereur Turc, lequel onorant les plus grads
les



                                                                     

des Turcs, Liure cinquiefme; 8 3 3 .
les appelle pendre de fes pieds: mais d’aurre collé la liberté Françoif’e, 8; la

dignité d’vn Euefque ne luy pouuoient permettre de foufl’rir cette indi-
nité.Le iour defliné il s’en va auSerrail vefiu d’vne robbe de drap d’or fri-

lé furfrife , fuiuy de dixnhuiét gentils hommes François , les Baffars n’en
Vouloient admettre que huiét , toutes-fois ils pafl’erent sales felloyerent,
&puis aptes le difner voulant faire la reuerence au- grand Seigneur , deux
Capigi ou officiers de la Porte,voulurent a leur mode faifrr l’A mbafladeur’
parla mâche,& le prendre par le poing,pour le conduire comme vn hom- ’
me attaché aux pieds de leur. maifire , ainfi qu’ils ont accouflume’ défaire

tous ceux qui le vont faluer. Mais ce grand coeur fans aucune crainte les re-
poufl’a , leur faifant dire parleur truchement: (ë; la dignité d’vn Euefque
François ne pondoit foufl’rir d’eftre mené comme vn forçat,contef’tant en

fin de telle forte qu’il s’en depef’tra 8c alla a deliure fans autre plus baffe in-

Clination , que d’vn baife - main se de robbe , faluer Selim de la part du

A Le mefme fieur de Noailles eft encore le premierAmbafl’adeur qui foi:
arriné a laPorte du grandSeigneur fans auoit des prefensà luy offrira: à fes
Baf’fats. Dequoy Mahomet premier Vizir eflant aduerty, l’enu oya querir,
se luy remonftra le mefpris que c’efloit faire au grand Seigneur, luy dil’ant

ne s’il n’auoit des pre eus qu’il luy en fourniroit pour les offrir de la part

du Roy. Mais le lieur de Noailles luy fit entendre que fou Roy qui citoit
le plus grand de la Chreflienté, fçachant qu’il les demandoit comme ch o-
fe deuë 8c comme tribut , luy auoit defl’endu d’en prefenter , 8c ne fut pef-

fible au Balla de le plier à ce poiné’t. Vne autres-fois le mefme Mahomet,
qui elloit gendrie de S’elim,ayant appellé’noftre Roy le petit Roy de Fran-
ce , (car c’eft ainfi qu’ils appellent tous les Roys quelques grands qu’ils

foient ) le fient de Noailles luy dit franchement: Non pas ainfi , Non pas
ainfi, 8e. feftant plaint de ce rabays, Oram-beg premier Dragomam ayant
faiéi: entendre la plainte, Mahomet aduoüa qu’il auôit tort, se promit n’v-
fer lus de ce mot :’ c’efloit-l’a garder fon rang 6c l’honneur defon Roy a;

de f; nation,qu’il fceut toufroûrs conferuer enuersôc contre tous,ayant en-
cores cm orté la prefeance à Venife fur Dom Vargues Ambafladeur du L
Roy d’E pagne, l’annee mil cinq cens cinquante-huié’t, qu’il y effoit Am-

bafl’adeur.Cette petite difgreflion ne fera peut efire pas mal à propos, puis
que nous fommes fur les mitions de Mahomet, qui efloit pour lors le grâd p

reffo rt qui faifoit mouuoir ce grand Empire. l
’ Or citoit il airez aduerty que l’Empereur n’auoit point voulu entendre

’a toutes les perfuafions qu’on luy auoit faié’tes pour élire de laLigue: iour

toufiours doncques l’entretenir en amitié , 8c empefcher qu’il ne fe fifi:
quel ne remuëment dece collé-là, Onouenade feignent Corintien Am-
bafl’adeur pour l’Empereur citant arty quelque temps au parauant, se le. C

Mahomet

àl’fimpc-

quel en prenant congé de Selim , t mene comme vn efclaUe,ôc auoit en-. Balla in":
uré ce que le fleurée Noailles n’auoit voulu fouffrir, efcriuit al’Empcj un,

reur,& luy donna aduis particulier de la bataille, faifant la perte beaucoup
moindre qu’elle n’eftoit, 8c au contraire releuant la puif’fiince de l’Em pire

’ ’ NNNnn



                                                                     

Q " ’ ”
Othoman,l’exhortant de ne point’rom pre la trefue pour’les delleins d’au:

truy , ains de conferuer inuiolabl-e l’amitié qu il 390k auccques Selim a
car là foy se la loyauté effane ainfi cogneuë en l ellat auquel elloient

our lors les affaires , feroit caufe d’entretenir cette amitié a iamais;

x LePape cependant se lesVenitiens citoient en grande craintese deflian-
èîîfgjâlf: ce que lesEfpagn ols ne le refroidifl’ent du tout apres la v16t01re,se donnafl

deffientdes [me cependant le temps à-l’ennemy commun de le rendreplus redouta- 4
î’P’gnok’ ble qu’auparauant la bataille: car en fin il n’auoit perdu que quelques vaill

l’eaux se des hommes, toutes fes places le recognoill’oient pour l’ouuerain,

aucune ne feltoit elbranlée ne ces deux ou trois dont il a elle, parlé cy,.
. . ’ . . dellus : ils fçauoient en cores’les murmures que plulieurs faifoient cula
l ,f ,r -- ’ a 5 ’ cour d’Ef’ agne , de ce que Dom Iean auoit hazarde’ les forces du Roy à

a Pour- vne feule bataille,veu que les interdis de luy n’efloient pas pareils à ceux
lm” des Venitiens. Cela auoit ellé caufe, qu’au lieu du grand commandeur,qui

feu alloit gouuerneur a Milan , on ennoyoit enl’arméeleDuc de Selle,
homme fort pof’é se de grande reputation,dont on inféroit que le Roy

d’EfPaone ne vouloit pas que Dom Iean entreprifl ch oie aucune fans l’on
y i confei ,ioinét que les El’pagn ols difoient eflre allez empef’chez aux guer-

’ res de Flandres, ou les allaites empiroient tous les iours :tour cela leur fait
. t r ’l * . . ’ [oit croire qu’à la fin cette grande refiouyflance qu’ils auoient eue de cette

t " il ’ . . . viaoire feroit du pampre fans fruiét. Neantmoins le fainét Pere tafchant
- . .. ’ . ’ d’embefongner les Turcs de toutes parts, efcriuit ’a plulieurs Princes, qu’il
la A ’ fçauoir ellre naturellement leurs ennemis, entre autres aux Roys d’Ethioj

J l ’ ’ l pie, des Perfi:s se d’Arabie , qu’on ditauoir ef’té de telle teneur.

l a ’ 84’ Continuationdel’Hil’toirCLÏ
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l

f
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-....f:

a ’ ’ f i I ’ Pie cinquiefme, fouinerait: Poqn’fe, à Mernnon Reg de l’admire, Scaclr Talmud

’ R9: des’q’erfes,’ Siriplr Jardin (a: dourtg Repu
de la ficonde vireroit. - .

[ I 4 , g fi En; du s; Ou; ne doutons point que vous n’ayez wëpartiælierement aduer-
l . h a j .: âcre a: q’ tu de l’illuflre Merlette nauale’que le: Unrrjlt’em ont obtenu? aux

5 o s - - . . A . t . .A ,h,,,’,,,,, de à ù illes Efcbtnadrs contre les Turc:,de qui l’ambittcufe cannoitye cula
"m M A’ z muant! 110w efl’autant cogneu? qu’a nous: car ceux qui ont effron-table.

i .,-Ç ué la puïfimceTurququefçauent qu’ilsjônt autant infiportalrlesd
ceux qui affirment leur mefmeloy qu’aux Cbrçjliens, qui leur fin:

I . i v ï les plus contraireszcar ie îwucpren: à refluoinswout qui effet Roys,
’l ’ s’ils ne floua ont pas fait une auflt’ cruelle gnome: fait fiufl’rr’r des mye": riflezfitflîfunte:

a à prendre le: armes contre eux. C’efl pourquoy ie vous exhorte 0 pour admonejle que
Tous ne perdiez pas cette occafi’on qui 70m e]? diuinemeut oferte,(9« laquefle ne [e prefen-

" . tera iamais [1’ grandefi 70k! «tous y endormez , maispluflojl que vous ioignit; vos con-
, A ,° [cils 0 arme: aux R9: Cbrejfiens pour [e defaire d! ferment) , non feulement de
’ ’ f . tous les qus (9’. de toutes les nations ,mais encore: de tout le genre bumain, employant

’ ’ toute la force de vos Royaume: contre celuy qui delta albane paume [1’ grande lge,pour
auoir contre tout droit? violéfafoy qu’il auoit donnée aux V enitiens, gui ne le)! auoient

q fait? aucun defplaifir, ne fi pourra iamais relater , s’il ([1 encore: d’a ourlant profil;

. l . Ü

’L "x,;--

L,’l



                                                                     

des Turcs , hure cinquiefme. p 8;;
- flanques vos puljfimes’aimm icarwom ne situez. enfiçon-du monde auoit en haro

male: [acmé des [kWh-engin): penfçr que mon: Tous datiez filmer de ces gen: lègue

la neceflîtë conicinfl à 70m Pour 723 mefme fibieéî, A D 1 Ev. i Ï

Les ciblais de tout cecy le virent âpres foubslêmurath, mais peul-flua-
re les Efpagnols, de qui defpendoit la meilleure partie des forces de la Li-

- gue , ne le remuoient point , 8c fans faire paroii’tre que ce fuPt pour aucun
[esBFpao
gnolf m’en:

leur lccours
refpeét try pouraucun fubie&,COmme ils (ont fim fecrets en leurs deiÏeins "M’EN"
8c deliberations,promettoient de iour aautre de paner àCorfouà ces fins,
ce qu’ils faifoient fort accortement,cognoifÏans bien que quand les Veni-
tiens fe douteroient d’eflre abandônez des conf’ederez, qu’ ils feroient in.

continent contrainëls de (efcriuit-de la commodité du temps 8c d’accorder ,
.auecques les Turcs,ce qui eufl fort tourné à leur preiudice:car n eivoulans
point de paix auccques le Turc, ils enflent die contrains’de foullenir (culs r
les forces ,d’vn fi grand Potentat. Mais durant toutes ces longueursJàns au-
cune execution,le Pape Pie cinquiefme mourut, fort regretté pour la 121m-
&etë de vie 8c le grand zele qu’il au oit au bien commun de la Clireiiiente’,
mais particulierement de toute l’Italie,ïp out dire efiimé levray infirum ë:

Mon dupa-
pour. conferuer la Ligue , 8c en accroiilre les forces 8213. reputation : bien se ne v. a:

cit-Chou de

xuiu
toit apres fut elleu Hugues Boncompagne Cardinal dle’fainâ Sixte, Bollo- Gregolrc

nois de nation,leque voulut efire nommé Gregoire treiziefme,qui con-
firma la Ligue en la mefme maniere (Lue [on predecefTeur,maù fur l’vnion
des armées il furuint quelque empefc ement que D. .leztn inuentoit pour
prolonger touiiours.

I - Or le Senat Venitien auoit chargé à Poicaren(qui efioit lors gen eral de ’
l’armée, 8c qu’on auoit efleu au lieu de Venier, d’autant que cettuy-cy n’e-

fioit point àgreable aufop ignols)qu’il n’employafi point les. forces gu’il

auoit à quelque autre articuliere entreprife, de crainte que quelque
fireeaccident n’empefc il: point les communes,& les plus grands progrez
de la Ligue. Tout ef-fois Séiarra Martinengue , qui par fa valeur auoit aCT

uis vne grande reputation à la guerre a: qualité de gouuerneur general
’ d’Albanie, ayantpropofé [entreprife de Chafieau-neuf,qu’il fçauoit élire

fort defirée desVenitiens,non tant pour le regard de la place, qui citoit de
fort petite eflenduë, ç: fort mal peuplée , que pour la commodité de (a (i-
tuation , qui cit fur lavbouche du go plie de Catharre , la prife d’icelle leur
apportant lufieurs commoditez, fut trouuée bonne par le Senat au rap-
port qu’il t d’auoi-r Confidere toutes les particularitez de cette entre p riie,
ayant iugé qu’elle aIl; pOuuoit ay (ement executer. S’efiant doncques em-

barqué à Chioggie auccquescinqmille hommes de pied, entre lefquels il
y auoit bon nom bredeFrançois gens de guerre 8C d’experience, il print la
route du golphedeCathare,y ayant encore vn commandement du con (cil
des dix au general Venier,qui auoit en partie conduit tout: cette flcgocia-I
tione, de le iecourir auccques les forces qui il àuoit,8c faire en forteque CCt-
te entreprife peufl reufiirzde forte que s’elians rencontrez pres Silene, ils
s’acheminerent-enfemble vers la bouche de ce golphe : maisayans fait

c ’ ’ . NNNnn i j-

mi-

Entreprife
l’urClnYlezu

neufpar les
Venitiens.
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.1 il a: . Î p rendre terre a leurs gens, 8c taf’ché. de f’u rpr’endre la place, ils y trouuerent

plus de refifiance qu’ils n’auoient efpere’;& cependancl’alarrne (e donna fi
, il Ï . Le, un, , grande par tous ces quartiers-là , que tous les Turcs des enuirons vindrent
ï . l 3:33:31" au [ecours en fi grand nombre pour la defi’ence , que Martincngue a; le

I l - » . , - ’ . r . . .- ’font mirer general furent contrainêg de quitter l entreprife 6c de fe retirenlê’g’eneral
les autres.

U ’ Venier à Zaza, 8c Martinenîue auecqnes fes trouppes à Cathare :rous ces

Mais ce quifu’t le pis 5 c’elt que les Venitiens ayans des forces airez faiblîm-

’ tes pour celles que lesTurcs auoient pour lors fur mer,ils n’ofoient s’expo-

fer a l’aduenture -, attendàns ronfleurs leurs confederez , qui les firent ce-

a pendant diminuer de iour eniour , tant en-viures qui le confommoienr,
. . qu’en gens de guerre qui fe debandoient ou mouroient de mal ayl’e’, Cou:

u mures de lans ainfi le temps iufques à la fin du mois de Iuin , que Dom Iean déclara
I D6 1°." fi" en fin qu’on auoit retrainé’t fa commiflion , 8c qu’on l’auoit.retenu la auec

. [in retarde-’ . . 1 n "m". , fes forces , pour le doute qu’on auoit des remuëmens des François :v telle-

u ’ ” ’ l ’ ” entre laFranceôcl’Efpaqne. y , 4 ,
1’ in - C’el’cl’ordinaire de ’artificeEi’pagnol,pde faire laFrance vn defchar;

" ’ l ’V :2 ’ - I l oreille en la CourduROy tres-Chrefiien,quïil commandaàfes AmbafTa-

Efpagne, E plaignant. de ce que les principaux officiers de ce Roy afi’eu-

P , roientvne chofe de fi (grande importance,laquelle toutesfois il abhorroit;
a ’ ’ . , v I sa pOurref’pondre au iaux difcours du Duc d’Albe, qui difoity auoir eu
Il ,, . u mure, du des François auccques le Conte de Naflan àla prife de Valentiennes, ledit’
i ’ ’ Roy mi- Seigneur Roy difoit que ceux-là efioient verirablement de fes f’ubieé’ts,

. l ne ’ - a ’l r ,Îô’tïîlc’f’èu, mais tous de la faétion rorefiante, &paivconf’equent rebelles à fa cou-

b i s 1 » . ’ ’ ’ ’ VEgugggfs °’ renne. m5111: aux troub es de Flandres,qu elles luy fèmblorent de fi mau-
il l l - faifgicfnmou-’ùais exemple, qu’il les auoit toufiours eu en horreur,tant.s’en faut qu’il

r i 1 ’ tu c a, A 1 ’ 4 4 . n . . d a.4 w a ’ une. ’ leur voulut donner feconrs hy fauorif’er en façon du mondc,,que bic qu il

. de la Chreftiente’ , que [on defi’eing toutes-fois n’eftoit pas d’empefcher
’ . les bonsexploiéts des autres,que ce n’efioit point à cette’intenrion là qu’il

. . n ’ où couroienrvne infinité de courfâires,&ainfi preparez feulemennpourge
a . a si , , defl’endre , &’nbn pour nuire Ou affaillir aucun, efiant en plus rande’de ;

fiance des entreprifes des Efpagnols, qu’eux n’auraient ’de ubieét d’en
au oir des François, ioinét qu’il n’ylen auoit pas fi grand nombre qu’on en

deu (t-pren’dre ombrage qu’il eufi la volonté d’executet quelque entre ri-

. . , fe , cela faifant affez paroilire qu’il fe vouloit feulement tenir fur la de en-
’ « l ’ flue; 8c afin enc0res qu’on apioufiafi plus de foy à tout ce que deffus , [à

’ ’ Maiefie’ fit publier vn’ Ediét , par lequel il ciroit defi’endu à tous les Fran-
çois , de pafi’er auccques leurs armes en Flandres, fur des grandes peines

’I I; contre les tran fgrefl’eurs. « . » . ’
Mais

e :mi

j - fuccez refpondans fort ma ami fruiéÎts efperez d’vne figrande viôtoire.-

ment que le Duc d’Albe dit publiquement qu’il ren oit la guerre declare’e’. ’

’ geoir de fes imperfeétions: mais ces bruits furent receüs defi manuaif’ex

* i deurs d’en faire infian’ce , non feulement à Rome a: à Venife,maisaufli en ’-

; Ü 4 ne fiifl pas du nombre’des confede’rez’ dela fain&e Ligue , fes traUaux par- ,
’ ricufiers liiy einpefcharis pour l’heure de contribuer pour l’accroiffement ’

anoit quelques vaiffeaux armez,mais fèùletne’t pour laf’eurete’de fes mers, ,
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Maisnonobf’tant toutes ces chOÎes les Efpagn ols trembloient ou fer. "

gnoient d’auoir peut; ’dil’ans que tOut cecy n’eftoient .qu’artifices ,. melli-

rans chacun à leur aulnes: toutesfois cela mécontentoit point le lainât Pe-
re , qui. difoit (fans prendre cognoifl’ance de cauie ,’ des raflons tant de q
part que d’autre) que l’armée EfpagnOIe n’auoit point elle dellinée pour marnai
autre guerre que centreples Turcs ,8: par confequent que le Roy d’Ef’pa- "M P2") n
gne ne la pouuoir cm loyer ailleurs, ayant eflé drefiée aux def’pehs du âge: hâles:

’ Clergé , parla permiflîon &autborité de lainât Siege Apolloli ’ ne. Cela ciî’aÎÏÏnÏÀi

- fut caufe que fa’Sainé’ceté en uo’ya derechef à Dom Iean , pour leqfaire par. 8’99"?"

tir promptement-aile venir ioindre à l’arméeVenitienne, exhortant d’ailê
leurs les Venitiens pour depefche’r en diligence leurs Ambafladeurs aux
cours de France a: d’Ef’pagne , pour af’fOupir les foupçons 8c ofler les d’ef- .

. , fiances qui elloijent ehtre’ces Roys î: en fin les Ambaffadeu rs enuoye! de AngÆMC-m
toutes parts,l’Empereurs’en efiant encores entremis pOur mOyeiine’r vne f: 1’531)?
bonne amitié entre ces Roys : le ROy d’Efpagne manda de l’on propre ileninësvcesrà

mouuement , (fans le communiquer à l’on con feil de crainte d’élire diuer- i223?”
’ty ) àDom Iean, qu’il euli à s’acheminer auccques toutes les galeres qu’il d’ËlP’SM’ ’

auoit , la part ou citoit l’armée Venitienne a: le ioindre auecqnes elle, »
pou r par aptes les deux armées mincies enfemble, paf’fer incontinent en

Leuant. . . 7 -- r . . aLa Ligue alloit ainfi lent’ementen befongne, mais il n’en efloit’ pas de
mefmedu COl’té des Turcs,car Occhiali general de mgr,ayant armé en grâj
de diligence iufqu’à cent vailleaux,s’efloit allé ioindre’aCarazali,en inten- M». e n n .:-

tion de comme rauager l’ille de Candie,& d’endommager les autres lieux le 32h12:.
appartenans auxV’enitiésfelofl les aduis qu’il au oit’d’u proggez de l’arm ée

Chrefiienne : cela fut caufe que le Senat Venitien commanda à Fofcàren
que fans plus attendre l’vnion des armees,fi roll que leProuidadeurSoran- .

’ ce feroit de retour à Corfou, qu’il panait plus aua’nt auccques leurs forces,

pour encouragerleurs fubiecïts , a: affeurer ce qui leur apparre’noit , y pro-’ A .
cedant toutes- fois auccques tant de prudence , qu;il fceull prendre à ’pro- 3:32:32:

os les occafions que D I EV luy pref’enteroit, p’our tout l’honneur 8c, le "è a" l ’

bien de laRepublique.Si bien qu’ayant receu ce C0.mlnanClC’ant,ll fut re-
folu de partirdeCorfou auccques toute l’armée,laquelle eftoiË’âlors de fi):

’ ’ vingts galeres fubtiles , fix galeaces 8c vin gmauires, dans chaque galeree-
q fioient cent cinquante foldats: les generaux Colonne, Fofcaren, 85 Gilan à -
drado auccques quarante-cinq galeres tenbient le milieu , le Prouidadeur
S orance tenoit La pbinte droitte, Canalis la gauche,il fut referué lieu à l’a -

I uant-garde pour les gaines de Candie qu’on attendoit d’heureà autre;
chaque ef’cadre des a eres fubtiles remarquoit deux galeaces &an partie
des nauires,auec teFordre de pouuoir les ranger a la telle de l’armée tou-
tes les fois qu’il en feroitlbef’oing , ayans refolu de ne point venir 31.19. ba-

taille fans ces vailleaux.’ - h I I . qp ’ A uant a Occhiali il efioit lors foubs la forterefl’e de Maluezie, ayant af- I .
femblé iufquesà deux cens voiles 65 plufieurs autres petits vailleaux , ou il ,
selloit retiré àl’anch te aptes auoit couru vri rem ps l’Archipelague,efpianr’

’ A I » NNNnn iij c V .
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838 ’ . Contlnuation de] Hifl:01re I
l’occafion de iauaget l’ifle de Candie,p our pafl’er de la par aptes au bras de

Meine , defirant de tenir en bride Les peup es qui selloient efleuez en fa-
ueur desChrefiiensgcar il n’efperoit pas que l’arméeChePrienne deufi par-
tir de Corfou fans auoirtoutes fes forces vnies en femble. Mais corne il fut
aduerty u’elle efioit defia pres de l’ifle de Cerigue , 8c qu’en nombre de

igaleres fu tiles elle fini in oin’dre que la fienne, bien qu’elle fini plus forte

en grands vailleaux, il f’e delibera e le iettet en mer 8c venir au rencontre.
hum Ve. Cecy fut à peu pres rapporté de la forte à l’armee Venitiéne par deux gale-

. nitienne. res de Suruin se celle e Romegas , qu’on auoit ennoyé deuant pour def-

b
A couurir: ce que fçachans les oeneraux , a: voyans que leurs ennemis efians

uifcre’.

fi proches i ne leur feroit point honorable de laiffer pafferl’occafion de
leur prefenter la bataille,delibererent d’vn commun con lentement, de ti-
res droiél au Cap de Maille , comme de faiét elle s’arrangea’enl’ifle de

mutinera Cerigue, au lieu diétles Dragonieres ,’ pour ce. u’il efloit plus proche ’
r (et la batail-lcauxTurcs du Cap de Maille , 8c lus facile à obferuer de la les deportemens. des

Turcs ,’ 85 de fe preua oit de toutes les commoditez qui le prefente-

roient. ’ aDe là les fentinelles qu’ils auoient mifes fur la montagne, defcouu’ri-
rent fur le matin du f’eptiefmeiour d’Aoufi l’armée Turquefque, laquel-
.le auoit paffé le Cap de Maille , se fuiuant la cofie de la Vatique, nauigeoi’t

. vers le canal de’Cerigue,8c d’autant qu’il n’y auoit de la à l’armée Chtefiië-

Peinte d’0c

chiali qui
fuyoit le
combat.

Et tirant.
moussen-
cautage les
liens.

9 l

i fité, aufli n’en auoit-ilëoirit d’intention.

ne que dix milles, on.creut pour certain qu’elle venoit droit à eux. Ce que
voyans les generaux , ils firent arborer les en feignes , former les trompet-
tes,8c firent fortirl’armee rengee en bataille hors du port des Dragoniers,
la faifans effendre vers la colle du Cap de ÀMaille , feologeans ainfi en lieu
commode p’our prefenter la bataille aux Turcs , qui fein bloient du com-
mencement lavouloir accepter,mais ils n’en auoiêt pas beaucoup d’enuie;
car Occhiali auoit bien deflèin d’empef’cher les courf’es des Chref’tiens fur

les terres defon Seigneur,ôcencores de le ruer fur uelque ifle ou quelque
ville maritime de la domination de fes ennemis,fi ’occafion fe prefentoit,

. . l . . e ’mais comme Il n’auort’p’omt la charge de combatte linon en cas de necef-

Cela fut cauf’e que voyant def’couuert , il faifoit bien femblant de de-
firer le combat, mefmes auccques les Gens , les exhortant à’auoir du cou-- I
rage , 8c ne fe pas ellonner pour vne mauuaife rencontre qu’ils auoient re-
ceuë,qu’ils pouuoient airez iuger par les com portemens de leurs aduerfai.
res, qu’ils n’auoient ny force ny conduite, puis qu’après vne victoire fi ac-

complie ils n’au oient as eu laffeurance iufques alors deles attaquer , de-
quoy ils pouu oient ini’erer que s’ils auoient vaincu au golphe de Lepante,
ce n’elloit point par leurs propres forces , mais que le ciel vouloit à cet’te
fois faire l’émir quelque coup de fouet aux Turcs , pour les rendre plus vi-
gilans a l’aduenir , le changeme’nt du vent ayant e’lle’ caufe de leur vié’toire

sa non leur valeur :, qu’ainfÜie foit, difoit il, toute noPrre armée ellant de-
confite,n’ay-ie pas malgré tous leurs efi’orts pafré auccques trëte vaifleaux

- au milieu d’icelle ,8: feruy vn temps de rendez-vous à tous les nomes qui

o . -.l’C



                                                                     

. penfent nous auoir faiâ perdre: car. ce que vous les voyez la deuant vous,

, I des Turcs.,.L1urecmqu1ef’m’e. 8 5 9
Te pouuoient fauuer du combat,tous lefquels le conduifirent neantmoins
en lieu’de feuteté,encores qu’ils tinfTët-tous les portsôrles paflà es, a; que.

nous fuffions enclos comme dans vn rets ; que s’ils eurent lors Éviétoire,
afièurezrvous qu’elle leur a confié bien cher , 8c que s’ils ont eu nos vaifÎ Ï

feaux, nous eulmes enrecompence la vie des meilleurs de leurs hommes,
n’ayans pas fceu prendre de uisvne place d’importance,ce qu’ils pouuoie’t

toutesfois infailliblement aire a res la victoire. Or font-ils maintenant
defunis , 8c n’ont enfemble que lamoitié de leurs forces, fi nous denieu:
tons les maifites de ce côbat,c’efi vn moyen de recouurer l’honneur qu’ils

. l

n’efi pas par quel que Croyance qu’ils ayét de demeurer les maintes de cet-

te armée plus pui au te que la leur , ains pour cuiter le fac de l’illede Can- ,
die,mais ayez feulement du courage,& vous rédez obeyffans à tout ce que. .
ie commanderay, car s’ils ont enuie de ioindre, ie vous les liureray tous aa
uec tel aduâtage,’que vous verrez voiire viétoire afieurée,auparauant mefÎ .

mes ue d’auoir combatu. ’ v - ,
Bila dcfl’us les faifant ranger fort ferré,il fe retiroittoufiours vers terre, .

efl oignant le plus qu’il pouuoir l’armée Chrefiienne,mais il le faifoit pour

attendre le vent dePonant, quia accoufiumé de foufller en cette faifon en
ces quartiers -la , pour venir aptes auccques aduant age , inuefiir l’armée . . ..
Chref’rienne, quand il auroit pris le defl’us du vent.. Toutesfois les capitai- î
nesChrefiiens y auoient donné ordre,ayans deliberé que leurs nauiresqui ’
efloient à l’efgal des grofl’esgaleres à la main gauclie,defployans leurs voi-

les viëdroient inuefirir leurs ennemis deil’us le vent,fi tofi que leurs galeres Rua 4.0:,
feroient pafÏéeszmais s’eliant leué vn vent de Siroc,Vlichiali futcontrainé’t chiali I
de changer de defl’eing ,venant à la pointe de l’ifle de Cerigue vers le Po-a ’

nant, 8c trauerfant ce canal qui efl entre Fille de Cerni 8c celle de Cerigue: D r r.
de forte que touchant à celle-cy de la relie de l’armée , 8c à l’autre auecqnes :e’ÎÏÎtui’c’s ’

la queue, elle tenoit ferme tout cet efpace de mer,qui efl enuiron dix mil- m’am"
les de largeur, 8c ayant les proues tournées vers l’armee Chrefiienne , l’at-
tendoit rangée en bataille en trois gros ef’cadrons , chacun de pareil nom-

bre de vailleaux. * ’ . . ’Or comme le vent fe fufi monflrë fauorable tantofi aux vns 8c ramolli
aux autr’es,0 cchiali demeura toutes-fois ferme en la refolution qu’il auoit

- prife ,de n’approcher en façon qltlielcon ne des nauires ny des galeaces,
demeuroit comme immobile au eu où i s eftoit campé , car il y auoit en
l’armée Chref’tienne fix galeacesôcvingt-deux nauires de guerre bien four-

nies de foldats a: d’artillerie, defquelles Occhiali voulant cuiter la rencon-
tre , qu’il faifoit en fe tenant vers terre, a; fi il priuoit les galeres fubtiles de
leur ayde , tafchant en ce faifant de fe mettre en feutete 10mg de coups -
d’artillerie des nauiresôcdes galeaces,&d’aflaillir en poupe ou parles flancs "munir

. , . « , , , gente d’0c.la poinôte gauche de l armée des confedei’ez: mais le ProuidadeutCanalis 22:31:52"

, . . . 1
quicogneut l’on defl’em luy ferma le paflage & luy ioüa cette co mm odlte; laminés;

ce que vOyant Vlichiali , il commanda a vingt-cinq galeres. des plus prom- . ’
pres a: legeres qu’il euft d’aller de ce collé - 15. , qui elÏoit le plus proche de
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l’ifle de Cerni, pour afi’aillir la pointe droitte de l’armée Chreflienne,où

Comma-ridoit le Prouidadeur général , efperant de le mettre en defordre,
a; aptes attirer lesChrefiiens à la bataille loing des galeaces’ôc des nauires,
lefquelles à faute de vent eiioient demeurées inutiles, toutesfois Sorance
les repoufl’aà grands c0ups de canon en arriere. h , w 4 I

Mais tous Ces rem orgu emens ayans faié’t couler beauœup de tEmps,les

Chreliiens ne pouuans aller plus vilie aueçqu es toutes leurs forces vnies,
comme d’ailleurs lesTutcs ne lesvouloient point attaque’r’qu’ils ne fuirent

calmar, feparez,0cchiali recognqii’l’ant qu’il y eufi mal faiét fes afi’airesgou pourle’

moins qu’il l’e fini expofe a trop grand danger, f’il cuit v0ul’xu’tentet-le ha-
zard du combat , 8c voyant que le Soleil commençoit défia a fabbaifl’er, il
commença peu à peu à fe retirer l’ur’ÏafÏeurance de la nuiÇi, 5c de la grande

a fumée des artilleries , fans toutesfois ’tOurner les proues iufques à ce qu’il
fini à la pointe de l’ille de "Cerigue, où les ayant tourn ées,il cingla lors en
haute mer, sa: le retira de tout dan ’ericar outre ce que l’obfcurité de la nuit

a; la laflirude des gaf’cheurs em chhoient fort de le fuiure , pour faire en-
cores mieux perdre la trace de on chemin,il enuoya vne feule galere auec-
ques vn fanal par vn autre chemin contraire à celuy qu’il prenoit,pour fai-
re croire que le relie de l’arm ée efloir auccques ce vailleauztoutesfois ilfut

au": flrata- def’couuert le dixiefme iour d’Aoufi fur le Cap de Matapan , tenant l’es ga-
È’ÂÎËC’ËÂËI’ lcrcs la ’oupe en terre , ce qu’ayant recogneu il rangea incontinent fes

à: 112:1? ù gens en bataille, en forte toutesfois qu’il ne fini point contrainét de com-
’ atre contre les ros vaii’f’eaux qu’il; euitoità fou poflible ,taf’chant d’en»

tourer l’armée C reliienne 8c l’affaillir par les flancs. ’ ’
a - Les deUx armées ef’toient fi proches u’elles eftoient à la portée de l’ar4

tillerie , cela fut cauf’e que le general Foêœrcn monté fur vne fregate alloit
de vaifl’eau en vailleau exhorter les fiens au combat,leur rem onfirant com-

mdeux ar- bien l’ennemy le fentoit l’oible,puis que luy qui le rendoit cy-deuant fi re-
niées encores
l’vnedeuant doutable fur cette mer, n’ofoit attaquer vne partie de l’armée de la Ligue,

hmm qu’il remarquoit encores des foldats dans cette armée qui f’e lioient trou-
uez à la bataille de Lepante lefquels efioient tefm oings de la fuite de celuy
qu’ils voyoient deuant eux, qui fefioit [auné plulÎtofi par la faneur du.vent

le me", que celle de l’on courage. (fie l’IlS pouu oient mettre en route cette armée
desvcmriws comme la premiere, qu’ils faffeurafi’ent d’au oit à cette fois recôqu’is l’Em-

Ê’È’Ë’e’iïgiu pire de la mer , sa que fi iam ais la bataille Aériaque au oit mis fin aux guer-

°°m’"” res ciuiles des Romains , que cette-cy finiroit aufli les barbaries que ces
cruels exerçoient par toute la Morée 8c les illes de l’Archipelague: car que
leur relioit-il plus cette Hotte eflant defconfite? chacun d’eux ouu oit fçaa
uoir cOm bien de vailleaux il leur efioient reliez de leur defi’tiiéic, 8c que

out mettre fus cette autre armée de mer, ils y’auoient employéle vert 8c
l’e fer, a: les foldats qui efloient en cette armée, quelles ge’ns penfoient- ils

qu’ils fufl’ent,finon tout le rebut des autres, beaucoup moindres en force

B 8c en courage que ceux-là? ceux-cy encores tous efpouuentez de leur def-
’ a; raidie toure retente, a: aufquels ils verroient la mort peinte fur le vifage,

pour l’efi’roy qu’ils auoient cy-deuant receu , qu’ils ne deuoient pas faire

u h peum
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peu de cas de ce qu’apres tant de fiiittes a; refiJites, ils (le lioient en En ve;
nus rendreau filet, mais qu’il s’afTeuroic que s’ils vouloient, quantàeux . - . .

’ luy aire l’entir l’efi’0rr de leur valeur , ue cette victoire feroit autant ou j , ’
plus fignale’e que l’au: re, d’autant qu’elle feroit deplus rande importait.

’ ce, n’ayant plus de refuge pour Selim, s’il ne paflbit le eflroiâ 8c l”en ale

lait en Afie;car Dom Iean vnifrant l’es forces auccques les leur, il’luy feroit

bien difficile de fe maintenir dans la ville deConilantinoplc: que ce leur
feroit cependant beaucoup de gloire id’auoir vaincu en l’abfe’nce d’vn’fi

grand Prince , a; cela luy deu oit à luy. mefine apporter vn fouuerain con-
tentement,quand à l’on arriîiée on le con’duiroitvië’torieux ceüillir les lau: l

tiers de (on triom he dans les plaifans vergers de [on mortel ennemy.
’ De tels ou (cm lables difcours Fol’caren s’efi’orçoit d’encourager tant ’ .

les liens que tous les autres,ôc de faiét ils auoient airez de bOnnc Volonté, au»! M
mais à caufe des remorguemens aucc ues lel’ uelsil falloit mener les gros taure que le!
vaifièaux,e[lantlc vent roulement ce flouse faifoit fi lentement se non IËÎÎe’ËËÊÀ’:

encores fans del’ordre, que le iour le pallioit a: rien ne s’aduançoit our les bailwm’”

Chreiliens. Qcchiali aufli de (on collé qui fuyoit la me, ne faii’oit que
tournoyer fans approcher, cela fut caufe que le general des Veniriens, qui
dcfiroit infiniment de combatre, confeilloit de laiil’er cet empefchement
de nauires 8c de combatre auecques le relie : Car fi nous voulOns toufiours
defpendrc , diroit-il , de la fortune 8c du vouloir. desennemis, nous laiil’ela
ro s vne autrefois efchap cr la victoire de nos. mains. Cette’prop ofition

’ déliant accordée tfy refuge du tout , ils firent mine de vouloir adùancer.
les galeres fubtiles, mais le tout fort lal’chem’ent, 8c puis le vent’venanr à (a

renforcer à route heure,il falloit que non feulement les nauires, mais aufli
les galcaccs, qui’felloient d’elles mcfmes admées’fansrernorguemen: . .
demeurafl’ent derriere, 8c ainfi allans bellement, cela donnamoyen 3.0:. -
chiali de le retirer peu à pcu’ôc fans del’ordre , ayant toute fonvarméc vniq par; a);
cni’emble, en laquelle retraite il vf’a encores d’vn ftraragcme,’ caril fit pour chimerait"-

vn rem s rem orguer la galcre par la pouppc en arricre , iufquçsa ceiqu’il m” ”
full ez loing de prefence de l’es ennemys, car alors ayant tourné la V m
proue a: pris la haute-mer , il le (auna en lieu de (cureté. ’ " ï v ï p2 - 4 i

Or a res auoir paire le Cap de Matapan , il defiroit furtoutes ch ores P I .
dire infârme’ des affaires de (es ennemis,mais il fit faire fi bon ’ ’ cirque-n ; ’ Ï ’ ’ I

v’ finil printvne des fregares de l’armée Chrei’tienne, par laquelîzil’fut adl- ” I’ ç

uerty que D 0m Iean venoit en l’armée auecques toutes l’es forces, a: ne l
defiail ciroit en chemin. Alors Occhiali qui auoit feint d’attaquer les or!-
CCs des confederezlesiours precedens; leurs forces efgalansà eu pres les

’ fiennes , pen fiant à ce qui luy pourroit arriuer, fi ces nouuclles ’F’orces le ve-

noient ioindre auecques celles-cy , iugea qu’il falloit faire nelque hardie * n r. au.
8C nouucllc entrepril’eJaquelle pour dire ino inéeiôc faire a l’improuille’, ËL’ÆÆJ; à.

pourroit cirre aufli d’vn p us heureux fuccez. I refolut doncques d’aller at- 1:?!er litt
raquer l’armée de Dom Iean,FafI’eurant que fil pouuoit auoirla raifon de 513:3: me):

cettuy-cy,outre le grand aduanragç que celuy feroit pour [es defl’eins; en- mm
âmes feroit-il par cette defl’aiâe perdre te llenient le cœur aux autres, qu’il

i 0 O O oo
’n
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’1’ w ’ - Te pourroit ilprel’que afl’eurer de la viétoire de l’autre armée ,qui ne fapuyi

1 ’ sumac: ou: princip ement que fur les forces de ceUx-cy, 8c qui deuoient principa-
; a 3222;: lement donner le branlle à.la balance :ii doncques il pouuoit ioindre les ’
’ l wifis ’ Efpagriols auparauant que d’auoir rencontré es Veniticns , il en tenoit ’

l l’entreprife fort affeure’e,& cela ePcant que tour luy tourneroit a bief: il fal- .’
I loir à la guerre des choiès de bien peu d’importâce pour elbranller ’lescou-

., i ’ rages,ou à vnbon efpoir’ou à la crainte: ioint que cecy remettroit le coeur
i q , V au ventre de l’es foldats defia tous delcou ragez pour leur derniere perte.

. l Toutes ces confiderations auoient telle ap aren ce , que les confederez
l ... ’ ’ . ’ toidewn ayans fceu (on deflein,(COnime chacun a des e ies de part &d’autre)en tre-

’ ’ «hmm; renten vne merueilleuie crainte qu il ne l exec’utafl,princ1palementColœ
, . q p i I ’ 33:53:: ne&GillesAndrade,qui fermentent grandement de ces nouuclles,& pro- .
* ’ * l l mât-ds poi’erent sium-roll que toutes chofes mires en arriere , il fall ou partir de là

. , l a anecques le plus de galeres fubulesqu on pourront armer,pour aller au. de-
, f nant de DôIean a: Poiler de ce danger: maisles capitainesYenitiës repren-

i, 1 f Ï l ’ uoie’t ce confeil,car ils diroient ue pour euitervn danger incertain on ex.
i A si; ç; .7 . U ofoit l’arméeà vne incommogité tres-manifelic,&fi on bazardoit toutes

v i l . r i es forces de la Ligue:car ne pouuans les gros vaifreaux partir de Cerigue à
i ’ caille du vent contraire,ny demeurer en (cureté au ecques les aleres l’aba-

tilesreduiôtes à moindre n’obre,on viendroit en fin en lîpui ance de leur
la l n ennemyxeux cy d’ailleurs opiniailzroiér qu’on pouuoit cr auecques cët

j p :, i H la galeresiufques àZante,afTeurans par ce moyen le voyage de DomI :
’ " i n z 1 I .3, mais ils n’auoicnt que faire ny les vus ny les autres d! le donner tantale

J I l a i - peine , car-’Dom Iean ne vouloit pas premierement le mettre en chemin
v ’ . l’ ’ l l bouliner qu’on ne luy vint au rencontre ,8: encores enuoya-il vne fregate,parlac
i ri ,1 r l r g l, ’ ’ 31:33:13 quelle il mandoirqu’ilne pouuoit partir deuant le premier de Septem-

a Li ’ Ë v . V . 33:33; bre ,c’ellpourquoy ileiëriuit aux generaux qu’ils retournafl’ent en arriere
” a. i . p un. p ,. pourle rencontrerfi bien qu’ils arriuerent en la plusgrande diligëce qu’ils

p A - peurent àZante,car Occhiali tiroit vers le Cap de Maille, &le craignoient
1 a , ’ ,” 1 n . ’ ’ ’ que ce Full pouraller fur le chemin de Dom Iean.

’ i l . ’ " ’ ’ ; 1.. S’eftant doincques leué vn vent de Siroc qui leur citoit fauorable , ils le
n . . * I ’ . XIVo rendirent dans trois iours àZante,oû n’ayans trouuéD’om Iean comme ils

’ :fperoienr,ains vn nouueau commandement de luy de palier à Cepha-
p ËZÏËÏÊÏÏlenie,il-fallut laitier la les gros vaifl’eaux,çe qui n’ePcoit pas fans granddan-

I , fi l aïeîflmfi gerrcar Occhiali efloitfort pres de là,mais de bonne fortune poureux ,il
i . . . n’eneut aucunecognoifl’ance: encores y en auoit-il des principaux de l’ar-

Â . I i . ruée Eipagnole ; qui difoicnr ,qu’efiant trop difficile de les fecourir, il fal-,
. l I l , loit mâder qu’on les bruilaii;mais le general Foi’caren fit bien mieux,car il.

.enuoyale Prouidadeur Œrin auecques vingt-cinq galeres pour le tirer
l p foreman hors de danger, 8c les Conduire, comme il fit, ains 8c entiers à l’armée, qui
’3 a i v ’ ’ ’ ’ 1°" m" fut contrainëte de partir de Cephalonie pour venirà Corfou, ou Dom

un: a: lu ,î: ’ . - ï 4 gagas: Iean efioit arriué le neufiefme io’urd’Aouli auquues cinfluâte cinq gale.
- joua aucun res,tréte trois nauires a; quinze mille hommes de pied,ou il le plaignit au-

, . . E - . -”’° ’ cunement aux generaux de ce que fans.auoir aucun refpeé’t , comme il d’i-
: H p 3 . , . t foir,à fa grandeur, on l’auoir commuât d’attendre longuement à Corfoù

. - ’ p p , A ’ fans 9
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g des Turcs , hure cru-quiche. h g 8 43
fins-rien fairc,5c cepëdant le bir’ulit’ef’coi’c’wut public enql’arrrîèe’qu’iij efloir

3mm feulement pourvue certaine-apparencefizîn’on en intention n-y char- -- « "3:1,
«ge’ d’exelcuteïr choie aucune -, 8c de faié’t’ce’s Toupçon’s croifl’oient’de leur r en Î LA Ë: -

iour,chacunvoyant qu’a res tant de dilayemenspn remettoit encores are Ë g; , r ,1 .1
refoudre quand le Duc ’ e, Selle feroit arriué au’e’eques les ale’re’s d’Efpaï î

. gne : mais "comme On feuil rei’pondu à Dom leanîque leiirSËOr’celsI cilloient ’

plus que lulu-(antes, car toutes enfemble fail’oientle nombre de cent i ua- , . ..
tre-vi’ngts quatorZe ’galere’s fabules a: huiélrgaleaces, dot les dans ciroient ’52
au Duc de Florence-fic les fur aux Véniticnsputre ces uarante Cinq nauires; ai W?”
a fgauoir trente Elpagnole’s a: quinze Venitiennes,il’soindrentauxGornæ
tigres, où on rangea le tout en ordonnauœ3comnîerfi en eufiïelléI-pr’ell: de

liurerlecombat. - . ’ I Il - , 7; Les trois" encraux elloient au milieu auecques ’fôixante deux gaines-Je ”ï "V
Marquis de Ermite Croixconduifoit la poindre droiâc, 8c le .Prouidadeur Levé: 6,31;
Su perâce la gauche à chacune cinquante deux ale-res;Pierre Iul’tinian ge- m ’
fierai de Ma te efioit à l’auant-garde anecquesîx galéaces,lean’ de Garda--

ne 8c Nicolas Douar à l’arriere-garde auecques vingt-deux galeres ,’ Dom

Rodrigue de Mendozze 85 Adrian Bragadin commandoient aux nauires;
a en iniention neantmqins de les mener aZante 8; les): laill’er,plulioll pour

le port des viu res a: munitions, que peur l’eruir à la guerrefin fin cette au
inee partit de Paxa l’vnziefme de Septëbr’e , fans au ôir refolu iufque’s alors

quelle voye ilsdeuoient tenir , ains de prendre le party que les aduiïs qu’ils N . ,
auroient de l’armee Turquefque leur pourroient confeiller , laquelle n’e- . r . p
lioit pas pour lors en trop bon equi age, car elle auoit cité contrainére de rams;
le diuifer 8c de le retirer , vnefartie a Modon 6c l’autre à Nauarrin,’ ayant qu°’q"° m

1.:

, . . . mfluullsgrande faute d’hommes, plu 1eurs s’en eflans enfuis a; plulieurs citoient cm
’ morts de melàil’e, car on diroit que la neceflite’ ’ u’ils aubienr toutes

"choies les faifoit tenir là’comme en v’n lieu alleutâ iufques à ce qu’illeur

full venu du renfort, auecques intention encores, à ce u’on dilbit ,de le
retirer à Conllantinople,lôcaller hyuerner dans le de’l’iroié’t, (clou leur

couliume, penfans auoir allez faiÇt s’ellre prefentez par dans: fois à l’ai?

p triée Chrellienne prefis aicbmbatre,au moins en ap arence, cette retraire
ne pouuât diminuer leur reputation, puis qu’elle le 1’ "fait lors [qu’une Pal; "

’loit plus craindre que Ceux de laLigue fiilent quelque entrepri e de grau;

deim ortance. - v . i i- i r I . a ’Ce a refiouyt fort toute l’armée des confederez, cf cransà cette fois
qu’ils elloient tous allemblez, qu’ils auroient raifon de l’eurs ennemis au- L I ,
parauant leur retraicîle. Pour Ce faire les ca itaines difoient qu’on deuoit gagnai-i-
marcher routa l’heure , a: le tirans hors de l’ille de Zante pour n’ei’tre clef 3352:5: 2:;

Couuerts en aucun lieu,aller foudain (e ietter dans l’ille de Sa icnce,qui cil gage".
imel’ceu’il entre Nauarrin 8c Mod’on , leur clore le pail’a e , a ce 7 u’ils ne 31eme"!

’ . s s . a 4. . . a Ilcn CXCCÜOpeuflent le lecou rit l vnl autre ,- mais le’bon-heur de ce lâccez dCËPCndOH m, .
de la diligence,qu’on ne cogne-filoit point en cette armee,f i bien qu’ils fir’
rent fi lentement furie chemin , qu’ils n’arriuerent qu’à Prodaue , ,auilieu
qu’ils deuô’icnt ellre à la pointe du ioura Sapience) où. ils furent delcoum

. i l » 000001;l
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. 844. Centinuation de l’Hilloire’ V
uerts par les Turcs du challeau de Nauarrin,lel’quels par ce moyen eurent

imam tout loyfir de s’é aller entoure l’eureté amadou à la’veuë de l’arméeChre.

53mm îlienne, qui n’en elloit u’à trois milles loing,laquelle les voyant ainfi l’or-
martin

gênifïïi- tir enfoit qu’ils voul ent leur liurer la bataille,de forte qu’ils mirer aulli

du: roi leurs bataillons en ordonnance: maisles Turcs n’en auoient nulle en,
uie, c’arils cognoiil’oient aflezdeur foiblefl’e , ains au contraire ils l’e’reti-

« roient en toute, (cureté fous la l’aune.- arde de la forterefi’e de Marion, où

ne pouuans ellre forcez de combatreîes autres delibererent de le retirera
la pointe de Sapience. Ce que voyant Occhiali il lorrit dehors auecques
cinquante galeres pour affaillir fanant-garde qui citoit demeuréederrie,
re, 86 Dom Iean l’ayant delcouuert , il donna e fignal de la bataille, 8:6:
tourner les roües contre les TurCs, lel’quels n’ellans as fortis en intenâ

fluant a. tion de combatte,mais pourdonner feulement la cha ca ceux qui le rad.
3,22; raient , rentra (andain d ou il eflon party , la nuiél: luy fauorifant pourvn
m. q grand brouillard qui s’elleua ,qui contraignit lesautres de vs’ellargir a: (e

retirer en haute mer , tous les nuages des enuironseflans pays enne’my,&
aptes auoir fakir aiguade au golphe de Coron, non 1ans quelque combat

A (0 cchiali y ayant ennoyé quelques quinze cens hommes pour les empell
cher) ils le retirerent encores en l’ille de Sapience du collé de Siroê,iet- a

; tans l’anchre prefque vis avis de Coron. i ’ I . .
- ’ Mais quoyi c’elloit confommer le temps inutilement fans efperancc

ptopomon d aucun fruiâ, 8c non fans quelque danger, efians .contrainéts de demeua
du mm; ter dans vne plage ou lesTurcs les venOient hardiment attaquer, le con:
fixât flans fur leur prompte a: alleurée retraiéte. Cela fut caule que le general

A Venitien propofa de mettre en terre dix mille hommesde pied pour l’ailir
le coliau qui elloir fur la pointe du canal,Occhiali n’ellantpa’s pour remué

rir ce lieu, a; cependât il y auoit rande apparence qu’il en deuoit receuoir
dcslaerïpeïèe vn dommage, mais cela t reiette’ des El’pagnols , dilans qu’on af-

guais, f0! lirait trop l’armée par ce debarquement. Ce que voyant Folcaren, 8c
" iugeant bien qu’il leur conuiendroit le feparqr bien toll (ans rien faire,

il propola encore d’efl’ayer d’entrer impetueulement dans le canal de Mo-
don, a: d’affaillir leurs ennemisfofliïu de Pexpol’er le premier au danger,

Autre prao ce u’ellant du commencement approuué d’vn chacun,ils farrellerent
E3222? feulementà qui auroit la premiere pointe, chacun voulant au oir cet hon-
gagne neur,& ainfi ne firent rien , ains le retirerent de là,puis s’en vindrent ierter

dans. le port de Nauarrin,tres-grandôc comm ode pour l’eau a: autres cho-
(es, n’y pouuans efire ofl’encez de l’artillerie du chafieau , qui efloit en lieu

trop eminent 8c loing de la , a; cependant incommodoit extremement
l’armée Turquefque, qui le voyoit alliegée l’oubs Modon , tellement que

pour les grandes incommoditez qu’elle enduroit, elle le voyoit reduiéle
m’hm en tres-mauuais ellat pour pouuoir s’en retourner à Confiantinople,cou-

f: voyeur ,.prefqne re- tant encore le hazard d’ellre iettée contre terre a: faire naufrage, ex-
duits à l’ex-mmé, i parée aux vents de Guerbin ,8: ne pouuoit d’ailleurs l’ortir delà fans

donner moyen aux autres de la combarre.’ . - i ,
, Cela fut calife qu’Occhiali ennoya plufieurs barquebufiers Turcs ,- qui

’ - fiachans



                                                                     

, des Turcs , L iure Cinqtuel’ me. , 84.;
’ a fçachansles adrcfl’es des lieux, alloient par des montagnes voyfine’s de Na-

uarrin, pour empefcher les Chrefliens de preudrecle l’eau,mais ils mirent La une;
nuai-roll: cinq mille hommes de piedlàterre l’oubs la conduiâe de Paul il"; F
Jourdain Vrfin , qui: rendirent le pays tOut affairé, en En les alliaires desifënifilv’li’o’, ’

Turcs efioient li eplorées , qu’onne doutoit plus. d’vne victoire tou te al; :ed’l’iâiil”

Ieurée’ pour les Chreliiens ,ide’ forte que les adiiis en couroient defia par Winm
toute la Chreilienté: dequoy chacun le refiouyll’oir comme de choie toua Ï
te afl’eurée, mais en fin les confederez le lallans d’vne’fi longue demeure, ’

ils le refolurent d’atta uer la ville- s: le challeau de Nauarrin iadisPyle,plu; . ’

fiofipar liure de mei eut couleil ue pour l’importance de cette place, Navarin in
’ n’efiant pas digne d’arreller la vne à grande armée. La charge de ce fie e 23212; il;

fut donnée à Alexandre Farneze Prince de Parme , qui pro mettoit deâa Ch’cmm
beaucoup de foy, mais qui deuoit encore par-l’es beaux faiô’tsrend’te a me.- * -

- moireillullre à la pofierité.0n mit l’artillerie a terre,qui fut placée en lieu p
I’conuenabledà le trouua vn ingenieur du Duc de Florence nommé IoErph. ’ .

Bonel, qui fabriqua vne machine auecques deux galeres: les au tres-difeu t
qLIatre, citans les rangs des enuironsl de dedans oilez , laquelle ayant rem.
p ’e de terre, 8c mis par defl’us plufieurs planches , elle le rendoit cigaleaux
remparts gui fouflenoient les murailles, y ayant faiét quel ue forme de
parapets, ur laquelle on mitdefl’us huiâ canons, d’autres dil’ent dix, en in;

tendon d’îgprocher pres du challeau pour le barre,&: en mefme temps al: Machine
d’1!) Floral.

feurer le p age aux autres galeres , qui pourroient entrer au canal pou r a et. mec
donner l’aflaut,ellansà couuert de cette machine, mais ellant paracheuée ’"""’°”’”’

elle le trouua inutile,car la violence de l’artillerie sa l’elbranlem et des vaill . ’ A .
[eaux qui citoient. mal ail’eurez, rend oit le coup incertain : ioinâ’qu’on le °

deflioit de la’poquir arreller à l’anchre, lamer ellant fort profondeMais
la plus grande diHicult-é elloit de la conduire aulieu ordonné,eflant de be:
foin que les autres galeres la remorguall’ent , lel’ uelles pour le petit pas
qu’e les tenoient, fuirent demeurées a la mercy decl’artillerie des. ennemis,
bra uée fur, l’entrée du canal , ui les cuit facilement percées a: miles à.
fou s , fi qu’ils demeurerent de’l’cheus de l’efperance qu’ils Felloient pro-I

mile de ce collé-là. . . a ,or comme on n’eul’t pas bien reco neu les aduenu’e’es par ou le recours,

pouuoit arriuer am: affiegez , a: ,qu’iFn’y cuit pas des gardes allez fortes
pour l’empel’ch et , la mefme nuié’t que l’armée Chrellienne entra au port

de Nauarrin, il entra dans la ville cinq cens hommes de guerre,toufesl”oisïfi
cela n’empel’choit pas que leurs affaires ne fuirent en fort mauuais ellat,car’
tout cela’n’elloit pas pour empefcher la perte de cette place, ny les garétir’ êïrl’cï’gd"

de le Voirforcez au combat. Ce qu’ayant bien preueu’Oœhiali, ilau oit ad- Nnumin.

uerty Scrans Aga,’le BeglieTbey de la Grece 8c Cailam Balla qui elloient à
Moncallre aucèques vne armée de terre , mais ayans cité beaucoup retar-
dez (in le chemin,ils ne peurent arriuer àNauarrin que l’vnziel’me d’Oéloi’

bre encor qu’ils fiiil’entpar’tis dez l’vnziefme de Septembre auccques deux

mille cheuaux , où ils reprindrent aigrement Occhiali , de ce que par la le-
i merité il eull expol’e’ lesafl’aires du Seigneur en .vn extreme peril: à ceux-cy

’ ’ v 00000 eiij
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845 .. 4Continu-a’ti’ontdel’Hiltôire’i

le. oii’gnirent encores les Saniacs de Gourou-5, deModon’Sr de
chioient que l’arriuée de cette arméedeî merauoitçeoni’qmméicougl’mm -

. ’ures des villa es aux enuirons, à livrant ceïqui cfimmufiùëdt
cabiai; camail en l’annee.Ce ’qu’entendant Occhiali &r un: qua! àunohpm
termes a. fleurs enne misa la Porte de Selim,à. laquelleillçauoitbien plufiemsauoîi
S’enïuir a-

nombrevaifl’caux. «fier .rel’p’ondir quelles; fics ..la:gutnctefe .
. pointauecques les L’parolesny’auctqw [Égdjfèm’câ’ mais ancç,le&à&jb’m’n

. a; le temps. Toutesfoiscoinme ilvvidlque’lÎarmée daterie ardeth
’ ’ confiâmmé tous les virures , arque luy d’ailleurs n’aeuflpoim Pofimqu’w

prouifions-necefl’aires,ilfevitl reduiét.’en’vne extrefinëneœmtâliiyzcfim’n ’

impoflible d’en recouurerayànt me armée ennemiefi rotin:
’ gnant donc la fureur de fon Empereur,il refolut dep et en A’friqueanee’

vingtlfix galeres gu’il tenoit à les gages; ayant delibclfé de hinterland; l
.del armée ’, 8c de e retirer l’ecretremenrz.

t . Mais comme il elioit preft d’exécuter cette delibemtinn ,il tdmbavnç
ta Pluyeluï fort greffe. Plu’y’e plufieurs iours durantgquitrauailla finement Il: l ç

empefche ’ . . p ,33333,?" Chrelbenne qui n eliou point acouucnî ,qpcllcs fifiîagnpls Palans cm;
feta. occafion, le refolurenr de quitterlà l’efie’ge a: partir ierrèrrement la nuiâà i

quelqu es iours au parauant ilsauoient Fait entendre encore qu’ilsn’auoift
tu En. plus de viures que pour vn fort pende œrnps,&’partant qu ils citaient

mais "a. i contraints de le retirer.0rencores qu. il l’emblaü fort ei’trange a: tueront
:5333" ble à plufieurs .qu’ellant l’armée Efpagn oie partie auparauant deSicile,qui
scuriiuoi- rit ellim’ée le grenier de l’ltalié, au elcques tant de nauires, cuir enfi peu de

’temps faute de pain,qui ellOit cela dequoy ilsie plaignoient le plus.Le ge.
neral des Venitiens pour olier’toutesfiois aux Efpagnols tout’ prerexte de
partir , voyant qu’en ce failantïtoure ocrafion leur citoit allée de faire
’ uelqueichol’e , non feulement-pondois, mais a l’aduenir , il offrit à Dom

, l Iean, de luy faire part de les viurles , le priant bien fort d’accepter [on ofi’re,
Ëtfiîfiï en luy rem o’nllrairt qu’on pouu oit d’heureii autre fatisfaire au befoin de

à: à 05 route l’armée par quelques nauires qu’ilslattendoient chargées de bil’cuit;

maisles Efpagnols ne voulurent accepter cet offre ,ny prendre en paye4
ment aucune raifon qui peull retarder leur’partement.’ i ’ 4 - a

Car au arauant ce fiege’ comme les Venitiens le veirent reduits au der-
nier deferoir- de routes leurs entreprifes ,- enflent dit. tout aperrement
.qu’eui’r 8: leurs biens citoient liurez à leurs ennemis,& que les affaires de la

Republique feu alloient ruinées à iamais par la faute de leurs confchrez,
cela auoir fort troublé l’el’ prit de Dom Iean , qui I [cachant ’d’vn cbûé qu’il

luy elloit neceiTaire’d’obeyr aux l’etrets’ôc’ particuliers Commandemens

qu’on luy auoir faiéts, 8c d’ailleurs ellant ’el’mel’i de tous’les difcours qu’on

me du ,tenoit, il voyoit bien qu’on y adioulleroit’foy filne’fefl’orçoit de faire
ficgcchaa"mm. quelque exploitât , par lequel il peuli dire Peine employé pour donner fe-

l cqprs aux affaires deplore’es des Venitiens , cela au oit cité la feule caul’e du
fiege de Nauarrin à mais il n’efloit pas marry que l’occafion le prelenrall

. pour le retirer , toutesfois on dit qu’il peurchaiÎa tant qu’il peut que (on

’ ’ partemenr

ne: qdelqgc perdu la vie out de plus legeresfauteîâieh’ellœligl’ans farrefleiri
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partemenr full du confeMement du General Fofcaren, 8e au côtentement

A des Venitiens , luy faifant entendre le grand defir a: l’afl’eétion qu’il auoir ,

d’acquerir de l’honneurac de lareputarion , mais que la fortune luy auoir ’

ollé es moyens d’y pouuoit paruenir fellant tant de fois prel’enré peur

combatte les ennemis , promenât encores que fil rencontroit à temps les .
’ nauires en (on voyage, d embrafl’er volontiers quelque occafi0n que ce gnard (,8

full , pour faire quelque recuite fignalé à la Ligue nuant que ramener l’ar- a lem au
gen oral de’s

mée’enPonanr , mais que manquant pour l’heure cette commodité , il ef- Veniritns’. ,

peroit de recompencer l’année prochaine ce qu’il elloit contraint de par-

dre celle-cy : le General Venitien gui ne vouloir pas faire croire à fes enne-
mis que la Ligue full rompue, fit emblant d’yconlenrin , .

Le arremcnt efianr doncques ainfi refolu, les, Chrelliens le virent plus
prelis a donner la bataille que iamais, par ce que fur le peiner ne l’armée
de laLigue souloir delloger,vn nauirelElpag’nol party de Corcl’ou 8c venu t . A . .
au defl’us de Sapiencea’uoir eilé attaqué de quelques galeres Turquel’ques Ch un"

ramène
&combatoit encores;ce qui fit l’ortir en route diligence l’armée de Nauar- dezamrîqîf

tin pour feeourir le nauire’ &donner fus aux Turcs, car Occhiali elloir l’or- uÎn’iËÎ n

ry auecques l’oixânre galeres horsidu canal de Modon pour aller lecourir
les autres, qu’on diroit élire au nombre de vingteinq, le (bruant parauan- -
turc de cette océafion pour l’CXCCütiÔn de l’on premier deileing, qui elloit ’

de le. retirer; car il citoit encores i orant de la refolution de les ennemis:
Mais comme il vid toute l’armée hteilienne en bataille , saque le Prôui-
dadeurSuperance venoit droiét a luy ut l’inueflir:alors ayant tourné les
proues , fans attendre d’auanrage,il e retira l’oubs la faune-garde du eha-
fléau de Modem, fuiuy toufiours à la veuë des galeres Chr’eliiennes, , me-

ues telle vehemente ,qu’elian’s approchées pres de la ville ,’ elles tirË’rent

dans quelques’coups ’e canon: quant aux galeres qui allailloient le na-
rance de bâ-

rable, le fauuerent facilement vne exceptée , commandée par le Saniac de :Ëilâlàns
Metellin , nepueu de ce fameux Barbe-roufle, car cette-cy ellant’ dem entée ’
la derniete au combat , 6c les efclaues foubs efperance de liberté voguans
plus lentemét,-elle fut pril’e en fin par le Marquis defiinéte Croix: la nuiCt A

ui l’uruint empefcha d’exploiéter d’auantage ,fY bien que Dom lean fit

. uire,2iya-ns fort grand aduantage deichemin,ôc trOuuans teut le pays fauo; m” Jim:

A Ponn-er la retraite , commandant àvn chatun de retourner au port de Na- prit: aime
’ uarrin, ne voulant abandonner la machine des deux galeres’, ny que l’en- galere TurJ

quelque pat
nem le peull glprifier qu’il eull d’eux quelque infirument de guerre , 8c felgfifls,

ue on artementfiill vneifiiite, puis Feliantleué ’vn peu de vent de.Sir0c ’- ’
Pau’orab e à fou vbyage, il cômarida de partir foudain 6c de prendre la rou-
te de Zante -, .6: luy la matinéeif’uiuante print le mel’me chemin auecques
toute l’armée, auecques vne telle afi’eé’tion d’ellre bien roll de retour, que

prenant fou chemin parle canal de Gif’card, pour ellre le plus court , son. Mm":
tre l’o iniOn de tous les Mariniets les plus experts, ui côleilloient d’aller’Ê’hîÏàæî:

a Cepllalonie , l’armée courut vne grande fortune es enu’irons du golphe uræus
de Larte,& fy perdit vne des galeres du Pape , froifl’e’e contre les efcueils gémi: à:

du Paxu. ; l A m”
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p . ’ , , ’ OcchialiVoyanr alors contre fou efperance qu’pnl’auoitlaifl’é en liber.
la Z I e618; iugeant bien, felon que les affaires des Chrel’riensfefioient’ConduL

l ’ tes iul’ques. alors , qu’ils’n’el’toient point pour retourner en ces mers l’utile

’ lailon-de l’hyuer: ibre de toutecrainre ,ellant demeurélemaiflre de la
Ï! t ’ . mer auecques vne reputation d’vn’trelïexperimenté 8c vaillant

l . - ’ il emmena fou armée laine a: lauue, 8c le mit en chemin fans aucun ordre,
.r’ s venant palier au Cap de Maille, oûfpour raifon du vent deTram ennuie
. . qui luy elloit contraire ,il luy fallut eiourner quelques iours,mais fellant
; J. a depuis leué vu vent tel qu’il le dCfirOit pour l’on voyagefl arriuaàConlü.

au," tinople au ecqu es cent galeres,’ où il fur receuid’vn chacun àuec tout l’hono
’ l ’ (il » fËffùneur 8c l’allegre-ll’e qu’il eull’ l’ceu defirer, lesTurcs le dilans manifellement

il 3912:3! les vain queu 1-s,p ont au oit dcll’endu laM orée 8c tousleurs autres ellats,def-
nec érafla ’ faié’t comme ils diloient les Chreliiens en bataille plufieurs fois,& finale:

p hmm” ment ap res les au oit challez hors de tout leur pays,ils auoienflrendu la met
’ A - , 8c le nauigage all’euré ,’ cet homme fellant aduancé par vne chole, 8c
l ’ acquis de la reputation par vne autre , qui euflènt ellé l’ulfilantes de ruiner
. plulieurs de biens, de’vie a: d’honneur, car encores qu’il eull: cilié dell’aiélâ

l 4. Lepante 8c qu’il feu full fu-y du tembat, on luy fit oct Bon vilage, a; on
i " l l’honora encores de la charge d’Amiral, a: maintenait qu’il n’a point com;

’ . barn, a; qu’il ne fell lauué que par ce que les autres l’ont ’laille aller, on le
i reçoit comme vnyiétorieux , c’eli ce qui de pretniere veu’e’ apparoill. en

. 4 il . (on fait. Or quant au premier nous arions dit pou rquoy Selim le gratifiali
i yl. ’ u k particulierement , a: quant à cettuy-cy ,fi on veut bien confideter comme

. a, a, * i (www: il fy ell conduit , on trouuera qu’il fit vn tout d’vn grand capitaine,rar
î round": n’ayant point chargede combatte, 8c voulant empelc 1er les ennemys de

, liiÎÎrÎr’Â-roas’aduancer a; de faire aucune entreprife d’importance au preiudice de l’on
’c’hlm’ Seigneu r,il eu li ellé bie’ mal-ayl’é-qu’il s’y full conduiét plus prudemment,

ayant recogeu qu’il n’elloit pas temps de combatte en Terentius Varro,
mais en Fabius M’aximus : il ell vray que les 1propres ennemisifau oril’erent

les delleings en toutes chofes , 8c toutelÏ ois qui voudra confiderer de
pres toutes les aâions,il n’y trouuera que cette cule faute, de n’auoir pas
pou rueu aux munitions necellairesà vne telle armée que la lienne,artellée

auporr’ de Modon, ’ l .,uant alarmée de la Ligue,clle arriua à Corfou’ le vingtiel’meiour d’O- .

étobre , où elle fut encores grollie de treize galeres &de quelques nauires
chargez de fromenr,par l’arriuée du Duc de Selle a: delean André D crie

à ou ilsmirent en auant le fiege de lainât Maure, mais le Duc de Selle l’em-
.: g, . p pefcha, a: ainli cela s’en alla en fiimée comme le relie, de forte-qu’ils le le.

’ parerent tous , les Efpa Inols s’en retournans en Ponant,apres auoir de.
» meuré toutes ces Aarmees de la Ligue ioinéles enlemble l’efpace de cin-

r y r i quante iourszDom lei aborda premierement à’Mel’fine, ou ayâtlaillé vne
1 partie de lès galeres,s’achemina auecques le relie a Naples,oû il licencia les

. a: - l ’ gens de pied Italiens , a: ennoya les elpagnols a: Allemans aux garnifons.
(fiant a Colonne,i1 palla par commandement du Pape en Êfpagne , pour

i I rendre compte auRoy de tout ce qui selloit pallé, 8c aduiler auecques fa

l A i l » p Maiellé
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Maiellé du mOyen [qu’on auroit ài-teiiir’l’a’n née prOChaine en cette ’guerre,’

48: qu’elles .prçuifio’ns feroient necellaires-I, où "il lexecuta dextrement la
"’ïcharge 85 y acquitîbeaucoup de louangeât de te uration : quant aux ’ gale-’

’res Venitienues, elles demeurerent "à Corfou ans irien faire, ou’ellesi-fu-
’rent armées tout du long de l’hyuerx, afin de pouuoit fur le printempsl’or- -
tir plus à propoS l’ur’leurs ennemis. Ce-l’onr les fuccez de l’armée de la Lia.

’gue , qui furent bien elloignez de lîefper’anc’e qu’onauoit comme ,que
cette grande allemblée-ler’riit-’«l’uflilànte;pour rabatrel’Otgueil&l’inl’olen-

floc de ’l’lîmpire Orhoman. - ’
’ Les Turcs fail’oient cependant plulieurs coudes en’Dalmatie’,Âpilloie’n’t X V:

58e rauageoient le pays, ayans reconquis la place de.Macarl’ca,qui elloit ve- ont," a ï
’nuë (Oubs la puilTance desVenitiens quelque temps auparauant parl’indu- ’Turcs en ’

zllrie de Louys Grimani à: de Iulle Pompei, coin me aulli ils vindrent en fi Mm"!
’ Îgrand nombre allaillir le putt de Clilla qui l’elloit rendu aux Chrelliens,’
que ceux de dedans prindrent l’el’p ouuâte au (cul bruit qui en courut, fans
attendre l’arriuée de leursennemis,ôc le retirerent tous aSebenie en bleute-v .
"té.Or auoient lesTurcs grâd defir de le failir de la ville de’Cathare,8c com- 1&2", a
me ilsen recherchoient les maye’ns,leur armée n’ellât pas ballante pour y.de lâlvil’le Je
Irelil’ter, ils refolurent de’l’auoir, par vu long liège, emp’el’ch’ans d’y poner C” mi

aucuns vîntes par terre, -8c’pour leuric10rre’le chemin de la mer, ils "ballire’t
’vn fortïfur l’entrée du Canal,au bout duquel cil al’l’il’eJa ville, enuirôn trois

milles loin g de Challeauwneuf,’ ayde’ziqu’ils elloient des forces du sania’c

de la Prouince. Ce qu’ellant l’ccu àVenife,8ciugeans en quel peril ello’it la

ville deCathare,on macla au eneralFol’caren d’enuoyer en diligence rui-
ner le ferra, lequel ennoya le ’prôuidadeur Scrance auecques vingt-deux
l(taleres ’85 lix Galeacesh,’aue.cques lequel allerent Paul Vrfin, Peinpée C0-

lponne, MorelCalabrois, &quatre mille hommes de pied, le ioignant en-
cores à eux’fur le chemin Nicolas Surian capitaine du golphe auec quatre

u galeres,ôc comme ils furent tous arriuez. Manille, Pompée Colonne auec-

age’a Ceux de Chal’reau-neuf de venir fecôurir le forti,l’autre partie alla

auecques Nicolas de Gambare en vn lieu furt prôche de la: Sorance entra
par aptes auetques dix-huit des meilleures galeres qu’il eul’t dans le canal,
ellans refolus d’allieger le-folr’t par merise par terre. Ce fort elloi’t de cent
"cinquante pas en carré fans autan flanc,rnais complol’é de telle ferre,qu’vn ’

des collez battoitlà plomb les caletés entrans dans le deliroiét de ce canal,
8c l’autre "quandielles diroient paillées , qui elloitau demeurant fort bien .
fourny d’artillerie, 8: ayant dedans deuil: cens feldat’s peut l’a garde, il fut

gués plul’ieurs brens de guerre fen allerêtfailir vn collau pôur’clore le palL ’

batu par mer 65 par terre, 8c Côme les Gildas l’efiilletit préfentez à l’allaur taquer en ;
alliegé a:auecquesles elchelles, les TurCs refilie’rent quelque temps, mais en fin ils Ni, PME, -

furent tellement pre’llez de la multitude , leur nombre ne poquant per- Chemins?
mettre de refiller en deux endrquî’t’s en "vu mellite temps, que le chemin
demeura ouu’er’t aux allaillans peut l’en rendre les maillrc’s comme ils fi-
rent. On trouua dedans dix-huic’t grolles pieces d’artillerie &v ’plu’fieurs de

.menuës, que le Prouidadeur ennoya incontinent-à Venife,’puis’ ayant laic’t

.PPPpp - .
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n

rfaire vne mine , il lit ïl’auter le fortiul’ques auxl’ondemens. a
’l à? ’ ’ . On fit aulli enuiron ce temps que que propofitionàRome’ ont ral’a
’ li i ’fembler l’armée de la Ligue a caul’e des. ruits qui’couroient’, que l’es Turcs

’ . auoient dell’eing de le mettrebien roll en campagne pour empelcherle
i . . ficours de Fille de Candie, piller 8c rauager les colles maritimes des Veni-

q riens, &dohner l’el’pouuenie par tout: mais toutes les propolitions feu
.’ ’ l ellans allées en fumée,ils virent bien qu’ils feroient. en fin contraints d’en-

” ’ Mahomet ’ , , . , . h n.g x kîëïàïîaiïaliï; l vpnion de l armee Chrelhenne , 8: quelque bonne mine qu il fifi, redon-
’ ’ toit ’l’euenement de la guerre, monllron aull’i plus que iam’ais de defirer

W 1, ’ p , a vne bonne paix. Or, depuis la bataille de Lepante, bien qu’il full dés lors
I i il l4 ’ ” - premier Yizir , li cil-ce qu’on auoir bien plus grade croyance’en luy , pour

. ’ en auoir :preiugé l’euenement, fi que tout dependoit de (on authorire’.
Comme dôcques on cogneur l’on inclination, on commença à faire cou-

l tir des bruits par la ville de Coniiantinople fque les forces de la Ligue
l l ’ crioient grandes,8c les delI’eins des Princes con ederez tres-importans »: ces
,. . * bruits furent rapportez «à Selim , qui furent caul’equ’il permit de traié’ter

auec le Bayle Venitien. Mahomet alors l’uiuant l’intention de l’on maillre,

3 " 4 h commen ça de dilcour-ir librement (in ce lubieét par l’en’tremil’e d’0 ram-
v beg premier Dragoman, 8c de Rabi-Salomon Medecin lui-f, lequel intro-

. duit en la maifon du premier Balla, elloir fouinent employé aux affaires

- il » n’es-grande importance. I ’ ..i ’ qn Le 8m, a, De tout cela le Bayle en aduertit le Sénat Venitien 5 dequoyiellât Couru.
a flics: au Sc- vn bruit lourd , le Secretaite Perez se le Doéleur Velal’que, gui manioient

pour lors les affaires plus l’ecrettes de l’E-lpagne,alloient ouuent vifiter
Laurens de Frioul, pour lors Amball’adeur de la. Seigneurie en cette Cour:

Les un: Pour donnera ce n-ouueau Amball’adeur vne imprell’ion que le Roy leur
Ëfffnlî si” mailire au Dite lié ronfleurs fort all’eétionné à la Ligue,&elloit tout rel’oln

i lÎ°W°*’CI’*” d’accroillre les forces d’icellezque pour cet elfeét on auoir mandé aux ollia

’ ciers d’Italie de faire en diligence des prouilions necel’laires pour ne tom-
i ber aux longueurs &del’ordres de l’année precedente. Dom Iean promerà

toit aulli de l’on collé de le ioindre aux-Venitiens auecqœs les feules l’ort-
Commcmt ces del’Ital-ie, l’aiis attendre celles d’El’pagne 5 l’Empereur encore qui auoir

i rampeaux- tant reful’é, cy-deuant de le ioindre a la Ligue , craignant que les Venitiens
l voulull’ent faccorder auecques le Turc, fit entendre ’a leur Amball’adeur

refidant à la cour , qu’il le vouloit ioindreà la Ligue , craignant peut ellre
t , , que les Turcs ellans d’accord d’Vn collé ne l’e voulull’enr ruer de l’autre.Or .

comme cette allaite CllIOlt en balance , 8c que le Prince Mocenique, pour ,
io lors Duc de Venil’e, par vne longue harangue qu’il fit au coule des dix,

(ou cecy le traiéloit pour ellre renu’ plus ferret) eull: conclu à la paix pour

l plulieurs’rail’ons im orrâtes u’il mit en au fit, on eut aduis qu’vn Chaoux
, ’ A filoit: arriué de Conl’lantinop e à la Corp de l’Empereur, qu’on l’oubçOn-

. l na pour l’heure auoir ellé ennoyé pour.demander pallage pour l’armée
’ Turquefque, laquelle on difoit deu oit venir au Frioul , c’elloit toutesfois

pour traieler quelques allaites de la Moldauie.
Ioiiic’t

a

rendre a la paix , à quoyinclinoit allez Mahomet Balla , lequel craignant. ’
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I lainât que cette Ïmel’me année expiroit la’rrefiie qui elloit entre Maki:

’milian à: Selim; 8c comm e’l’Empereur’eull fait’couroii’iiér Roy de H ana,

’ ie l’on fils’R’odolph’e, ilsauoient’aduil’é entre eux de drêmâr’vn fort’entre po" en";

Pollen &Albc-Reg’ale ,pbur’te’nir enb’rideceux des garnil’ons’Circoriiioi’.-ingénia;

fines ,’ qui commençoient délia à’courir’fur’l’es’ frontieres’, ayans’ellé bien): tout l5: Î’

aduertis que Maximilian auoitfait’ce’qu’il auoir peu ’pour’lob’te’t’iir une ”””’”

prolongation de rrefue , mais qu’on auoir de’pro’posïdelib’erélmene’ cette

affaire en longueur , afin’lde’ aigner le’temps &dôi’ier’tnoyeii’aux géns de

guerre de faire quelque bel e ’entrepr’il’e. ’ C’elloit sur; ce qui remariait.
noir ab on ’el’cient de promettre de’le’ioindre à la Ligue: mais’corn’in’e’le’s

Turcs fientent le ballimenr de ce fort, ils’l’e refolurent àull’i toll de l’em-
’pel’cher-,’& de ne lail’l’er acheuer deuant leurs’yeu’x vne place qui leur l’er’Oii: ’

[de li grande importance. Poutre faire ayans déroutes arts all’em blé leu r’s ’g’.’.,’,,;rc’,,’e

forces, qui le peuuoient monter iul’qùes a vingt mille’l’i’ y

renta l’impOurueu te fort quafi acheué,’& ent’rans de force dedans, ils’mi-.
rent a mort la ’garnil’on"& tous les ’ouurie’rs qui ’y ’trauailloie’n’t’i,’adaptes

iomme’s,ils allailli-çïl? t

4

auoir tenuerlé tout cet edifite,’emmene’rét de la bon nombred’arrilleries
&Vautre’s munitions de guerre. Redolphe’q’ui ’elloitle ’nouue’a’u R’oyen- r

noya à Confiantino’ple faire la plainte à Selim pour vne [telle ’entrepril’e
que l’es’gens auoient faire 1pendant vn pourparler de paix, 8c 1ans auoirl’ait

de part ny d’autre au prea able aucune declaiàrion de’g’uer’r’e, redeman-

dant ce’qui auoit’ellé enleué de’ce fort , mais on lu’y’dénia tout ce qu’il de-

mandoit, adio’ullans encores, à ce’qu’on dit ,des menaces , s’il perliltoit à

telles demandés. . . i , . , . - , I n, A tout cecy il faut adionller la mort du Roy Iean de Tran’ll’iluanie , ceux Mg: àn
du pays ayans elleu en l’a place Ellienne Battory , vn de leurs premiers Ba. Roy kan i .
rons’,’co’ntre toutes les menées de Gafpard Beklol, l’vn des’grands de cette :333? ’-

Prouince ’: lequel Batter’y aulli roll ’ u’il fur’elleu ennoya à Selim des Am- âlgfiffgn;
balladeurs pour luy rendre ’grace’s de’ce qu’il citoit parùenu à’ce’tte digne sanci, en

’té ,luy olljrirle tribut de’ci’n’ uantç mille talers,8cluy faire hommage de i 9m”

cette dignité , en laquelle il ut recru; Selim luy ennoyant le managea; ’
lingue , pour marque qu’il le mettoit en pôll’el’lior’i de cette domination, à

condition toutes ois qu’il n’aurait aucune amitié auecques les Princes l’es

yoilins ,gny ne feroit aucune confederarion ny alliance lans l’on l’ceu. Ces
choles, dil’je ,.’auoient amené le ’ChaOux en H ongrie’, pOur Confidererr

COmme tout fy pall’eroir, afin d’en faire l’on rapport aptes à fou Seigneur,
qui vouloit une ’el’clàircy des affaires de cette I’r’ô’uixite, pour plulieurs ’

ell’eins qu’il ne peut mettre en exécution, la mort l’ayant pre’ue’nu. l , 1 , , .

Majs les Venitie’t’isvoyans combien ’ceux-cy auoient fait les froids du- 3’33;

rant que les; armées de la Ligue elloient en campagne , entroient pl’ulloll: riens. ’
en dell’ian ce d’eux i, que d’auoir quelque elperan’ce qu’ils de’ull’erit donner

du lecoùrs, bien que’ce full peut ellie alors leur intention , aumoin’s leur .
elloit-ce vne belle occafion , de ’trOLlL’lCl.’ Vn li pui’ll’a’nt fecours rent prell à

f0 ol’eraleureniieiii :m’ais uo 1 ils ne ouuoient as reco noillrc

PP Y Cl Y Pleurs intentions , cela dep’endant du rellort de’celuy qui delcouure la gang
EPPPPü’



                                                                     

t], h l 11.. .2 .- i 8:1 , .Contmuation; de il Hiftor-re
» .tfée’hmm; (16eme penfëe: ceux au Confeil qui citoient encbr’piof’treià la

’lguerr’e-fe refouuenans detoutes les vlongueursidont on leur auoir vil: ,’&

- quetfilus-ils-feroient de defpence en cette guerre ,"Ceïferoit peut-dicte alitât
ipcïgcurla. de Perte pour eux,.fans cfperance de recouurer tequ’ils auoient- perdu, ils

’ i l ’ 5N°”’"°’ remirent tous vn commun cônfentement à-traiéter rie-la Paix; pour la
. ËEEÏÏÏËM cenclufionde laquelle futemployé le fufdit François de Noailles Euefquc

. 43:32;: dlAchx au nom de (on ROy , duquel iliauoit receu’Vnïnoüueau commue
l a la me” dement d’aŒller-en toutes ch pfes la Seigneurie, l uel-fy CÔduïfitfi dent;

trement-g qu’encore qu’il femblaibque les Turcs le riflent refroidis, tou-
U . r :cmüîon, tesfois ils faccorderent en finvauecqucs des Conditions , acantmoins-affez

”de.cm° delàduantaneufes pourles Veniriensçcar il fiat-divun rifle-de Cypre, Arr-
i ’ tibariôc’D uîcin’ne en Albanie, demeureroient aux Turcs ,î ne le-ehafieau

i de Super, qui citoit lors entre les mains des Venitiens leur! croit rendu: le
Telle-de leurs cônfinsôc limites demeureroient en l’eflat qu’ils citoient au-
Parauant la guerre: que tÔLÎtCS lesimarchâdifes a: hardes feroient renduës
aux marchands , tant de l’vn que-de l’autre party , &butrcicc-i ne les Veni-
tiens fobligeroient d’enuoyer l’efpace de trois ans-2111:1 Porte Ëu grand Sci-

’ ’ gneuchent’milleïducats par an, ce que les Turcs, pour leur grandeur 6c re-
sEn qua Eutation-eilimoient le plus. cette faix fut ainficconclu’c’ê-ôc’fifnéeyar se-

aminé! in , laquelle fut publœanenife c quinziefine tourd-Aura de l an 157;.

&del’Egire98o. . P q a z rToutesfois lles-ch oiègdemùœrmtnounours en’balanCeïpourleS’foupJ
«pas &ialoufies qu’ils au oient refpeûiue’ment 1*Vn de l’autre,neantm oins

le fils de Barbarus (ainfi fappelloit le Bayle qui efloità Conflantinoplc,8c
qui auoir cité ennoy-é-àVenifepour la confirmation des articles de paix)

citant de retour :auCCqucsicelle au’commen’ce’r’nent du mois de M’ay , re-

. ’mitl les affaires en bon citait ; la Seigneurie enuoyant’encores outre ce An-
. ’dre’ Badoaire , Ambaffadeur défigne’ expreirement pôur’vne plus folcm-

molle confirmation-.Ârortant à Selim les prefens accœulturnez , Anthoinc
.Sempol portant la parole , lequel les mœurs: tefm oigne. derechef qu’il
ratifioit les articles parauantaccOrdez. C’eflen’cette forte que le termina

" . . I cette guerre, aptes qu’elle eut dur’c’riïefpace de quatreans, auecques les (ne.
. I cez que v0us aurez entendus 3:86 aptes tant de beaux aduantages , en fin les

îtî’ap’es’en batus payerent l’amende. Le fainét-Pcreïfe formalifa fOft du commence-

f°îmmfm ment de cet accu rd,m ais les Venitiens, parÏAmbaiTacleu-rs enuOyez exprès,

. . (Nicolas Pontanus; àfçau oit) luy ayant fait entendre leurs tairons , il en
’ ’ demeura aucunement iàtisfait , tramant aptes Plus de arriment auec leurs

Ambafradeursqu’il n’auoit faitgupara’uant. à I
ils env oyerent aufli en Efpagne vers le Roy Pli’ilippes , Iean Superan’ce,

pour luy faire entendre comme ils auoient cité contraints de precipitcr vn
La; W 1. En v tel accord: mais ce Roy fans môfirer auCu’ne alterati-on le teceu’t benigne-

rasnc "in ment , luytd-ilant’qu’il ne doutoit point que les raifOns des Venitiens ne
qu ou croyequant in, fuirent de trefgrande importance , puis qu’ils en elroie’nt venus à ces ter-
ÇÆÜË’ mesfëantà luy com m;e.il n’auoit Point cité pOuÏÎË à Cette guerre parles

u , Turcs , mais feulement Par les perfuafiôs du fainû Pare, pour le bien de la
R eligion



                                                                     

. v des Turcs, Liurc cmq’melme. 8;
’Relilgîonôc de leurRepublique, de laquelle en Palliant auecquesie’ru’r ,y’il

auoir feulement regardé. la particuliere vtilité , ayant pris volontairement l
les armes 5c non à regret, Pellan: peu legitimement eXcufer,’comin’e celuy

qui auoir deux gmndeshguerresciuiles, l’vne en Efpagne, liautre’ant’Pays
bas: maintenant fi le Serrant trouu’oit’ à propos de pacifier’auec les Turcs;

a: que la guerre full terminée parles Venitiens’,”qui auoir elle entreprife à ’

leur occafion par leurs con ferlerez, qu’il remettoitcela à leur ingement a:
bon aduis: c’elloit allez pour (On regard qu’il eull fait voir à toute la’ClireL

’ fiiente’ qu*il auoir entrepris cette guerre facrée auecques tant ’d’allègrefïe;

com me il’auoit perfeueré ’conllâment l’énlcette volonté iniques à l’extré-

mité. Et non leulement en Efpagne l’AmbafYadeur Venitien rèCeurz’Cett’e

refponce du ROy Philippesgmais encores les Efpagnolquuielloient à Re. i
mè-,-ne-monllroient-auCUn figne de mefcontente’ment, comme Cela leur
ellant debien petite irn’pbrtærice, fait qu’ils craignifïent parleurs plaintes i"
de faire entrer les autres en leurs iullifi’cation’s, oulquiilsivo’ulufrent entre-

tenir l’amitié de la Republique, de laquelle ils voyoientauojr renflourfs- i
befoin , ou que par quel-que rodomontade ’ils Voulufient qulon’lescreuft
aflezÏpuiflans pour tenir telle aux Turcs fans la Ligue. Tant y a quelCCla le
par; ainfi fort doucement; le Leéteur par ce qui a’ellc’ dit ’cyîdeflîisyen

pourra clairement iu ger. ’ l ’KOr durant lesldoutes’qüeles Turcs’auoiént que les Vénitiens veuluflënt :X v 1’ .

contintierlaguerre ,l ils i’elloient pre arezpour-tenir celle 8c courir fus à L à ,
leurs ennemis: fi bien que le quinzie meliïpur de’luin Cechiali’ôc I’iali Balïlraîaegàli.
fats vindrent auecques cent icinquante galeres , trenteîfii’lle’s 8c dix’mal’io- fîïffiiî’:

ries palier à Negrepon-t, ou ayàns (éjourne’quel’qu es iours, ils fen.allercn’t i

à Modem auecques toutel’arme’e: ou voyans la paix ellablie’auec les Veni-

riens, ils tournerent tontes leurs forces contre le Roy d’Efpagne;&vin’rent
courir tour le long de la Poüille , où ils firent de grands rauages’,’&brufleg

rent la ville de Cal’tres. Mais cependant l’armée d’Efpagne ne demeuroit 3
pas inutile ; car comme elle vid les Venitiens eupaix auecquesles Turcs;
afin que les armasse lesi’grands appareils qui auoient elle faitsne fen’ialla’f.

fait point en furnëe,;rins fullenfconuertis’contrele mefmeiennelrnyfil’s I N v
firent voile aufli roll vers l’Afriqu e, ce voyageayâc elle perlüade’parDom fâtrgrjîff

’ han id’AuIlriche ,-’qui elloit pouffé à l’entreprife de Thunes ,ipr’incipa’ll’e-ifnaislèl

ment par vn’fie’n Secrétaire nommé Iean de SOtO , qui auoit’quelquesîn- E1223

’telligenres dans la ville. Dom Iean ayant fait trouver bon fônide’fl’einau
Pape Gregoire tre’zi’e’fm e, il en fi’t’eifcrire au R oy d’Eli-pagne, qui luy accor-

da pour l’ann’e’e fuiuante. Or comme il a elle dit lcy-defllus , Occhiali ile;-

j’coit emparé de cette villes: en auOit chaire le Roy Amid’a tributaire de la
couronne d’lî’lp’agnet: cela fut C21qu de tourner contre cette I’roui’nce la.

pointe de leurs armes peut l’importance de cette place, "tant pont l’Efl a
pagne que pour le telle de la Clirellienté , tandis que les [forces TuqueÇ

. ques elloient encores faibles en mer -, pour entreprendre vnfi lôingtain

voyage. q ’ A . I àDom Iean Fellanr doncques embarqué en Sicile auecques la flotté de

f - PPPpp iij

d
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www!!! l" F” ° ’V; 8M. ’ ’Continuation de lHillzmre V
i ’ mais: in. ” cent cinquante galeresôc de quarante’grands vaille’aux- ,ùfuiuy de neuf au:
V l a l "h dîjff tres galeres Efp’agnoles ; conduites ’ par [eau .An-dre Donc, 8c de quatorze
’ l l’amie. a appartenâ’tes huilât au Pape ac fix aux’Elorentms, [pubs la charge de Simon
’V la de R’oll’e’ruirni,’ les" autres foubs celle du Duc de Sell’e,’& arriua e feptiefine
.. à l v l .’ ’ . iourVd’OÇi-obre’ de l’an 1375. en’Barbarie,’8c fenÏalla àVla Goulette;où ayant

’ ’ ’ mis l’es galeres a terre-,il entra ayl’errientdans Thunes , car fur le bruit de
. ., l’on- arriuée,ceux qui ciroient dedans l’auoiem’abandonne’e, les habitans

à . ËuÊÏÊÏEË-fen’ dans fuis aux monta nes seaux del’er’ts ,’où’ils ’auOie’nt’emporte’ ce

’ ’ ’ mm ’ qu’ils auoient peu leurs Ëiens, 8c diroit-on qu’ils’elloient bien aunom-
, i ’ i ’ ’ bre de quatorze mille hommes , toutesfois ce uy’qu’OcchialiÇy’auoit dia-
’ 1 Î bly fut j ris ’ ptil’Onnier: la cité de Biferte ’dillante de Thunes de quarante

a ’ ’ milles il: rendit peu aptes àla’perl’uafion d’Amida,’qui penfoit par cette
3 . i . r. i i 2 ’ . Iconquelie ellre remis en fon’ellat: mais d’autant u on difoit qu’il auoir
’ ’ h V’fau’orilîé les Turts,’8c qu”il auoir chaire Muleafl’es, i fut ferté dans vne ’ a.

1ere auecques la femme scies enfans a; ennoyé en Sicile ,receuant ain 11a
v 51 . i - recomp’ence de (es’cruautez": car pour femparer de ’cet el’tat , ’ou pour le

l ’ i ’rnoins pour’en’pOuuoir iouyr paifiblement , il auoir fait creuer les yeuxa
n a ’1 l là :331? [on propre pere , luy difant qu’ilne luy faii’oit que iullièe ,ayât fait le l’em.’

. .42 ï . - l blable ,(car il auo’itaufli ’aueu’gle’ l’es-onclesôcmaflacrez,pour’regnen)
-. * V ’ y - . z "nm aptes celail fit encores meugler deux de l’es freres,’qui furent pris auec-
, l V . i il . r , ues (on pere,puis tua tous es aihisôcferuiteuts de [on perc &abufa de
î, il i. V l’es femmes 6c concubines,"toutes lefquelles’rriei’châCCtez ne demeurerent

, l ,, ’ ; V g - r alen" item s irri unies. , . . . . . ’; g. ’ V ’ J P Carêouai? nielloit pour le Roy d’Efpagne dansla Goulette, ne pou-’
1 i, i i ’ . r V. ’ uant foufl’rir’tel affront,auoit mandé Abdimelech,vn autre frere d’Amida,
l 1l V" . L V Î 1 ’ °- V ’vn i0ur que cettuy-cy ello’it alle’àBiferte,-’pour recueillir l’a riche belle

l . .Ë . n V; - . l and: "V du lac prochain, lequel entra (bel-errement a: femparadu Challe’au, mais
a i V * ; çËëgictnsî ellant mort. incontinent ap res d yne fleure chaude, on elleut aptes la mort
i t " i V u ° ’ vn autre fien frere nomme Mahomet qui n auoitque douze ans, ceux qui
i a . I - i t ’ ’ gouuernerent l’oubs cettuy-cy vferent lityranniquement de leur authbti.

.v V. té, ( entre autres vn ’nVOmmé Perel, qui entrant dans leVSerrail d’Amida luy
* v ! , . rendit la pareille qu’il auoit fait aux concubines de l’on pere’) que par le

. l v ’ ’ l , moyen dehl’es amis 8c partifans, il fut introduit il inopinement dans la cité,
t . a a a " ’ qu’à peine le ieune ’Ro eut le loifir de le ietter dans vne petite barque

, V y . pour le rendreà la Goulette; Amida aufli roll ilellâ’t faify de Perel,8c layât.l

’ i V V Aumï a ” fait gebenner par mutes fortes de tourmens,il luy fit couperles genitoi-
l I . v * Ï : ÏÎÂ’ÂÏËÎ. res a: l’inllrumët de (on pe’ché , puis le fit brunet tout vif en plein marché:
j ’ . ’ l ’ ï, Ï il fit mOurir aptes ceux qui auoient adhéré àAbdimeleCh, 8c entre autres
l V] ’ ’s V i ’ quaràntepRabatinsJescor vs defquels il fit manger aux chiens ,fupplicç.
à V a z I k i qu’il auoir aCCOuRumé de aire feuillu accu): qui l’auoie’nt griefuemcnt

; çtl’enl’é, les faifans mellites delchirer tous’vifs 8: manger à l’es dogues alla-
, i ’ . a ;V ruez: ce cruel homme auoir regné aptes plus de quinze ans , iul’ques à ce
" ’ I , v qu’Occhiali l’en depoll’eda, a; depuis, comme vous auez ouy», alla finir les

’ iours trop heureufenicnt en Sicile. V V .- Quant à. la prife de Biferte, quelques vus la content d’vne autre façon,

’ . car



                                                                     

’ ’ foubs la charge de Salazar,ôc trois mille ltaliës (’0an Pagan Dor’ie :1;qu tes-

’ )

C

J.
4k des Turcs a Un)?! einquicfmè; V 3;;

car aman qu’ellant furuenuë entre leshabîtâs quelque mutinerie v,’qusueigeog.;i:. .

Cens Turcs qui cil-oient l’ortis de Thunes y tilloient accourus p eur fempa- n’en: Jill;
rer de Cette placez’ce que-voyans ceux de la ville, ils ennOyerent en di’ligen- SÏÏIËËËË,

redemander fecon rs’cOntreeux’ aux Efpagnels, lefqnels y menerent’qnel- mm. ’

nes enfei nes des’leur, foulas lacondnite du Capitaine Salazar,qni receui:
la ville al’on s la proteâion’du Roy d’Efpagne-,au, confeil duquel a: en ce-
luy de Dom I-ean on’fut d’aduis de demanteler Thunes 8c demolir la Gou-
lette , d’antant ne cela n’apportoit que frais au Rey , ô: enflent tres-b’ien ’-

fait veîi ce qui a’dn’int par aptes z mais ’ils’ne furent pas creus x, ains au côtrai-

re , il fiit reloln qu’en fortifieroit la cité , &’qn’onfer’oitïenceres vne autre v" (and:

forte-telle entre icelles: laGOulette-,ieignât ce’fert à la ville ar-deuxîlon- ne rhum ’
nés courtines tirées deçà &delà, &laifïer laville eunerted’n collé de ce 18::ch w”

fort abbatâtla’vieille muraille. On dit que cette citadelle ei’toitlcomp’o (de

de fix bouleùerts ,8: à-peu pres de la fdrme que celle que le Duc d’Albe
V auoir fait faire en Anuers. Pour parachener cette entrepril’e on ordonna ’
’Gabrio Cerbellon Colonel general de la attrifon que’l’ony veuloit laif- -
fer, qui deuoit ellre de fix mille hommes , a (canoit trois mille Efpagnols

fois on dit que Dom Iean y laiflà depuis huiét mille hommes , Feu retonr- 2125:5
’ nant aptes auoir heureu-l’ement &ayfement paracheué l’on entreprife ,al’. ’

(curé que le Turc ne pourroit pas pour cette année ennoyer vne armée en
Barbarie, a: que cependant Cerbellon àùrÔit loifir defe fortifier. Dedans
la Gonlette on y lama Petro Carrero peurGeuuc’rneur, homme du tout
ignorant de la guerre , 85cm au oit-on ollé Pimentel , fort indull’rieux 8c
vaillant Capitaine: dans Tfhunes y fut laiflë Mahomet frere d’Ainidî, plu--
flop: peut Genue’rneur que pour ROy. Ces Chefes ainfi heurenl’ement ex- "mon pas

ploiele’es parDom Iean, luy donnerent par aptes otcafion de declarer lès 23:12?
intentions au lainât Pere, qui elloient de demeurer Roy de Thnnes , ( car «une;
c’eiloit la le fends de cette entrepril’e) foubs le bon plailir’toutesfois du.
Roy Philip es l’on frere’: de forte qu’il impetra du Pape qu’il luy feroit in-
terceflënr, e feru’a’nt en toute cette alliaire de S ot’o fou Sécre’taire , lequel il

fanerifa tant,’qu’il luy fit efp0nl’er en ce temps-là la BarOnne de S. Phila-l

delplreà Palerme 3 ce que le Rey d’Ef’ agne ne bulla nullement. ’ ’

’ Or les nouuclles de cette prile ne rent pas long-temps fans ellre ra ’.
-’ orte’es à Conllantinople, ce qui irrita grâdernen’t Selim,voyât que l’en s

a conduite de ce ieune Prince il auoitpetdu vne fi notable bataille , qui
l’aue’it prel’que del’armë fur mer -, sa que maintenant il auoir depofredé vn

R oy qu’il auoir ellably aThui’ies.Cela Fut c’aufe qu’il équipa vne pniflante H

Hotte de cent foixan’te oaleres, trente nauires se autres moindres vailleaux,
l portant yingt mille haï-qu ebu fiers prel’que autant d’ateliers , 8c grande aimait:

quantite d artillerie: ayant donné la luperintendanee de toute cette armee’ me... de a ’

à Sinan Balla. Ceux de Naples se de Sicile le tindrent ce endant fur leurs 6mm?
gardes de peut de l’urprif e, mais les Turcs ne firét que ral’dr leur Colleslans

mouiller l’an chre nulle part, voulans par leur diligence preuenir leurs en:-
V nemis , qui enflent peu donner [cœurs à ceux qu’ils vouloient allicgeril

l

r



                                                                     

31.5.5 Continuation de Ïl’HiÏfloi’re’

un des mais Occhiali qui commandoit aux allaitesde la maganoit tellem eut-l’en
fortement;ne (à: MM me les pallages , que Dom;lean nepouuant palier fans combat ,5: luy le
Imams? (entant trop faible ,futcontraint de laitier les affaires de Thunes-à la dei:-

fence de ceux quÏil y-auo’itlaill’ez, lefquels eileient-fort mal d’accord entre

"eux; car PetroCarrero , Comm e le plus ignoranu, 8c qui s’ellimoit neanr-
in oins nef-capable deVlfiarcharge ,itreuueit mauuais que’Cer-bellon entrait
enfic0gnoiflance des allaites de la forterefl’e, damât-qu”il luy auoir ennoyé

Pérompü cinq enfeignespd Italiens , &luy ne pennon feuillu qu on prefurnallqu il
a: Carrero eull belo’m de confeil, a: qu’il ne full tres-l’uffilant pour garantir-la’Gou-

ËÇËËEÇ. lette., difant qu’il n’e vouloitvcom muniqnerÏlïhonneur de la garde d’icelle

M"- qu’à ceux de (a nation: mais il ne fut pas long-temps fins changer d’vaduis,-V
’car com me il vid la campagne couuerte deMaurles 8c d’Al’arabes, que ceux.

d’Alger 8.: du’Carnan auoient ennoyez pour auanteo’nreurs de l’armée de

:Sinan, qui art-ma bien tell aptes, il ne cella alors de demander gens àîCerg
v Q-bellon, &V,pr0teller centre luy s’il ne luy ennoyoit, que laperte de laGouî

’lcrte luy en feroit attribuée: K . V ’
Mahomet cependant qui elleit dans’Thnnes penfant l’ortir auecques

in euf cens cheuaux 8c quatre mille hommes de pied de la nation, mais fi
VÎ t oll que leurs ennemis parurent,ïtous les «fubieéls l’abandonnere’nt, telle-

ment qu”il ne luy rella que foixante chenaux ’l’eull’enus par leregiment de

Cnbcuon ’Salazaraô: quelque Caualerie Efpagnole,,anecques lei’quels il euàda. Cela

remcdic aux lut.caulc que Cerbellon voyant bien que les vannez de Car-rem le peur-
23:? roient p erdre à la fin, alla luy-mef me recegn oiilre l’ellat de la ami-(en de

la Gonlette, ou ayant fait amender-quelques (filants en la Édification,
il munir clins [on f0 rt, où il fit trauailler en toute diligence, pour le mettre

V en in [le defl’en-l’e 6c la cite’ anll-Î, mais on ne luy en donna gueres de iloifir’:

gaffas Cependant Dom Jean follicitoit fort les Princes d’Italie.de lufa-fliller», ut
àDom kan. tout lesGeneuo’is, Florentins 8: Napolitains, mais ils firent tons re-fponce

qu’ils ne pouuoient rien fournir à-cette guerre t ains e’iloiët forcez de gar-

derleurs hommes 6c leurs deniers pour aire telle au Turc, qui prendroit
’occafien de leur courir fus, fil les voyoit deipoùrueus de forces. llde’man».

da au (li au Cardinal Granue’le pour lors Vice-Roy de Naples, quelqu-es de-
niers p ont leuer quelques trouppes &y donner :l’ecours, mais il-refu-l’a de
luy en bailler , difant qu’il n’auoit aucune’charge que de confer!) et le pays

qu’il auoir en (en Gouuer’nement. l 1 ’ à .
. les Turcs I LeshTurcs ayans pris terre ancrent d’abOrdée affaillir la Goulette,’5inan

un." la en u oyat Aidar Roy de lCa’rnan p eut aflieeer Tli’unes, ce qu’il fit, auecques
(’Î’”’°”°’ grande quan’titéd’artillerie, tellement ql.lCCCl’bcllOn le refolu’t de la quit-

ter ,& de faire tous l’es efforts de bien defl’eiidre feulement (on fort,-& cc-
luy de’la .Goulette , lequel fut bien roll i-nuc’lly par les Maures du colle de
la ville , mais Cerbellon les efcartoit fort parcôtinuclles faillies, ô: en tuoit
Vu grand nombre, tonteslois il ne laifl’oit pas d’ciiuoycr ronfleurs du l’e-

conrs à laGoulette parle lac: mais les Turcs voyans combien ce pallagc
leur e’floi’t important ,’ refolnrent de fan làifir , fiiifiins Vne longne chailne

de barques liées enfemblc , 8c (micelles comme vne leuéc de terre , où ils

mirent



                                                                     

des Turcs, [1an Cinquielme. 8:7
imitent force moul’quetaires. Or leur fiit-il bien ayfé de faire leurs app ro-
ches,recognoiflre le fort 8c placer lent artillerie à lenrvolonté , car Carre- amine...
r0 qui efloit dedans,ne voulut point en premier lieu qu’en fill aucune l’or- in? Cab
tic , mais il craignoit mel’mes la del’pence de la pondre sa des boulets , 8c .

mefmes comme vn Anthoine Cara e entil-homme Neapolitain luy en
pénlarernonllrer quelqpe choie, il le à ellrangler a; ietter dans la mer lié
dans vn’Eicla premiere atterie le drefl’a contre le bailiô qui elloit du ce!
[lé de la mer, qui fut barn fi fiirieufement 8c fans aucune intermiflion (que
pour rafl’raifchir les pieces) ne la brel’che ellant plus que raifonnable, les
Turcs vindrent incontinent a raflant, ayans faiél vn pont d’antennes , l’e-

lon leur couilume: toutefois ils furent pour lors fort vaillamment re oui: 45:35:
fez , mais quelque feeonrs qu’y eul’t ennoyé Cerbellon , (car encores qu’il (hmm

vifl bien le,tert qu’il le fail’oit de defgarnir la place , toute - fois voyant de mm me.
quelle confeqnence eiloit la Goulette,il faifoit tous les efforts pour la fan- ni-

. net) Sinan Balla y fit donner vn allant general à tant de repriles,rafl’raichif- La G 1’
lant tonfiours l’es gens de nouuclles bandes qui fuccedoient les vnes aux grire’Ïil’ail’a’Îç

autres fans relal’che,que les alliegez fuccomberent en fin, 8c les Turcs eilâs
entrez d’affaut, ils furent prefqne tous mis an’tranchant de l’elpée, pour le ,

moins fen [auna il vn fort petit nombre. V
Anlli tell que lesTurcs le furent rendus les maiflres de ce fort,ils furent

afl’aillir l’autre tant par mer que par terre, pour ce faire ils mirât premiere-
ment dâs de grolles barques plufieurs balles de laine mouillée,pour am or-
tir les coups de canon, puis emplirent ces vaifl’eaux d’harqu ebufiers , ayans

de longues harquebules comme de chaire, mais portans fort gros calibre,
pour empeicher les allie ez ni le monllroient aux defl’ences, se donner
cependant le moyen de aire es tranchees 8c les approches. Apres cela Siv
nan dreiÎa trois bateries,&en mel’mc temps le mit à flippera: miner en plu;

fleurs lieux , entre antres fit donner le feu à vne mine , qui fit plus de mal
aux Turcs qu’aux alliegez;en fin les brelches eilans plus que raifonnables,
on vint a raflant ar trois en droits, mais lesTurcs y firent fort mal leu rs af- 1:" EN"

faires, 8c la place En tres »bien.delïendu ë,comme ils firent encore aux trois l Pou ’2’

premiers allants qu’ils leur linrerent, mais ce ne fut pas fans vne tres-grâde
perte des leur ,car encores il fen efloit bien confommé dans la Goulette.
où on auoir fans celle ennoyé du lecours, ioint les trauanx 8c les veilles, car
ces fieges durerent les moys de luillet 8c d’A oullifi bien qu’au cinqniel’me

allant , aptes vne fort opiniallre refillance , laffez 8c recrus qu’ils eiloient,
ils furent contrainéls de ceder aux Turcs,fi que la place fur pril’e dallant, 8c ,
tout ce qui elloit dedans mis en pieces, excepté Cerbellon qui fut pris , 8c Olljs’cnren;’
rent bielle qu’il efloit, traifné par la barbe deuant le BaflEi,qui le fit garder: Ëfifflïlfî

Pegan Doria penfant auoir meilleur traiélem et desMau res que desTu rcs, anglais:
s’enfiiyt vers eux, qui le tuerent,8c luy ayans tranché la telle l’clleuerent au q ”
bout d’vne picqnezquât à PetroCarrero il mourut priionnier peu de iours
aptes empoifonné,comme on diel.C’cll ainfi que cette redoutable forte- Cerbellon j
relie de la Gonlette , l’honneur des conquelles de l’Empereur Charles le 9"”
wnt, fut perdue par nonchalance, qui auoir ellé conquife auecques tant

Œq

Le fort neuf
anicgé.
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’ de labeurs tres-importante neantmoins, tant pour l’Efpagne que pour
l7 Afrique , laquelle elle tenoit en bride. Sinan aptes cette con quelle ’t de-

’ 1.. Gomme mantelet la ville de Thunes, taler la Goulette 6c le fort rez pieds rez terre,
"la. se ballir au lieu vn fort en forme de havre , qu’il fit nef-bien munir pour

’ ’ l’eruir de retraiûe aux Turcs, ce fut la fin des armes de la Ligue , qui s’efua.

nou’i’tapres comme d’elle-mel’me. - , l l ’
XVII’ Cette année se la precedente il lerendit plulieurs combatfintre les
Guet" en], Turcs, Moldaues , Valaques , 8c Tranlalpinslklecourus des Polonnois , car [
wagage 8c depuis ce Vaiuode de Moldauie qui fut tue a coups de poignard dans la

tente du temps que Callalde geuuerneit pourle Roy Ferdinand enTranll
liluanie, il y au oit en plufieurs remuëmens en cette Pronince, iniques a ce
qu’vn gentil-homme Valaque nommélnon, qui felloit faiél Turc,&
pour lors à la Porte de Selim , fin appelle par ceux du pays pour ellre leur

V Prince. Or cetrny-cy ayant tiré de la Porte quelgues gens de erre , mais
Plnfieunrc. beaucoup d’anantaoe des garnil’ons circonuoi mes : il alÏem laiufqnesà
m"°’"°""° vingt mille hommes , 8c depol’l’eda vn nommé Bogdan , qui iouylroit
ces Prouin- ,
"mm le alors de cette Princirpanté , le contraignant-de le retirer en Polongnc:

Be dan a; , x . . 9-Infra. mais cet Iuon via de i ellranges cruantez a l’endrOiél de les lubieôls , qu ils
’ deli rerent bien-tell le gounernement de leur ancien feignent, quelque

infu p ortable qu’ils l’eulÏent iugé anparauant:ce que fçachant le Bogdan,il

s’arme aulli - tell contre l’on compétiteur , a: aptes plufieurs rencontres
tant d’vne part ne d’autre, Iuon en fin l’emporta 8c demeura paifible en
cette Princip’ante. Mais ayant recommence les cruautez accoullnmées,
defqn elles on raconte des cas ellranges, principalement contre les parens

« de Boodan , que] nes-vns foliciterentle Palatin de la Valachie Tranlalpi-
ne de les deliurer’de ce Tyran: il ne fallut pas beaucoup (enfiler aux oreil.
les de cettny - cy: car il auoir vn frere nommé Pierre lequel il defireit fort

vï°nè°sdu d’aduancer 8: voyant les choies prepa’rées l’elon l’on délit il commençait

V que . )W" duel foliciter les Ballats 8c antres grands de la Porte,pour faire mettre l’on frere
en la’ place d’Iuon,promettant double tribunal lçau oir fix vingt mille deus
par an,adioullantà cela qu’Inon auoir renoncé le Mahometil’me pour l’a- V

ueril’er aux Chrelliens, 8c qu’à l’exemple de Bogdan , il le ioindroit aux

Polonnois , pour faire la guerre arcure ontra’nce contre les Turcs. ’
Les Ballats a aigu ez parles prefens ô: parles oilles du Tranfalpin,firent

en forte que Sâim ennoyavn Chaonx àluon, le (onimer de payer annuel-
suonaftêî’imê lement ce double tribut ou de quitter la dignité avn autre qui le payeroit,

axai m. ô: de plus d’aller faire l’esVexcufes a Conllantinepledc Vaiuode aptes aueir
fic? demandé l’aduis des Valaques, reflue le tribut ainfi demandé,8c comman-

de au Chaonx de le retirer tout à l’heure, fans luy faire aucun prefent. Les
Valaquesd’aurre collé l’çachâs bien à quel ennemy ils auoient aŒaire,apres

qu’ils eurent rendu cette refponce du con fermement de tous, ils confeille4
n dama, rent leur Vain ode de demander feconrs à Henry de Valois lors Roy dePo-

f°°°u"à"ê- longne , ce qu’il fit faire auecques grandes remonllrances ; mais Henry de
ry’ de Valois

Roy «que (en confeil refuferentalfillance à Iuon, attendu les alliances n’ils auoient

"c Il] C . . .
il, Âme, entre les Empereurs Turcs. Ce que voyant le Vaiuode il ’aduilaVen fin

, de
L-..



                                                                     

. des Turcs , Lime ci nquielr’ne. * 8y9’
de rechercher les Kolaques , le lent certains hommes de chenal qui l’on;
fur les frontieres dePolongne,qui ne font que courir ô: voltiger de lieu en N
antre,tant-ponr butiner que. p ont réprimer lcr courles desTartares.Ceux. maquent,
cy àla lemonce d’Iuon ,quitterent les larges campagnes de Podolie 8c de (mm d’1:

neu .
, Rnllie,8c vindrent a l’on [cœurs annombre de douze cens cheuaux , ayans V.
pour Colonel vn gentil-hommenommé Sniercene , (age &r vaillant capi-
taine,&arriuerent au camp du Vaiuode,duqnel ils fiirent honorablement” 036151343.
8c magnifiquement traiélez : - se dés leur arrinée au sleuer du banquet 35336:.
qu’il leur fit,il donna au Colonne] 8c a les capitaines,quelqnes ballins d’ar-

’ gent pleins de ducats , afin de les encourager d’auantage, a; mit ordre que
teusles antres loldats fullent li bien traiclez que chacun fiill content , (si:
remply d’vne bonne elperance, d’vne grande de ample recompence à l’ad-

nenir, puis ayant communiqué des allaites auec eux, tous le preparerentà

la guerre. . . ’ aCes choies le palloient au mois de May de l’an mil cinq cens Cliï’lfltâ

’ quatre. Mais cependant Selim extrcmement indigné de la relponcs; du
Vaiuode,il ennoya trente milleTurcs a; deux mille ongrcs au Palatin de
la ValaqnieTranlalpine,luy commandant de le lailir du Vaiuode 8c de Mm de,
l’enuoyet à Conllantineple , a: que s’emparant de la Moldauie , il en bail "(Ms des

tarifiés- lall le gonuernement à on frere Pierre, lequclorlroit double tribut. A ce canne le
mandement le Palatin paruenu au dellus de les intentions,amalle des for-’eM°””””

ces de toutes parts , 8c en li grande multitude qu’on tient qu’ils n’elloicnt

pas moins de cent mille hommes, nombre àla verité merueilleux , mais
d’autant melprilable qu’ils au oient faute de bonne conduite : toute cette
multitude ayant doncques palle le fleuue Moldaue , fort biiraîlez qu’ils e- A
lloient du chemin,commencerent à s’ellendre parla campagnes: rendre ,
leur repos comme s’ils enflent cllé en temps de paix , 8c que perl’c’mne n e

leur eull deu empelcher de paller outre. Le Vaiuode ayant entendu ces
nouuclles , depelche incontinent Sniercene auec les trou ppes, ô: lix mille
Moldaues qui entendoient le langage Turc pour marcher deuant ,’lny 8c
les fiens plus pelamment armez le lniuircnn

Sujercene defirant faire quelque bon leruice au Vaiuode , condnifit li
dextremët lon auant garde,e1n’il enuelopa quatre ces coureurs du Palatin
fans qu’vn leul elchapall,de quels il apprint l’ellat deleÜr armée ,laquclle

ils diloient ellre com polee de leptante mille Valaqnes, trente mille Tu rcs amir- en:
8c trois mille Hongres,dont les Kolaqnes adnertirent le Vaiuode,il, ce qu’il 55;: "”
le hallali de les ioindre; 8c cependant pour reprendre vn peu haleine a: le
rendre par aptes plus fermes 8c plus valeureux au combat,ils le repol’erent
enuiron d’eux heures allez pres du camp ennemy,où le Vaiuode le tro’nua:
puis ayant dilpel’é toutes lcs’tronppes qui elloient en grand nôbrc,les K0-’

aques ’commencerent la chargc,mais ce fut auecques telle fureur,qu’ils cl: . .
branlerènt toute l’armee du Palatin: 8c comme les Grands C0llolles,dc puis
qu’on leura donné le branlle ne leVpeuuent arreller qu’ils ne donnent du
nez en terre,le delordre 5c la ce nfu iô s’ellant mile dans cette grande mul-
titude de peuple, ils n’eurent phis d’autre penlée qu’a luyr le tranchant de

CLCkûuq i)
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’ 553.4.5.1.l’el’pec de leur ennemyrcar le Vaiuode ellant venu renfonci- le combat,

’* 4mm tonte cette grande armée finen bien peu d’heures mile en route , dellaite,
’fonlée aux pieds des cheuaux, laccagc’eôc mile en picces’, ne rellant prell

qucfyerfonne , oupourle moins fort peu de gens , de cent mille hommes
qui s clloient, pour porter des nouuclles aux-autres d’vne fiellrange def- ,
faiélegà-quey encores les vainqueurs eurent plus de peine à mallacrer qu’à

. combatte , tant la grande prelomption u’ils audient de leur lullilance
’ les auoir aueuglez du commencement,ôc a peut a: la frayeur les ayant

fallu par apreslenr auoitpllé le cœur , les armes , a: toute adrelle pour le

défiendre. .Les Kol’aquesôt’Moldanes s’ellans enrichis au butin d’vneli grande au"

mec, ils leiournerentquatre iours au lieu mefine ou s’elloit rendu le com-
bat, pour le repol’er a: rallrail’chir. OÆint au Palatin , (on frcre Pierre a:
quelque petit nombre d’autres ,qni trouuerent moyen d’auoir leurs che-
uaux de bonne heure,l’e l’annercnt de vitelle,fi bien qu’ayant ellé cherchez

parmy les morts 8c n’y ayans point ellé trounez , le Vaiuode ingea bien
u’ils Pelloient lauuez,8c voulant exterminer de tout l’on ennemy, auquel

llcfloit bien difficile de le relener aptes vne rande chente , il entra au ce
l’on armée viélorieule dans laValaquieTranlalpinepu il mit le feu en touaV
ces les places appartenâtes au Palatin,ou il fit tuer fans pitié hommes, l’em- .
mes a; enfans: ac comme il s’alloit enquerant du lieu de la retraié’te ’de lori

:3323" ennemy, il l’çent n’il s’elloit retiré àBrallonie ou Brailonie,ville deTranl-

Nulle filnanie, affile l’urle Danube , ayant vn fort challeau -, au capitaine duquel
V le Vaiuode ayant elcrit vne lettre par laquelle il prioit de rendre prem-

Qu, "mu, premerit le Palatin selon frere , ce capitaine ne relpondit que menaces;

émeus Ian: l
’ucuuxfon- nyant auoirceux qu’en dema’ndoit:dequoyle Vaiuode grandement irri- .

le a: un; te , fit leudain attaquer la ville , laquelle ayant ellé pril’e e force , fut en-
m ticrement laccagee , puis ralee iniques auxfondemens se tous les habi-

tan’s tuez , fans que nul efchapall , ny qn’vne feule mailon demeurall de-

bout. . . ’ ’. Mais comme le Vaiuode vouloit allieger le challeau , il entendit ne
vne arm ee de quinze mille Turcs venoit pour l’en empel’ cher , contre’lelï

quels il ennoya incontinent Sniercene auecques les Kolaques 8c huiél
V ’ mille cheuaux tumulaires , lelquels firent telle diligence qu’ils lurprindrent

îëtçVfVecÎh 8c taillerent en pieces tout ce a,fors mille chenaux qui elchaperent , ence-

* v res Snierceneleur chaulla les elperons de li pres , ne la meilleure partie
’ . d’entre eux demeurerét le long des chemins pour (gr-un d’elpies,le telle le

(auna au challeau de Thenien appartenant à Selim : pres de là elloit ence-
Encore d’eux res vne armee de TurCSôc deVTartares,contre laquelle le Vaiuode marcha
par l’aduis de Sniercene , laillant le liege de Brallonie, a: auec les trafiques
"Je. deffit 85 ruina cette armee. Cela fait il tint vne autre ville nômee Teime,

” tuant tout comme firent les Kol’aques a vne autre ville nommée Bialogre-
de du domaine des Turcs,où ils firent vn Grand butin. Et Côme ils efloient

Teime &Bîa- alogœdepn’lës d’e repos en ces quartiers la , les nouuclles vindrent d’vne autre armée de

par les Mol- l ’A 4m, Turcs 8c de Tartares qui arriuoit,lendain les Kelaqnes ayant demide con-
ge’
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gé de les combatte, prindrent du Vaiuode quelques trois mille MoldaueS-caaemau-r ’
p ont renfort , auecques lelquels ils chargeant li viuement leurs ennemis, le mm
encores qu’ils fullent quatre fois autant,qu’ils les mirent àvau derou te,en -’

’ ’ firent mourir lut le champ la meilleure partie, a: prindrent deux cens ri .
ï formiers , que le Vaiuode fit hacher en pictes auecques des faux à fanclxer la, me, u,

l’herbe. ?ant au general de cettearmée , il fut pris parles Kolaquesfi ri- paginai:
che qu’il o rit payer pour la rançon fix fois aulli pelant que loy de finâces, 1:23:33;
à (canoit deux ois d’or 8c trois fois d’argent,& vne fois de perles, moyen- 5:3, 5,1255.
nant qu’ils ne le liurall’ent point au Vaiuode z Mais ellimans plus la parole se a ce tir!-
qn’ils auoient donnée au Vaiuode que tout l’or du monde , ils luy menee

V rent ce’pauure milerable, qui l’ayant gardé quelques iours, 8c entendu par
luy beaucenq de ch clés de l’ellat des Turcs , le fit delchirer membre apres
membre par es loldats, puisle Vaiuode le campa en lieu commode pour
donner moyé à lori armée de le repeièr vn lon -temps aptes tant de cour-

les 8c de trauanx qu’elle auoit recens par le palé. ’
Toutes ces viéloires ellans rap ortees à Selim qui elloit lors à .Con- i V

llantineple,il commença de Vpen fier ab on el’cient aux moyens qu’il y auoir xvml

d’empelcher les prolperitez e Vain ode , lequel Comme il auoir ellé mel- kV
rilé du commencement , s’elloit maintenant rendu redoutable par lori æ? cf223

bon-heur. Pour doncques y remedier a l’adnenir 8c l’empel’cher de paller h W" à

V V l Moldaue ,6:outre,il commanda au Beglierbey de l’Enrope d armer toutes les forces de J cancre me
feu gounerchment auecques grand nombre d’Accangis , fi qu’on tient mm 3:
qu’ils n’elloient eres moins de quatre-vingt mille hommes, parmy lel-
quels il y auoir p nfieurs Seliélars , Iennitzaires 8c autres braues de la Por-
te. Le Vaiuode ni auoir l’œil au guet , eut anfli-toll aduis que Selim en.
noyoit vne pui ante armce contre luy , cela fut caule qu’il fit venir H iere« V V
mie Zarmenique gonnernenr du challean de Cochim , place tres-fo rte en 2:12:33,
Valachie , lequel au oit ellé long-rem ps l’en com agnon d’armes , 8c aptes 5331:3: ..

’ quelque remonllrance qu’il luy fit pour l’inciter a bien faire [on deu oir , il ’
l’enn oya auechues treize mille Valaques , hommes d’ellite , pour empel-
’cher aux Turcs e pallage du Danube , 8c cependantl’adnertir du nombre
de leugs tronppes 8V: de leur ellat.Snr ce ayât les larmes aux yeux il ombra? ’ t *
la Zarmenique , lequel flechillant le genoüil, promit faire l’on deu oit, du-

’ quelils’aquitta du commencement allez bien, empel’chant les Turcs de
paller , quoy n’ils y fillent grand ellort , ce qui donna allez à penlër aux

’ chefs qui con niloient cette armée,mais ils s’aduil’erét de corrom rVe Zar-

menique ,luy failans ollrir trente mille ducats pour venir parler ecrette.
ment a eux. Cettny-cy aueuglé d’auarice , alla anlli-toll le Danube ô: alla Con5,, w

. tronner le Vaiuode de la Va achie Tranlalpine , qui elloit de la auecques les nm:
grolle trou ppe de Turcs , ou le Palatin l’ayant tire à par dans la tente luy

dit. v . «v ’ Tu fiais allez Zarmenique,à qui tu as maintenant allaite, car fans met-
’* en tre en ien le Palatin de Valachie , (lequel tu peules eut ellre demy ruiné peVrVVVrVVVVVVVVV

par la derniere dellaiéle,8c qui tontes-fois n’ell pas i bas qu’il n’ayt enc’ore pantin «un.
lachie à 23::’ allez de forces pour terraller l’on ennemy) tuvois bien que le Seigneur a ""me

’ŒLQq a;
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’ " ’jpris (a cadre en main , 8: ’ue fi vne fois il embrafl’e à bon efcient la querel4

le,un la Moldauie,lanlongne,voire toute laChreflienté enferra ble n’efi
Fpas l’uffifante pour preferuer Iuon .ny l’es fubieôts d’vne ruine torale: sa il y
a grande apparence qu’il le fera,car outre ce qu’il cil particulierement ami. ’ ’

i 1 I me contre I-uon,encoresya-ilvn norable interefizcar foubs ombre uc i
cettuy-cy aeu quelque aduantage en la derniere bataille,il fefitdil’penfe de

’ donner iniques fur es terresdu Seigneur, mais la puifl’ance cil autre que la
mienne , elle peut bien eilre »efcorne’e par quelque fortune; de guerre ,
mais iamais iurmonte’e,ôcencores moins ar vn etit compagnon comme
le Vaiuode: que fi cela arriue,comme il era in ailliblement, que deuien-
dra lors Zarmenique? ne vaut-il pas bien mieux, cependant que tu as quel-

, , à, que puiIÎance en main,&vn moyen de pouuoir rendre quelque feruice au
Monarque Othoman,ôc faire p-laifir à tes amis,que tu ce difpol’e ales grati-
fier, fans attendre que tu fois reduit ’a fextremité, auquel temps il n’y aura

’3’ plus (pour toy que toute milère fans mif’ericorde , où au canraire toutes
à . p r ù du) es fe prefentent à toy,biens,h onneurs,& vn eilabliflement de fortune
li pour l’aduenir,& de finet on te Fera de cette heure vn fort bon prefent; ad-
. .4 ui-fe don cques à te refondre a; choifir le meilleur a: le plus afÎeure’ party, à
’ ce ue tu n’ayes point fubieét de te repentir de 1’ occafion que tu auras re-

’ fuëeôi bien qu’il luy fit tant de belles promeflÏes 8c prieres, que Zarmeni-
que fau’fl’ant la foy au Vaiuode, laina pafÏer les Turcs libœment,ayant reti-

’ I i i ré l’es forces en arriere,& ne fe contentant pas d’vne trahil’on,fi elle n’elloit

J . accompagnée d’vne autre, il alla trouùer le Vaiuode pour Fexcufer, difoit-
. il , de ce qu’il au oit laine palier les Turcs, mais leur multitude auoir ellé

il i - taule de le raire fuccomber à la fin , toutesfois il ne la tenoit pas fi grande,
il , . que les forces vnies enfemble , ne flairent airez puilÏantes pour en auoir la

raifon. Ï ’ . rLeVaiu ode adioullant trop legerement foy à ce traiilre,comme il arri- .
g Seigneur. ne ordinairement , le mit en chemin pour aller au deuant des Turcs auec-
’ ques (es Kofaques lefquels reuoyans le mal-heur à venir, le. prierent de

bien pen fer à les allaires , a: e garder par quelque temerité de perdre l’ad-’

tramage qu’il auoir eu iufques alors contre fes ennemis,maisleur faifint re« .
f once qu’il elloit bien aduerty de toutes ch ofes,il les ennoya deuant auec
313x mille Moldaues, lel’quels pafTerent fur l’e ventre à fix mille auant-cou-

reursTurcs qu’ils rencontrerent,d onnans filauant qu’ils eurent tout moyé
derecogn oillre que Zarm enique elioit vn traillrezcar comme il a elie’ dit,

A l’armée des Turcs elloit de quatre-vingts mille hommes ou enuiron,&cel-
le du Vaiuode, compris les Kofaques, citoit d’enuiron trente mille,la plulÎ
part des gens de pied’combatans auecques des faux, arcs, cimeterres 841e-
uiers,trainans quay-vingts doubles canons. Vn peu auparauant la batail-

v” . le le Vaiuode ayât d”; n prochain col’tau delcouuert la multitude de l’es en-’
’ 4 pneinis,cogneut alors le mef’chant tour deZarmenique,c’efl pourquoy il le

. fit appeller; mais luy qui (entoit fa conicience caurerife’e, 8c ui craion oit
que ion mailire le full aduifé de la melchanceté , i;cxculà , chant qu’il fal-
loit qu’il le preparal’t pour combattre contre les Turcs qui approchoient.

. i , . Comme
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Comme dôcques il eût allez recogneu toutes choi’es,il iugea qu’il efloit

àprop’os de faire perdre la peut que les pas en pOurrOient auoir conceuë,
, car le bruit s’en’elloit efpandu parmy

troquez à l’afl’emblee aùparauant que d’auoir donné le fignal du com-

baril leur diét. Parauenture, folda’ts, que les nouuclles que vous venez de
receuoir vous auront peu elionner, au lieu que vous en deuez tirer de l’af-
feurâceï: car ne nous cit-ce as vn bon-heur que la traliifon de ce’mel’chant

nous cit delcouuerte? que trouble &quelle confiilion cuit! il a. porté en
noflre armée, s’il fuit demeuré parmy nous’duran’t lecombat? i n’a point

ecamp, les ayans doncques con: i

Le Vaiuode
encourage
les M9164 -
ucs.

commencé qu’il ne veuille acheuer , ie leus deiia 1a reuolte, 8c qu’il s’ell cf; -

forcé de defbau’cher les tronppes fur lel’quelles il commande,m ais tout ce;
la tourné du collé de l’ennemy,nollre nombreà la verite’ en fera diminue”

mais non as de ceux qui doiuent emporter la viéio’ire,puis que le traillre
cil natureliement laîche 8c coüard , 8c plus propre à la fuite qu’au combat.
Si vos lauriers n’eltoient point encores tous verd cyans de la vitîtoire’f’raiiz

chement obtenue contre les mefmes" ennemis en beaucoup plus grand
nombre qu’ils ne (ont à prei’ent , vous auriez quelque fubieét de crainte,

mais vous n’eliiez pas beaucoup plus grand nombre que vous ellesà pre-
f’ent-,& toutes-fois ils furent tous taillez en piece5,nollre artillerie feule cil
fuflil’ante de les mettre en defordrezce fera apres à voûte valeu r à leu r faire
fentir que les Moldaues ne l’ont pas pour s’afl’ubiettir auxTurcs,qui par ty-

rannie extraordinaire voudroient prendre toute leur [ubll’ance,& les faire
viure en vn mil’erable efclauàge, comme fontles autres nations qui (on:
foubs leur Empire. Car quelle ofl’ence leur anions-nous faiëte , qui les ayt
deu occafionner d’armer contre nous? D onne-nous vn double tribut, di-’
l’eut-ils, car ainfi nous plail’t, fi tu refui’es, quitte ta Principauté, a: mers ra

relie fur le billetzôc pour mon recard bien que ie fois volire l’ouuerain,en:

Ô b. I
cotes tiendrois-ie ma perte de peu-d importance , fi aptes N°116 le Pays de;

meuroit en liberté, mais ils de trent ma fin,d’auta nt que n’y ayant pet-(on;

ne en ’CCt ellat qui leur puiiTe môllrer les ongles,ils en difpol’eroientà leur.
’volonte’. Or voûte murage leur a faiét fentit qu’ils n’en citoient pas où ils

,penfoient; il nous telle maintenant de continuer 8c faire en forte que la
premiere 8c feconde viétoire n’ayt cité que le chemin pour paruenir à la

troifiefme , laquelle fi nouspouuons emporter, arrentez-vous que nous
leur ferons perdre l’enuie de nous venir reuoir de-long-temps: telles ou
femblables exhortations fail’oit le.Vaiuode aux Moldaues. ’ -

Tandis queSuiercene rem onl’troit à fes Koi’aques qu’il ne falloit pas de;

generer de eut premierevertu,qu’ils au oient acquis beaucou p d’honneur
drirant cette guerre, mais qu’il le falloit entretenir , que la reputation qui
venoit des armes elioit n’es-difficile à acquerir,mais encores plus à couler.
’uer,que pour les viÇtoires precedentes,il n’en falloit pas moins p’rii’er l’en-

anemy , lequel prendroit toufiours pluilofi: l’efpouuente, les voyant m’ar-
cher en gens de guerre, que s’il les voyoit auecques vne finie ei’ceruelée
marcher à la delbandade contre luy: vous l’çauez, dil’ oit- il , combien nous

[bitumes-obligez au Vaiuode pour. [es courtoifies 8c fies-amples recom-

Suïcrc’enë

les Rollo’

ques.
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. ences , rendonsJuy maintenant vn refm oignage de nollre fidelité,& luy
l Ëaif’ons cognoiflre que s’il eft trahy par l’es fubieéts, qu’il fera conl’erue’ par

. ques donnerde

Brie Be-
lierbey de

’Europe

les Turcs,

les efirangers; carie m’afl’eure qu’il ne n ous payera point d’ingratitude,&

file butin doit cirre mis en ieu , tenezpqur certain que fi nous femmes vi-
étorieux, u’il fera bien autre que de la premiere viétoire,car il y abien en
cette armee des ens d’autre importance qu’il n’y auoir alors. Allons déc-

Ëans, 8c felon nofire couflume,’faif’ons vne telle bref’che

en leur armée , que nos compagnons ayent plus de peineà tuer qu’à com-

batte. - tCelai’e dif’oit du cof’re’ des Moldaues , mais on n’en faif’oit pas moins de

celuy des Turcs , car les routes precedentesles auoient fort def’couragez ,
p principalement pour la grande quantité d’artillerie que menoit toufiours
quant 8c luy le Vaiuode , 8: pour la valeur des Kofaques. Le Beglierbey

oncques de l’Europe leur voulant aller toute crainte,les voyant marcher
à ce combat plus lentement qp’il ne defiroit , 6: craignant que de cette
crainte il en arriuafi quelque c oie de pis leur difoit. Ceux que vous voyez
la, compagnons, l’ont tous autres que vous ne vous les figurez , foubs om-
bre de quelques viétoires qu’ils ont cy deuant obtenues , vous vous ellon- p
nez , a: en auez ce femble quelque terreur,mais quiconque fe voudra f’ou-
uenir que la premiere victoire qu’ils ont obtenuë n’a elle’ que contre des

gens,qui fans aucune difcipline ayans abandonné leurs en feignes,efioient
veautrez a: endormis ca 8c la parmy les champs,&qui defia harafi’ez du tra.
uail du chemin, à peine pouuoient ils, porter le cori’elet fur le dos, fi qu’ils
n’eurét pas grande peine ales prédre 8c mafl’acrer,8cquant aux autres qu’ils

ont combatus, ce n’cftoient que gens ramafl’ez de toutes parts,qui par vne
certaine bien veillance 8c vn efir qu’ils auoient de rédrë quelque feruice
au feign eur,s’efl:oiët plufiofl precipitez par le zele de leur afi’eâiô que par
l’ordre requis en tellesafi’aires,per ra bië tof’t toute f’a frayeur. Car quel cil

Iuon finô vn ef’claue, ne la pluf’part de cette armée a peu voir à laPorte du

Seigneur?& uels forcies Moldaues,qui ont a: de fois fuiuy n os armees, sa
qui depuis fi (mg-temps [ont tributaires des tres-redoutablesO thomans?

miam aux Cof’aques , ne l’çait on pas que ce ne font que bandoliers,
gens ans retraiéte,& lef’qluels les Polonnois mel’mes ne mettent pointlen

plus grand rang que de e euaux legers: quand doncques tous ces gens au-
roient de leur collé tout le nombre de gens de guerre , qui marchent (ouz-
leurs enfeignes, ce qui n’ef’t pas, par le moyen d’vn i’ecret ue vous def’cou-

urirez auecques le temps,encores ne pourroient ils pas re nier à la difcipli-
ne militaire de cette armee,a l’inuincibleva’leur desIennitzaires,dont nous
au ons bon nombre,&àcelle de tant de braues l’oldats qui (ont maintenant
parmy nous : que fi vous redoutez leur artillerie,afl’eurez-vous que nous y
auons donné tel ordre,que ce rônerre tombera fur leurs telles,& nous ga-
rantira,de forte que nous n’en foufl’riroris aucune perte: il ne tiendra donc
qu’a vous que la viâoire ne l’oitvol’tre , puis que toutes choies (ont telle-

ment difpofe’es, que tout vous viendra comme a fouhait,recouurez donc-
quespar voûte vaillance,l’h0nneur perdu aux combats precede’s,& faié’tes

fentir
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f’enti’r a nos ennemis qu’ils ont eu iuf ’ucsicy plus d’h’euque de force 8c de a .

couragel Surce les trompettes ayans l’onnë,Zarmenique commit vne troia Êcuïf,’,;’c’:i’.””

fiefme trahif’on,qui ruina entierementleVaiuode,car fuiuant ce qu’il auoit gfftfgfîzie la

conclu auecques les Bafl’ats , il commanda aux treize mille M oldaues qu’il 1’4on f
"conduil’oit’, de bailler les enfeignes , mettre leurs chapeaux au about des jaa- Ï ’
uelots «Sales efpées,l’ts haufl’er en l’air. 8: baillerle selles.Ce ue les Turcs .
voyans ,haufletent leurspic’questôz dinèt’erresgleu’r fail’ans figue qu’ils le

vinifient ioindreâeux , ce qui fut faiét’.’ ’ - ’ v . a ’ ’

Le Vaiuode entendant cette reuolte; ne perdit pascaux-a e. i ains mat-Â Le, mm".
’cha refolument au combat a ôt’alorsles Turcs quirfe l’eruem’ ela trahil’on m::;;::*,:

a: chafiient toufiours fort cruellement lestrail’tres,s’attendans bien que les lm "W"! ’

canons du Vaiuode donneroient au trauers de leurs bataillOns,pouf cuiter A
le grand efchec qu’ils s’attendoient de reeeuoir scontraignirent ces Mol:-
dau’es de marcher de front,tuans ceux qui reculoient.LeVaiuodeextremev
ment depité delamenee’ clercs trailli’cssfit delcher et l’artillerie’quiles de.

pef’cha prel’que tous. Les Turcsmarchans par de us les corps def’chirez .3 v I ’

vindrentau combat3où les Kol’aquesf’e porte’rcntfi vaillamment qu’ilsmi- , ,. - z .

rent en routell’auant-garde , auecques vn tel carnage, ’ V e lef’ang ruif’feloit x3132; m»

’ de tous ce ez.Puis aprcs auoir repoufl’é vn autre batài n des Turcs , ils le ” ’
ù retirerentpres du Vaiuode,lequel ayant’faié’t recharger f’on artillerie,don4- .

na derechef à trauersla bataille des Turcs ,8: la defl’us eflans venus aux
mains ,- il y eut vn grand’ meurtre d’e 8c d’autre ,pvne grofl’e pluye les (en p
para, laquelle rendit l’artillerie du Vaiuode inutile , d’on vint a defl’aié’te, , « v z

car vingt milleTurcs reuindrentâla charge incontinent qu-ela pluye fut ”’ ’ J l
arref’te’e,q’ui furentneantmoi’ns vaillamment foùflenüsôcrepouflez par les Derme: du

. ., I . . . x a Imode detrouppes du Vaiuode.Mais ce premier bataillon.la ef’tant l’econde’ d vnàua Moldaue

. tre de Turcs à: de Tartares tousf’rais rôt repof’ez qui vindrent donner â la .
trauerl’e,mirent les Moldaues 8: Valaques en route : les Koi’aques ayant ’ , -.. .
faié’t vn merueilleux deuoit ,quitterentleurs cheuaux a: le ioignirent aux .. a ... a .. a
gens de pied , auecques lefclluelsilsrecouurerent foixante pi’eCes d?artillerie

(111e les Turcs auoient pri e , toutes-fois d’autant ue cela leur donnoit
trop de peine à traîner ,ilsleslaifi’erent toutes chargees en’campa’gne’ ,’ 6c

comme les Turcs s’en penf’oientf’eruir, elles creuerent toutes.eri.les dei:

chargeant. - j . a ’ ï Z ’ a Ë - *. ’
Cependant le Vaiuode le retira auecques le telle de fon’arme’e’ montant

à vingtmille’hommesen laquelle retraié’te,commeil arriue quenom per-

dons le ingemenr,lors quenousen auonsle plus de bef’oingsilfilt fi mal , Q ,
aduil’é que de s’en aller camper en vnlieu fort elloigné de l’eau ,îfi que les Minimum. -

ensmouroient Çd’extremefoii’. Le genet-al Turc ne voulant perdre vne fi fifi
Ëelle occafion fut l’aduantage mefmes qu’ilvenoit d’abtenir,il faitaufli- m": - ’ -” ’r

tof’t enuironner ce gallup de toutes pansât le lendçmain qui futl’vnziel’me ’ ’ ,Ï ’ - ’

du mois deIuin, il commença a lestanonner fans grand effeéi: toutesi’ois, ” ’ l

par la dexteritédes alliegez,qui en quelques efcarmopches s tuerentgtand»
nombredeTurcs:de flatte qucles Bafi’ats voyans» u ils ne pouuoient for-l
ce: le camp du:Vaiuode, (ans y perdre autant ou us d’hommes qu’aupalç

o

U 311th
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rauant,enuoyere.t l’ornmer leVaiuo’de de le rendre à bonne, compofition
à quoyil prella fort volontiersl’oreille a: promit de’le faire , moyennant

33:3:de que les Baffars 8c ceux qui auoient commandement en l’arme’eTurquell
9’11th . que luy iurafl’ent par l’ept’fois dcluy tenir trois chol’e5 , Yvne de. laill’er aller

1 î and, ,6, les Kofàques auec leurs cheuaux,armes &.bagage,l’autre qu’ils le liurafl’cnt

aima: red’di- vif entre les mains de Selim , la troifielme qu’on ne fifi aucun tort-aux pet.
u°nî formes 8c biens des Valaques 8c M oldaues qui elloient en l’on armée.

a Tout cecy le fail’oit contre l’aduis des Cofaques a qui difoient refoluà
ment que le Vaiuode auec eux a: le relie des trouppes,deuoient aller don-

!" mm 4° net de toute leur puifl’anee au trauersle bataillon des Tu res,8c,mo’urirvail.
fririiqumn’ç lamment les armes au poing , plulloll que de le fier en ceux qui: aulii bien

. neleu’r tiendroientiamais parole. Manie-Vaiuode ayant pitié de l’on a’t.
’ , me’e bataillée 6c fi fort trauaille’e de l’oif 3 aima mieux firiure le party de la

douceur. Les Ballats ayans donc promis 8c iure’ par l’ept fois de luy cibler-
,uer toutes les’conditions qu’ilauoit miles en auant , cela fait. taule que le

gammé: Vaiuode les alla incontinent itrouuet’, ayant dit Adieu aux Cofaques’ ,
491m. P aul’quelsilfit encores quelques prel’ens, leur donnant l’on Cimeterreôc l’on

’ ” ’ ’ poignard, 8c auxf’oldats qui le uiuoient,illeurfit prel’ent de ce u’il auoir i

de refle,& ainli tout del’arme’ entra au camp des Turcs,où il le p el’enta aux

- Balfats , accompagnel feulement d’vn Polonnois a la s’efiant misa deuil’et

auec quelquesTurcswn Balla que quelques-vus nomment Caprice , re-
g nant occ I ion del’e ’del’piter’ de ce qu’il p’arloit trop’long-tem s , il’deF i-

Et en marrant na l’on cimeterre , accourant fus au Vaiuode il luy fendit la te e,& uis’liiy
P" l" un” donna .vn coup dans le ventre , le tenuerl’ant mort a l’es pieds: au brailles

’ ’ ï Iennitzaires le prin cirent 8c luy couperent le tol,puis attacherent le’cor s
I aux pieds de deux chameaux, , la telle ainfi fendue 6c cal’l’e’e ,f’u’t mil’e aunera.

tofl au bout d’vne picque , le corps haché ar menus morceaux , dont les
1ms, au, prmcrpaux pnndrent chacun vne ptece, rouant leur cuneterres au lang
unanime. quifummt encores,lefquelsle firent bortealeuts cheuaux pourles rendre

lus furieux âla guerre, tant l’homme en: cruel sa barbare,quand il efl: vne .

fois acharné contre l’on lemblable. . r . . - - 7
Maisla perfidie des Turcs n’en demeura pas la , car le doutans bien que

Pa, de, les Moldaues lèroiët maintenant bien ayfez a defl’alre puis qu’ils n’auoient

Trucs. , lus de chef,ioin& qu’ilsnel’e tenoient pointi’urleurs gardes , allenrez hit z
Epromefl’e qu’on leur auoit faitîte,ils vindrent en grade multitude en leur

camp,&lesmall’acrerent cruellement de toutes parts: mais les. Cofaques
voyans que toute el’perance leur elloit allée de pouuoir retourner en Po-
longue, 8c u’il n’yauoitaucune alleuranceauxpromell’es de leurs enne-

1 - mis , ils le ra emblerent en gros , 8c d’vn cœur genereux donnerent au tra-
ËËËË; uers deleurs ennemis la telle baillée, fi que las de. tuerils moururent tous
desKofaqlles lesarmesau poing, excepte quelques-vus, on dit iniques au nombre de
l” "m’w’tdouze, dont Sujercene elioitle principal , i el’chapp’erent nananoins

moyennant vne Fort grolle rançon ,que queîq’uesgrandsSeigneurs de Po-

logne fournirent pour eux; Durantleur captiuiteils fluent olieitez plu-
figurs fois de le ranger au MahometifiIiCMais n’y ayant lamais vouluden-

’. - e ten [G a

a
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des Turcs, Liure cinquiel’me. 36 7
’tendre,ils s’en retournerent finalement en leur pays:tan t y a que le bon de.
meura du collé des Turcs: qui dilpol’erëtde la Moldauie ô: Valachieapres
àleur plaifir, uifiirent prel’que. toutes ruinées , a: les plus apparais mis à Les Tultes ba.
mort Joutes-(lois depuis ils remirent le frere d’Iuon , comme nous dirons ’i’a’d’r’i’on’riçg

en la vie d’Amurath.Qt-J’elque temps auparauant lesM ol’couites ayans cou:

ru les terres de l’Empereur Turc du collé de la Tartarie vers les palus M ec-
tides,où l’ont les bornes de leur terrezles Turcs penl’erent en prendre aptes

rleurreuanche , mais ils furent li bien battus qu’ils furent’contr’ainé’fs de

-Ï cederaux autres , à: de le retirer à Capha : cela l’e pall’a vn peu apreS la

bataille de ’Lepante. . , .Or aptes la con uelle de la Goulette , Sinan Ball’aayant donné l’or. une: triom-
dre ne nousauons diél cy-dell’usss’en retourna auec Vlichiali a C ôlianti- mil: 33:."
nopcle, où ils entrerent en fort l’uperbe appareil ,ayans fait vne falu’e à coups Ëïàîfif’î

d’artillerie, qui dura pres de deux heures,comme ils en auoient bien le ’
moyen,veu la quantité de canons qu’ils auoient prisai laGoulette 8c au fort ’
neuf: car on tient qu’il y en auoit prés de cinq cens pieces, entre lel’ quels les .

François qui elloient pourlorsâ Confiantinople en recogneurent quel.
ues vns , quel’Empereur Charles le quint auoit pris a la bataille de Pauie ,

. En François premier du nom , Roy de’Francer, car elles elloientmarquées
, a la Salemandre: les pril’onniers,Cerbellon entre autres, furent mis pril’on-p , il, , .

niersâlatour noire, mais ils furent depuis deliurez 8c elchangez contre ’
. ceux qui elloienta Rome , a: auoient elle’ pris à la bataille de Lepante.Ces

Ballats furet grandemë t carell’ez deSelim,qui extrem emét ay le d’vnfi bon

l’uccez , entra en de plus grandes efperances, ayant deliberé de dreller pour Demi-4;: Je
l’année liriuante vne des plus randes armées qu’il luy l’eroit ollible , pour ””””

émietter Fille de Candieâ. quelque prix que ce full , ôc quelque aix qu’il
euli aueclcs Venitiens:mais toutes l’es grand es efperances à: tous En grands, -
delleingsluy furent empel’chez parla mort qui le preuint à Confrantino- sa mm;
ple au m oys de. Decembre , l’an de grace 157 4. de l’Egire’gSI. "devion-aage

.le 47.8: de l’on regnele &leantau lainât Siege Gregoire XIII. en’l’Em ire
’. Maximilian,& en France Henry 3. cy-deuant Roy-,dePolougneJ’on’ rere

Charles ellanrmort quelques moys aupar’auant : laillans’ lix enfansæ, si l’ça-

noir Amutath,MahOmet,Aladin,Ziangir,Abdalla &:Solyman.Ï w : q V .
Prince qui a elle plus heureux en les Lieutenans qu’en fatperlonnefilia’nt muraient!"

de la nature lafche 86 pulilanime,adonne’ aux femm es sur: vinzque s’il euil 3:53:
elle aulli valeureux comme il auoir de bons 8c vaillans chefs 3 il elloit pour Pfll°n°i°

’ faire beaucoup-de mal aux Chrelliens. Mahomet qui relioit enco’rés’lo’rs

premier Vizir,vl’a d’aulfi grande dexterité à celer la mort-de cettuyrcy. , cô-

me il auoir faiét celle de (on deuancicr xtant qu’il euflïdonné aduisâ lon fils

,Amurath,qui elloit pour lors en Amafie,fi bien qu’il attitra dans Confiant:
,ItinopleÂansqu’il y eufi aucun trouble dansla ville. t ’.- 7 . ; ’. i v * [sa . .

.jjr’IÇN. DY’ cinglantsune...1;. .A
.. aux! «m: i’virp,’

g. ; ;.. 2s .Li. l La 2:17 i .oî’1-:.’.)BJRR:IIlJL. ;
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SIGNALEES DE SELIM SECOND,
du nous .quinzirfim Empereur des Turcs , contenues en

ce cinquiefme Lime dela Continuation de 1’ bifilaire

des Turc: , par [elquclles la [efficaces
(Providence de D 1 a v pensent

afin remarquées.

E grandAdonai que lainât Hierol’me dit efhele’

meline-que le nourricier de lal’amille , luyvmelï-
’, me s’ellât ainfi nômé parian Pro hete,de qui le

, gouuernemè’t cil le iugement 8e eternelle Pro-
’ Ï uidence vne tres-l’ain &e iullice , auoit des pelées

’ Il de paix pour (on peuple,pêlées toutes puil’l’antes

* 8c diuines,qui deuoient terral’l’er les l’u erbes, 85

B elleuer ceux uis’h’umiliroient deuât afupreme

urandeur:les acrez rell’orts de l’on in com tché-

lible l’apicnée,vouloit quelques-fois confondre

tette tout de Babel,ie veux dire cette prudence humaine , quis’appuyant
furies ropres forces ,s’ima ne touliours qu’elle pourra paruenir au del-
l’us de es intentions, a: abylëiler encores vne l’oisdansles eaux ce fuperbe
"Pharaon 8: l’es ehariots,â l’çauoir le generaldes Turcs 8: l’on armée , pour

apprendre aux luperbes qu’il ne faut qu’vn petit l’ouffle de vêt pour lester.

tallersfa grande mil’ericorde vouloit alors conuertir nollre pleuren ioye,
rompre nollre fac se nol’lre haire , 8c nous enuironner de liell’e , au moins
qu’il ne tiendroit qu’à nous. ’

. Mais comme nous l’ail’ons de grands re aratil’s pour les grandes entre.
spril’es,ainli cegrand D 1 E v voulut dilpo er- l’es creaturesâ ces grands te.

’muëmens qui deuoient arriuer en l’vniuers les annees luiuantes , par les
rands prodi esquil’e virent en l’annéemil cinq cens l’entame l’ept: et de

au que v0 oient dire ces trois Soleils qui furent verts à « Confiantinople
linonles trois generaux de l’armée de lal’ain’ëteLigue,qui deuoient obl’cur-

cir pour vntem’ sle Soleil Othoman , voire s’emparer dencette l’aperbe

ville? car on nes efloignera point de la verité , fi on dit qu’ils renflent peu
laitue: puis au! Croix dans vn Croifl’ant, la marque a: la deuil’e de l’E m-

" pire
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l’hillzoire des Turc-s, 8.69
pire Turquel’que, n’elloit-ce pas dire qu’elle en feroit triomphite et quel--
e le l’u planteroit? Mais ce de ordement d’eaux , n’elloit - ce pas les ledi-

’tions, es rebellions, les guerres ciuiles 8c l’ur tout la multitude des herc-
fies qui alloient pullulant de iour en iour?le dil’cours en feroit trop long, 8c
la letïture en feroit ennuyeul’e qui voudroit conter to utesles erreurs que la
vmaliCe humaine fit naillre de toutes arts, 8: toutesles guerres ciui es de
France, de Flandres,d’Alemagne, 8c es mauuail’es intelligences que prel”.

que tous les Princes Chrel’tiens auoientles vns auecques les autres, 8c tant
emeurtres 8c de malÎacres horribles qui (e firent alors parmy les Chre- ’" .

îliens acharnezles vns contre les autres comme des tigresm’elloienr-ils pas
’ naifuement reprel’entez par toutes ces armées qui l’e virent en l’air , 8c cette

tempelie 8c ces orages, que aunoient-ils figniher ânon l’iremanifelle du,
Tout-paillant? laquelle ne ailoit lors u’elbranler 8c faire trembler, mais
quileruoit d’aduertill’ement, qu’ellee oit toute prel’te de’terral’l’er 8c de

ruiner toutes chol’es, li on n’auoit au moins autant de terreur de ces lignes,
comme iadis les Niniuites eurent de crainte aux paroles du Prophète

flouas. r
l

Les Venitiens entre autres, qui par l’embralement de leùrar’l’cnalp’ouà’

noient bien in forer que s’ils n’y ennoient ordre, ils’alloient "perdre le’plus

beau fleuron de leur couronne , &vn grandretranchementde l’Empire
qu’ils auoient fur la mer; et de fait]: bien-toll aptes arriua l’entrepril’e deâ’

Turcs contre le Royaume de Cypre, de laquelle ils eurent de fort bons ada
uis de toutes parts ,mel’mes du Bayle Bar arus qui elloit pour lors dans
Confiantinople,qui leur en manda les particularitez,lans toutesinl’ois qu’ils
s’en el’meul’l’ent beaucoup , s’imaginans que tout Cela n’elloit ne des faux

bruits, 8c voulans le feruir dela prudenceau lieu dela’l’orceôc de la vigilan-
ce,ils le laill’erent perdreâ vne certaine nonchalance q ui. ruinaleurs a aires»
Mais n’auez vo9 pas remarqué en cette hilloire, que tout ainli qu’ils auoiët
el’te’ negligens âla gouuerner,8c chafiier les exCez qui l’e commettoient par

les grands du pays,que cette mel’me negligence les perdit quand revint dia
conferuer, 85 fit que le glaiue ayant commencé aux citez, acheua aux prin-
cipaux , 8c deuoraleurs chefs, ditle Prophete, Commeil l’e vid dam-1e chai. or" "4";
fleau deNicorie,8cdepuisâFamagolle, par la mort du’genereux Bragadifi.
A dmirable traié’t de la Iullice du Tout-’puill’ant, quinous chafiie’ordinai-

rement ar la chol’emeline que nous auons oll’encé’e: car ce n’ell’oit pas par

impuii ance ou par faute de n’auoir pas toutes choies pre airées; , ils a;
noient vne belle a: puifl’ante armée, par le moyen delaquel e,S’ils ne pou-

iroient combattreleur ennemy,:iu moins auoient-ilsm,oyenderafl’raifchil-
les alliegez, 6c les pouruoir de tentes choies en telleabondan’ce,’ ’ 1ms eul’s

l’eut bien donné des allaites aux’afliegeans, ôteullent donné rem ’ une;

pouuoirl’ecourir , quandles Forces de a Ligue carrément: ailem ’ des: ” ’

En quoy donc l’e pourroient-ils plaindre , puis C”ell leurleule’ and
fi les chofes n’ont pas tourné à leur aduantag’e? car pour le drolët iln’elloit

spasliiliquide pour’les Venitiens qu’on neleur qui! peu (inhumainement
.titrë’éllolt vne pontifiera de quatre-vingts ans, anet:

RRRnüj
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87’0 ’ Confiderations lut i
laquelle li la pointe elloit reb ronflée, la diuineProuidence n’en doit point
elire acculée , pour auoir permis queles TurCS l’aient demeurez les vain-

queurs, puis que par la delbauche, les delices 8c la tyrannie qui regnoit
par tout ce Royaume,les habitans s’elloient ren dus indignes de mifericor-
de, 8c que par droiél les Turcs iouyl’l’ans pour lors des Royaumes de Hic -
rufalern 8c Sultanie d’Egypte , del’quels cettuy-cy dependoit, s’ilsle pou-

noient conquerir, comme ils auoient faiét les autres, on leur en huileroit
aul’li la pollellion, l’elon les loix de la domination, qui veulent que le plus

fort cede au plus faible. Mais pourquoy deuoit-on fauorifer ceux qui ne
f’e pouuoient as bien l’aire à eux-melmes? auoir vne lipuill’ante armée

Côme elloit celle delaLigue lors dela pril’e de Nicotie, a: ne s’ellre mil’e en

aucun deuoit, ny dela recouurer, ny de garder le relie de l’Ille, ny de com.
batrevleur ennemy , ains au contraire ellre venu moüiller l’anchre prei’que
tout contreluy fansl’oler affronter , 6c le retirer l’ans rien faire? commiefi
Nicotie pril’e il n’y euli: lus rien a faire pour eux,comme dil’oient lesEl’pa-

ols, 8c comme fi de E grandes forces l’e fuirent all’emble’es pour la com

fluxion de cette feule ville, se non as pour le bien de toute l’ille , voire
de toutela Chrel’rienté: il n’y auoit dime rien de plusiulle, que deleurlailï

l’er perdre ce qu’ils ne vouloient pas confetuer. ,
. Mais afin encore de leur ofier tout lubieât de plainte, a: que nonobllît

tous leurs crimes, ie parle des Chrelliens en general, sa principalement a
ceux de cette armée , le tres -mil’clricordieux Seigneur voulant leurliurer
leur ennemy entre les mains pour en l’aire à lavoionté: qu’ell-ce que laten-

te puill’antebOnté n’a point aiét pour eux , veu leur diuilion ,leur ambio

tien, 8c leur eu de relolution 2 quile croira que des gens ui le tilloient li
zelez 85 li all’iaéiionnez au l’eruice de celuy quia dié’t qu’a elloit doux 8c

humble de cœur, 6c qu’ils n’auoientles armes en main que pour dell’endre I

l’a querelle, les ayent bien l’ouuent quittées , ou pour le moins tres-malem-

ployées,pour ne l’e pouuoit accor et pour leurs rangs,chacun voulâr pre-
ceder l’on compagnon? ôtneannnoins il n’el’lyquetrop veritable, comme

il s’efl peu voir par toute cettehilloire: routes-fois to ut bon-heur ne laifl’a
. ’ , pas deleurarriuerscarle grand DrEv des armées auoir ap pellé l’eau 6C l’air,

out donnera ceux qui e difoient combattrepour l’on lainât Nô , vne vi-
ctoire digne de l’a Majellé 8: de la toute puill’ante grandeur,qui feroit hô-

te a toutes les batailles nauales des fiecles pall’ez, 8c qui feroit aux futurs vne
’glorieul’e .78: eternelle memoire , aydantmel’me auant que d’en ellre prié.

4 Car pouuoit venir cette une: inl’piration àpropôs,qui vint aux
chefs la quia: de deuantgla. bataille , pours’ol’ter du port de la vallée d’a-

lexâdre, auquelli l’arme’elj’ufl demeurée, elle elloit perd uë infailliblem et ,

[mon cette diluine Prpuidençe quiveille I our nollrelalut au plus profond
de nolltel’ornmeila alors que tant,l’es chefs querles l’oldats oublians

leur-trimes, leurrâmes-9536 tOUFlarconfianccqu’ilsauoicntmifiscn leur
puill’ançkeiquand ils virent toutes chol’es fauoriler leurs ennemis, a: que
tous d’vn cœur &d’vne llncqre affectionjls ellancerent’, leu rs l’o,ulpiirs;iul’-

guesaulrryol’ne de l’a diuine.hauteil’e,,en laquelle ils auoient mis, tentaient

. l elperance
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Ill’hillpiredesTurcs, ;. - sa;
’el crame , alors fendant-ils incontinent combien cette toute puill’ante,
main faiâ n peu d’heure 8eariecderres-debilesmoyens ,rdes encas tous ’
admirables , car auec v’nrpetit (enfile de’vent", à peine l’e peut. on imaginer

i .chol’e phis foible, sa auec vne petite nueeil donne la victoire aux fiens,ter-
talle l’esennçmis 8c lesdell’aiâentieremem. . , y a r t * L’ . l
, . Mais comment d’vn autre collé citrins tous enfi mauuais mel’nage , tant

aueeluy u’auec eux-mel’mes,commentpeurent-ils obtenir li prompte-
ment vn 1 necell’aire l’ecours? n’elloit-ce point ce lainât Herme de l’alut, ce

bel alite qui nousa mat ué l’Orient de nollre bon-heur? ne fut-ce point
en l’a grace que leur gmceÊ’u-t interine’e,’& que cettelàînôte Mere 6c Royne

des hommes impetra toute benediélirm? Car puisqu’elle cil Elloille pour

nollre conduite, Aurore pournollre elperancc, vne Bataille rangée pour
nos combats , vne Palme pour nos violones, vn Lis entre les el’pines pour

a nos triomphes , vne Tour d’Iuoire pour nofire alleurance, vne. Porterell’e
I pour nol’tfê refuge , 8c Royne pournolire gloire,’ à qui l’e pouuoient-ils

mieux adrell’cr? - ’O tres-lainé’te se lactée im peratrice,’q.ui l’eral’ingrat quine vous rendra

Siamns mille benediétions? qui n’exaltera vos biens-l’ai’âs 8c nechantera

vollrelargcll’e 8: vollre magnificence? car. puis qu’il a pleu au Tout-pud-
l’ant vous dilperl’er l’es biens poutnous en bien-heure: , sa que le’ lèin’ de la

Diuinite’ s’e entr0uuert pour faire pleuuoir l’ur nous lès plus douces bene- I ’

diélions par vos merites , quels l’acrifices deuons-nous rendre à ce grand
Druv, qui vous alanétifie’e pour nous beau’fierPO bien-heureul’ePorte du

Ciel, belle 8c claire fontaine regorgeante de l’eau viue dontlemondeell:
abreuué: beau l’u rjon d’où le faiél vn Heuue ni reliouyt la cité du monde,

faites couler , ,ô Vierge tres-pure , cette eau lima-élut leslacs de nos vices,
6c laqant nos oll’ences,emportez les ronces à: les cl ines qui lufl’oquent les

fructueul’es lemences du pere del’amille,car aullilaiçn elles-vousla mere
qui meus allaitiez de toutes l’ortesde biens,ayant ellé mere 8c nourrice de
celuy qui cil: nollre pere 8c nollre nourricier, 64 faiétes s’il vous, plaill ne

I les armées Chrel’liennes ui marcheront l’oubs le lacre’ auriflame de’ volire

cher fils 8c l’ousvolire enleigne , n’ayerit autre intention que l’on honneur,

la gloire, 8c [exaltation de fou lamât nom. ’ . I
Mais puis u’il a pieu âla bonté a: mil’ericorde infinie duTout-puil’l’ant

de faire paroillre l’a grâdeur en l’Egypte,l’es merueilles en la terre deCham,

8c qu’il a fait chol’es terribles en cette mer,puis qu’aulli toute laChrellienté

a rendu,commc nous au ôs dit,vn tel’moignage d’aétions de grace de cette
- memorable viéÎtOire, il cil ce me lembl e bi’é raifonnableque puis-que nous

en voulons rëdrc l’aélion immortelle par cettehilloire, . u au mel’me lieu ,
- à par le mel’me moyé nous im-mortalifiôs fla recoînoi ance’que nous de-

uonsrendreâiamaisâ celle qui nous a elle’ calife. ’.vn li grand bien, non

queie vueille par des mots limitez a: finis, defcrire l’infinie lplendeur de la
mere de D r a v, puisque; Epiphane’luy-mel’rries’èn tenoitindigne,mais
feulement pour donner courage ’3 quelque plume plus releu ée,plus l’ainâe

86 plus contemplatiue, d’en l’ailI’er quelque plusillullre mannite à lapo-

ullerite’, tu voicy donc quelques vers l’ur ce lu ieé’t. * ’ ’
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ï l’hifioiré des Turcs; ,

D’aéîions degmces (y d’lzonneur,

A lithium arche d’alliance,

gai ruinapurfiipuiflànce .
Nos ennemis a leur bon-heur;

Telle n’ejlla Cycnienne’, I

N1 telle la perfellion  
De la vefiae Beehulienne ,

Ny de la Rome Terfienne

uifiiuuetehtleur nimbe: : . .
C «une huilai": quelque entreprfi

. 7’ ourpbuuoirgarantir lesfiens;

Mai; celle qui e]? la franchifi
Et le bouleuert de l’âglifi 3

La comblefim «Je debiem.
A cette (ou le vitupere

Efloflë de la (lirefltente’:

Cd! d ce coup que l’aduerfiire g

Ënpfocurantnofire "afin , u
S’en «Nid luy-mefme tourmenté;

Canette dugufle entre les Dameà

aniuepour noflrefecour:
Jura»: char reluyèm de flamei

Coüueri de laurier: o de palmes;

Tour nous Iden- heurer en me iours:

Voie)! cette pure nuée l
Qui touurii l ’eternel Soleil ,’

Laquefle biche tette iour» e’e

De [à cimente enuiro’nuëe

Faire «m mieatleibutpareil :’

’ Ets’oppofintdfà iuflice 5 h

Dontfifiruoient no: ennemi: , ’ f
Trefenter noflrefitrifice , .
Et nous fuyant rendu propice Ï

Nous iraièYereommefe: amie, ’
L’hôemeur eflplusgra’ndd la guerre

Mcquiefierw cœur indompté

l Tlusmcore: [î on [atterre ;
l Et qu’une wnfien cinieterre

Ilfe voye enfinflrmonte’:

Ainfi ce tres-fiinflfilumire
Vouldm des lauriers invitez ’

t ’ Prend défini morieladuêrfiire; -

f. 3Pourplusmallammentledqïdite;

. f I :- Etle mentales ahaniez: .
.’ .Lafi’ayeurglflëe’ en me enfielle;

O
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’ 874 . Côhfideiàtidns fui
Amitiafiufinoflre cœur.

,. (Ayant leveur enflerles toiles,
T ouflËrles vaiflêaux 0 les voile:
Du Turc quis’en alloit vainqueur : 1

.Quand ce fiinfi Herme finbattable

Qd noue preferuefifiuuent,
Vfint d’vnpouuoir redoutable ,

V Se monflra fiudain fauorable

accoifiintla mer (90 le 7er". ’
Iadis on: verge fleurie, ’

Fit perdreCore (7 Datlaan ,
La verge de IejfeMA Ri E,’
Su contenant le fruili de vie
A brifë la tefle à Satan:

Et comme la wergeeutpuiflance
Tour «in Pbaraon alyfmer ,
(Ainfifa Royale aflillance

Fait? engloutirparfiprefence
Les dragons au fonds dela men:

Sainc’lautel de l’amefidelle ,

guipant en toy lepain vinant,
Royne des mortels immortefle , .
La "es-pure (9* la toute belle ,

Heureux qui te 74 bien fermant;
Qu’à iamais chere imperatrice,

Le C bre en tout remply d’ardeur,

Tuijje t’au irtoufiourspropice ,

Et cotficrertoutfimfiruice
.4 l’abyfme de ta grandeur. .

O "es-redoutable Prineefl? ,
Grand effonnement des en fers ,
Le Phare de no(ire allegrefle ,  
Qui banni; de noue la trijleflè ,

Deflie lupin: rudes fers,
’ Et le damage de tant d’aimer , * l

a 0d Empire Turc lesfiiufinet,
Rebrouffe le: tranchantes lames;

Amorg les feux (et lesflames

De cetimPie .21 aborner. ’ o t

Mais pour reuenir âla vié’coire de Lepanre,comme il e11: vray que D 1 E v
Veut elire appaifé quand il en couroucé, a; qu’ilfe faut bien garder de l’of-

V fencer quand il nous cil propice, l’armée Chrefiienne fur cetreigrande
preuue de bien -veillance, 8e. quelle autre Plus [pendille pouuoient-ils
auoir, puis qu’ils auoient vne alleurâce particulier: que leur vi&oire el’toir

. venuë



                                                                     

« grugera dessïureéggi à) ":873
. Venuë d’enh-alut,& que les firmes citoient defcenduës du ciel pour les fluo;

riÈr’en terre, in lieu de fabendbr irefliphrràris vjèillèlsrcrlteiîrstfiçt
prudence humaine ,(perdit le feus au plus beau de folnbonabeurzfi que lair-
faut efcbuler l’occa ion d’aller (lOIIIICIjügf. îles idem lettonne du Prince
Othoma n, ils è’àrrellcieûf Ë aeêibüo(î[ikikjuiïàüïdrfçbîefilîaucuucuicui

leurs affaires; perdans ainfi le fruié’t de la grace reecuë , 82: de leurs labeurs:

fi que ce grand Seigneur qui noueur pas dire mefprifé, kroumir lacônduùè ,
deceux-cy 5 tourna la chance pour Occhiali! , lequel "comme vous and;
Veu , il faucrilà deuant Tille de SàpienCe; pàr vu broiiillgrd qui le fit efcba-
pet .. 8e âpres par vue grolle ploya (gui fitlretirer rame; Chrcliiebne,râ’hdiè

que les longueurs des confederez tirent mule que le familieil duSeigfi eut
I fe rua fur eux, mais iamàis ce foprtneiln’ell ennoyé quela perditiob ne

S’en enluiue : aullî toute cette armée s’efiaur dillîpc’e , les Venitiens furent

contrainâs de faire la paire , non comme viétorieux , mâis comme mina
eus , fi bien queleur harpefur changée En pleur, 8e leurs grandes refiouylï
lances furent cdnuerties en larmes,y peidâs’ cypre,quelques nutrei placeë

.8: payans tribut. ’ V p l - l j K. ’ A
Mais afin que leurs compagnth , 8e quiauoiefii peu? el’tre me la pâli-À

cipal: caufe de tout ce mal , n’entrent point de fuieÇt"çleë’en refiouyr , ils

perdirent auflî à leur tout la Goulette , toute la gloire a l’honneur qu”
auoient peu acquerir durant les années peccantes il car l’heureuir fuccez
de Thuncs , n’cl’coir encores qüe pour rendre cette perte plus lehfible, a:
afin de faire Cognoifire au: Chrel’cieus,qu’ils ne (Ont point furmontèz deà .

Turcs par la force : tonifierez particulieremenr la guerre des Moldàüeà,
qui auecques me poignée de geus,.par maniere de parler , ou: dcfid&
tres- grandesôe tresèpuillantes arme’es,& n’ai peu ce Prin ce; [ile iraincu l ne

parla trabifon , merirarir routesfois de finitàinfl mifcràblem enfla vie; lui
- qui l’auoit fait perdre à tant d’hommes,auecques vu fi effrange a: barbifié
cruauté.

. mon;



                                                                     

376i l h.Continuàtiouclc-lhilloirc
AMVRATH -I.II.L.D.V;Ï NOM;

" feiziefmcEmpercurdc; Turcs,
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0Vde vie; i y.
y E une: l’aune quifailî changnèzt’ou: mas

1 r . W K mm le: denture: rayonnabler, on: en pie a? l
a « si: quelques-fini en mimiez; qu’ifitic? que 1125::

” -- 3’ me,la principale pine de l’wniuersfôituujs’i le

* plus muable (â le plu: irrefialu , non puffin:
empom’parla qualitédu la Ml, mairpouf ne

fi a . l pouuoirdemeurerflablepnfirme’njfialen i
W 9* 1’ r . il [à], pliât (âfleebiflantparde nouuclles L’a-r

fileraient; Æ fondant fin infinbili’te’ fin la wicifiitude ce maria;
Irlande touterclaojes. Cette inconfiance, dis-1e, fruttiquée-aufii ’UÎiÏùx

uerfillement, comme elle efl blafme’e par on le acun’cn’fin-particu»

lier, wjurpe con E mpire’ fort tyrannique fier le: mortels; n’y en æ
pas mon quipuifle’dire s’ellre afiancby de fi domination il: niais fieffé

ecqu?!) ma quelquesuvns entre les autre: que» peutlplut szecialeæ
ment nommer inconjlans , quand leurrpenfiâ fleurs parole: (fleure
allions [ont irrefoluet ente qu’il: auoient proposé à deliberé a auec, me? ’

Ïjomcejont ces effrite double: que dtfait lqullre,qui ncfcauentqu’e prou 1.2.4.4:

poferfam rien refoudre. Or entre tout les Princes cama»: mm°""’-
rad) ;.du nom eji’fcelu] quis’eflconduit durantjân regne auecquesle
plus d’inconjlance ,cur en fis magicien 3 illee u tous changez, fins en pou-ï

rioit-garder wnfeul 5 quelque excellent vinifie hommequ’il ait ejle’, l
fiifant mourir les «ont (9’ banniflantlemmre: fin: fibiefi leitlusfouë
tient, pour le moins afizlmalfondeæ, tctfmoings Mufldplyn, Fer-rime; . ..
-.S’ciauJ,Sinan (9’ autre: qu’il Mena au plu; bancale?! delagloire api-le:

celte; de lafôuuerninete’, æfiindes fieux rapport: , le: precipitant par
que: influe: au dernier efchelon ; pui: uufilàmfl les remettant en i leur:
danger, commeSciæu’t a? son» :fin amitié nefloitpm mon: infinie,

arauecquedepafiion a-ilaimévv’n "temps la Hafaclai .?Ï adorner. et? -
quelle rigouretg’êprocedure n’a-il point faille comme ellepzrion caprice

d’efirit , rapportantèfirrilege lagundmf clefon affluiez Ë *,qu’elle ino

o . s s s fr au . - ’



                                                                     

g-73 l Ï Continuationdèl’hil’côïre’a

t itonjlance encores en manier? de foie, ayant firefiurvn temprfiglm à
jutent (’9’ cbnjlement , pourfi laifler tillera lu debaucbe 55’ à. limpudici. w

lei, ayant tu afrite à tant de fimmcs,qu’on dit ntgfle’P’erede 1023m

fans, (â [raflent le: iours (9’ les nuiéis à faire amidure, de flirte que
I luy qui efloitfifl maigre (9’ palle duint fort grue (9’ le teint fort rouge,

lu] encore gui difiitfigrnnd abfirunteur’det [au de M aboma,
l ’l . a I . .V l . r ’ u î 1 . ’ n .marmitant: beuuott du «un en grande abondance, qu il en fut fifi;

quiqui (lioit adonné du commencement à l ejl ride, (et qui laifliz tout à

cou la nourriture de l e rit me: .u’dierà celle du cor s? L’encan ri-

. P .ce ne rugira par moins en tauresfis entreprifês, caret untdecluré larguer-
reauux Perfisgd’è’ujiapba print T qu’ilfortifilt , comme ilfir En: ,
de? Jumucbie (9’ conquit tout le scrutin, me bien tell apre: le: Perfi: .
reprindrent ces deux place: (a? defirent le: cil-arrhes qui tenoient le
par!) de: Turcs,comm.e nujîiauoient-ili ÆÉdqfltilis auparnunntile: i
Turctfirtifient Char: (’9’ rauagent Tamis ,1 en laquelle il: firent (un I

firt , mais. en rècompence ilsperdrrentplufieur; bataille: contre. le! Per-
fis ,’ ejlnntmort en cette guerre plus de quarante midefildatt des vieilles
bandesijans «un nombre d’autre; enfume infiny :4 le. mefme luy? arriua
aux Georgieç’ne en ayant debelle’ quelques-71m (fia-guigné letautres de

l [on party , maie ayantuufii ’ejlé barn plufieursfou a" contrainiff’deles

[enfler en repos , enfin les Perfis le rechercherent de paire qui fut conclu?
l entre eux.g’La uerrequÏtlfiten,H on . ieŒ aux autre5.Prouinces cira
conuoifine; , n eut pue «me fortune p us ce. njlante cars’il conquit quel:

queichofi en luCroatie, il le perdit,incontinent apresc: (a le: conquelle: de
Sindnfiuiprint Dotiul’uuarin, Pappa, 55’ les Tartares V ijembourg,
qui rauageren’t. lu M oldauie,Ualncbie (y’Trmfiiluunie,Ü la renfloue

le mefme Sinun eut fur larmer Cbrefliîne qui efloitpres decomnr,
l l ’ il Baron de Teuflèmbacly fit bien perdre le luflre à tout celnpar prifl

de Sabatæie, Filecb, N ouigmde (9’ plufieurs autres fort: roches de
’ ’ ’ . là, (9’ celled’Albe-oNdierparle: Kofithues, la racola des G ires ü des

Ânfêierit’, ,5; finalement. der V dldqllflg, M oldauee æ Tranfiiluains;

foutes-fou foutre; vainqueur: , 5’ reuoltezlfont’contrainfls de leur le

fig: de Haduurtn , fi bien queioour 7161M]3( par tonique-du
changementwde l’inmnjlunce, genre) îl’rincezwnefiibleflë d’ejfirit,

guifelon quelquesavns la conduit au. tabarin , pur lâtriflefle qu’il print.

de toute: ce: reuoltes: d’autres difini teuw- oison-,2 quecefut pour nuoit
trop bru, qu”ilfutd’émeuppopleuiql’à’ degmoe r7; 9 ;.dell’Egiregoon ’

le; medefinhEmpireÆZ-À le’47.defon ange-filoit qudqms-wngg’filen

. le: Autres-lem; [cant au Siegek Pape (lement buicîiejme t, en
ÏEmptre’rîîkodolpbeÆzf enFrance angulegrnndh . Ï . . . ". o v

’- -. i: . i * - A i I ”SIXIESME
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SIXIES’ME LIVRE
. DE LA CONTINVATION

DE-L’HISTOIRE DES TVRcs;

SOMMAIRE) DES CHEFS PoRNCIPAVX
contenus en ce prefent liure.

M ahometpremierviîir cele dextrement la mort de Selim, amura ait mourir"
fer freres,rauage des Tartare: en? ologne ,grand honneurfaiël à l’Ambafladeur des

’ Perfis à [on arriu e’e d Confiantinoplegauages de: Turcs en Hô’grie, (9d quel deflËin,

H en g; de valoir quitte laTolognepours’en Teniren F rance,protejiation des Eflats
de cette"? rouince contre luy,e’y la publication qu’ils en firent faire , .21 ahamet Bafla

afiflionne’d la Couronne de France. r Chapitre I.
Lettre d’Amurath aux Ejlat; de Tolognefait eflireBattogJes excufis desEjiat:

à l’EmpereurMaximilian qu’ilsauoient efleu,trefues entrel’Empereur M aximilian

(9c dmurathgrand: remuement en Perfe,Codabande ’vientd la couronne. Ch.z..
Ordre qu’wmurath donne pour la guerre de P erfi, M uflapha general de fion armée,

les? fifi: armenteontre les Turcs , premiere bataille des Tu res (et des Perfis en cette
guerre,delaquelle eha cun s’eflime Tiflorieux, au ujlapha prend Tifli:,[ônfiratageme

pre: du fleuue de C anach ,qui luy reufiitjl exhorte fisfôldats ,0 defl’ait lesTerfespres

de cefleuue. ’ . l Chapit. 3.Muflapha veutgue’er la riuiere de CanachJEttfilda tsfe mutinent contre luy, gran-
de Perte des Turcs en ce paflïzge,.24 uflapha prê’dE res ,oi) il faitwn forr,0 OfmË Su-

machie 0 Demicarpiflres (9 Sumachie reprifiparlet Terfis , bifilaire d”un 7’ rince

Tartare prifimnier en Perfe. ’ * -Chapit.4.
7’ rodiges une en Europe,hzfloiretragique de la mort decfllahometpremierViKir,

fin 5loge,hifloire de du Bourg, (sa d’un autre d’un mçfme nom allié d”un Iuifnomme’

Micquë. ’ - ’ ChapitJ.Preparatifs deefldullaphapour recommencer la cguerre en Terfê,(ty ceux des Ter-

i fis,le: Turcs rafraîchiflentTfiis (yafè retirentà Chars , sfidujlaphafait manfiilfi

mort fifi [es bien: ConfifquezJ inan premier Vizir. . Chap. 9’.
ambafladeur des l’erfis au camp de Sinan a d C anflantinoplefoupfonne’ d ’ejire

Partifitn des Turcsparfbn R9, qui fi veut a [Ïeurer de lu),ce qui efl caufe qu’ilfê retire

tuer: les Turcs, dcfleins de Jihan,diuerfes opinions [in la cguerre de S inan en? erfijlfe
retire à Confiantinople,Pompeid la circoncifion de Mahomet fils d’Amurath, Dim-

bafla’deur de: Terfi: emprifitnné à Confiantinople. ’ * il ’ I C hapit. 7.
Mahomet flafla ennoyd en rPerfe,qui[ecourt Tiflisfes entreptifer contre tunY’rince

Georgien,qui luyreuflijfent riflez mal,cx!murathfeprent à Sinan de toute: fetperter,
on l’ofle de [a charge,defleins-deMirlKe Terri Coire 55R oy, lequel d [a perfuafiô’ arme

contre [on propre fil: Abhai,enquefles qulilfitfiirfi «ou, (gr-fur celle dedlirigeflb. 8.
dmurath tafihe de gagner les georgiens , F errhats’achemine à Reyuan , qu’ilforà
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Il l , t tijiemouueaufecours dTiflis,[upplice que leRoy deTerfefitfiuflrir dEmirCham chef
l w . des Turcomans , Lory fortifié par F errhat,deflkifle des Georgiens par les Turc-t, Fer-

rhat depoflede’ defit charge (victime premier vizir, Ofman mis en leur lieu,le 7M; ’

Marche de Confiantinople mal traifle’ Ct] pourquoy. Chape.
Ofman s’achemine à Taurir, deflaicrle de huant-(garde des Turcs,Taurisprfe(9u

, l - pillée parles Turcs,quiy font wnfortgrand pillagefleflaifle des Tu res. par les Perfes,
l . l s le butin qu’ilsyfirent,morr dîOfin’an Baffle , Cigale general des Turcs confolec’yr ex-

v à hotte [es gens au combat , aufllfaifl le Prince Perfan en ’vne bataille ou les Turcs de-
! - r : j ,1 . l l meurent ilainqueurs,nouuelle armée des Turcs en Terfe. I hap. no.
l . n . . . Occafions qui meurentvfmurath a faire la guerre aux’Terfesfidition dConflËtino-
f ’ l l - Ï . . ’ Pl: pour les impofls,caufe dela guerre de Croatie,trefue rô’pue par les Turcs’auec l’âm-
e , , il . . Î a l q , pereur,defiraite des Turcs en Croatie , qui prennent ’Uuittislej ,- Caroloq-(fl Turepole,
l p ’ " I i . t l ’ fibtilflratageme d’un Abbé deuantS que lesTurcs prennent enfin auec V e[]2rint

l A - l (je Palette. 4 . - Chapit. u.. l n, Entreprife des fhreliiensjiir Jlbe-Regale,qui en bru [lent les faux-bourgs , ren con-
,ll I t tic de l’armée Ch refiienne, (a. deflaiële de celle des Turcs,rnort du Bafla de :Bude5prife

l ’ l i de P etrine par Maximilian. Chair. il.
l

l Il *. l. i t ,ExploicflsdeSinan Baflz,prentDotu(9*afiiegelauaringdfiinsdesTurcs,fiirl’ar-. il , Ê l .l

A .A’"”’

niée C hreiiienne, qui leur reujiicç’yo mettent l’armée en fuite , leurs rauager iufques d

q . , Vienne : les Tarta res prennent ’Uijjernbourg (on rauagent la C roatie (se la e21 olda-
l’* I v ï uie:aflaut(general dîauarin qui dure trou iours continuels. Chap. i3.

l Le Comte de Hardech traiélè auec [Es principaux capitaines pour fi rendre, les artio
!- a l I l ’ . des de la reddition,trahrfôn du Compte defcouuerte,les conieflures qu’on en eut,[a con-r
i la t ’ ,l . demnation (a! execution,prife de Pappa par les Turcs,qui afiiegent Comar, [ont con-
l: q l l t I 1 in traints de leuerle fiege,prt e du fort deSabatKie,de F ilech , No’uigradec’yr plufieurs au-
I l . Ë tres places par le Baron de Teuflimbachfiir les Turcs,(y d ’Albe- Nefier par les[ (fa-

l ’ I i l ques,nauflage d”unearme’e nauale dfsTuÏCSjPTOJÏgCS dC onfiantinopleoofimge dv1-
H - ’ * murath,les C hrefliens reprê’n’ent en la (matie ce que les Turcs auoient conquis. [Ï la.

Siege mfituation de [fiduuan , arme’e des Turcs pour la ficourir, attaquée parle

l baron de Teufembachfes lettres à l’wrchiduc dujlrichefùr ce qui [e page en ce
a -r V combat , conquefles des 6hrefiiens wiflorieux, les Gliresfi reuolient contre les Turcs,

’ leur wifloirefisrle Baffle de Themif’War , leurs conqucfies 3 autre defllufle des Turcs

’ l ’ l . l allans au ficours de Haduuan,llarriuëe de l’armée de Sinanforce les autres à leuer le

l l .u l l .fiege. C . q V . , ’ , Chapit. 15.e ’ ’ * Dejfeings des Turcsfiir la Tranjîiluaniefauorifez de ceux du pays 5 les menées de
t "’ Â . - ’ ces traillres,quie!lifint on autre’Princeque Sigifmond , lequel appelle les Rafiiens à
l .I. l. ° [on [ecouri ces [e rend le plus fort,prend vengeance defis ennemisfatfiejlrangler celrg

qui auoit efle’ ejleu,corperfirade àfesfirbiefis de [e reuoltercontre les Turcs. Cha une.
l ’ l . l r si Grands remuemens enla Valachie , deputez de la Trouince ’vers Animal,- qui

leur donneçfllichelpourleur Prince,0depeifledeAlexandre,-lequel il fait? ellrangler,

A q grandes [éditions des Iennitçaires , biliaire de Hafichi ,- rigoureufe procedure, d’A-
’ l murath qui penfoit ejlre enfircelëparelleJes rufis de cette femme pourfe iullifier ,t mer-

ueilleux changementen la Nie d’Aniurath ,fiiiél ellrangler le Baffle de Bude y [ate-
cufine grec , le Beglierbey’ de âpre ajs’qfiinëparles IennitKaires, la Kyrie d’angle-

terrefaiflaüiance auecalmurath; Chapitrez7.
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L ’ vamqueur,rantol’r vaincus ores gailgnant vne ville, tantoii perdant vne
. bataille.Si bien quefi l’ancienneido atrie se fuperliition des Iuifscondam-

DE A LA : ’CONT’I NV-AT 1 ON
D’EnazL’HIS To 1 R-E’ D E s TVR ces.

a... I " .QÂ lier le propre de l’or entre les me.taux,c,le le gara-
, Ir- - r. (a Je tlr de la touilleure,& 1l n apparticr qu au Tenue.

u’ - V . il Kmyl t i A ,7. s l sa1* t a , r ,
puill’ant H o MME - D1 E v , d’eiire exempt de

’ inconfiance, toutlerefie des lmmlins cil fuba

ï Othomans, celuy d uel nous defi gnons d’ef-
”. crire l’hifioire a palle: a vie acron regne aueçqu es

q tant de mutabilité , qu’à peine P6110 on difcerner
l à quoy il a el’re’ principalement addonné , car on

"dia: qu’il efioit doux 8c affable, 8c: neantmoins il r
fitmôurir l’es frcres : il aimoit l’efiudc , 56 toutes-fois a clie’ toufiours en s
guerre il a elié chafiefort long-temps, n’ayant affaire qu’a vne feule fem- A a n
me,ôc a lafin il le lailla emporter à la pluralité: il n’eii pas iul’ques a la natu- Reçu; un;

telle compofition qui n’ayt eue changée, car il elioit fort maigre 8c ’d’vn 333:3: a

teint plombé, 8c toutes-fois on tient qu’à la fin de les iours il edeuint fort a
gras 8c d’vnvil’age vermeil.annt â [on regne fut tout de mefmeaantbll

I

née parle Prophete Ofée citoit reiÎufcitc’e , par laquelle ils s’enqueroient

par e bois de ’euenemcnt des chofc3,en prenans deux verges,l’vne’def-
quellcsils appelloient viétorieufe,l’autre vaincue, 8c les ayans iettées en
haut, celle nielloit delÎous auguroit (que le peuple ou le Roy quÎelle ter

. profanoit, l’onleur intention,feroit urmontc; 6: au contraire: ie dis tout
i de mel’me que fi on vouloit faire le femblablc pour les aérions de ce Prin- 4 a

ce,il feroit bien difficile de iuger s’il aelié plus vaincu que vainqueur 5 fait

fur foy-mefine ou fur les peuples qu.’ il a combattis. ’
S elim doncqu es d’eau: mort dans l’on Serrail d’vne grolle Heure,leBalTa , I:

Mahomet,qui outre la charge de premier Vizir, embrailoir encores fouue- I
rainement toute la conduite de ce grand Empire , pour la grande ’creance Mort deSelim

ne l’on maifire auoir en luy,fceut aulli dextrement celer cette mort, com- fé’c’gfijfï

me il auoir fafét au deccds deSolyman,ce cndant qu’il auoit efcrit âAmu- mFt.P"mï°E A

rath’sl’aii’nê des en fan-sue Selirrnqui citoit ors enla ville d’Amafic; de faire vmh’

a v ’ i l-IÎF-Its-



                                                                     

-.. V.

*-î .

A. A:

-- -- L 7::*.

887. .Contmuation de’lhlliouo
qu’on n’enl’çeut rien iul’ques à l’on artiuée â Confiantinople , ou alors on

publia aull’i la mort de Selim ,8: Yeliablill’emznt en l’Em pire d’Amu’rath

troilielme du nom,qui entra en l’a domination au commencement de l’an-
nc’e mil cinq cens l’éprâte cinq.Le premier acte a» u’il fit fut de le dell’airc de

’Amugazirlftifi cinq frerp’s qu’il auoit,â l’çauoir Mahomet,AlaËgn,Ziangit,Abdalla 8e Sp-

2:32? ” .lyman qu’il fit clirangler ,le plus aage’ d’iceux n’ayant pas atteint l’aa e de

neuf ans , 8: non Content de ce il fit encore mourir deux concubines à: leu
ion pere qui citoient groll’es:afin de perdre par ce mall’acretout ombrage ,
8c s’ol’ter tout comlpctitcur en l’Em’ ire. On dil’oit que ce qu’il en auoir lait

principalement,e oitâcaul’e d’vn ICI! fils’nomme’ Mahomet,le uelluy

mu "lucre lucceda’â l’Empirerapres cette boucherie ordinaire accu! de cette amillc,
:3333? il s’ellcudia au concilierl’amirie’ de l’es lubieéts , 8c principalement des len-

ts"? leur nitzaires , qu’il l’ell’otça de gratifier en toutes choles,,leur,l:ail’ant vn con-J

hlm. iaire pour l’on heureux aduenement , de cinquante l’ultanins out telle,
leur haulî’aleursga es,d0nna place de Iennitzairesâleuts fils, r roll: qu’ils

pOurroientqiorterlesarmcs , 8c accreut leur nombre de. deux mille , pre-
uoyant encores â beaucoup d’affaires necefl’aircs , pour la paix 8: pourla

guerre,ce quile rendit aqreableâtous. ’ ’ t
Or vne des choles qui e touchoit le lus alors ,elioi’t-le l’ecours que les ’

Polonnois auoientdonné au Vaiuode e Meldauiexat encores que toute
la Prouincc ne l’culi pas l’ecouru,8c qu’il n’y euli eu que les Kolaquesnoup

tesbfoisil ne laill’a pas de faire entrer vne armée de Tartares l’ur les fronde? -

res de Polongne vers la Rullre,iul’ques au nombre de cent mille , quiraua- ,
i m 1:, au péteur plus de trentelieuës de pays , brullans deux cens’ challeaux se mai-
Tamm en ons de genrils-hommcs,plulieurs villages,mall’acransles plus vieux de les

Polongnc. s
plus ieunes,8c emmenâs vn bon nombre de pril’onniers’ auecques vn mer-
uçilleux butin,mais ils furent pourluiuis de li pres parles Polonnois , qu’ils
leur rendirent la pareille,car.ceux-’cy l’e retirans comme vainqueurs a 85 c6.
.megens quin’auoient aucune-deflîancmfisrent pris en delordreôc taillez ’ ’

cnpieCes, leurs ennemis recouuran’s leur butin 8e la meilleure partie de

leurs pril’onniers. a ’ .Tout au commencement du regne d’Amurath , les Amball’adeurs des
Princes qui l’ont d’ordinaire à la portedes Empereurs Turcs, vindrent l’aire .

ceint hônm leurs complimens accoul’rumez ,mais le Roy de Perle entre autres, y cn-
futàl Ambaf- t- me" daPet- uOya vne Amball’ade fort celebre,car on dit qu’il y auoir deux cés cheuaux -
35?:3’; en la trouppe,8c qu’il auoir cinq cens ducats à del’pendre par iour. La rece- ’

tincals. priori qu’on luy fit fut aullî fies-magnifique, car on ennoya Vlichiali au-
deuant de luy auecques vingt-cinq galeres iul’qu’es à Scutari , dans lel’quel-

lesles tables clioient drell’e’es,de forte que tandis u’on le pailloit de l’A-

. fic en Europe on luy l’ail’oit fellin.’ Aladelcentelt ’ga des lennitzaires le

fut receuoir en perlonne , honneur quile fanât tre’s-rarement,& depuisle
Ërtiul’ques a l’on logis, les tues el’roient tapilI’c’es de Iennitzaires; les BalZ

slc trainïterent aptes chacun en particulier. Orles leigneur! Othomans
’ ’ quandils ont enuie de faire voirla pompes: la magnificence deleur Cours

ont accoullzutné de fgindtç d’allera la chaille , où ils l’ont trois ou quatre

iours,
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iours, ’uis’a leur retour on leur faiél: me, forme d’enrrc’e ou leurs gardes sôt

redou le’es,8c leurTuite parée fort fuperbement, &Amurath qui auoir en- Invention au
feignent: O-. uie de faire voir cette pompeâcet Ambaffadeur,s’en alla à la chaire incqn- (hmm, Pou:
faire qui: auxtînentapres [on arriue’e,au retour clclaquellc on luy fit vne fort fom tueu- en!" en le"

le entrée. Cet Ambaflade citoit enuoye’ expresz pour renouueler es an- 9051113531 ma;
ciennes-alliances , cequ’ils firent auffi, mais cela ne fut pas. de longue gmfimcc’

durée.--; -,* - , I’ Alors regnoit en Perfe Mahomet: Ho dehande fils de Tachmas 6c frere
d’Ifmael,auquel cettuy-cyauoit fuccedé , encores u’il full aueugle.0r du
rem sde Selim,Abdalla-beg Saniac s’efloit retiré oubs la ,roteélion du
Per ien: Selim fanoit toutes-fois faiél: retourner foubs l’alFeürance de les faim au:

. . . . edela unePromeffes. ’ Mars quand Amurath fut venuâ l’Em 1re a il le fit decapiter «faire; "’

auecques tous Ceux de fa fuite , celafut-vne des fcau es de la guerre, les Pers,-
fes tenans cela à vn grand mefpris qu’on auoir faiél d’eux, d’auoir fait mon-

rir vn homme quis efloit mis en leur proreôtion, 8c qu’ils auoient deliurë,
abufez parles belles promefres quÏonleur auoir faiétesnl cil vray que la
guerre ne commença’pasfi toilymLelle n’aduint qu’en l’an mil cinq cens 5*

i prame huiét. Mais cependant Amuratlrvoulant donner vne irripreflion
de foy , quilleroit Prince adonne’âla guerre ,’cotnmanda à Vlichialilde mm me;

-mettre’fusv e puiffante armée. de mer: ce qui donna bienâ penfer à tous aga-mm

o-

l des Princes ihrelliens les voyfins, 8c grincipalement aux Venitiens , crai.
gnans queue t appareil de guerre ne nil pour marcher contre eux , c’ell:
Pourquoy chacun defon collé le mit à fortifier les contrée’s,lcsmaritimes .

principalement.Mais la ville de Conllantinople fin tellement affligée de i
pelle 8c de famine tout enfemble, qu’elle leur fit Perdre vne partie de la 3’
Peupl’EmPereur Turc eilant eontrainé’t de quitter toutes les Penlées de la

. erre,pour remedier aux pertes 56 dommages qu’enduroit la capitale vil: v

de (on Empire. t , .
Toutes-fois pour confirmer l’opinion qu’on auoir eu’e’ de les nouuclles

’entreprifes , il commanda que les garnirons qu’il auoir en Hongrie aux brahman
frontieres de YEmPereur,eufÎentâ rauager les terres,la trefue n’efiant point a 1 www
encores ratifiée entre eux, Be de faié’t ils Prindrent plufieurs clxalleaux, , 8c

emmenerent vn fort grand nombre de rifonniers a de quoyfe plaignant
l’Ambàflâdeur de l’Empereurâ Amuratl: au n’om de (on maiflre, de ce que ’

pendant la promeflk de vouloir continuer latrefuemnluy faifoitla guerre
ouuerreâllluy fit refîondre que filon maifire Vouloitauoir trefue auec-
ques luy,qu’il le tefo ufl de luy payer tribut,autrement qu’il marcheroit en
perfône pour le ruiner. Or outre Ce que celPrince efioit on: hautâla main, [mg
a: qui croyoit que tousles autres Princes luy deuoient rendre l’hommage;
il y auoir encores vne raifon particuliere,car Maximilian efioit du nombre
des ourfuiuans au Royaume de Polon ne , ce que l’Empereur Turcne

de iroit en façon du monde , pour la gaine hereditaire qui cil entre les
maifons d’Auftrichè a: des Othomans,fi bien que cettuy-cy nele vouloit
Point pourvoyfin,c’efipourquoy il tafchoit de le deflournet de ces PEle’es

parla guerre: quant aux affaires de Polongne il en alloit ainfi. i a

f - l TTTn ü
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88,4” ContiÏnuatiOn deil’Hil’coire
3 Incontineut aptes lamort’de’CliarleSneufiei’me Roy de France,laR0y2

nm HEM; nëiaïmerè dlep’elcha’en toute diligenqele’ lieur- de .Chemeraud en’ Polon-

dc Vâlôîs me 31551,01]? aduçrtirl’eRoy Henry de valois, que le Roy Charles fanoit de-a .

:2135: tiaré l’on fucceiTeur â’la courô ne deFr’anceslequel ayant l’onde’quejce feroit
3’" "l Æ’Î’i”’ peine "erduë d’el’peterque”lesPolonnois confennll’enta’. l’on depart ,apres

n l auoirFaiët mine de vaul’oir demeurerairpays’, 8e :gouuerner. la. France par

vn Vice-Roy , il fit difpoi’er des relais felon les chemins qu’il deuoittenir ,
Le l’oi’r donc-que fe deuoit’ une: parfumée eIlâtVeniJ l’a marelle ban ue-

si foleninellénientÏ tous les feigneurs’, gentilyhommes ôeofliuiers Po onc:
Comma f: noisqui’efloientïlorsen fadeur, se qui elloie’nt fort afi’eâionnez,poue

.cçau’iïçaj’ceg- leseitats &îhonneurs dontil les aubit-zpoutuwsllCS-autres s’eflansquel-

” "’95???" ’ unenip’sn auparauant retirez en leurîterre :auecciues licence,).puis aptes

sellreléouché que le Comte de TanCy- premier gentil-homme de la
cimmbreluyieult tirel le rideau ,ilfeleua peu aprèszs-’çlefguii’é.xd’habirs a;

d’vntbaadeau Il ui luy Couuroit Ilarmoitié du vifage ,Uaceaceom agné de
klti’Halde); Yvn’ doles valets de cliambre , qui demanda conge aux gar-
des , il fortitïparl vne o’rte recretter,ide.-laquelle;il rancit ordinairement
les clefs pOur aller à l’achal’i’e" y a: ’monterent les! cheuaux ’ uilcsat.

. 4 g x rendoient glui lel’quelsrils firentrelle diligence, que moyennant es,jrelais
h qiilils trouuerenttle lonîïriezleur’chemmx ils gaignerent. anili- roll: l’Au-l’

triche fans aucun dell’our ier,fail’ant rompre les ponts par où il pallbit. Au;
sparauantque Cie-partir ilfit efcrire en l’on nom par le lieur-dePibrac vne let-

h ,er «il :rre "en Latin admirante au Sema: de Polorfigne,par laquelle faMaiePre’ don-
Ëfr’sigflfà’âîjnoit-zadais del’occafion necefraire quile orçoit de quitter leur Royaume

suc. ’ :plulloll qu’il ne peul oit,ch:le bel’ oin g quela Franceiauoit de l’a pref’ene’e,

immine les Princes a: Seigneurs du pays luy auoient mandé corniers. fur
SCHOLHleS,’&’ principalement la Royne la mere. .

n: ennoyant . Les Polonn ois el’tonnez 8: marris de ce depart , tafcherent par lettres a:
Emma?" iAmbail’a-des de faire retourner leur Roy ,ï’vne entre autres , qui le trouua à
fâzzlfnîff’; Ferra’reçlaquell’e’protcl’ta fortâ (a Maiei’cÉQque li elle ne retournoit dis peu

de temps,quç les Polo nuois’auoient refolu d’en ellire vn autre,ne pouuant
ce Royaume fubfiller fans la pœfence d’Vn Roy , lequel la Maieflé pria de
fup’erçeder’cette’refolution , luy promettant de retourner bien toit smais

voyant. enfin qu’il lesauoit quittez pouriàmais,& le contenteroit du titre,
"muni" ou S’llàl’Ç mellortfdeleursafi’alres que ce «feroit par l entremilîesd vn Vice.

desEfiatss’il -Roy,l’equelrls nepouuoxent ru porter pour beaucoup de ra1f0n5,ils s’afa
ne retenter. 1 (emblerent , 8c aptes meure dell eration ,fi rent publier l’olemnellement,

’ ’. que fi ’dans..le- douziefme iour de May de l’année mil Cinq cens leptante

cinq Henry de Valois ne retournoit,il feroit priué de la dignité Royale de
Poldn l ne.Etï d’autant qu’il ne comparut performe, ily euîlproclamationr

faufile en la ville de Cracouie le quinziefme iour de Iuillet e uiuant par vn
herault, qui delelara que puis qu’il ne s’ei’coit trouué au iouràluy prefix,

ulil elloit del’cheu duRoyaumc, &qu’il y auoir dés lors ’entre-tegne,com-
me s’il cul): elle decedc’ z’ dequOy citant aduerty il fit prier les Eleé’teurs 86

Barons duRoyaurnede vouloir encores attendre iniques avn certain reps,
dedans

C



                                                                     

- vne finotable courtoifie, il nelaifl’a pas de s’employerla

a uoite

des: Taras, Liure Ëfixie’fine. ». 3 8;
dedans lequel il promettoit deretourne’r vers eux, ou de leur ennoyer vne

’ pleine faculté d’en ellire Vn au tre tel, qu’ils iugeroient leur efire plus com-

mode. . . I aCette .priere fut accâmfpagnée des menaces d’Amu’rarh par le moyen Mahommp

de Mahomet Balla , qui a cétionnoit particulierementlla couronne de gelaifâîïziznnê
France dans que toutes-fois on l’y eui’t obligé par aucun bien- faiét, ayant de aux?”

(allé fort mal’reco’gneuzde ce qu’il auoit elle taule que Henry de V alois
auoit ’efléîelleuRoyde Polongne, car il n’en auoir eu iul’quesalors autre re-

comporte que des cô’mplimens: il cil vray qu’onluy enuoya depuis quel-
Pues’p’rel’ens, mais ce futfi peu de choie, que i’ay appris du lieur Iugé,(qui

utA gent-pourlediét Seigneur Roy a la Porte d’Amurath, apres le dqpart’
du fieux: de Hfle, qui auoir fuccedé a lacharge d’Ambafladeur a l’on rere

A l’Euel’qucd’Achs, duquel il aellé parlé cy-dcfliis) que tous ces prel’ens en-’ y ’
l’emble’,’ tant ceux qui-deuoient ïefi te prefenrez au grand Seigneur , que

ceux qui ’eIloient pour le premier Balla, ne le montoient pasàdeux mille
efcus, dequoy il futafl’e’z mal content,Ïcar il difoit qu’il n’y auoitlàrien di-

ne d’élire :ptd’enté à fort Sei neur, se bil’rit d’en, bailler pour ce faire a

’Ambafi’adeur, mais il le’rei’ulë, qui pourroit bien eilre la mefme choie

que nous auons diète cy-deil’us de l’Euel’que d’Achs:aulli ledié’t fleur. lugé

ne tient-il pas qu’il luyrfoit. rien arriué de tout ce que defl’us : toutes-fois ce

que i’en ay dia , c’ell: ainfique l’a rapporté Raymond de Raymond en (on

liure de l’AnteLChriil, lequel aireure l’au oir entendudire au mel’me lieur

de Noailles; Or commeie dy, nonobllant Ce peu de reco noifl’ance pour
êecondefois: de

forte que les Polonnois-.n’ol’erent encores palier outre , mais finalement
apres vn long delay la Diette’fut allignée âCracouie,où il y eut proclama- r .
tion faié’te par vu heraur, parlaquelle il ’declara quele grand par ement des
Ellats tenus n’agueres en la ville de Sterzil’e,tout le SenarôcEllat de la N04
blel-Ïe par vn Commun;aecord,reuoquoittoutle droit de fidelité 8c obeyf- 1 ’
lance quiluy auoir el’té promil’e, declarans qu’ils nele vouloient plus pour ËÎËËÏÏ’LËÎ

Roy ) Kuisiqu’il ne retournoit point au Royaume dansle temps qui luy a- ËÊLËW ’
é a igné , ôc ainfi’certifioit à tous que le Roy Henry deFrance n’e - ’

fioit plus Roy. ou Seigneur du Royaume de Polongne, mais qu’il relioit

defcheu du Royaume, 8c qu’il y auoir entre-regne. ’ .
Cela faiCt-ils afremblerent les Efiats pour procederâ nouu elle esleélion, I-

en laquelle ils le trouuerent fort partis en opinions , car les tins ,’ 8c la lus
grade partie des Senateurs de Polongne 8: deLitbuanie, vouloient axi-
milian Empereur, mais Sboronius Palatin de Cracouie, Gorka de sando-
mirie,&leComte de Tancy eiloient plus portez à en eslire vn PiaIle,c’ell a 4
. dire vn qui fait du [anngulonnoisztoutes-fois l’emulation qu’ils auoient niqergtfldno-
les vnscontre les autres ellant caufe qu’ils ne le peurent accorder à en nom-z fÂZËËËÏÏ”

mer vn, ils ehoifirentlavoyemoyennne,&ne pouuans oublier les merites gîtât"
, 8c les obligations que le Royaume auoitâla famille des Iagellons, ils con- ’ ”’

i

.fiituerent Anne fille du dernier Roy defl’uné’c Sigil’mond Au gulle,en cet-

.- ge dignité,’qui citoit pour lors aagée de quinZe ans, 8e luy defiinerentpour

i lTTTtt in
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386 Continuation de l’hil’toire’ .

m’ary Ellienne Battory Prince de Tranililuanie, lequel parlemel’me de?

Lettres d’A- .mumh aux E- f’erult beaucoup. .

il: ’° mm” Car comme il eufi elléaduerty del’elleâian qu’ils auoient faié’te de

l’Empereur Maximilian,il enuoyavn Chaoux enleur allemblée auec’ques
’ lettres, parlei’quellesilleurmandoit, qu’ayant entendu qu’ils citoient al:- ’

femblez pour l’elleétion d’vn Roy, pour le depart de Henry de l’illuilre
fang de France l’on amy, qui a ce qu’on luy auoir donné à entendre,s’efloit

retiré pour la mauuail’e ellime qu’il’faifoit d’eux &leur del’obeyil’ance, à:

u’en cette Diette ou ils ei’roient alors, u’ils auoient refolu d’eflire ou

’l’Empercur Maximilian cule Duc de Mo?couie, hommes irieonilans à:
grandement hais de luy,partant quils le donnaffent degarde d’ellre nom-
pez , a: que cela ne full caui’e de rom pre les paâions 8c les alliances qu’ils

auoient enlemble, que ceux-cy ne pourroient pas longuement entretenir,
qu’ils cuilent don cquesl’oing de leur Republique , 85 empcl’chail’ent qu’il

ne leur arriuall pis,qu’il l’çauoit qu’il y en auoir lufieurs d entre eux , en:

noblesôti’ages, qui ouuoient mieux comman et que ceux.lâ: mais si ne
pouuoiët tomber accord d’eflire quelqu’vn de leur nation ,qu’ils auoient
tout proche d’eux Efiienne Battory Prince de Tranfliluanie,que s’ils en
yl oient ainfi , u’ils s’afl’eurafl’ent que cela feroit taule de conl’eruer la

a: la tranquilitzen leur Royaume,autrem ent qu’il feroit contrainét de s’en
vanger par les armes,leur iurant D r E v 8c l’on grand Prophete,q u’il feroit

entrer vne fi uiffante armée dansla Polongne, qu’elle feroit ru filante de
rauager tout l’éur pays, 8: de reduire en l’eruitude, eux,leurs femmesôtleurs

enfans: toutes-fois qu’il auoir telle creanee en leur foy 8: confiante amitié
en l’on endroiâ, qu’ils ne voudroient pas rien entreprendre contre l’on

’ feruice, cecy efloit efcrit de Conflantinople, le dernier iour deSeptembre’,

l’an de l’Egire 983. I
1"?°:°""l:is . Ces lettres 8e quelques autres confidemtions particulieresles’firent en?
izl’ï’r’ggcci’c’lu’ih tendre à cette elleétion, a: a la verité a peine’eufl’en’t-ils fceu faire meilleur

33:12:33: ’ choix, car encores que Battory ne full: pas en noblefl’e de race our ellre
Mmmm’ comparé aux Valois étaux Iagellons, il auoit neantmoins en l’ily toutes

les parties d’vn grand Roy pOur gouuerner, tant en temps de qu’en
temps de guerre, comme de faié’t il a fort figementigoùue’rn ce grand
Royaume, oùil atoufiours eflé aimé 8: redouté de esl’ubieéts. Les Po-

lonnois don ques, qui auoient efleuMaximilian, craignans que cette diuiÂ
fiOn full eau e d’vn plus grand mal au pays, delaquelleles rurcsl’e voulur-
lentl’eruir comme d’vn pretexte pour yfaire des courfes,prindrent leur ex-
cufe fur la longueur 8c le retardement deMaximiliâ auquel ils enuoyerent
des Ambafl’adeurs , pour luy faire des remonllra’nces particulieres, par lei:

A quelles ils luy fail’oient entendre que veritablement uelques 9 vns des
leur auoient chôyfi l’a Maiefié pour leur Roy, 8c que la ell’usl’Euel’que de

Gnel’ne luy auoir mandé cetaduis particulier, comme vne refolution ge-
513m 2:3: nerale, mais Commela plus grande partie de l’ailemblée y contfariafl, non

pour le doute de fa milice , l’agefl’e 8c picte, mais d’autant qu ils ellorent

O

dans.

’ ’ ’ dauantage

cr’et ils ’declar’erent leur Roy ,â quoy l’authorité- de l’Empereur Amurath ’
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l l’Empire , ac; pour enuahir la Polo’ngne:

’ tout ce qui elloit en la puil’l’ance, our l’ubiuguer la Polongnei

’ IdesÏI’urc’s,’ L’une (même; ’ 882

’ d’auanrage portez ’a l’endroiél: de quelquÎvn du pays,&qu’ynRoy ne peut -

elire elleu quâpar vn vnanime con’fentement de tous,en lin ils auorent de- *
. claré la fereni ime Printelle Anne fille du feu Roy Sigil’mond pour Roy-

ne de Polongne , pourla rande afl’eéiion que la nation Polonnoil’e por-
toit à la famille des IagelËms, à laquelle ils auoient donné pour mar’y le
Prince Eliienne de Tranlliluanie, lequel en ce fail’ant ’ils auroient recteur;
pour-leur Roy: c’ell pourquoy ilsl’upplioient’l’a Majellé, que l’elon fa ’grâ;

de prudences: bonté accoullumée, qu’il auoir touliourSportée au bien8’c

repos de la RîpubliquelChreiHenne, qu’il ne voulull pas pour vu petit
nombre de l’u rages qui’l’auoient elleu, dire caul’e d’vn grand péril , non ’

lèulement enleur Royaume,mais encores à toute la Chreflienté’,qu le
pourrbit el’rnouuoirl’ur cettîdquerelle. Supplioient’ doncques l’a Maiellzé . ’

delne trouuer point mauu ’ e cette ellec’tion , qui n’au’oit elié faiéie que

pourlebiende leur pays 8c que (clou l’amodeliie accoullumée,il print le
tout de bon-ne part -, ’n’ayans peu trouuer d’autre meilleur moyen pour au.

corder tousles ordres w eceluy u’ilsauoient tenu. " ’
Cette Ambafl’ad’e ’i’i’i’t enuoyee de Varl’ouie, où les Ellats elloient alors’

all’emblez pour la creation d’vn Roy : la lettre qu’ils en cleriuirent’â l’Em-n ’

pereur Maximilian efioit lignée du Palatin de Cracoui’e , Lubline,’Belle, se
du Marel’ehal de la noblefl’e, deputez datons les ordres pour’cette elleétiô’,"

a: dattc’e du quinzieline Decembre, l’anmil cinq cens leptante cinqœiæ

, tre iours aptes l’elleélion, ils enuoyetent aufliau Prince Ellienne, lequel
vint en diligence io uyr de cette dignité qui luy clloit minée contre l’on cl:-
perance: car il auoir declaré quelque temps auparauant, qu’il ne deliroit’
point l’e rendre com petiteur au delir de l’Em creur,s’il al’ iroit ’ace’tte cou-’-

ronne, ny melme d’aucun de la tres-illul’tre amille d’Auâriche, mais plu- às’rêîmlegaîd

Roll de les y ayder, &de faire tout ce qu’il luy feroit pollible poirr lesy pro- relui: iris’yi’àg

’mouuoir,&bien aecroil’tre,s’il el’toit en l’a puillance,leur adeurôtleutdi-u agissant,
gniré a mais commeil vid lesl’ull’rages de tous pancher degfbn collé, a: que EË’ÉÀLÏ”! ’ A

d’ailleurs ceux qui tenoientle party de la mail’on d’Aullriehel’eufl’ent le: - ’

mons d’effectuer l’a promefl’e, a: de faire paroil’tre â-Cel’ar cette bonne vol

louré qu’il dil’oit luy porter, alors illeur refpondit uement, u’ils
recogneu rent facilement que tout ce qu’il auoir faiét dire a leur allem lée
par les Amball’adeurs, elloit pluslelon a courtoifie que l’elqonlave’rité. Ce .
qu’ayant ellé rapporté à l’Empereur Maximilian , il lit tenir vne Diette à orme dans

Ratilbonne, en laquelle il obtint non feulement beaucou de feeours des lit: 22:3: ’1’:
Princes Alemans, Boher’niens 8c Hongres, mais ayant’elle depuis transfe- ’?1°"3°*!

rée a Aulbourg, les Roys de Dannemarc, de Suede,’le Duc de Saxe,leDuc
de Molcouie 8c de Pomeren firent vne li ne entre eu’x pourla dell’ence de

fi: M ol’couite entre autres, qui cil:
.le perpetuel ennemy de cette nation, ennoya faire offres à la Majef’té de ’

Cecy el’toit bien l’elonla penlee d’Ar’nurath,q’ui s’alleuroit de deux cho- gil’r’â’:

les en l’alleâion de Battory, l’vne d’auoir cettuy-cy pour amy, ôt d’aller ””’” r

par ce moyen de grandesforees au relie de l’Alernagrie, quand ligqudroit
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y faire la guerre: ou bien queles autres Princesïrcirconuoylins enuieux
. de la prolperitétdeBattory luy feroient’infailliblemcnt laguerre,&queluy

auroit l’ubieét de le mettre de la partie , pour della’endni laquerelle de l’on
conFederé 8c tributaire; Mais pour l’empel’cher tellement chez l’o’y qu’il

faillait en repos l’esnvoylins, Maximilian ennoya des Amball’adeurs enPer. ,
le, tant" en l’on nom qu’en. celtiy du Roy d’El’pagne , pour inciter le Sophy

, o àfairelaguerre auxTur’cs’: de uoy lBattôry ayant. ellé-âduerty , illes fit
fifi; à"; cheualer en ferre, qu’ils furentlurp ris par le chemin &mali’acrez, puis en-
gaffât; noya à’Amurath leurs lettres ô: infiruétions , par lel’quellesil peut delcou-
furtifs, ’ u’rir tous les l’ecrets de lès ennemis, de uoy l’Empereur Maximilian fut

fort de lail’ant, a: lit airelle: les Amba adents derBattory &plufieursam
(res Polaques, qfui elloientpourlors-pat l’Alemagne a: à Viennet’tous les

..- n del’l’eins toutes- ois s’enrallerent en firmée,car.illuyl’m11int vu grand Hem-A

i blement de membres , 8cm grand battement de cœur-qui mit lin à l’a vie.
Son filsRodol heluy lucceda ,lequelenuoya vers Armirath des Amball

’ fadeurs our ogtenir vne trel’ue, quiluy fiit fort facilement accordée, tant
nanan-m. acaule de [aduis qu’on auoir eu au Porte de la grande leuée que l’ail’oient
pereut Maxi-

mililn- . y I . . . a . . o rde laquelle il a elle cy - del’l’usfpatlé, a: quelles oecalions yauorentincne
Amurath, mais au fondsce n’e ioitïqu’vne pure ambition, bien qu’on (il!

d’une: entre courir le bruit alors qu’il l’entreprenoit pour l’a Religion , ’voulant empel-
. [EmpereurRodolphe a: cher le cours de celle du Sophy, car ilpenl’oitauoirwnl’ort grand aduanta-

mm’h’ ge pour les remu’e’mens qui elloient lors en Perle, del’quels les allaites

’elioien’t en tels termes. . jus , . r r ,
Tachmasellant decedézen l’année, l’elon quclgues-vns, mil cinq cens

Grands te
muëmcm cri leptantc cinq, 8c d’autres, mil cinq cens leptante 1x, il laifl’a trois fils, tous .
"5° . . en aage de’luy po auoir l’ucceder au Royaume, maislc plus ieune nommé

. Caidar s’en empara. Cettuy - cy ayant mis l’es l’reres en pril’on,comme il le
’ q j vid en alleurance de l’a Royauté,il l’e monllra d’vn contage li l’alche ue’les

- rands du Royaume commencerent â le mel’pril’er, puis â le hayr , l’i’ qu’ils

mallacrerenr, 8c tireront l’on frere’Il’maël hors de pril’on, 8c l’allirent lut

le trolne Royal, au uel ne l’e trouuant pas trop alleure’ parl’exem le tout
recent qu’il auoit decl’a mort de lon frere, voulant recognoillzre en onds la
bonne volonté deles l’uieéts, il le cache en l’on alais,&l’e conduit fi l’ecre-

À tement en l’on defl’eing, qu’ayant falot publier a mort, elle fut facilement ’

l . creuë’, principalement par l’es ennemis, lel’quels auecques cette creance
par: hmm le dil’ nl’erent de delcouurir toutes leurs plus lecrettes penlées, al’l’eurez ce

noyée Ferre leur mbloit qu’il ne leur en pouuoit arriueraucun mal, puis qu’il elloit
ÊÎi’ÏiÂ’i’cÎ’ÂÂ’Ë ’mortzMais les moul’charts qui auoient elle mis au guet pour recognoillre

13:33: Î; fis les aérions ’85 les aroles d’vn chacun , en aduertirent fidelement Il’maël ,

l" "m’a. lequel flirtant de l’dn l’epulchre,comme vn corpsnouuellement rellul’cité,

- parut â les ennemis , non comme un lantolme, mais comme vn Prince iu-
fiement irrité, en quoy il s’y c’omporta li criminellem ent,ou’il réplit tout

de meurtres,ce quicaul’a de nouueaux troubles a: des côlulionsino inées
entre l’esl’ubieCtS, qui augmenterent encores par la publication de linon]:-

’ ’ ’ M” H ’17 ’ ’ uele

les Alemans, que d’autant aulli qu’il vo uloit entendre à la guerre de Perle , l
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uelle loy qu’il vouloit el’tre embrafl’e’ à Calbin, l’ail’oitmourirles del’Obeyl’.

l’a’ns qui ne la Vouleient pas l’uiute. Toutes ces cruautez furent caul’e qu’il le

lit vne fort grande coniuration des Sultans, c’ell a dire des plus grands du
pays , qui vint âtel peinât, que l’a propre l’œur nommée Perca, qui s’entë- 1M en fin ce-

doit auecques les Sultans, le tua: ce qui confondit vniu’erlellement tout si! au farto-

. . . , .r . , , .pre cent.cet Empire; de l’orte qu’il l’emblort guela Perle s en alleu rumee , 8c qu- il

n’y audit choie ’ ni full capable de re iller aux moindres attaques de l’es en;
’nemis, ô: cette l’oiblel’l’e 8c confulien d’ellat allant empirant tousles iours

ils elleuerent au trelne Royal Codabande, homme ignorant des allaites ,
du gouuernement 8c de la guerre, malade des yeux, qui a faiét dire à quel-
ques- vns qu’il elloit au’eugle , «agrafez inconfideré en l’es aé’tions, a: ce q ,

quiimportelqplus, peu ou point e imé des Sultans , fi bien qu’ârail’on de 5:33:12? n.
’ toutes ces cho es, ce Royaume iadis tant redouté , commença d’ellre’ melÎ- "in. ”

’pril’é de l’esveyfins, 8c de ceux qui en el’roient elleignez.

Amurath lut aduerty de toutes ces nouueautez, ce quiluy fit el’perer
d’en faire aylement la conquel’re -, 8c d’obtenir vne vié’toire delia , ce luy.

l’embleit, toute afl’eurée:â ce faire elioit-il encores particulierement incité
’ ar zellul’, lors Balla deZean, lequell’ayant informé de toutl’ellat cher- Î’ÎËËÏÏM

à, il l’enllamma encores d’auantageâ cette guerre, par l’el’perance qu’il luy

donnoit d’vn grand &illu lire triomphaiugeât cette entrepril’e d’vne heu- a
reule 8: facile ilÎu ë. Ayant doncques nommé Mullapha Balla Cherlell
quiet, Soltan, c’ellâ dire Lieutenant général d’armée, que quelques-vns

nomment Scadiaquer, il commanda que tous les Ballats ô: geuuerneurs
des villesâ luy lubieéies, enflent ale trouuer en la ville-d’Erzrum, Beglier-

begat qui ell en l’Armenie maieur, furies confins de Situan ou des Medes,
a: des Georgiens , allil’e vers le port de Tarabol’ane ou Trebil’onde, ôta lut Ordre qu’il

. , . . donne pourou lept tournees auant dans le pays, VillC fort comme de pour palier enAr- 1, same de
menie , en Georgie, en Siruan 8c à Tauris, en ce pays-la on conduilit en» Pak-
uiron quatre mille l’oldats de Surie , quatre mille de Caramanie, de Mer-
l’epetamie douze mille, de Babylone ô: de Curdy mille, des’Iennitzaires
de Confiantinople trois mille, de Spaoglans &autres gens dela Porte qua»
tre mille, le tout failant 6oooo.hommes, tous [li pendiez, il en vint autant

de volontaires. iMullapha fit retirer 8c amall’er les orges, fremens , ris 8: autres ,viures,’
l’on mena en Alep feulement enuiron huié’t mille charges de froment , 85
par la voye de la mer maiour,on porta plulieurs deldites prouiliôs au port M’"l’Ph’Gh’

neral de cette
de Trebizonde.Toutes.ces prouifi ons ainli preparées, Mullapha partit de gins par: de 1
Confiantineple, accompagné de tous lesBall’ats iulques à la mer , ayârl’euf- 91:, "a" 3

lement pour orsles Iennitzaires que nous auons. dia cyadell’us , a: autres
llipendiez de la Porte, Amurath eliant à la petite porte del’on Serrailpour
le voir pallerwne partie de lon armée ellant en Erzrum,l’autre le rencon.
trafi tell qu’il eut palléal Scutariôc qu’il fut dansl’Alie,car aulli bienles ge- m. Parme
neraux n’ont peint d’authorité’en l’armée tant qu’ils voyent Confiantine- d°1’5mP"°"

Turc un] n’a.
pie, 6c n’ol’eroient pas auoir faiâ mourir vn limple l’oldat, l’ansle cemmâ- prenoit de

aire mourirdemerit exprez de l’Empereur, mais litol’r qu’ilsl’ont perdu de veu’e’, 8c vn homme.

’ - ,VVVuu ’

In;
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l v qu’ils ont campé, alors ont-ils toute louueraine autherité de vieôtde mort

fur leur armée. Mullapha emmena de Confia’ntinople force pieces de câ-
pagne , plulieurs charges d’al’pres, auecques puil’l’ance en cas de necellité ,

de le l’eruir de la’cham te d’Halep ,le trouuant à Trebil’onde l’ur la fin du

. à i il moys de May,eù aptes auoir faiétlareueuë de les gens , il s’achemina à
’ .2 ’ i " I ’ Chars, lieu lut leslimites, iadis volontairement razé par Solyman, en la

Ï i " ’ ’ conclulion de la paix qu’il fit auecques Romas: de Chars il s’achemine
i e y i . aptes en la Georgie , 8c deux ieurnées au delà de Chars, il campa l’oubs les

, . r g film": de montaignes de Chiezderni, en certaines campagnesnommées de mel’me
l Ï . i Mufla’Ph?’ queles montai nes, qui elleient colloye’es en cet endroiét de deux colli-

l I ’ f 1 ’ nes,l’ur lel’quel esil mit l’eize ou dix-huiét mille hommes, aulquels com-
* ’ Î I * mandoient Beiran Balla 8c Ol’man Balla, qui fut depuis premier Vizir.
’ ’ C’elleit ce qui l’e pall’oit du collé des Turcs, mais le Roy des Perles ayâ’t

Les Perle: Ir- - - , .l ment contre entendu que Mullapha elleu party de anllantmople pourl attaquer, il
l” T"? arma aul’li- tell contre luy , commandant a Tachmas gouuerneur de Rei-

lH . . uan 8c a Manuti Cham gouuerneur de Gengo, Serap Cham ouuerneur
.. " ” ’ ’ ’ w de Nel’ciuan à: a autres capitaines 8: gouuerneurs des villes imitrophes

à : 4 . q.: ’ des Turcs, de rallembler tous lesl’oldats qui elloientl’ousleurs comman-
. i demens, d’aller au deuant de l’armée Turquel’que, a: deluy donner la

l .- fi l” I ’ a l . Ptemierebl- bataille auecques le plus grand aduantage qui luy l’eroit pellible. Ceux-
, i l ’" L ’ q j Ëfilîsdïdc, cy ayans fort promptement ebey 8c v é e toute diligence , vindrent
l ’ ” ï ; l . réifié: ce” vers Chars, a: ellans arriuez aux campagnesap ellées de Chiolder, ils vi-
f ç! ’ ’ i rent l’ur les collines dont aellé parlé cy-del’l’us, es Ball’ats Turcs auecques

’ leurs gens; Or n’aueient-ils auecques eux que leize a dix-huiâ mille hom-
. mes, Je croyans que l’armée des Turcs ne full: point plus grande que ce qui

paroifl’oit âleurs yeux, comme ce quielloit en leur trouppe elloient tous
gens de guerre, del’quels il n’y auoir aucune compatailon auec les autres,
qui n’el’toient la pluspart que loldats volontaires, ramal’l’ez de toutes parts,

ils peulerent bien qu’ils les prendroient aleur aduantage,ôr que leur iurâs

la bataille ils executeroientle commandement de leur Roy : ils aduance-

I ’ . l a.
il rent donc hardiment, a: les Turcs litent le mel’me de leur colle, li :qu ils le

ioignirent bien tell, 8c vin drent vaillamment au combat, qui fut entiere-
ment à l’aduantage des Perles,lel’quels taillerent en piecesleursennemis ,
a: en rapporterent vne tres-lignalée viâoire , y ayans faiét mourirl’ept

Saniacs. t vMais Mullapha voyant tout en del’olation, 8: que s’il ne l’e balloit d’y

., i rama? remedier tandis quel’all’aire el’toit encores en balance, l’es ennemis vien-
l si??? me droiçnt fondre l’ur luy auecqu es l’audace d’vn victorieux, qui el’peuuente-

4 Il 3.’ al. relt’plus les liens que ny leur nombre, ny leurs armes,l-it aulfi-toll marcher
J le telle de l’on armée auecques la plus grandeimpetuefité qu’il luy l’utpel’.

, , l l I lible, pour ellonner d’auantage l’es ennemis, qui ne s’attendaient pointa
’ ’ 1 cette recharge , mais elloient ors plus ententil’s a maflacrerxceuXÆu’ils

l
1

I
a

l

l

l
l

l

l

«av-v
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auoient vaincus qu’à l’e deli’endre de ceux qui les alloient allaillir: au l ad-

. uint-il que cette urprife fut fort à l’aduantage de Mullapha, qui mit leur
armee en tourte, ayant rôpu leurs el’cadrons, «Semis en fuite les plus rel’olus,

li bien-
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li bien qu’il en demeura cin mille l’nr la lace, Be trois mille qu’ils Erin; I

r cirent prilonniers, mais ce nelut pas l’ans ac’l’ieter cette viétoire bien c ere«

ment, se fans y faire vne notable perte de les gens, qui eul’t encores ellé
glus grande , lansla nuié’t qui les lepata , les l’ail’ant retirer chacun l’oubs l’on 233213,,

enleigne: l’vn «Se l’autre ayant cette croyance, qu’ilelloit plus vié’torieux fizfinvmr ’

que vaincu, toutes-fois il l’emble quel’honneur en loir deulâ Muliapha , ’
qui força le premier l’es ennemis’de faire retrÎaiéie,bien quele plus grand
meurtre ayt ollé de l’en collé: tant y a que les Turcs firent vne depel’che à

Confiâtinople pour aduertir leur Empereur du l’uccez de cette bataille , 8c
les Perl’es el’criuirentâ leur Roy qui elloit pour lorsâ Calbin, pourl’inlor-

mer du dommage faicït 8: receu.
Le matin l’uiuant Mullapha commanda qu’on filivn baliion en cette

campagne des telles des Perles, tequil’ut executé , cet homme , comme ,
vous’auez peu voir en Cypre ( car s’elieit le mel’me qui en fit la conquel’te) ü’ufi’ÎPPh’Ï

eliant fort porté a toute el’pece de cruauté.Dela Mullaphapalla âTiHis en

la Georgie , ville Royale de Simon Bech , mais dominee par Daut frere .
de ce Simon qui elleit prilonnier en Perle, apres il repara les murailles ab-
batuës du fort de Tiflis qu’il trouua vuide, 8c y mit cent pieces d’artillerie
auecques Vn fort grand nombre de l’eldats qu’il y laiila, l’ousla chartre d’vn Il prend tu"

certain Mahomet Balla fils de Farrat, l’ans qu’aucun luy debatill cette pla- Ë,” ” hi”:

ce , d’autant que Daut s’en elleit luy li tell qu’il auoit entendu la venuë de
y Mullapha,qui cela l’aiét s’en allaâ S eruan , 8c comme il s’ acheminoit, il

luy Vint des Amball’adeurs de Lenda , appellé Scender, l’e’igneur de Zag-

glien Georgien , qui s’ellrirent de rendre ebeyli’ance au nom deleur mai- mm" n
lire au feignent 0thoman,lel’quels pertetent de fort riches prel’ens à Mu- grimera:
llapha,ce qui fut l’aiéi prelque par tous les voyfins de la ville de Sechi , ce- Ëîfgaîîfl’â’

prile dans les confins de la Seruanie: de la fans faire’aucune’chol’e digne de nm”

memeire , l’armée des Turcs parut a la riuiere de Canach , qui diuile les ’
Georgiens de S cruan, 8: le va delcharger en aptes dans l’Araxes , auecques
vn grand tour qu’il faiét durant vn bon elpace, lailant comme vne penin- -

iule , abondante en ris 8c en tous les grains necellaites à la vie hu-

main e. leCependantles capitaines Perlansquis’en elioient luisdela bataille, n’a:
noient pas pris telle el’pouuente qu’ils n’eull’ent toulieuts luiuy leurs enlie;

mis ala trace,l’oubsl’elperance de faire uelque bonne rencontre à leur ad-
uantage , 85 de prendre en fin rail on deîa perte qu’ils auoient faiéte au pre- Les Perles
cedent combat, car lelô le chemin qu’ils voyoient que tenoit cette armée , fê’ïi’ïfim

ils ingeeient qu’inl’alliblcment elle pall’eroit at lieux lieriles, &l’eroit cen-

trainéle de chercher des vîntes, 8e ainli s’el’éârtans qui çà 6c laies trouuer

l’eparez deleurs gens, les prendre apres âleur aduantages.Pour mieux par-
Uenir dônc au but de leur delir,ils le retirerent, en cette peninlule,derriere
quelques cellines,attëdâs l’ecrettemët que les viuâdiers &autreSTurcs viril-
l’ent chercher des vinres, 8: de l’aiét il leurreullit ainli qu’ils l’auoiët prem e-

dité, car les Turcs ne lutent pas plul’toll arriuez à Canach, qu’auec ues le

congé de Mullap ha on mit enfemble mille hommes de condition fieruile

’ * V VVuu ij . i
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892 Continuation de lhilieire
8e balle , afin qu’ils allall’ent chercher des bleds. Or le doutoit-il bien des
dell’eings de l’es ennemis , c’ell pourquoy il elioit bien ayl’e d’expofer ces

Stratageme «gens de peuâleurmercy, comme c’el’ll’ordinaire des Turcs de n’en faire

Mm’l’h” point grand el’tat, ne mertans pointleur perte enligne de conte, a: cepen-
dant par vn bon llratageme prendre l’armée desPerles auec cet amorce 8c

par cet hameçon. ’De faiét comme ces viuar’i diers le fuirent mis en campagnedes Perles qui
auoient l’œil au net, ne faillirent pas aulii-toli de les clef couurir li fondai-

; nement, qu’ils les enuelo perent (Scies taillerent en pieces fans qu’aucun
(uiluyreiillit d’eux el’chappall. Mullap la qui s’elioit campé au pres de la , ayant ouy les
’°’*’°”r’m"’” cris de l’es gens qu’en mallacreit,il s’imagina ce qui en elloit : de l’orte qu’ev

liant monté incontinent à chenal , il courut auecquestoute l’on armée du
collé où il oyoit le bruit, &ellant guidé ar quelques fugitifs qu’il rencon-
.tra : il trouuales Perles occupezâramall’îrles defpoüilles des occis,ne don.

nant pas ’prel’que le loylir aux capitaines de fuir ny de le recqgnoilires car
Mullapha voyant vn li bel aduantage auoir fort encouragé es l’oldats au-

’ parau ant que de s’y acheminer, 8: leur auoir faiél voir combienl’ennemy

Munaplia cit-1 . . p , . . . t . , . vhortel’esfol. s elleu aueugleluy-mel’me, des en venir en ce lieu, ou il n ancit que leur
5’"! armée par derriere , 8c le fleuue par deuant, li qu’il falloit par necellite’, ou
. qu’ils remplirent l’armée des Turcs, ou qu’ils le precipitall’ent dans le Ca.

nach: 8c ils l’çauoient bien queleur nombre s’elloit grandement diminué

par leur derniete delfaiéie. r ’. (21-15: penl’ez-vous, dileit-il, que deuoient faire maintenant ceux-cy qui
font en del’ordre,amul’ez ’a recueillir le butin de la dell’aiéie de trois ou qua-

tre malotrus, que nousleur auons ennoyez’pour leur el’tre vn ap all, afin
u’eux-mel’mes nous feruill’entapres de curée , puis qu’en batail e rengée

ils rient peu refilier a vellre pouuoit. Il ne le prefenta iamais vne plus.
belle eccafion pour terminer cette guerre: car quelle autre armée y aï- il
en cam pagne? leur force ell enerue’e 8c comme aneantie dans la dil’l’enriô ,

a: les plus valeureux d’entre eux ont ellé faiéts mourir par leurs Princes,
n’y ayant icy que les telles de tout ce qui elloit genereux en cette na-
tion , lelquels encores a peine fuirent ils l’ortis de leurs villes , s’ils n’eullent

en plus de confiance l’urla difficulté des chemins 8c la lictilité. des contrées

paf ou nous dénions palier que fur leur propre vertu: a: de faufil quelle ar-
Imee ont-ils oppolée a la ne te? vn nombre à peiiiel’alfil’ant pour refillerâ

t nos auant-coureurs: de l’orte que vous auez veu qu’au lli-toli que nous pa-
rul’me’s âla premiere rencontre,ils commencerentâ branller,ôtànous don-

ner des marques d’vne viétoire toute alleurée,&bien qu’ils r édifient pour

’ lors quelque combat , cemme ordinairement la terreur de la mort faiét re-
muer les mains aux plus lal’ches a: recrus: toutes-fois le l’u etbe trophée
que vous en auez vous -mel’me elleué, fait allez inger qu’ils (hm bons pour

’ combatte centre’des picoreurs, mais quand ils ont en telle des hommes
p rattiquez à la guerre,qu’ils luccombent bien tell, 8: que s’ils ont eu quel-

ues-fois de l’aduantage l’urnes armées, ce n’a elié que par l’urprife. Qgeli

dis-je, en le deli’andans de toute leurpuill’ance’ils n’ont peu rien gai gn er l’ur

- ’ vous

i
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Vous ne dela perte,alleurez-vous maintenant qu’ils ne s’attendent pas à
vne télle laluë,ny a nous auoir l’ur les bras,qu’ils n’en rem porteront que de

la honte,de l’ignominieôcvne ruine totale: car ou laliirpri le le ut apporte-
ra vne telle frayeur que tous le mettront en fuite , ou fi quelqu’vn veut ren-
dre du combat,il faudra que ce loithers de l’on rang , ô: plul’roli de dcl’ell

peir que de force , mais que peut vn homme delelpere’ centre vn homme
rel’olu 8: contre l’ordre 8e la difci line qui reluit en nos armées? 8: à la veri-

té ie ne vous meine pas à vn com at,maisâ vne violone toute alleurée , qui
ellera le doute qu’on a eu de la premiere , a caul’e de quelque aduantage
qu’ils eurent du commencement l’ur nous, car il ne tiendra qu’à vous que

vous ne faillez petit tous ceux-cy iul’qnes à vnzôc de ce pas faifant marcher
les cnfeignes,ils trouuerent tout en del’ordre.

Toutes-fois comme les Perles ont ronfleurs vendu leur l’ang bien che-Ï

rement aux Turcs,in aueit parmy cette armée plufieurs hommes de guer-
re vieux routiers 85 exp erimentezlen telles allaites , qui eurent bien tell ral-
lemblé quelques efcadrens pour tenir telle aux Turcs, 86 donner quelque
temps auxleur de faire au moins quelque retraiéte, s’ils ne pouuoient rom-
pre leurs ennemis; fi que le combat demeura long-temps en balance auec-
ques grand meurtre tant d’vne part que d’autre ,mais en fin la partie n’es

liant pas efgale , les principaux capitaines le fauuerent comme ils peurent ,
le telle fut tout taillé en pieces ou noyé en fuyant dans le fleuue de Canach,
peu le fauuerent auecleurscapitaines,qui s’en retournerentâCalbin porter
cette trille nouuclle à leur Roy.

Les Turcs cepen dant s’el’tans repol’ez aptes leur viétoire,gr’ande a la ve- V

rité,n’iais uitoutes-feisleur aueit ellé bien dil’putée; Mullapha voulant
iouyr du fruiét de cette deliaié’te,all’euré que le pays de Seruan elloit en

preycau vainqueur, il exhortel’es feldatsde palier le fieuuede Canach ,
comme celuy qui leur relioit leul avaincre , pour le rendreles maillres- de
cette Preuince:or elleitil diliicilez’i guéer , 8c l’exemple tout recent des
Perles qui l’auoient voulu palier a: qui s’elioiët noyez en iceluy,bien qu’ils

fullent du pays,leur dônoit allez de terreur pourl’entreprëdre,ôc la crain-
te de la mort leur optoit le delir de renommée 8c d’allubiettir les autres,
Maisl’ambition deMullapha,poullée encores par l’el’prit de l’onSeigneur,

quine le feucieit pas de cimenter les conquelles auecques le l’ang humain,
comme ellantceleur femble,de pluslengue durée,vne choie acquil’e ay-.
lement le perdant aptes plus facilement, leur remonllroit que s’elloit vne
plusgrande lal’cheté a eux de reculer deuant vn fieuue, que ce ne leur aueit
ellé de vaillance de’rompre 8c defi’aire leurs ennemis: qu’il s’y pourroit

trouuer quelque endroit auquel il n’y auroit pastant de danger qu’ils le l’i-

maginoient,qn’apres cette petite peine ils entreroient dans vn pays quiles
arecompenleroit de tousleurslabeurs,n’ayansiul’ques alors combatn que
peurla viezles’prieit doncques de vouloir ieuyr du fruié’t de leurs viéloi-
res, aptes lel’quelles selloit s’en retourner au logis l’ans rien faire, s’ils ne

conquel’toient le pays ennemy : cela difoit-il aux vns a: aux autres.
Maisles feldats de la Grece,& principalement ceux de Confiantinople,’

m VVYuu iij
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le trouuerent mauuais, comme s’il les eull voulu expol’erâ vne me rt ton-Â
te certaine , 8c s’aigrirent en lotte contre luy, qu’ils le’menacerent lu yàmel1

QËlqu°’"”"’ me de le mallacrer s’il vouloit palier outre , luy difans mille outrages z ce
le menacent
denim qui eul’t ellonné vn chef moins ceurageux:mais Mullapha lans s’elionner,

’ ny fans retarder pour cela ,ains au contraire l’a hardiefle citant augmentée

par leurs iniures,il palla tout le premier cette riuiere profonde &’rapide,ôc
ut fniuy des principaux capitaines qui elloient en l’arm ée,des el’clan es d’vn

Sa grande a. chacun d’entre-eux, 8c pre que de tousles volontaires: il cil vray que ce ne
’"m’c’ q fut l’ans l’oufftir vne tres grande perte , car on tient qu’il y demeura huiél:

mille hommes noyez dans cette eau , auecques vne grande quantité de q
cheuaux, chameaux 8c mulets , 8c vne grande perte de bagage. Le lende-

Gand: me main le relie de larmee encouragee par l’exemple delenrs compagnons,
du Turc”: tu demeurée au relie fans chef,fut contrainéle de s expefer a l’aduenture , qui
1323:? d° " leur fut plus heureul’e qu’elle n’auoit ellé aux premiers , d’autant que le l’a-

’ ble ayant elié remué par les pieds de ceux qui auoient pal’l’e’ le iour aupara-

uant,ellantpo’rté parle fleuue en bas,s’eltoit tout ramaflé enlemble , li
bien qu’il failoit comme vne grande del’counerte au lieuue , parle moyen
de laquelle tous ceux qui pallerent arrinerent l’ains 8: l’auues à l’autre ri-’

-ue , 8c n’en mourut pas vn leul de tout ce relie d’armée , laquelle vint

auec les autres. , .Minima Mul’tapha pourfuiuant l’on chemin,pal’l’a de liai la ville d’Eres , laquelle

pria: En: où ellant fans aucune garnifon, se n’y ayant en icelle que des habitans,gcns de
””’””’ ’°”’ balle condition 8c fans cœur , ils accoururent bien tell au deuant de luy ,

ont porter les clefs de leur ville , dans laquelle ellant entré, il fit aulii-toll
Eure vn fort au milieu d’icclle, mettant dedans Caietas Balla auecques vn
bon nombre de l’oldats -, ô: l’elen quel ues-vns , quatretcens pie ces d’artil-

lerie. Et par ce qu’on elleit au cœur deCl’hyner , 8: que le voyage qu’il de-

uoit faire au retour elloit fort long , il le refolut de retourner à Erzerum ,
mais anparauant que de partir , il lail’la Ol’man’ Balla pour gouuerner cette

Prouince,lny donnant charge de le rendre mailli’e de S umachi 8c de Der-
bent,& de s’ayder des Tartares,lelquels il aueit entendu s’el’lre approchez

trin: de ladiéte ville deDerbent.Mnllapha doncques eliant party,Ol’man s’em.
N ’ para aulii-toll de Sumachi bonne ville , ,l’citue’e non loing dela mer Caf-

pie,laquelle fouloit el’tre fi Fpuillante qu’elle côteneit cinq ou lix mille. feux
en fou enclos, 85 pouuoit ournirâ l’on Roy de huié’tâ dix mille cheuaux ,

a: en chal’l’a Arefcham Perfan, uila gauuernoit au nom du Re de Perle.
Ayant ainli occupé Sumachi , i ennoya des Amball’adeurs en l’a ville de

U Demicarpi,lel’quels rapperterentles clefs de ladié’te ville, 8c luy menerent

3’ 0mm?” les premiers citoyens d’icelle, lelqnels Venoient prier Ofman d’y aller de-

meurer; il appella pareillement les Tartares qui elioient campez a demie
iournee de Demicarpi,au nombre de trente mille feus leur chefAlhichet-

ui,frere du Roy des Tartares Cumans , qui habitent les regions voylines
nm: du palus Meetide,&: de Call’e,lediét Alhicherni Vint auecques l’es trente

mille hommesà Sumachi,ôc l’uiuant ce qu’Olinan luy ordonna,conrnt 86

” ’ ’ ’ ’ ’ ’ rauagea ’
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rauagea toute la Prouincc de Seruan’,tirant’vers la ville de Gange,demeute lqèninrâî2352t .

’d’Emangeli Cham. ’ Z q L ’ Sir-nm.
Ellant arriué l’ur le bord de la riuiere de Canach,il trouua Arel’cham qui

y elloit campé, attendant quelques nouuclles de Calbin 85 quelque le-
courszlâil y eut vn fort furieux combat , où le Tartare fut vainqueur , 8: V
mit non feulement a mort tonte l’armée du Perlan Atefcham,maisle print fgstrrziiîiœ’

en vieluy-melme, 8e l’enuoyaâ Sumachie à Ofman , qui-le fit pendre hors Perles,
d’vne des l’ales oùil aueit accoullume’ de s’alleoir lors qu’ilel’teit geuuerè-

nenndelâ le Tartare continuantl’es viâoires , coutura Genge , 8c donna
lin Eman eli Cham qui elloit alléâla chafl’e auecques l’a femme , l’ayant

dellaiét il acca ca Genge,emmenant auecques l’oy plulieursperl’onnes cl. à? lm”
claues ô: force Enfin; a: ainfi chargé de bienss’en retournoità Sumachie ,
mais eliât arriué en quelques campagnes balles enuironnées de vertes col- l I
limes , cenuié parla beauté 8: amenité du lieu,in campa auecques tous l’es a
gens , fans entrer en autre deliiance prenans leurrepos en tonte alleurance , . ’
comme s’ils fulI’ent delia arriuez en terre amie se hors deloupçon. Cepen- Magne a;

dant. le. Roy de Perle ni aueit entendu le dommage qu’auoient receu 255° 533:1;
les liens aux deux batail es cy-dell’iis mentionnées, 8c que les Turcs aueiët Turcs;
delia palle au Seruan ,aueit depel’che’l’oudainement fon fils ailné nommé

Emir Euiza Mirize , auecques l’on premier Vizir appelle’ Salm’as se Degun

mere du Prince , aul’quels il donna douze mille hommes ou enuiron,pour

aller endommager les Turcs. A ’ r ’- ’
Le Prince Perlan ayant pallé la ville de Tauris 8C de Curacah, arriua pies

d’Eres,& rencontra’Caietas Balla,leqnel prell’é par la neCellité de vinres al- . q
loir contâtle pays veyfin allez inconfiderement,fi bien quele Prince Pern neffi’lgîîgî’è’

l’an le prenant a l’on adnantage,il le mit a mort auecques tous let gens,& rez- :Ïëfêïsillljr: I

print e fort d’Eres , auec les deux cens pieces d’artillerie qui elloient de- Tartares.
dans,lel’quelles il ennoya vers Sumachie, ou il aueit delia ouy dite qu’Of-

man elleu: 8c ellant arriuel aux campagnes cules Tartares elloiët campez ,
encores qu’il vill qu’ils le l’urpall’eient en nombre, toutes-fois ayant rece-

gneu qu’ils elioient en dormis,ne voulut pas reful’er vneli benne occalien
il entra furieulement parmy eux 8: en fit vne grande occilion , prenant vif

q le capitaine Abditcherai,le uel il enueyaâ Calbin au Re lon pere , auec-
ques les nouuclles de ce qu’flauoit faiéta Eres, 8c la pril’e e l’artillerie. Ce.-
la el’tant faié’t , il continua l’on chemin inlqu es à ce ’ u’il arriua’deuant Su- Squaw-ab?

machie,ei’1 el’tant il fit aulli-tol’t direa’. Ol’man que s’i luy rendoit la ville , il ÂÏ’L’ËLPÎC’PÎËË

q luy donneroit la vie 3 mais s’il vouloit s’opiniallrer deluy refiller , qu’il ne 1mm P fil"!

pouuoit el’peret de luy aucune mil’ericerde. Ol’man qui ne l’çaueit rien de

la dell’aiéte des Tartares,& el’pereit d’heure en heure leur retour,fit rel’pôfe

qu’il rendroit volontiers la ville , mais qu’il demandoit de gracequ’en luy

donnali trois iours , pour pouuoit apprelier tout ce qu’illuy falloit, el’pe; -
rant que les Tartares reniendroient dans ce temps la :mais aptes les trois ”
iours pallez,voyant que perl’onnene venoit à l’on l’eeonrs ,il le douta anili-

tol’t du del’allre arriué,& ellât enlien mal muny 8c l’ans artillerie,il n’ola pas

dilputerla place , mais le l’eruant de l’obl’cnrite’ dela ruilât pour celer l’a re- v
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traiéte,il s’enfuit par le plus l’ecret plus alleuré chemin des montagnes à

Demicarpi, où i fut fort bien receu.
Ce lieu d’vne f0 rte fituationtproche dela mer , elleit outre ce rem paré

de bennes murailles ô: de bons ollez v,lil bien que la place le dell’endoit al’-.
l’ez d’ellemel’me: le Prince Perlien punit rigoureulement les habitans de

. Sumachie comme rebelles , tant pour ce qu’ils auoient receu l’ennemy l’ans
32:3: mettre la main à l’el’pée,qu’aulli par ce que l’ayans veu deuant leur ville,luy

4’5m- qui elleit leur Prince ,ils nelny auoient ny eunert les erres , ny. donné
moyen d’y entrer; 8: ellant retourné a Eres , il fit le mellite de ce milerable
peuple , à tail’on dequoy l’vne 8c l’autre ville demeurerent delertes a: de;

ll-ruites , tant parlemoyen des ennemis que des amis. Cela faiâ: le Prince
Perlien s’en retournaâ Calbin,où il fut receu du Roy, des Sultans , 8c ge-

, neralement de tous auecques vne fort grande allegrel’l’e : mais le Tartare
mèfëfifif Abdilcherai aueit ellé delia fort bien traiéte’ du Roy , ellant receu en lori
31:":"33; e Serrail non comme pril’onnier mais comme amy: ce qu’il fail’oit pour l’el-

Tartare (ou erance del’alliance qu’il vouloit faire auecqueslny , 8c luy donner vne de
P””°”””” il, filles en mariage,pour auoir par ce moyen la nation des Tartar’esâ l’a de.

uetion,& alleureren Cette façon l’es afi’aire’s du collé de Sema a: des Georo’

iens. Or ce Prince Tarlare,outre la naturelle beauté, elleit doué de tant
de graces,qu’il eut bien tell gaigne’ le cœur des Dames , qui l’enbs le bon

plailir du Roy (qu’elles voyoient delirer cette alliâce, 8e le gratifier en tout
ce quel’horii’hur pourroit permettre) luy fail’oient fort bon vil’age en pu.

blic,ôt le gratifioient par del’l’us tout autre.

mm: du .Ce qui engendra vne tres-lgrâde ialoulie entreles Sultans 8c plus grands
aigus" 14,. fugueurs de a cour , pour a pirer au mel me but ne le Tartare , extreme-
gîzfcïm” ce ment marris qn’vn ellranger,encores ennemy de leur nation , leur vint

couper l’herbe l’oubs le pied, tontes-fois comme ils virent leur Roy le de-
lirer , a: que l’en but ne tendoit qu’au bien public ,ils ne pouuoient trou-
ner de termes propres pour former leur plainte , veu que c’elloit vne tres-
belle opportunité pour le bien de leurs all’aires:mais comme l’amour nous

011i acre", aueugle en la cognoill’ance de nous-melm es , 8: nous donne des yeux de
me" l" P Linx aux affaires d’autruy , il el’pierent tellement les aillions de leur riual , ,
mont: avec laÎtq’quukoy qu’ils recogneurent qu’il aueit-del’amour pour la mere du Ptince,plullol’t

’ -°’ ” que pour la fille du Roy, encores firent-ils courir le bruit que cela venoit
e la part de cette Princelledaquelle deuenuë extremement am oureul’e de

ce ieune Rey,l’auoit plus folieite qu’il ne l’anoit recherchéesde l’orte qu’on .

teneitpenr all’eure’ qu’elle luy fail’oit part de l’es plus ellroic’ls embrall’e-

mens. Ceux-cy bien ayles d’auoir vn li bon pretexte,vray ou faux, peutl’e

n dell’aire de celuy qu’ils hailloient tant , 8c feignans elire plus ialoux de
:Ënmgg" l’honneur duRoy que de l’amour de la fille,de voir vn pril’onnier apporter
remmena; vu tel l’candale àlamail’on de leur Prince ,ils firent vne fethttc conl’pira-
mm ’°””” tion entre eux , pour s’en dell’aire à la premiere occafion:mais voyans qu’il

citoit touliours trop bien accompagné , ils entrerent vn iour tousî l’im-
peurueu dans le Serrail , où ayans trouué le Tartare,ils luy donnerent tant
de coups qu’ils le rennerl’erent mort lut la place , ollans ainfi la heure pu-

bliqiie,

--.-.c....-..m-----
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bliqu’e’, «Se principalement celle du Roy ignorant de tout cela , 8: afin que

celle qui aueit commis laprincipale oll’chC ne demeurait pas impunie , ils
tuerent aulli la femme du Roy à toutes-fois on ell en doute fi cela adnint de

à leur pro re mo’uuement on par le commandement du Roy: mais tant y a ’
qu’elle fît tuée auecques l’on ’migne n. C’cllainli que l’e palla la premiere

année de la guerre de Perle. uant à Mulla’pha ,s’en,.ellan’t allé hyuerner à

ç Erzerum , ilcengedia tonte l’armée, où il s’occ’upeitâ faire faire dela chaux

,’ 86 autres materiau’x necell’airts pour le ballin’ient de Chars qu’il deuoit en» x r

treptendre l’année fniuante. I I l I . 4 .A . n
L’année qu’on comtnen ça de faire la gu erre aux Perles , pliifieurspte di- V, ’

ges furent Veusleanu’ropcmntre autres vne rande Comete qui fut Veuë
prel ne par toute l’Europe; à Rome vn glofie’ de l’en fut veu en l’air , lem; amirales I

blab e à vu gros tonneau , qui nail’l’ant fur la porte de Popnlo ,vint s’el’ua; tope.” ””-

n ouyr l’urle challeaul’ainét Ange. On vid outre en la Romagne l’urles trois

heures de nuié’t vne grande lueur en l’air qui dura quelques heures, fi bien
qu’à my-nuié’t , encores que cette nniét - la full fort ebl’cure , on pouuoit li-
re toute forte d’el’criture, L’an’née l’uiuante le traiéta Vne trefue entre le Roy ’Tfifüâmt’

d’El agne 8c Amurath a quelques-vns dilent que cette Qnegeciatioii le fit i’irËagÏ’e
ar l’entremile du Balla Mul’tapha -, qui rauala de beaucoup a Ce qu’ils .di- hmm”

Franc le courage des Perles, d’autant qu’ils auoient beaucoup de confiance ’
en ce feeeurs : mais le Roy d’Efpagne aueit bien lors d’autres allaites 8c d’au-r

tres pen fées: 8: li en la derniere Ligue il aueit ellé li curieux de l’a confèrna’e.

tion envne allaite qui le req ardoit de li pres ,il yaueit grande apparence
qu’il ne s’iroit pas expel’er ââ’aduenture en Vn pays , 8c pour des nations li

elloignées. Ï - ’ a 9’ ’ - ’ ’ . 7, . À 4 ç
i Or durant cette guerre de Perle Mahomet Balla citoit demeuré à C’en i . .

llantineple ,f’ail’ant l’a charge de premier Vizir , 8e commç, il vid l’en Prince 5:23: a:

allez bien ellably en l’en Empire , lequel du commencement d’iceluy 8c par le "mm

p. ,..

Mahomet ’
lori confeil aueit au menté e nombre de les gens de guerre «Se-leurs gages, premietVi.
il ingea qu’ayant treî’u’es de toutes parts en l’Europe , qu’on pdurreit bien u”-

s’en defaire de uelques- vns , de remettre les antres en l’anciennel’olde.,0r

entre ceux qui rent caliez , vu entre autres le voyant rednitparce moyen
a vne çxtreme pauur’eté , le fit Demis, ’ce l’ont Certains ReligicüxMahdme-

tilles quifeignent les tmiilportez ,’ dont il a elt’é ’delia parlé plnlieurs-feis en h ç

cette hill’oire ,8: fera encores cy aptes. Cettuy ecy doncques :d emandant’Orîgîne d’i-

I’aumol’ne aux pallans, comme veu en: les liatnts de cette regle,illa deman- ”””

doit aulli au Balla Mahomet , lequel la luy’dennoit Volontiers ter ne fail’ei’t
il tout cela qu’à dell’ein : de forte que sellant peu . à peu aeq’uisl’enrrée au

logis du Balla, il fit en âme" qu’ilen remarqua les aduenuëst 8c commeil
eult ce luy lem bloit allez bië reco neu toutes choies, vn iour-d’eDimanc-he
au moys d’QCtObre de l’année cinq cens l’eptanteneuf,le Ball’adonnanr

audiancedans la file de loti logis s ce Demis voulut entrer auecques les’a’ua.
tres , mais-il fut repeuflé plnl’ieursîfeis parles Capigiy, qui n’en Élaill’ent erdi-’

traitement entrer querqnelquevingt’aine à la fois ,po’nr enite’r’là ’corifulion;

.Voyant’doncqnes’qi’ilil ne’pouuoit faire les allaites de ce âpllé la , luy qui

’ . ’ ’ . - X X xxl

’ o
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fgauoir les ellres des la mail’on, entra par’vne petite porte dans cette falle,
ayant les deux mains dans l’on (un, en la maniere qu’On les pourra mieux
remarquer cy-apres à la figu re , 8c le prefenœ deuant le Balla , qui efioit afiis

l dans vne chaire , 8c s’ellant mis à "genoux rira vne main de [on fein , en la-
, r Le sur: al- quelle il tenoit vn papier qu’il luy prel’enta: le Balla qui penfoit que ce fuli

. v ., ’ (affiné paru. 5mm, quelque priere qu’il luy voulull faire pour auoir de luy quelque PICCC d’ar-

. ent: car comme nous auons defia dia: , illuy donnoit fouuenr l’aumofne,
r ’ le bailla pour fouiller en la Bourfe , retrouflînti’on Caftan , alors Ce mel-

" 1 a chant garnement tire l’autre main en laquelle il tenoit vn coufieau, 8c en
’ ’ r . donna vn rel’cou(p dans le (du, qu’il luy coupa laveine cane a: luy perça le

cœur;le Balla le entant frap éfe leue, 8c comme il efioit grand 8c puifl’ant
il fe veutietrer fur celuy qui ’auoir frappé, mais le coup helloit tel, que le
435g le full’oquant qui luy reËorgeoit en abondance ,il ne fit u’vn pas
en auant ,’ qu’il fut aufli - to

verre. I p, . . I ,Cela comme il cil ’ayfe’ à iuger,apporta in grand trouble,non feule:
’ ment en cette maifon -, mais encores en tout cet efiar , pour dire arriué à vn

Q

l

perfonnaîe de telle ualiré , qui auoir manié les affaires de ce grand Empi-
I azuàâîhè re ,foubs authorire de trors Empereurs auecques beaucou d honneur 85
î «me 5 delouangess premierement l’oubs Solyman , mais depuis oubs Selim , a:

"1°". plus. fouucrainemcnt principalement depuis la bataille de Lepante , a: en-
cote aptes foubs Amurath , duquel aufli bien que des autres il fut toufiours
premier Vizir tant quÏil vefcut , 8c: auquel il auoir vne trcs - grande creance;
aulli en eut- il vn tel regret , que pour l’çauoir lus particulieremenr l’origi-

ne de cetailaliinat :’il le fit amener le crirnine , lequel il voulul interroger
I

li . I . n1 luy -mel’me,,pour cognmfire fi cela venort des ennemis de [on eliat,eflran;
fiers , ou bâti de quelques-vns mel’mede la Porte, enuieux de.la rofperiré

u defi’un r ,mais il ne peuriamais rien apprendre de ce Furieux, mon qu’il
. auoiteu me reuelarion d’enhaur qui luy auoir commandé d’en vfer ela

ferrer autre choie. OLe [leur lugé duquel i’ay defiafaiâ’mention q-defl’us , qui efioi; dans

. la falle du Balla quand le coup fut donné , follic’itark fou con géa pour s’en

A retourner en France,dit qu’il clloitlors aagé de l’epmnte cinq al’eptanre fur

ans, à: toutes-fois fort piaillant , qui encores u’il Fufl: fort grand ôc allez
51., de ce’ ros,neantmoins en cet aa e-là montoit toutleul ècheual, qu’il lifoit fins
3 er finettes ,n’el’roitiamaismaîade, 8c qu’il fut trouuéfi faim apresauoirelié

ouuert , qu’on liugeoit que fi on luy eufilaiiré acheuerle cours naturelde
Tes ans, qu’il eull elle pour vinre encores lus de vingt ans: homme qui
auoitle virage plein de majeilé , 8c toutes-Eus de facile accez , mais fur tout
d’vn tres-grand in ement , comme il. a faiôt airez paroifire en toutes les
aâions,car-il cela fig denrem’ent la mort de! S olyman,au.milieu d’vne grade
armée,qu’il fuecaufe de la prife’de Zigiiet, .vl’ant de mefme. prudenceâ la

mon de Selim, Il predit aulii’l’euenement de la bataillede Lepanre,’ 8c bien

que

a... - a. l JAA...--u-:-ÂQP Æ-

contrainéi: de fe biffer tomber a la ren-e

forte,pt’surle grand bien a: le repos de l’Empire,la quefiion nyaurres tour. ’
mens qu’on luy fitf’oufl’rir n’ayans pas elle airez puiil’ans pour luy faire con- ,
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que toutes choies (e côuertiirent apres en biê pOur’lesTurcsnoutes-fois felô

fellenduë de l’entendement humain, qui ne peut donner dans les relions
del’eternite’ , il y auoir grande apparence quela Ligue deuoit reduire’l’E-

. fiat des Turcs en de tresA-mauuailsterrnes: il elloît allez afl’eéiionné âla Fzranf

ce , 8: luya faiâ’plufieurs bons offices; tantofi faifan’t ellire Roy de Polonh
prie le Roy Henry troifiefine,ôc depuis faifant prolônger le’temps aux Po-
onnois , quandils voulurent proceder à nouuclle efleûion,apres que ledit

feignent Roy le fut retiré en France a mais il fit encor deux bons offices -, qui ’ -
ne doiuentpaselirepalfez foubsiilence. ’ ’ Î , . . . p . ’ z ’
A Incontinent aptes liaduenement-â lacôuron’ne de France du. Roy Heu;
rÏy troifiel’rne-"d’heu reniememo’ire ,il y eut quelques qmeicontentemens en- .

tre laye-teflon fterele Duc d’Alençon , depuis D uc d’Anjou,plu’ficurs man-s ’ ’

uais garnemens tafcbans de mettre ces deux freres en querelle , pOur inuem mi J a
ter vn nouueau pretejrte aux guerres ciuiles, 8: auoir moyen cependant de dl; aÏÂÎg.°

4 pefcher en eau trouble ,entre autres vn nommé du Bourg. Or cette petite ”
riotte s’çflant. aifiblement.rerminëe,le Roy ayant contenté (on vfrere au?
tant qu’il cuit ceu defirer , ceux qui auoient elle caufe de ce trouble). fureur
particulierement recherchez,&principalement ce du BourIg, lequel voyî’rt
qu’il ne fail’oiâplus bon pour luy en France, le retira a Veni e , auecquesin’;

tention de pa cr a Çanfiantinoplcmais voyant qu’il auoir efie’ defcouuert
par YAmbafTadeur de France , il print letitre d’AmbaiÎadeur du Duc d’Aj-
ençon ,mais le Rojrlen auoir particuvliererrrent el’crit à l’on Ambail’adeur ,3.

ce qu’il euli 5. irequerir. particulierement la Seigneurie de luy permettre
le faifir deluyv , attendu que c’el’roit vn lien l’ubieél: ;, coupable du crime de

l leze MajeI’ré , quielloit encores pour faire beaucoup de mal, qui nes’all’eu,

r reroirde l’a perfonnerLa Sei neurie enfit du commencementde grandes
difiicultea, car encores qu’el e fceufl au fOnds e Cettuy - cy licitoit
fugitif a: non vn Ambafladeur , toutes - fois el. e craignoit que cela ne
pas creuainii âla Porte,,ôç ,quepcc’la ne donnait quelque [ubieû de p H l. ong-

tentementâ l’Empei-eurIurc, d’au oir fouffertqu’oneui’t cintrage en vil,-

le vn ’Ambailadeur qui luy e lioit delegué , toutes-riois elle fiiptellemeni
perfuadécpar 198 raïs)!» del’Ambafïadeuro quîçllç,»luypcmitdciirçndrè

aucorpslcdié’tdu-Bour’; 1’ * . H. m: ,;
Ces nouuclles ne fail irent pas portées wifi: tafia à Çfllîllçant’moï

ple , 8c vindrent iufquïes aux oreillesd’Amurarliî,auquel onditzqu’e, c’efioit .2

.vn AmbafïadcurdmReyvdc Hansen quil’ofïença snœmmèaçaram par s
ce-qu’il l’embloit que la Seigneurie full vouluattaguer .lyjr,.vi913r,lt çc? è
pendant leïdroiét des .çpS: ayantrnis les mains furvnepe’rl’onne’làgrêeÇç f ” j, v

qu’ayant plié rap port, au. Serra; 1,,comme il; arrou. ipursfçlc bansamis. qui : . ’
l’aduertilïcnt. promptemsnçde ce ni; fa paire ch smécourâtfon dcfàduàlir ’

rage a i1,cn.c.fcriui.t insoutinenrau’làçæygâs in enfla faireinllanœparfqa -
Ambiafi’adçur’àœnïilrlcnfi if?Midi"ensfcrirè.nugmd;59igam5r»ëc i
fairCÎPÎQchrlc Premier Viziræar fenAnflmïïadcyë GOmIÏlCÆËFËËÂEÊÊFC . Ï

s’cfioir 931T ée : dequ Mit fieu; Iugëâquîicfiçit, 10.18 figeaient; a Chier-Æ

fion e94 canada âMahesnsFBadïas lequel de in? adirait; sa

il, -* l * XXXxit ij
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9’00 Continuationdel hll’tmre
gneur: li bien quel’Ambafl’adeur de Venil’e en ayant encores importuné le

Roy , 85h Majeliéen ayant faiél: vne recharge alan A ont , comme ilfur
trouuer le Balfafil luy dit qu’il ne le parloit plus de ce a , 8c qu’il en auoir
faiét fon rapport en tels termes au grand Seigneur 5 qu’il auoir trouué fort
bon u’on le fufl faifi d’vn rebelle à En Roy , 8c qu il efioit très à propos
qu’il ufl feuerement cbaflie’ , fi bien qu’il n’en vouloit aucun mal a la Sei-

gneurie. ’ ’ - ’ I ç M .’ ’ L’autre bon office fut u’vn des parens de cedu Bourgyôcportant le
mefme nom, s’efiant accoile’ d’vn Iuif appelle M içquéi à Coriliàhtinople,

23:33:; u’il aumtprefié a la France quelques milliers d’efc’us. Ces deux-ey bien

autredn d’accord enfemble,trouuerent moyen de contrefaire des lettres du Roy
23:31:; Henry, par lefquelles , auecques le confeirrernent du grand Seigneu; , il
mans: permettait a ce Micqué , de prendre vn certain tribu: lurtOus les François

trafiquans en Leuant , se fur tous ceux qui marchéientfdubs labanniere de.
France : iniques à la concurrence de (on deu : Comme ceux-cy fuirent allez
trouuer le Balla pour auoir permillion 3 il leur dit qu’il trouuoit airez mali

. propos de faire cette leuée , toutes -fois- qu’il le permettoit l’ur les l’ubieé’ts

du Roy, maisnon pas furies ellrangets" marchans l’oubs a,banniere,qui n’a-
uoiqnt que faire de payer l’es dettes. Ceux - ey ayans cette permillion , s’en

allerentaufli - coli en Leuant, où ils arrefierent quelques vaiffeauit qu’ils
trouuerent en Halep a: autres lieux,l’vn clef uels s’ei’cant efchappé, print

la route de’Venife , où il en rencontra fur le; emin trois ou quatre autres
qui s’en alloiêt trafiquer en Leuât , lefquels ne l’çaChanspoint d’où cela pro-

cedoit , ( car le tout e Faifoit foubs l’autho’rite’ d’Amuratli) ils creurent que

l’Empereur Turc vouloitf’aire la guerre’â la Chrellientë ’, de qu’il vouloit

rompre tout le trafic 8c commerce. Cela’donna liefi’roy à toutes les colles
8c à toutes lesmers circoriuoyfinës ,ii ne lebruitenifint iufqu’esâ Cori-
fiantinôple aux oreilles lduBafl’a,leq’u::l bien en’pei’ne’d’où cela: "aimoit

proceder,il le fouuint de la permiilio’nqu’il auoir accorde’e au Iuif ’ ic né:

alors ayant mandé l’Ambafladeur de France , ôta-près luy aueit fai la
plainte de ces infulences s’il reuoqua aniliv toit fa p’e’rirji’fiion , en faire

Plusgrandbçuitr "a. I l . ;, l aMaispbur’ reuenir à la guerrede Perfe 3 comme le vint au "commence-
V I- ment de la prime avère iles Bafl’ats et Saniacsaiiecqu’es leurs tronppes s’en

vindrent trouuerMuilapliajÂelon (equi leur élit’ mandéflel’quels
panada entre les eus de erre qu’ils auoientlÎaùtre année, auoient rua venir; lu-
:ZÏË’ÎÏËÎ lieurs l’o dais de; Ægypte , der quels toutes fois à enfile de la difli’e’ulte du

"12:3: voyagequiil comme faire par les deferts (ablonneuir qui remanie le Gais
Em- reôc GaZa ,” comme simili airaif’on de la pefle qu’ils trouuerent en Halep 6c

’ auxvillës-"voyfin’esàil ’yie’h’ eut. p”enquijpeufl’enti arguera Enëriifni Deuil

tourl,’app’a’reil pour le nouueatI’vOyageeiloit pie’ilQl’ors qu’dn’co’mmeriça

dans’Caïbi’n” a perlier comment on endommager, ramagea: ils
ne garoient par rincera qu’Amumhïènnlderrcihg de faire branchas,
mais’ôï’it’enôlit ,toutc’ôrïiuneni’ent que" les Turcs ne pOuuUienEirr’ioins Faire

1....1’-n’-

celuy qui auoir die caufe en partie de la ruine-de Cypre , et lequel. dil’oit



                                                                     

.I a . . ’des Turcs, Liure fixieline. 901
que de recourir Tiflis: C’eli pourquoy ils delibererent de ne faire point
d’autre pQrouifion linon d’enuoyer Simon Bech en la Georgie , ui elloit mm a"
encoresalors prifonniet , Aliculy Cham premier capitaine de Per e,6c au ce Wh.
ceux- cy lix ou le pt mille perlonnes , a: plufieuts canons de ceux qui furent
pris â Eres, afin qu’ils allall’ent boulcher le dellroit de Tomanis , 85 taf cher

de ruiner entierement celuy qui viendroit l’ecourir ce fort. Q3311; à Mu,
flapha ellant party d’Erzerum , il fut en huiétiou’rs à Chars, où il demeura

vingt- quatreiours, durant lefquels il fonda lutles ruines de ce lieu natte-
vingts tout: , ballât des elluues , fit conduire l’eau au tqur des murai les , 85
dans la ville vn bras de l’Euphrate voylin de ce lieu , 8c ennoya aprcs Afin
Balla, fils de feu Mahomet premier Vizir auec vingt mille loldats pour fa-
courir Tillis , auquel il fit deliurer quarante mille ducats, se Plufieurs cho,
lèsnecell’aires , tant pour viure que pour combatte. 4

Allan s’achemina dili. emment pour donner l’ecours, 8c en voulant pall
fer le dellroiét, fut allaiây par Aliculy Cham &Simon , qui elians diuilez
en plufieurs tronppes parmy les boys, ô: auecques vne nouuclle se inulite’e
firme de bataille , faifans-mille teurs,endommagerent grandement Allan, Ë’Jt’gi’ri’in
toutes- fois le voyans en fin enuironnez par vn grandnombre de Turcs , ils ïë’s’l’g’; f

tafcherent de le fariner: mais Aliculy ayant trop inconfiderement couru A P g ’
iniques aux defl’ences d’AlI’an , fut pris priionnier , Simon le fauua : li bien

que cette rencontre facilitale chemina Allan pour alleriul’que’s â Tiflis, où
ayant raflraifchy la gamil’on d’hommes,d’argent 8c de munirions, 8c enco-

res confolez d’auantage par vne efperance d’vn nouueau feeours quand be.
foin feroit , il le retira. Mais au retoutle paillage luy fut boul’che’rpar Simon, L? îurçê
le uel auoir faiét faire vne grande tranchée qu’il auoir remplie de canons, l’entil’îl’ci’l’l’i’s:

ô: attendoit la de pied ferme ,.el’perant de ruiner cette arm ee auecquesfon
artillerie ,’mais le ca itaine Turc voyant l’a ruine afi’eure’e , s’il s’efforçoit de

palier outre, 8c ne &achantfpointslesde’llours du pays pour rendre vne
autre brilée , il s’aduifa de le aire amener l’on priionnier Alicul’y , afin qu’il

luy monl’trall quelque autre Chemin , ar lequel ils paillent cuiter ce gran d se (aunent a
danger du dellroiâ , luy promettant s il le fadoit , qu’il le mettroit en liber- .

té. AliCuly luy enfeigna incontinent le cheminpar e milieu du b0l830ù AL 3”
l’an pafl’a fans dangers à quoy Simon n’auoit pas penlé a mais s’en diane

aduilé , il iu ca bien que tous leslabeurs 8c [On entre rife s’en iroient enfu-
mée : cela fît caul’e que laifl’ant la [on artillerie 8c; es autres choies qui le

pouuoient empel’cher,il courut aptes l’armée Turqùefipie, 18e l’atteignit . ,-

qu’elle citoit delia’lortie du boys 5 ou il donm’furieul’emeht fur la queue.
a; y fit vn grand mafl’acre des’gens d’A (l’an , duquel il emmena le bagage

8c d’vn autre Balla; 8c ne pondant faire d’aumtagefl’arr’nêe des Turcs une;

trop’puifl’ante pour l’att me: luy liurer batailleL il le retira dansle boys; .
et Allan s’en retourna. à C ars Vers Mafia lia auec fan pfifonniex Aliculy
auquelilne tint paspromelleqtoiichant liberté; Car ellam tous retirez .
a’Erz’erùm,Aliculyfi1tmisenpriferÎ - ’ï".’î.’;r.. r : a” . u- .- ’ ’ .. - Ï, »l 15: ("m’a

Or comme vous aue’z peu vdir i bien quelles Tm’cseull’em gaigné quela

ques places , lineli 4 ce qu’ils auoientpe’rdn egiahdnnmbre d’hommes a cane

n . XXXxx
” achars,
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. Û902, .Continluation de l’hil’toire
en la Georgie’qu’au pays de Seruan , 8c des places qu’ils auoient all’uieélies,

les Perles en auoient recon ais les principaleszoutre ce , la pelle ô: bien lou-
Gmami uent la famine , s’elioir m’ c en leur armée , qui en auoir eileint-la plus lgran-

:233:- de partie, li bien ue quelques-vns ont elcrit qu’il y elioit mort p us de
Turcs. loixanre 8c dix mil e Turcs , que de glaiue,que de pelle 8c defaim.ll auoir

entore Vne flotte du collé de la Mangrelie qui ne fut pas plus fauorize’e que
l’armée de terre, car elle fut toute dillipée par les orages 8c la contagion.
Cela auoir elle ra porté auMonarque Turc par. Sinan Ball’a,ennemy parti-
culier de Mullapl’ra , se qui afpiroit tant a la charge de premier Vizir, que

. de gen’eral en l’armée des Perles: de faitît toutes ces mauuail’es rencontres

. auoient fort ellcnné Amurath,8e d’autant plus qu’elles luy arriuoient con-
de rte l’on cf crante , car il perdit vn monde de bons foldars , 83: de vaillans ca-
kgw" pitaines ,l’elon quelques-vns. Mais cette guerre cil el’crite fi diuerlement
Îiîrîs’âïft parlesautheurs, au moms parles relations et lesmemoires de ceux melmes

Perles. qui elloient au pays, qu’on ne fçait comment la defcrire en veriré a car les
vns dife’nt que dés la premiere année de cette guerre , Mullapha perdit plus
de l’epranre mille hommes , entre autres dix -lept mille au pafl’a e d’Vne ri.-

uiere , d’au très que Mulia ’ ha donna vne grande bataille , laque le il perdit
8c s’enfuit: 8: vne infinire de contrarierez , tant fur la mamere de com barre r
que fur leurs entrepril’es 8c le nombre des morts: mais tant y a qu’il cil bien

"mm certain t ne les Turcs firent de grandes pertes , 8c qu’Amurath iugeant que
meanluI. ce mal- eur prouenoit deceluy qui en aueit la conduite , le ra pella a: le

fit Malul ou Manlul , c’ell à dire le degrada de la charge 8c de l’a dignité,lau-

uant encore la vie a force d’argent , rendant gorge d’infinies enflions qu’il

auoir faiéres. ’ ’- On difoit u’il elioit trop vieil, 8c qu’il n’auoir plus cette vigoureule ar-

deur fi neceflgaire aux genereul’es entrepriles: ayant doncques elle mandé

vne 8: deux fois, enfin redoutant la colere de fou Prince , a: ayant lenty de
loing qu’on auoir faiét plufieurs rapports de luy , ellantoutre plus hay des
l’oldars , pour les peines 8c les me ayles qu’ils auoient l’oufi’erres en cette

. guerre: 8c d’ailleurs la conlcience luy reprefenrant les grandesvexaé’tions
A qu’il auoir Faiâes,iulqùes à vendreles rincipales char es de l’Empire, a:

tirer argent de’toures parts, ( car tel’e oit le pouuoit e ce Cherlelquier,
Pu’il pOuuoit mel’mes creer des Ballats Vizirs: ) il falloit le long pour
’ e retirer ,.ôc comme vn homme qui elioit en crainte , il f: munit de

h ne! k routes parts contre les embul’ches qu’on. luy eul’t peu drelTer: 8c comme il

ml canadien en ces alteres , 1l arriua le Capitzi Kiheia , comme nous dirions le
3m” grand Chambellan ,auecques quinze Capitschilar, ayant deux fortesd’ex-

peditions , l’vne qu’ils deuoient monllrer , l’autre qu’ils deuoient tenir le-

crette , par laquelleon leu r commandoit d’elirangler’tMuliapha’, fi l’occa-

lion le prelentoit’â propos :’ l’autre portoir vn commandement-de leur
obeyr’en. leur commifl-ion 5 &defi’ence à quique ce fullde leur en empel-

I l I cher l’execution:mais au contraire de leur prelier tout’confort 86 ayde,
ceux - cy efians «arriuez au , comme il efloit rdiuil’é en trois , on les en-
noyoit du commencemen’tde mir l’aut’re.’ ’ . ’ « ’ ’ 1’ ; ’ r

:3: l - En



                                                                     

s des Turcs , Liure fixiefine. 9.03
En fin leur chef ayant declaré à bon el’cient qu’il auoitâ conferer d’allé-

res d’importance auetâues Mullapha a cettuy -cy dilpol’a l’es gens en armes

de toutes parts,l’e-de antâ peu presde ce qu’il vouloit,puis le fit venir. LeCaPi-uî. ’

menele
Le Capitzi’ voyantque toute occalion luy ellort ollée de faire ce, qu’il auoit me” "n ’

. 1 ’
entrepris,il luy bai a les lettres , par lelquelles il.diloit auoir commander, Dent-tau

’ &leNylcÂ-ment de le lailir du Def’rerdar «St-du Nyl’cangi, C’ell à dir’c, du trel’orier ôc gia’c Mu-

du chanceliei de Mullapha, 8: partantluy commandoit de la part du grand (lapin à
Confiantifi

SeÊgneu’t de les luy configner entre les mains. Mul’tapha a cette demande n°91:-

fai ant plulieurs excul’es , 8c cherchant plulieurs lubterfuges , comme ilvid
qu’il ne pouuoit pas aller à l’encontre du commandement de l’on louuea

rain , il les deliura , acondition qu’ils feroient alleurez de leur vie: ce que le
Kih eia luy ayant promis , ils furent emmenez a Confiantind’ple , a: mis pri-
lonniers au chafieau des l’ept tours, ou on les enquit fort exactement des
adirions de Mullapha,toutes-l’ois ils furent deliurez quelque temps aptes

Où il! (ont
empilons

l’arriue’e de Mullapha,lequel ellant aConllantinople,fiir plulieurs iours ””
’ . l’ans auoir audiance , 85 en doute de la reconciliation: toutes - fois les grands

.prel’ens qu’il fit aux vns 8c aux autres luy l’auuerët la vie pourlors , mais quel-

que temps aptes n’ayant point d’alleurance en toutes lupomelIes qu’on
luy auoir faidtes , 8c parles dilcours qu’on tenoit, craignant quelque cruel
lupplice , le fit mourir par poilon, les autres dilent que ce fut d’auoirman-
gé trop de melons, 8c beu par aptes vne quantité de S’cherbeth, ou ea’u l’u-I

’crée , qui le fit tomber en vne grande maladie , de laquelle il mourut: enco-
resy en a il qui dilent qu’il fut ellranglé z mais en quelque façon que cette
mort loir arriuée , tant y a que l’Empereur Confil’qua tous l’es biens, qu’ilfit

. tranlporter en lori Serrail,en lail’lant l’eulementquelque’portion à lesen-

fans qui ’elioient encores ieunes,lel’quels il receut par aptes en la cour. On
dit que ce incline Mu liapha au oit encores couru vn pareil hazard loris Se-
lim , lequel il auoir inllruit en la ieunelle: car lors qu’il exerçoit le Beglier-

unlhpha le
fait mourir.-

Ses bien:
confilqucz.

O

vbegat de l’Egypte , il auoir relolu de luy faire trancherla telle , ce qu’il euita ’

tant par les’aduertill’emensqu’on luy en donna ,’ que par les indices qu’il en

eut: c’elioit la punition qu’il reteut des grandes cruautez par luy exercées
’ en Cypre , 8c particulierement contrele genereux Bragadin.

Mullapha ainli depofl’edé , Sinan lon ancien ennemy fut eliably en la
place de premier. Vizir, «sa de general de l’armée,lequel print congé de
l’Empereur le vingt - cinquiel’me iour d’Auril, duquel il receut l’enleigne

Imp criale,vn tres - riche cimeterre , 8c de tres -beaux cheuaux: pallant de la
en Alie auecques vne tres-grande magnificence ,. a: accompagné d’vne

grande multitude de courti ’grand-nôbre encore .de triremesôc autres vailleaux dil’pol’ez l’urle port pour

vne plus grande pompe. De la il s’achemina à Siuas, où voyant le peu de
l’oldats qui luy relioient, 8c encores tous harall’ez du’mal 85 de la necelliré

u’ils auoient endurée , il le fit entendre au S ultan,afin qu’il luy en enuoyàl’t

de l’Europe, lequel fit allembler le Aiac Typhan au premier iour, c’efi a.
dire leconl’eil de pied ,qui le rient entre le Serrail 8c le temple de laine’te
Sophie : les conl’eils de cette forte l’ont rares , âme s’allemblenr" iamais que

Sinan pre;
mie: Vizir l
8c general
de l’armée.

contre les
erres.

ans, 8c toute l’artillerie tirée a ce depart , vn’

AiaeTyphî
qu’en-ce.
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v . . 3’ o .9 p4. Continuation del hil’imre
, ppur vne vrgente necellité , et neanrmoins l’e tiennent auecques grand tu-

multe: en ce conl’eil on propola de continuerla guerre contre les Perles , 8c
. ’ de prendre au corps ceux qui auoientabandonne’ leurs enl’eignes.

VIH. , Cependantle Roy de Perle ayant entendu que les Turcs auoient chan-
’ gé de geneial , il penla qu’il pourroit trouuer quelque moyen d’accord à ce

changement de capitaine , citant principalement alleuré que Sinan aimoit
Ambm- mieux les guerres de l’Europe que celles de gifle : à talion dequoy il le re-
gccïëcgï l’olut d’enuoyet Maxat Cham Amballadeur a Sinan a Amurath pour ce

camp de Si- traiôte , auecques commandement de conclure la paix , liAmurath le vou-
m’ Ïloit contenter de Tellis du Tifiis 8c de Chars. Maxat ellant arriué deuers

Sinan’, luy expol’ale defir de l’on Roy smais Sinan luy dit qu’il ne falloit pas

qu’il s’enallali a Conflantino e, li ce n’elloit auecques rel’olution de ce.-

der tout ce que Muliapha auoit occupé la premiere année , qui elloit tout
le Seruan a dequoy l’Amballadeur n’ayant aucune charge ,Iil n’oloir. paller
outre: toutes- fois el’perant d’obtenir d’Amurath ce qu’il ne pouuoit faire

de Sinan ,il fit tant qu’il eut permillion d’aller à la Porte ,mais leur. ayant
faiét cette ouuerture , il ne peut conclure aucune choie , 8c lieur beaucoup

33212:; depein; de le de ellrer des mains des Turps ,qui le menaçoient defia de
ptqmet plus pri on perpetuel e, 8c monllrorent qu llS’l ancient loupçonne d’ellre el-
me ion : de forte que pour le oliberer ilfut contrainél: de promettre l’olemnela

lementde faire rantauecques lon Roy qu’il quitteroit S eruan , 8: auecques
ces prom elles il fut con gedié 8c renuoyé en Perle , où il futapres loupçon-
ne de lon Roy , d’auoir offert Seruan l’anslon commandemenrdeque con-
ceut vn tel l’oupçon par les perliialions d’Emir Cham gouuerneut de’Thaa

’p uory , qui elloir ancien ennemy de ce Maxat Cham ,qu’il ne cefl’aiamais iul.

ques à ce qu’il euli perluadé au Roy que cette Amballade elioit ’vne pure

conlpiration 8c rebellion contre l’a Majelle’. ’ .
’ Dequoy ce Roy qui elioit d’el’prit faible 8c d’humeur fort ’inelgale, s’el.

Et si! Il"? meut incontinent ,comme fi en veriré la chol’e eull elle tell-e qu’elle luy
loupçonnedelonRoy, citoit rapportée, 8c commanda qu’on luy amenait en l’a prel’ence Maxat:

ui le veut

. ,

21km, de ce que Emir Cham,quine deliroit autre cHofe,ral’cha d’execurerfo rtlp rom- ’

efan-1’”- prement, 8c depel’cha quinze de les gens au lieu appellé Callangich ,

’ cien de te Maxat Cham ,afin qu’ils e menallentau Roy: Maxat qui auoir
t eu quelque vent de cecy , demeura’tellement lurl’es’gardes,qu’ilne l’errou-

l ’ bla aucunement à la venuë de ces gens , ains les conuia tous,leurfail’ant por-
fifqu: °’ ter des fruié’ts , de la chair , 8c des confitures de toutes l’ortes,leur vl’ant en-

d°m°m5° tores de force carell’es ,-8c tandis qu’ils dormoient , il le rfit lier ellroiéle-

’ment les pieds a: les mains , a: delcendre dans vn puits profond,le couinant
auecques vne grande pierrescqpendant il allembla tout ce qu’il auoir de

à le "à" meilleur en ce logis ,toute l’a amille , la femme , les enlans , les fieres

Salmas , ô: de la à Ran,vd’où il futenu’oyé à la Porte , 82 bien receu 85

bonbré. - - ’ ’ ” 1’ " ’ - k
Ence temps le Roy de Perle s’elloit retiré âCarachach , lieu allis-enrrc

. Seruan sa Tauris ,fort abondant de toutes choles neeell’airesi 8c ayant ra;

m C



                                                                     

r c I. 1 - rdes Turcs , [Jure fixielme. - ’90;a
malI’é la vne armée d’enuiron trente mille perlonn es , attendant lavenuêi

de Sinan lequel il croyoit deuoit palier àTauris ou Seruan , pour lurpallèr ’
la gloire de Mu’llapha, 8c en . uelque lieu qu’il allallil citoit relo’lu de rani -
rendre ence lieu de ’Carracac i, fort commode pour le ren’con’trer,& pour
ce qu’il lçauoit bien u’il falloit enuoyer du l’ecours aTellis ou ’Tillis .e la .7 ÔrdËe il!

Georgiane, il delpe cha encores deux de l’es principaux capitaines, à Pea- ’e’:

uoit Tocomach a: Munguli Cham ,, pont l’aller iondre auecques Simon,
a: endommager les Turcs plus qu’ils n’auoient on’cOres fakir. Sinan’el’tan’t

venu àErzerum, 8c ayant rama e’ l’armée Ordinaire , 8c allemblé les muni-

. rions atcoullumées l’en alla àChars, 8c de Chars il voulut en perlonne pal:
l’er àTillis en la GeOrgiane , auecquesinrention de ballir vn fort à Toma- J . q
nis, qui elt en l amel’me bouche du dellroié’t à ellant arriuéà Tomanis il)! 4331??
campa, mais citant l’urpri’s d’vne fort grolle pluye l’el’pate de huiét i ou rs a: ’

de huiét nuiéts,il fut contrainé’t de leuer l’on camp aède palier aTiliis,qu’il

t let ou rut d’argent 8c ddüunitions; mais citant arriué àTriale , il entendit

que le Roy de Perle venoit contre luy auecques vne tres-grande armée. A
’ railon dequoy il fit acheminer vers Atdachan toutes les plus puillanres
charges , 8c uant à luy il l’en alla auecques toute l’on armée aux campa-
gnes de Chie der, où il fit trois reueuës d’icclle, la rengeant par bataillons ,’

se marcher en ordonnance comme li ell’e eult deu combatte, tallant mine

de vouloir aller trouuer le Roy de Perle. V
- Mais ce bruit n’elloir qu’en apparence,Veu qu’au mel’rne rem s il de cl”-

chaVlachi,p out demander au Roy de Perle vn Aniball’adeur, a n quilla)” o
promill de conclure la paix , ce qu’il fit afin que ce Roy ne le vint trouuer: sa," 3:5.
mais d’autres recitent cecy tout autrement. Car les vns Veulent que Sinan "nm (c "7

tirer muny:
ayant recogneu les Perles ellre plus forts a: plus difficiles à Vaincre u’il ne demanda .

-vnAmball’a-.
felioit ima iné,Pe&ant delia beaucoup aduancé dans le pays,qu’il utto’n» «leur pour
traînât de lge retirer l’ur les pas , quitter la’cam pagne a: le ietter dans At i- ”°°’Î’”’

re,&: qu’en cette retraiéte les Perles le pourluiuirent defi pres, que plg
lieurs qui citoient demeurez des derniers, n’en dirent point des n ou uelles
aux autres: veulent encores que les Perles de ce meline pas (oient allez àla
forterel’l’e qu’ils nomment de Cali,ballie l’ur la colle de la mer dqunt Eu-

xin, a: gardée par dix mille hommes , comme fort vrile aux entrep’ril’es du n .
Turc,8c qu’encore qu’ils n’eullent point d’artillerie,qu’ils forterent neant- 3:51:33”

moins la place, 8c raillererent la garnil’on en pie’ces, tenans encores Sinan la, avenu!t
alliegé dans Argire , 8c tenu fi de court qu’il commençoit à y l’OUllrir beaua 322E: ”’

coup de necellité , de forte. qu’il fut contrainé’t de faire l’Ortir treize mille ’

. cheuaux pour aller au fourage,aul’quels il. bailla l’on fils pour leur com-
mander, et qu’apres auoir faiôt vn fort bon butin aux enuirOns, il lutat-
tendu des Perles au pafI’a e 8c à l’on retour, où tous les gens de cheual fin
rent taillez en ieces; ne e l’auuant , dilent-ils , que leur general blefl’é de
quatre coups elpe’e, lequel ne le full encore iamais tiré de la mellée fans

la bonté 8: vitelle de l’oncheual. I ’ v ’ ’ .
Mais (pui: meilleur aduis ,ie voy peu d’apparente a toutes ces dell’aiét’es

non plus qu’a l’année qu’on diét qu’elles l’ont arriuées,car cela cit bien cette

, YYYyy ret» ; .
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6mm ,5. en fin, efperant que fans faute quelqu’vne des cho es propofées luy arriue-

r ’ 0 o . , . 0 Ï ’906 . Continuation del Hiltoue .
v emmura. tain * que ’ce qui fail’oit delirer la paix à Sinan citoit en premier lieu qu’il

fgfe’fàîî voyoit bien que la guerre dePe’rfe cohfommeroit les Turcs : l’autre 8c qui

’ file prelfoit le plus pres , eltoit le grand delir qu’il auoir de feu retourner,
pour ce qu’il luy fembloit qu’il ne feroit iamais alfezà temps à Confianti.

’nople , pour exercer la charge de premier Vizir. O.r cit-il que fil eull: tant
foufl’ert de pertes , que c’e n’elloit pas le moyen de iouyr de cette dignité,

yeti qu’apres plulieurs con quelles qu’auoit faites Mul’tapha, comme vous i
auez entendu,quelques pertes qu’i foufi’rit’, pluliol’t par la corruption de

l’air , par; la difficulte des chemins , &par le peu d’aduis de ceux qu’il em-

ployoit en cette guerre , que par la faute , furent neantmoins la principale .
eau feçde la difgrace : 8c quant a l’année,Sinan ne pouu oit pas elire premier

entrés api; Vizir en l’année mil cinq cens leptan te f 1x, puis que Mahomet qui relioit
ÎÇÎËËÀÏÏ’ auparaùant luy, mourut à la fin de l’année mil cinq cens l’eptante neuf

5"""’ D’autresne parlent point de toutes ces rencontres , mais difent que Sinan
ayant vne belle se rande.armée,vint l’ecourirTifl.)u Tellis qui eltoit alz
fiegée par les Per es lel’quels il contraignit de leuer leliege 8c de le retirer,
ôt que puis aptes il fit paix auecques eux, à: leur rendit tout ce que Mulla-’
phaleurauoit pris,ce qui irrita fortAmurath contre luy,lefquelle’s opiniôs
ie rapporte afin qu’vn chacun en puill’e iuger. ,

Reprenant doncques l’opinion premiere,laquelle me’femble plus veri« .
table, tomme il fe ’ourra voir par la fuitte des cliofes: le Roy de Perle en-

flmbmgm noyap’our Ambalfz’ideur Hibraim Cham, qui fut receu de Sinan auecques
des Perles au vne fort grande allegrefl’e,8c fen allerent enlemble aErzerum,où on lices,
53’54”” ria tous les gens de guerreQiant au Roy de Perfe il alla fou hyuer àCara-
’ chach ,attendant la fin de ce traiété , car il deliroit du; de Voir les confins

pailibles, pour aller aptes faire la guerre vers Hery contre Abas Mirize fou
l’etond fils, que le Vizir Mirize Sa mas difoit ellre rebelé. Sinan donna ce-

endant nouuclles a fon Roy de lavenuë du n’ouueauAmbal’l’adeurJe lup-

fiîïfirffgw pliant de luy perm ettre qu’il allait ’a la Porte auecques luy, pour ce que ou .
Conflami- a paix le concluroit auecques toutes les conditions ’il delireroir le plus, a
wifi” ou bien lielle ne le conclu oit,’il luy diroit telles chofie’s’, et. luy feroit enten-

dre de-tels dell’eings,qu’il cogn oillzroitclairement qu’il ne pouuoit vaincre

ny fubiu uer l’ennemy auecques cette façon de faire la guerre, mais qu’il
elioit deîel’oing de nouuclles façons 8c de nouueaim appareils poiirtelle
entreptife, defquels il ne pouuoit pas del’crire vne bonne partie, fans luy

, donner beaucoup d’ennuy. Or efcriuit-il plufieurs fois fut ce fubieâàla ’
r Porte , 8c encores fi chaudement pour»le grand defir qu’il auoir, tomme

n ous auons diét, de tenir le rang de premier Vizir,Pu’Amurarh luy permit

pu": la cir- roit,c’cllà fçauoir la paix ou quelque expedien’t pour dompter en peu de
concifion de
gramme: temps les Perles. (Mlques-vns ont dit que ce futâl’arriuée de cet AmbalÎ
"à, mu’ làdeut que le firent de fies-grandes pompes&magnificences,delcrites cy-

dellus aux Illulirations du lieur de Vi encre , àla Circoncilion de,
Mahomet fils d’Amurath , lors aagé de l’eize ans: qui plus el’t que ce
full à ce mefme Ambafl’adeur la qui fuli receu. auecques tant d’hon-

’ neur,
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r 4 . des Turcs , Li’ure fixiel’me.’ . 90?
neur,commeila ellé dit cy-deffus: mais durant tontes Ces refiouyl’fanees,
8c que cet Amball’adeur fail’oit la legat’ron , les Turcs le tenans alleux-u de

toutes cholés , furent fûtpris en vne» embul’cade que les Perles "leur au cien t

préparée, ou il en mourut plus de quatre mille; ce qu’el’tant ve’nu à la c0- Amball’a-
i deux desnoill’ance de l’Empereur Amurath, il fit non feulement-abatre la lo e ou paru un,

auec pilonne àe fouloit mettre l’Arnball’adeur Peflien, mais il ledit enfermer au i a Î
tous les liensçdans vne holielle’rie,en laquelle la pelle’fellantmife.fort amuï” ’

’ ’violente il y mourut plus de cent de fes’l’eruiteurs. v ’ . . r .

chofe qu’on delibera de aire à Confiantinople,ce fiat d’enuoyer du fe-
co’urs à Tillis, fans lequel cette forterelfe ne pouu oit plus tenir , on refoluc
aulli d’enuoyer vn bon nombre do foldars aux fronderes de Van , afin l
que l’ennemy ne courut pas aux fronrieres d’Enzeru’m auecques hon te

8c dommage des Turcs. On choilit pour chef de cette figuerie Mahomet
Balla, l’ennemy 8c le riual tout enlemble de Sinan , au relioit-il nepueu , .
de Multapha Balla; Sinan opiniallroit fort qu’il n’elioit pas bon pour cet- ÉTÉ-:5522”
teentrepril’e,toutesfois cela n’empefcha pas qu’on ne luy donnait-charge affilé m
de prendre les gens de g’ueire d’Erzerum,deCaramit,cl’Atuncala 8c de tou-

tes les places de Manu chiar Georgien,qui ayant renoncé la foy Ch r’ellienï
ne ’a la requelle d’Amurath fe oit faié’t Turc , pour oller le Royaume à

l’on frère Alexandre , li bien qu’il pouuoit auoir vingt-:quarre mille-
hommes de’guerre , a; pour faire efcorte aux prouifions &munitions Secoursme.

u’on deuoit porter dans le fort de Tillis 8c à Van , on depefcha les Ba’l’l’ats ”’ ’T””’

’Halep , a: de Maras auec dix mille hommes pour garder lés frontieres ., ’

ce qu’ils firent lans y elire troublezlen aucune forte, et retournerenr en .

leurs demeures ordinaires. f 1 - ’Mais Mahomet Balla fut allez infortuné en l’on voyage, car ellant arri-

x La guerre eltanrdoncques déclarée plus forte’que deuant,la premiere VIH-

, né en la Georgiefiqui el’t gouuernée par plufieurs Princes, vn d’iceux’oellant

mort, cette contrée citoit commandée par fa vefu e, ô; pour cette calife on ”
l’appellent lors le pays de lavefue) 6c qu’il full venu lut les confins du’pays

de cette vefue, limitrophes de l’ellat de Simon vn autre Prince Géorgien:
en palfant vn fleuue il fut affailly par les Georgiens mellez auecqu es les (Maïa. de
Perlans , a: y fut fort mal mené:les chefs de ceux-cy elloient Tocomachi M aborner
Manguli Cham ,Emir Cham,Cimoro Cham,lefquels ayan’s entendu, i333!”

i comme Sinan s’en citoit allé a Conflâtinople , 8c que Mahomet Balla ve- r" Mm”
noir en la Georgie auecques bon nombre de l’oldats,. ils selloient ainfi ra- En”
mafi’ez, afin que fugprenans ceux-cy,8c ofians cette efperance à ceux de Ti- ’

liis,ils abandonna ent le fort , &qu’il retournait au pouuoit de Simon, I
arde faiél: ayans mis l’armée de Mahomet en fuirte au palla e de cette ri-
uiere , ils ’emmenerent les chariots chargez de trente mille dgucats , toutes r
les munirions, 8c tuerent douze mille hommes ; puis partans de la s’en re-.
tournerent chez eux. Mahomet recueillit les, telles de les gens le mieux
qu’il peut,8cs’en allai; Tiflis,où citant arriué,ceux du fo’rt luy prorelle rent

u’ils en abandonneroient la dell’ence,li on ne les pouruôyoit de viures,&»

fion ne leur donnoit la paye ordinaire qui leur citoit deuë à raifon dequoy . ’ -

Â - p YYYyyij
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ë ’ V : ’ ’ 908 s Continuation de] H’lflïOer . - j . .
’ I Mahomet exhorta tous l’es-’foldats de mettre la main à la bourl’é &d’y Pré.

»’ l I l dre iul’ques a la iul’te. portion de l’au-gent du grand Seigneur qui leur auoir
t u cité confié, 8c de fubuenir aux communes inece’llitez: de ces loldats qui le

" 3* ’ ’ mentoient, rat pour leur vertu que pour le mel’aifiarqu’ils audient foull’ert.
a! i , i ’ Nantmoins (un: àluy pourrenco’urager les autres il cô mença le premier,&desbourça’

" l î ’ k" du lien 4000. dutats: on en demandazaulli àAlexandre Leaont-Ogli SeiZ l
, gneur de. Taglien, qui enuOyafOudain’ement de l’argent 8c des viures,au-

à. . tant que Ma omet en auoir demande; 8c de cette forte on maintintce
l y ’ g . , n fort qui elioir tenu perdu. , . ç - . v nr ’ A 4 , AullLtoPr que cette toute fiir diuulguée , Mahomet retour-na à Chars,

’ V - palfant par le pays du’Georgien renié 3 8c pour ce qu’il citoit arriué tant de ’
’ L mal à Mahomet par la hardiefle sa les elleéts de Sinan, il delibera de le pri-

uer de vie 8c de luy lattager tout fon pays, Pour cette caufe citant arriué à

. Altuncala il ennoya dire auGeorgié qu’il eltoit venu de la Porte auetques
commarldement aulli de l’ouyr.,-8c cependant il Ordonnaà l’es ’efclaues , a; y

au Balla de Caramit ue lors que le’Georgien viendroit,ils le rual’fent tous
. r l il, ; "ç ’ nugge- l’urluy, &luy empalant la relie. Le Georgien qui citoit délia informé de

n - ,1. v :îâ’:h[)Î-u,’àe la coniuration 8c des embufches de Mah omet,d’elibeta neanrmoins d’y.al-
.3 È I - l’ r , âî’f’égfc’ï’r; 1er, afin de nemonl’trer aucune crainte, 8c ne l’e rendre lufy-mefmeeoupa-

ï a ’ v , o gratifiez-v ble par lacontumace , mais il commanda à cinquante des liens des plus fi-
l ï ’ " a y ’ l deles a: des plus vaillans de le fuiure au fipauillo’n de Mahomet , 8c d’élire
i ” ” , p il a - tous en armes’au premier a? lel’quels rent ce qui leur elloit commandé

u l i a . i ellan’s accompagnez de plu ieursautres leurs confidës, êc fellans mis der-
! 4 1 - ’ riere le Georgien, l’accompagnerent au paùillon, dans lequel eltânt entré

J ’ ’ ’ il » - 8: qu’ilcul’t diétà Mahomet qu’il citoit tout prelt de l’emir le grand Sei- l

’ 4 . I * f h ’ gneur enue’rs 8c Contre tous: ayant dit celaôc fort peu d’autres paroles, il le
ë I Ïi r . , r voulut retirer: mais’le Balla de’Cara’mit, ôc le Checa’ia de Mahomet le tire-
’ ; . rent par la manche de la robe, luy difant gu’il farreltall. Le Geor en cria

” ’l incontinent, sa en criant mit la main à l’e pet, 8c auec ues la gaucfi’e ayant
’ ’ ierté en bas le rulban du Checa’ia , luy fendit la relie &Cle col iufques a l’en-

. à lioma-ch , se du reuers , il attrapa le Balla de Caramir , 8c luy coupa la iouë
r r a , 8c l’oreille toute nette , puis ayant couru fus à Mahomet Balla , il luy don-

H 4 ç 4. na cinq grands coups , remplill’ans tout le pauillpn de l’ang , a: party de la
’ ’ ., - il fe retira en’fon pa ais fans ePtre menacé ny outra é par aucun. Cela fut

’ eau f e que les Turcs partirent fond-am de ce lieu, 8c e retirerait à Erzerum, r
d’où Mahomet blellé,fit entendre tout le l’u’ccez à Amurath.

y Lequel brullant de couroux’ entendant vne- telle perte de l’es gens,&
’ voyant que tout cela elloit arriué , non par l’a refolution sa ordonnance,

Amuratfe mais par les mauuais confeils de les Vizirs , qu’il acculoit d’ignorance 2
gamina: 8c d’inexperience, 8c rincipalement Sinan lequel il dif oit cirre taule de
Pertes. tous ces maux,fon am ition luy ayant faiét quitter laPerfe pour s’en venir -

à’Conl’tanrinople; qu’il auoir encores .confeillé u’on enuoyal’tfi peu de

gens se Vue fi f0ible’armee pour ce l’ecours , 8c qu’a cette occali on il elloit

digne de thallirnent. - Or encores que d’ordinaire on ne contredie point
’ a À aux Empereurs Turcs , 8c que le filence foit entre eux vn l’ubieét d’abfolul

’ - ’ tion
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a a . Odes Turcs, Liure fixief me. , : . g un ç
tion plulioll quela réplique: t0utefois.Sinan qui cognoil’l’oit l’efp’fit fol. w -

, ’ble de fon Prince , l’aduantura de luy refpondre qu’iljn’eltoit point venu à ’.

’Conllantinople pour aucune autre ambition que celle de l’on Iferuice,qu’e ’
ce n’elioit point encores pour acc0mpagnerl’AmbalEideur ’Perl’an i, mais
p ont l’induire luy-mefme àvne forte 8c necell’a’ire refolution de fubiuguer 32:: (à:

’ennemy , 8c que le mal aduenu en la Georgie ’n’elloit pas arriué par l’on 2m.” ”’

mauuais cenfeil , puis qu’il luy auoir confeil é que Mahomet nleltoitpas
propre pour cette .enttcprife,m’ais que [mutiloit arriué par la propre deli.

cration ,64: que tel auoir el’té fon , on plaillr. Qgrfi’les chofes au0ient
* maintenant teuf-li autrement qu’il n’au oit el’peré, ne p (muant plusem pelï

cher que cela ne fuit , qu’il failloit fadement aduifer com me: on le deuoit
’conduire’en cette guerre pour l’aduenir,car il falloit marcher de làen anar,
enterre ex pedition, d’autre f0rte qu’on n’âuoit faiét iul’ques à cette heure,

a; qu’il luy confeilloît doncques de ne pas continuer acon queller le pays
ennemy auecques les baltimens de tant de’forrs et de challeaux , la garde
del’qu’els citoit d’vne trop fgrain de defpence’, 8c en fin vne. inuenrion pour

rappauurir les peuples,8c e .puileçr tous les tre’fors,mais qu’il feroit bien plus

apropos que a hautel’fe allalt àCaramir ou enHa’lep en perfonne,ou pour
le moins en Athalie , pour ce qu’au. feul bruit de l’on voyage , les Petits .
train ciroient beaucoup plus,8cle reduirôient à de plus aduantaggilës cori-
dirions quand on voudroit traiéter d’accord auec eux. ’ ’

’ Toutes ces chofes citoient fOrt fpecieufes en apparence , sa l’embloit
u’elles partil’fent d’vne bonne 8c fidele intérion , mais le fer ent qui l’e’ca-

:l-ioit foubs cette belle herbe, c’eltoit durant cette abfence d’2 tafcherd’in:
’ fialer au liege Imperial. Mahomet le fils d’AmIrath 8c d’en priuer le perd,

cela citoit venu du confeil , à ce qu’on diét , de la femme de Sinan. Or de
’ remier abord cela troubla Amurath , co’mme c’e’lt l’ordinaire des efp tirs

foibles 8c qui n’ont poiné’t de viuacité , toutefois cela le pall’a pour lors V

auecques des menaces tacites sa de fimples murmu res. Mais comme il eut
a profondy d’ananrage ce difcours , craignant que l”’il elloit contrainéi: I r
d aller en Perle cettuy-cy luy fifi quel ne remuemel’nage en fou abl’ence 55mn Brie
par le moyen de l’on fils Mahomet, il e refolut. de le priuer de la charge (141513,?
premier Vizir 8c de le banir de fit tout , ce qu’il fit : 8c au mefine tempgen- p33:
’uoya Hibraim :Cham Amballadeur de Perle auec beaucou p d’afl’rïints me pu,

prifonnier àErzerum où il fut long temps.0r nonobllant tourie mechn- mm”-
.renremét qu’Amurath rell’entit,tant pour la route de les efclauesque pour

les troubles elmeus par le Géorgien, il delibera toutes-fois de dillirnuler la
mauuaile alfeé’tion qu’il luy portoit, afin que le maintenant en fon amitié

il luy full plus facile de donner fecours aTillis,& que les conqueltes 8c l’o-
beyll’ance de la Géorgie ne luy fuirent par tant debamës,m efmes il delibee
ra de m’onltrer qu’il au oit plus de confiance en luy que iamais, comme il

fera (liât cy-apres. - . ° ’ ’ ’
Les ca itaines Petits cependant felioient retirez vers leur Roy tous

n pleins d’al egrell’e, ayans appqrté vne commune ioye à tout le Royaume: ’

dequoy Mirize Salmas Vizir de ce Roy , 8c beau-pété du Prince Emir , du; ’

’ " . YYYyy ne r
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, l i si. I obeylfant auRoyl’onpere.

5 a i A h . . ’ . - . . . .. t ’ » r . . v . a a a -, l l 9,0. , - Continuatiçn del Hiltoue
Z ’ ’ . DelI’cings de quel il a cité parlé cy.-defl’us , print de la vne occalion de perfuader au’Roy

Ë à p gïifgl’fï" d’aller à Corazan,a la ville de Hery anecques vne forte armee,p our tal’cher
me. d’auoir entre les mains Abbas Mirize fon fils , qu’il dif0its’eltre rebelles:

y 4 u i I vouloir s’emparer de la courône de Perle, ce qu’il luy reprelèntoit auec rat
’ I. . :’ ç . * r d’afi’eé’tion,ôcluy propol’oit tant de raifons,qu’il fembloit que la chol’e full

v ’ r «r ’ . toute Véritable a: tres-import’ance , de forte qu’il l’induifir en fin a y aller:

- z . ce qu’il en l’ail’oit neantmoins n’el’toit pour autre chofe que pour faire en
’ . ’ ’ ! y, ’ forte que l’on endre fultmailtre abl’o u du Royaume,& non pas le par-ta-

i 3 j ger auec fon figue Âbbas Mirize , qui auoir cité quant à luy toufiours tres-.

. , . Le Perlan cf perant doncques qu des Turcs deuilënt feulement taf-
. , cher de l’e vanger des clientes receuës du Georgien oc d’alleurer les che-

. ; 3 . A . mins de Tillis , ayant leué iufques au nombre de 2.0000. hommes, partit.
l pour aller a Corazan , auecques deliberationde faire mourir tous les Sul-

tans qui fuiu oient le party du fils,de confiituer ce fils prifonnier, a: mettre
p V I 1j - en ce gouuernemét celuy qu’il plairoit au beau-pere duPrince.Mais auant ’
1. - ’ ’ . qu’il partilt de Tauris , il voulut all’eureriles frontier’es des Turcs auecques

e bonnes gardes: li bien qu’ayantiaill’é Emangeli Cham. a Genge auec la

la. î I . l a . garde de Seruan -, Seraphaia à Nachrine, Totomar Sultan a Neuian , Emir
t i ’ , ç . i Le Ra, a: Cham’a’Eauris auecques titre de g’eneral fur tous,s’ellan t luy-m efme offert
c . r a tu 1 a I: . 552’333? de faire venir les Tu’rcomans ’a cette delfcnce, 6c d’employer toure’fa force

fan fils alleu- , . . . . a s.se a, son. rons,ou filsl y mettorent,les endommaoer autat qu i
tierce. t

- il a. e ,,- chaconne &fonindultrie pourfaire que les Turcsne millent pas le piedaux enui-

. feroit pollible, puisayant mis cet ordre il s’achemina ver Casibin accompagné de l’es gens , du.
Prince l’on fils 8c de l’on premier Vizir, ou ayant mis ordre à tontes chol’es,

. . l il s’achemina a Corazan. ’ .L. . I ’ E5 , El’tant arriué a Seruan il fit trancher la telle qu gouuerneur comme aile? I
’ Le Roy de &ionné a fou fils,8c fit le femblable a deux autres Sultans de la iurifdiétion

l flafla, de H ery , place forte d’alliette , enuironné d’eau viue , ceinte de bonnes
. ques sa- murailles , a: de plus gardee par Abbas Mirize , qui ayant ouy la venue de

ËÏÏË’Ë’Ëai fou pere 8c la mort indi ne de les gouuerneurs,s citoit armé pour ellayer

233535321; en toute forte de ne langer pas entrer fon pere dis la villezmais (çachant les
53- ’ fanges accufations du Vizir,ôc que l’on pere le tenoit pour vn rebelle, (p out

l’e purger entierement,ôcelfacer de l’efprit du R0y toute occafion de cup-
çon , 8c monlirer fan innocence , il luy enuoya deux Ambalfadeurs , pour
le l’upplier de luy macler en quoy il le pouuoit auoir oli’encé,pour le pour-
fuiure ainl’i a la rigueur: que l’i’C’CllIOlt pour les faulfes acculations que Mi-

mb-Jmcm rize auoir faiétes contre luy, qu’eux-mefmes-s’oli’roient de demeurer pour

au (il: entiers oflages , iufques a ce qui il eul’t iulhfie la melchanceré de ce Vizir. Ceux
â’c’f’ÂcËcâ, doncques fu plierent le Roy de vouloir intenter procez contre l’qn fils, le

. p Il loufmertanta auoir la telle tranchée , au cas qu’il trouualt que lon fils luy
’ l ç 3 . , ’ eult elté rebelle en au’cune forte,8c u’il ne luy cuit porté le refpeCtôc la re- .
’ . h A - uerance qu’il luy deuoit , qu’il emp oyait aulli toutes les forces Contre la

’ ville 8c contre fou fils mefmes: Mais aullili l’on innocence el’toit auerée, ’

° qu’il van gealt l’infamie de l’on propre fils,le danger qu’il auoir encouru-,ils:
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, des Turcs , Liure fi’xncfme- pli.
1a mon: des Sultans occis par vne ièuere punition en la perfonne du fedi-

fieux Salmas [on Vizir. A . . , ’ I , . l
. ’ Ce ne le Roy de Perfc trouua fort à propos:fi bien que pour faire cet;
teiu’ ’ cation il afl’embla tous les Sultans , gouuerneurs des Pr0uinces du amené
Corazanfubieé’tes à Abbas Mirizeçôc tous les luges 8c Magiflrats , 6c ’vou- 23ml:

.lut (canoit de tous en quelle qualité Abbas Mirize auoir voulu cPtre tenu
par eux, ou comme Roy de Ferre; ou comme Vice-Roy de Hcry , a; s’ils
n’au oiét pas cité exhortés à n’aller point à la guerre contre lesTurcs.Tous

luy ’refpondirent qu’ils tçnoicntA bas Mirize pour Vice-Roy , 8c qu’il (e
nomm oit tel aux commandemens qu’il leur enu0yoi’t :Cqu’au demeurât il
n’eleur auoir eiie’ iamais. commandé de n’aller pas à la guerre contre les

Turcs ,fi non à caufe des remuëmens’ de Tacblas , car alors cettuy-cy 8c iès

complices molefians leurs frontieres,ils auoient eiié contrainâs de fiiiure
Abbas Mirize, a: aller contre eux pour la conferuation de l’Ei’tat :”fi bien
que pour toutes’les enquefies 8c perquifitions que le Roy (ceu: faire’, il ne
peut trouuer autre cho efinon vne confirmation de l’opinion qu’il auoir
,euë auparauant de la fidelite’ 8c bonne affection de (on fils. A .

’ Comme cela fut bienaueré d’vne part, il (c mit a faire la inerme recher-
che du Vizir , pour deiÈouurir à Eauoir, à quel fubieét il au oit farinât ce re- i

mLfëant; ce Vizirefioit hay de toute la Cour 8c de tous les peuples des hmm:
quelle fur.

PX

rize Salmas’.’

. villes fubieâes , tant pour ce qu’il relioit né de fort bas lieu,& qu’il, eiioit une deMi:

(eŒmé indigne du rang qu’i tenoit, ou il e-fioit monté par flatterie I 8x: -
autres mauuais moyens au gouuernemët de la choie publique , qu’à cau (e
qu’il auoir toufiours induit le Roy de Perfe à de nouuclles charges sa im-

oficions fur (on peuple. A raifon de quoy en l’enquefie qui fut faiéte par
l: Roy contre luy,il n’y eut performe q’ui ne difl qu’il au oit fait cette eme-

tion par vn ambitieux defir d’agrandir la portion du Royaume àfon gen-
dre,ôc peut-dire pour le faire Roy a: le mettre en la place de (on pere,bien
que le Prince ne le fait point laifré emporter à ces ambitieux defirs. mais le
Roy cflant affairé de lus en plus des mauuais deffeins de Salmas , reiolut mm m5.
de s’en defi’aire, 8c luy aire trancher la telle, ce qui fut promptement exe- "ne à f"

t parc demeu-I ’
cuté.Apres.cela Abbas fortit de Hery pour aller au deuant de (on pereôc de r’c tu Ion
[on fret-gaz lors ils fe.reconcilierët to’us,ôt chacun tefm oigna par [ès pleurs Ëi’È’i’zÏÎ’n”

combien il au oit eiié affligé de ces foupçons 8c de ces defirs de van geancez

Abb’as demeura au premier gouuerncmcnt, a: le Roy retourna à Cas bin,
pôcdelààTauris. ’ , n ’ ’

Mais tandis que lesPeriàns auoient efie’ enueloppez dans les diŒntiôs
I ciuiles ,nefperans que lesTurcs flairent attentifs à d’ubiuguer la Georgie , 8c 1X.

’ . rinci alement Simon ils trouuerent à leur retour ue le dcffein e ceux

P : .cy citoit tout autre qu’ils ne l’auoient cfpere’ , par ce. qu’Amurath ayant

chaire Sinan de la Cour, auoit elleu encrai Perraut, a: vn des Baflàts de la
Porte , a; luy auoir donné charge d’9. 1er baüirRç-yuan,ôc d’afl’eurer le clie- lmîmâï

min qui meine de Chars àRcyuan: Il auoir aufli ennoyé deux de les Cap- saigner les

. . . . . G ’ n .pigis ôc deux Chaoux auecques 3000 0. ducats àManucliiarlchorgien , le co’g” ’
priant de vouloir mener ce fecours à Tiflis, feulant les prouifions de viurcs

l
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. c . v » - . a a r ’91;. Contlnuation de] Hif’coue . V
qu’il efiimeroit neccflaires , pour recompence dequoy il luy promettoit
de rands honneursôc de tresgrandes recompences,adioufiant qu’il auoit ’
ouËIié tout ce qui PCROlt’PaiÏ’Ç’ contre Mahomet (on gen eral,ayât eiié ad.

.uerty de bonne part que ce’qu’il en auoit fiaiéhç’au oit eile’ "a- bonne &iuflœ

hmm a. cau feÆerraut ayant doncques ramaiTéî’armee prdinaire,tenant le chemin
gag; d’Amafie 8c d’Erzerum arriuaà Chars , où il fit la reueu’! de toute (on ai...
fortifie. mec, a; de là aira à Aigia Calafi ou il dreflà vn fort, legarniflamde peu de

pieces d’artil erieôç de cinq cens foldats : a: de 1a s’en alla à Reyuan , place

qui citoit du gouuernement de Tocomach Sultan, ayant charge de la for-
tifier,&-de la reduire en la puifl’ance d’Amu rathzil choifit doncques les iat-
dins 6c les maii’ons où lediét Tocomach habitoit, 8C enuironna tout le ci’r-

cuit, qui pouuoit cl’tre enuiron de cent brairecs , de foirez sa de murailles,
rem pliflant les fofl’cz d’vn bras d’eau , qui defcendant de-la montagne ni

cit au dciÎus de Reyuan , le va defchar et dans l’Araxes: il mit aptes pin-
fleurs pieces d’artillerie (in les murail es ô: furles tours baffles , 8c y laifi’a
[cpt mille foldats foubs la charge d’.vn naira : de la il s’en retourna foudain
à Chars,vifitant enco res a l’on retour le chafieau d’Aigia Calafi. ,

Ce fut la où on l’aduertit que le renegat Gecrrgicn Manuchiar, à-qui
Rendre du Amurath auoir enuoyéàrgent pour’le fecours de Tiflis,a’uoit fait trencher
3235;; les tefles aux Chaoux a; aux Cappigis à l’incitation de Simon , 8c s’effoit
Turcs. apertement reuolté contre lesTurcs,l’e repentant encores d’auoirfi lai’chc-

ment renoncé fa Religion: de forte qu’ayant retenu l’argent,il l’auoit par-

. ragé entre luy 8c Simon , tellement que les fold’ats de Tiflis citoient pour
abandonner le fort fi on ne leur portoit ce qu’ils auoiët entendu: A raifon

Maman dequ oy Ifl’an Bail’a fiat aufÏi toii depcfché auecques autres trente mille du-

. grima a cats accompagné de trente mille hommes , lequel en cette façon fecourut
’ Tifiis,& feu retourna fans auoir receu aucun dommage d’importance. Ce

qu’ayant entendu Ferraut, pour (e vanger d’vn fi mauuais traitât, il enuoya
Rifruan Bail’a auecques dix mille foldats pour le ruer fiirle pays de Manu-
chiar 8c de la vefue: cettuy cy ne faillit pas d’executer ce c0mmandement,
a: vint incontinent à l’improuiiie fondre fur les villages, fur les campagnes
V8: les villes voyfines,emmenant plufiçurs priionniers a: grand nombre de
butin, cela faiét il s’en retourna à Erzerumfiduertiflant en diligence Amu-

rath de tout ce qui s’efizoit paire. - . a . ’ I
Le Perian ayant trouué e nouueau baiiiment de Reyuan, 8c Cfiât afl’cu-

re’ par ceux de Tocomach 8c ar vn chacun qu’Emir Cham qui auoir fanât
t mua a. tant Je belles promefl’es de aire refiiiance aux Turcs, s’ils alloient en cette
’ fgnghjfi; frontiere,n’auoit pas feulement mis en campagnévnpcheual pour endom-

ïuéfmans mager leur arméezde forte qu’il y auoir grandeoccafion de prefumer qu’il

quoy. auoit eu quelque intelligen ce auecques csTu res, que (ans arrei’ter d’anan-
, cage le fit prendre, &auecques vn fer ardant qu’il luy fit approcher des

yeux le piiua de veuë , 8c luy ayant olié tous l’es biens,il le’fit mettre cupri-

[on , où peu de moys aptes il finit (a vie. Mais cette mort engendra. vne
grande fedition parmy les Turcomans de Perles, qui efloient diuifcz en
deux legions,&lefquels entre tous les autres chefs,au oient mettes-grande

efperancc
a
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des Turcs; ’Liure fixnefine; ; 91’;
erpe’rancefic Fcfioient t0ufiours afi’curez en la preteétionid’EmirCh’àlmà

calife de l’efiime que le Roy en faifoit:telleinent ne ceux cy ayans’e’nten- ’

du comme il auoir elle ignominieufcmcnt traiôte-,’encores à ce qu’on di-
foir’lans raifort ,ccttc faction (odeclara tout apentement ennemie du Roy
ô: du Prinçeri’on fils,tefufans d’ob’eyrà’leurs commandement ’ a . ,

a. :Qmà Ferrhat on luchmmanda de pafI’er l’année prochaine àNaëfi- r ’

uan,. lace gouuernée par Sechrap Cham, 8c d’enuoyerlefecours ordinaire ’

à Ti is,lcquel auecques nouueaux ’cômandem eus chu oyë par: toutes les PC th - tr
. villes de l’Empire,ilrafl’embla toute l’armée ordinaire 8c toutes les proui.-.rm’.’siË’rÎ.’

fions acéoufiumées de bled 8: d’argen t, ayât mis tel ordre à toutes ch oies, hm”

u’il-cfioit defia prefi defacheminer à Erzerum ,quâd il eut nouuclle que
le Roy de Perle auoit misi’ulïpied vne grande armée à Tauris,:ôt au oit i’e-’

folu de le’venir ttouuer àNaë iua’n pourluy dunner bataille: à raifon de-
quoy Berrhat difl’era (on partement a: en efiriuit à Conilanti’n’ople. Or ce

bruit n’efloit point faux,car le Roy de Perle auoit en effet aflemble’ [on ar-. ”
ruée àTau’ris,qui pouuoit efire de trente cinq mille Hommes fins la faétiô m5 mg, [à

Turcomanne , qui par del’pit ne voulut obeyr auRoy , ayant receüilly ce ç?! me: ’
nombre de ceux deTau’ris,SCiras,Caflàn,Casbin,Spaan,Genge, Ardeuil,8c ’ ’
autres lieux :il efperoit aufli que Simon 8c l’on beau- frere Manuchiar, qui
auoit quitte le party des Turcs, (croiét’i’uŒi’anspour empèlchcr le (cœurs

u’on voudroit mener ’a Tifiis. l l a ’
L’aduertiiTemét de Ferrhat citant venu à Confianti’noplc,Àmurath luyr

mâda que (i le bruit du voyage de Naëfiuan continuoit,qu’il rirait ailleurs;
Petrhat executa tout cecy fort fidelement,&trompa les Perfans, ui l’atten-
doie’nt, fans enuo erautres defi’ences en laGeorgie, fi bien que flans aucun 2m parti-five
deliourbie’r il-s’ac emina par laG’eorgie à L0ry &Tamanis,places iadis de par imbu,

Simon Geérgien, repara les vieilles murailles,creul’a les foflèz 8c fortifia le ’ ’
chaileau de Lory , gaminant le tout de trois cens pieces d’artillerie , 8c en
donna la char e’a’I-Ialy Balla auecqucs huiét mille perlon nes.De la il pafl’a

a Tamanis cula bouche du dellroiétfort difficile parmy les boys sa les Val;
’lees pleines de precipices,& coupant tout autour lediét bois par plufieurs
milles fit vn nouucau fort ., le munifiànt de’cent pieces d”artillerie,i’oubs la
charge de Nafl’an BafI’a auecqueshuiôt mille foldats,8t le (cœurs de Tifiis,

-oùDaütCham frete de Simon le vint donner -p0ur vaiTal d’Amurath: mais kcnmgge
au retour Simon conioiné’t a Manuchiar auecques quarre mille Georgie’s, à: 3193:;
ail’aillirent Perrhat,où leur valeur le fit ’paroifire plus que ’iamaisz’car eitans’ ce: laçât:

en fi petit nom bre, n eantmoins le combat demeura l ong-temps en balan- max”
ce,& yeut grand meurtre des deux collezzmais en fin les Ge0rgien’s furent
contraints de le retirer,apres que les Turcs curent tuéle chenal de Simon,

qui le fatma auec grande difficulté. , - , l o
Refuan alla depuis trouuer Ferrhat a: luy raconta ce quiluy efioit arri-

ue’ , ac lors ils s’ac emin’erent énièmble au pays de Manuchia-rôc de la vef- ,°::;;?;,;,.

ne , Aliculy citant Prii’oniu’er a: mené par Ferrhat en ce voyage, afin qu’il IGÊËÊBÎBË

l’informalt du chemin 8; des lieux du pays : en fin a force d’argent ,86 de se; ’qiÏ-Ë’i’
nonne parplufieursartificcs dôt via Ferrhat pour corrompre les gardes des pailages, le chem,

’ Z ZZzz
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a , . a . c .914i Continuationdel HilÏon’e
ilarriuzùoi’iieiloitManuchiar auecques vne peine ce mefiifeindicibleà au.
l’on de ladifliculté des lieuxôc de Dhyuer’,à caufe dequoyplufieurs périrent

ë: .plufieurs au tres furent defl’aié’ts parles iGeo rgiens, qui. priuerent de vie

cens ceux qui ferlebaudoienrde cette hante ,’ ainfiquc l’efprouua Talloli
, Saniac de Safl’et, 8c Homar Aga des Benniitzaires. de Damas, pour le ga-

rantir dela’ neceil’ité,eilans partis auriques trois mille hommes,’& fefians

le parez du camp, furent taillez enpieces par les chrgicnss Or le general
, Perrhat vouloit fortifier Clifca,rnais foldats de la crece" a: dola Porter:

riiutinerentôc l’en empefcherent’,& comme il le vouloit encores alucite! r
MW"; au milieu de ces incommoditez,ces;mefmes foldats luy firent mille mm.

::i:clsc.nnit’ ges, coupans les cordes de fes 1pauillons,tuans les Eunu ues &emrnenarn

les femmes: brefle traicîtans tr ignominieufementfi ien que landaise
autre chofe il’fut contrainé’t de fe retirer à Erzerurn, cela fut caufe ’ ne (au:

reflua; de- cognoilire plus auant le fonds de toutes ces difgraccs,Amurath le priua de

poil’ede de [a ’ . . ’ vcharge. charge. A ’ - . . V . . , , - . ,L 4 a .Or cet Empereur ne fe lafl’ant point de toutes ces routes, ne lainoit pas «
a - in d’audit dansl’ef prit le defir de rauager Tauris , &Croyant qu’il n’y auoir

perfonne qui full plus capable de cela qu’Ofman Balla , duquel il auoir eu
rande opinion, il refolut’de le faire vernira la Porte,ôc de l’eflire capitaine

533*312: general en cette entreprife, en priuant Ferthat. C’eit pourquoy il enuoya
à Canltanri- lu y mander par les Chaoux,qu’il cuit à laifTer quelqu’vn à Demicar i auec

titre de Bal’l’QfiC àSumach’ie vu autre Baifa,8c que luy paillant par la gre-

lic &Cafl’e,s’en vint à la merMaiourauec les galeres qu’il y tro’uucroit,&dc

12121 Con liantinople.0r ce qui auoir cité cauie en partie de le faire entrerfi
auant en la bôme grace de fon maiiire,ei’toit vne mence qui fc brairoit cô-
tre les Tartares , de laquelle Sciaus , qui auoit elle mis en la place de te.
mierVizir au lieu de Sinâ,eiloit autheur; 8c pour en mieux venirà chef: on
leur enuoya cent cheuaux chargez d’afprcs, le tout montant enuiron neuf

’ vingts mille dalers , plus force munitions 8c quelques robes de prix pour
leur Prince,lequel ayant receu tout cel’a,& ayant tiré iuf ues alors penfion

annuelle des Turcs , il fe mit en chemin pour les ecourir contre les
PerfeS , mais au bout de quelques iours il le retira chez foy , ayant dei;
couuert qu’on vouloit l’arreller tellement aupres d’Ofman , que les au-

tres Turcs fes voyfms cuffent cependant le moyen de femparcr de fes

pays.’ y l’ Ï? v w ,l Ce fut lors qu’Amurath voyant fa mine efuente’e , refolut à bon efcicnt
de luy faire la guerre, prenant fon pretexte fur l’on infidelité, a: ainfi com-
manda E10 fman de l’aller attaquer fans delay: ce qu’il executadextrement; ’

de forte qu’il troubla fort lesTartares,emmena quelquesvns de leursPrin-
ces en Confiantinople , 8c fit que d’autres fefcartcrent ailleurs,femparant
par ce moyen d’vne partie de leur pays,lequel ils recouurerent neâtmoins

332055305 bien tol’t aptes l’on depart,& pafl’ans plus outre enleuere’t encores vne par-

gwâuc, a: tic de lafiCherfonefeTaurique.Maispour lors Œman’ ayant eu toutes cho-
u, (:522; fcs prolperes a (on voyage , entra fi ort en la bonne grace de fon maiiire,

qu’il depoifeda Sci’aus , qui citoit lors premier Vizir a: le mit en ça (plface,

e 1 au:

Guerre côtrc
les Tartares.



                                                                     

des Turcs, Liurc fiiriefme. r pi;
l’ellilarit "encores gênerai de l’armée out Tauris-,8: de’cette’forte el’tant
party deConIÏantinople,il allacpalfer ign’hy’uer "aux’con’fins d’Aflgor’i’a’A-

U’mafie 8c deSilias,où farrcilza iufques a la fin derIuillet,de:lfernnëe,comme .
l’on tient-,mil cinq cens quatre vingts cinq, ilarriua vne grande rumeur a a
(à Confiantinople , à taule que les’galeres Venitiennes auoient. ’faccag’e’ les

’galere’s de la vefue du Baffa de Tripoli,qui le retiroit àCOnflàntinOPIe,fon .
mar’y ayant elle tué par les Iennitzaires 5 elle 8a tOus’fes gens ayans cité 232:;
cruellement mis à mort; Amurat feu pleignit , mais les Venitiens tafche- Veniriemæ
rent de luy fatisfaire,en faifirnsrrancher la telle au general de leurs ’galeres. P°”””’°’ ’

On disque ce fut aufli en ce mefme temps que Hieremie [qui citoit pour , v
lors Patriarche de ’Coni’tantinople fut traifne’ P311165 rues à: grieft’re’menc

outragé, tous fes biens confifquez, 8c luy relegue’ à Rhodes, pour ide ’" u’il Le Purin.

.au cit voulu receuoir le Calendrier GregOrien,"& fanât femblant de vo’âoir faims:
gratifier le Sainù Pere:’plu’fieurs autres aâions fe panèrent au’ffi durant minâmes

’ &pourquoycette guerre de Perfe,defquelles il fera parlé cy-apres, pour’n’interro’n’ipre

point le fil de cette billoit-e. ’ 4 . . ’ ’ . . I le
’Ofman’eitantdoncques arriué à Erzerum’, 8c y ayant faicl l’a’mas de (les

gens a: des prouifionsneceifaires pour fou armée, il partit le premier iour
d’Aoulifaifant courir le bruit qu’rlalloit a Naëfiuan,& paflànt par les che-
inins de Chars a: de- Chielder,il arriua aux campagnes Zalderanes, où il fit 20mn 5’. .
la reueuë ,licentiant quarante mille hommes qu’il ne voulut pas mener immine à”
quant ’84 foy, a: fuiuit fon chemin auecques cent cinquante mille foldats nm”
portans l’efpée outre les gens de femice a; de mellier; 8c auecques fes for-
ces ayant paire les villes de Cos, de Marant 8c de Soflian , il defcouurit auili p
toit Tauris. Mais le Prin cePerfan qui dcfiroit faire paroiflzre [avaleur ; te- -
nantvne autre v0ye que les deuâciers,qui auoient accon (fumé de fe retirçr 3140m0,
plus auantdans le pays , pour laiffcr confommer l’ennemy -, 8c Cependant 3:51?! dt ”
foufftirle rauage de leur pays 8c de leurs fubieéis deuât leurs yeux 5 refolut ’
de fe bien defi’endre,& s’il n’eiioitail’ez puiifant pour attaquer vne fi granï . .

de multitude en bataille rangée, qu’au moins par parcelles 8a par com bats l ’
inopinez l’afi’oibliroitsil de forte,qu’en fin il feroit contrainét de fe retirer:

il au oit afremblé enuiron cin 113.qu mille hommes, (ans y ’co’r’nprendrela

fatîtion Turcomane: 8c pour ors il en auoir quantiôc foy enuiron douze
mille , qu’il tenoit campe en embufcade dans les iardins proches de

Tauris. ’ . - A ... Comme il citoit l’a arreiié l’auât-garde des Turcsqui mon de dix mille
’ foldats defcendit fur certains iardins pour defcouurir tout le pays,& en cet-

te forte allanètouf’iou’rsauant 8c fe rafraîchifl’ât de toutes forte-"s de viures, r

’ elle arriua en fin au puits de l’eau falée,,oû ayantrencontr-é le Prince Per- fifff’géjf x

fieu il y euii vn fortgrâd combat,outles Turcs furent deffaiâsdé cette auâtJ de hmm
garde mil’e en picces; le Princecfè retira versfon pere , qui eiioit câpéà dix -’

mille au deffus de Tauris. Ofman ayant (ceu la deffaiétefde l’anant-garde p a
depefcha foudeinement le Balla Cigale 8c le Bailli de Caramit au ec’vi’n’g’t

mille hommes pour vâger cette premier: offence.Ceux-c’y marchâsdoncs
ques foudeinement atteignirent le Prince qui n’efloitpa’s endore arriué

’ i ’ Z Z Z z z ij
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à fauueté , &attaqu erent la mell’ée deux heures auant la nuiér, fi bien que a
l’onlcombatit, iuf u”a l’obfcurité auecques .vniuerfelle calamité des Turcs,

snacks, veu qu’auant qu’i fait nuisît, le Balla de Caramitayant cité deffaiâ, il fen-

fnîôe des fuit aux tentes d’Ofman , 8c Cigale ayant perdu toutes fes trouppesôclès

fritta. - . . . - . . ,.cheuaux qu on menort apres luy 8c l’es efclaues , fit le mefme auec l obfcu-
rité de la nuicl, tellement que le fils fe retira plus content au camp de fou 4

Ofman ne lail’l’a paspour tout cela d’aller aTauris,& fie campa deux mil-

les pres de la ville,contrelequel AliculyCham ePtant forty de Tauris auec-
Tauris un. ques quatre mille foldats ,courut promptement tous les collez de l’armée
«me? t Turquefque 8c l’endommagea grandément,puis derechef fur la my-nuiét

il fortit auecques plus de gensque la premiere fois,fe rua fur ladiéte armée,
8c ayant tué le Balla de Maras, il deffit touce cette croup e, donnant beau-..
coup d’effroy auxTurcs, 8c ayant abandon né-la ville , ou il voyoit u’il ne

fe deffendroit pas longuement , il fe retira dans le camp du Roy ; andain
dés la pointe du iour vne greffe troupe des plus basât mecaniques gens de

hmm, toute ’armée, affamée de viures 8c de butin , partit (ans la licence du gene-
fc «Enfin ral pour entrer dans Tauris, où ils trouuerent aux portes vne tres-grande

refiitance , d’autant que les habitans qui le trouuerent la dedans capables
de manier les armespour la conferuation de leur liberté &cuiter leur ferui.
tude,combatirent defefperement,de forte que ces premieres trou ppes n’e-
fioient pas fufiifan tes pour entrer , mais les maiflres de ces efclaues qui les
fuiuoient de pres , leur ouurirent incontinent le paflàge, en donnans la

Prin: k Pi" chaire aux Perfans ,qui fei’cans retirez, aux anCl’chS des malfons a: aux
lée,pu les com gs des rues, farforent auecques leurs arcs se quelques harqpebufes, vu

Peter 0

T""”à--» mortel dommage à leurs ennemisznonobi’tant cela plufieurs abitans fu-
. rént tuez , plufieurs autres emmenez captifs , tant hommes que femmes,

ieunes garçons,quantité debeitail a: de richeifes y hit pareillement rift.
Lame, Cepen ant Ofman enuirpnnala ville , qui fut aptes mi érablement cca-

âoïnr les fou gée par trois; fois,& le mit a baliir vn fort,ceignant les iardins 8c les demeu.
”’ ’ ’ res d’Alifculy &ld’Emir Cham; en ce lieu il mit grandequantité d’artillerie,

douze mille foldats foubs la charge de Iafl’etalors Balla de Tripoli, 8c tou-
te pr0uifion necefl’ai.re.- . . 1 . l ’ A a. . . .- - - ’
p Tandis qu’on’efloit attentif à ce bai’timent , les Perlans ayans en tendu

’ z. qu’Ofinan eft0it tombé malade , vindrent auec ues plus de ha’rdiefi’e re-

nouueler les rumbas , carie Rôy. auecques Alicfily a: autres chefs, fache-
minercntkvers l’arméed’Ofinan enuoyans cinq censfoldats efcarm oucher ’

et faire monflre. Ofman ayant efiéiaduerty d’vne telle hardieifedepefcha
’" -.Cigal,e a; lciBafl’a’de Caramit auecques trente mille hommes, quiayans *
,. chargé les Perfans les mirent en fui’tte’: mais les Perfanstournerentvifage

faîptâî’def- se lesTurcs. les attaquerait fuiuirent de nouveau, lfi bien qu’auecques

Turcs. çCS fUIttÇSôC: rerrmétealès. Turcs furent attirez fi 10mg de] armée d Qfman
querl’aijtillerie: ne leur pouuoitnuire, à: lors les Perles afi’aillirent lesTurcs

entre certaines collines, êtenïfirent mourir plufieu rs,fi:bien queles Turcs
Çfianâ intimidez par): nombre des ennemis plus grand qu’ils n’auoient

I: : ». Î. f f crcu ,
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creu , ils le difpoferent plulioll à fiiyr qu’à combatte, ayans faiâ vne perte
lignalée, lans auoir gueres endommagé les Perfans,’ ui eullènt pourfuiuy’
leur viétoire li la nuié’l: ne ful’t furuenuë. ’

Or peu de. iours apres le Roy colgnoifl’ant que les Turcs ’elioient défia
alfoiblis de plus de trente mille oldats , a: eliant all’eure’ de la maladie
d’0 fman ui fem iroit tous les iour’s,il fe refolut de faire vn nouueau fait Le Roy de

’. d’armeszfi ien qu ayant fait delloger toute fun armée,ilen print vne par- "m °""°’°

4 , n dcffier Ol-tie qu’il monfira aux Turcs, ordonnant que le reliel attendrit allez pres man.
’i&fe tint difpol’e pour le ioindre fi roll-qu le macleroit. Continuant dôc-

ques fon chemin il enuoya delfier Ofman ,lluy failant dire qu’ilfortili fil
rafloit foldat, 8c qu’il luy feroit cognoilire fou peu de courage. Ofman qui
nepouuoit pas marcher àcaufe de fa maladie,enuoya contre luy leBall’a de
Caramit comme general reprefentant fa perfonne,8cauecqucs luy Cigale,
le Balla de Caramanie , le Balla de Trebifondc se plufieurs autres Ba ts 8c
Saniacs auecques foixâte mille hommes. Le Roy de Perle faifant femblant
de redouter ce grand nombre , alloit touliours reculant , iufques à ce qu’il
eufi fanât ligne aux liens qui l’attendoient; 8c cela fait il le vint ietter de fu-
rie contre l’arm ce des Turcs, où les vns a: les autres combatiren’t fi opinia-

firement que le Balla de Caramity fut occis, 8c aulli-toli on luy trancha la,
- telle,un les Perles porterent au bout d’vne lance la monitrans aux Turcs,
ce qui es ellonna grandement , voyans ainli leur capitaine m on; mais ce l
qui fut caufe encores d’auantage de leur dell’aiéte, ce-fiirent les Perfes, qui

lortans de leurs embufcades les vindrent furprendre par derriere , tandis
qu’ils elioient allez empelchez à fe deli’endre de ceux qu’ils auoient la de- -

uant eux, carce fut lors qu’ils commencerent à branller de toutes parts, au amassa
contraire les Perfes renouuelerent leurs courages , pourfuiuans leur poin- êffgsf’ü
te auecques tant d’opin’ialireté,qu’en fin ils mirent eurs ennemis en fuite,

defquels ils firentvn grand meurtre,obtindrent vne entiere viétoire, auec
la pri-l’e du Balla de Caramanie,la mort de celuy de Trebifon de a: de plu-
lieurs autres Bal’l’ats, Saniacs, se autres foldats particuliers, iufques au nom-

bre de trente mille. ’ j ,1 Î ’Î .
Cette grande perte fit partir Ofman de Tauris,lequel alla à Sanchallîm, Monnay-

où il mourur: mais le Perlan ne voulant pas demeurer en fi beau chemin, "un ’ ”
les vint encore chercher en ce lieu de S-anchalfan,lors que les Turcs Clioiëtfl
allez empel’chez par la mort de leur general, 8c ne longeoient rien mOlnS’IGrandbutîn
qu’a cette récôtre de’leurs ennemis:de forte qu’il fit la vn merueilleu femët 3,51932: f"

grand butin,leur optât dix huiét mille chameaux a: mulets chargez d’el’cla- ’
ues,des richel’l’es du fac deTauris,&eliant entré plus auât dans l’armée cou-

rut iufques ain munitions,8c à l’artillerie ou il y fit ivn dômage incroyable.
Ofman laina Cigale generallauant la mort : 8c Cigale aptes cette’derniere
perte pa rtit de Sanchallan,8cs’achemina à Salmas:Le foir el’tant arriué pres
du torrent de Salmilire il .fe campa 121,8; la nuié’t le R0 de Perle vint aptes
luy , de forte qu’ill’atteignit a: l’allaillit le matin nain tique l’armée dcll o-
geoit,’ce qu’ayât entéduCigale,8cvoyât l’es l’oldats tous accablez de mel’ay-

c,de necellité, de playes 8c de toute forte de mifer’e , mais plus allangouris

’ ’ ’ ZZZzz iij
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’ malaxe que encore &faillis decœur.pour les [361116985168 défaites’qu’ils ’auOient fouf-

fertes,il vid bien que t0utes-cholès alloient malpour eux, s’ils ne fail’oient’Cigal: -
fixerai es
Turcs dône
pour (me
pefe’her d’e-

*lhe liupris.

Continuation.de-1’Hiltoire ’ ’-

à cette fois vn effort parideffus la portée de leur force, car cet ennemy
viétorieux, quiauoitdes retraiclesïfauorablesfic toutes fortes de munitiôs
-à»l’ouhait,necelferoit iamais de les harcelerôcles ruiner ainli en deltail,puis
qu’ils ne l’aliment olé entreprendre contre le gros de leur armée -, s’ils ne

is’efforçoient-de-fortir hors de ces lieux malencontreux , encotes tous fana
,fgîans dul’ang darique, Gale retirer en quelque place’forte , ou le Perle ne

’11 ’câl’oleles

fient a: les
exhortent
tomber.

s ofalt attaquertilernpelcha doncques premierement qu’on leuali les
tentesôc pauillons , ny ’qu’ on chargeait le bagage que les foldats nefulï

ient au parauant tous en armes , a: l’artillerie en ordre , a; lors il leur

La neceïiîtc’ arle allez, compagnons, pour voils inciter à ’vo’ltr’e deuoit-

’lans que ie perde beaucoup de temps pour vous le ramenteu’oirzcette mal-
heureufefguerre,qui n’a in fques icy qu’apparté dure retôc du defplailir au

Prince qui l’a entreprife, de la ruine a celuy qui l’a fu citée,dela mort 8c de

la perte au lbldat qui l’exerce, ne peut changer en meilleure fortune que
par Voûte val’eurciul’ques icy t0us vos chefs ont cité rendus m’iferables par-

vol’tre eltonnement ou par vos rebellions,les vns cha’ll’ez,le’s autres éruptif la
fonne’zt, d’autres mallacrez par l’enner’ny , et d’autres morts de Ïegret’: le

pauure Perrhat en fçauroit bien que dire , 8c aupàrauant Multàpha; tous
deux tres-vaillans ichefs , qui auoient delia conduit de grandes armées , a:
execute’ de tres-belles chofes, ne vous ont peu opiniàllrercontre cet enne-
my , qui n’elt Vaillant que fut l’on ’pallier, qui ne Com bat qu’en fuyant, qui

n’elt victorieux que par voûte faute : car li lors que l’es orces n’el’toicnt

point encores allemblées, lors que le c0urage ne luy auoit point elle rele-
vé par tant de viétoires,ôc ue nous mefmes luy enflions fait aroilire no-
ltre lafcheté a; nol’tre defdlveyll’ance:fi dif-ie,a10rs nous l’e ’ tous prell’e’,li

nous enliions donné à bon efcient dans fun pays, Tauris’fult nollre il y a
long-terri ps,ôc n’eullions poin t eu la honte de la quitter.

Mais le palfage d’vne riuiere "v0us el’pouuente, vn del’ert vous effraye,

vne victoire vous eshranle, vn peu de necellité vous attelle tout court,
comme f1 vous auiez acheminer par les delicieufes vallees de la Thcll’alie,
8: qu’on vous deuil c0ui’0nncr comme iadis aux ieux Olympiques , pour
auoir couru vu chariot,ie veux dire pour auoir paillé de laGrece en ce pays,
6c comme fi ces peuples ue le Romain n’a l’ceu dompterl’e deuoient lail’.

fer vaincre aulli-tol’t qu’i s auront veu la pointe de vos tulbans tl’efcarlatc
8c le (p0urpre font p0ur les triom bans; mais c’el’t ’a conditiô ne leurs ro-

bes oient teintes de leur propre gôc de celuy leur adueralrenl porte
la palme a: les lauriers, pou rueu que le tout aYt cité cueilly dans le champ
ennemy :n’el’petez-pas acqueritiamais beaucoup d’honneur,li Vous ne
perdrez la crainte deperdre la vie: qui’fe veut eltablir fur le temps,ePt indi-
gne de l’immortalité, a: qui veut iouyr de l’onayfe,ne fera iamais honorer

la memeire àla polterité. Or li vous auez recogneu voûte faute, 8è fi les
’ pertes que vous au ez fouffertes.’ vous ont faié’t lèges pour l’aduenit , il cit

’ l temps
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temps maintenant quevous dans: en faire paroilire les effaras ,r mis il rait
temps, d’autantqualaneceflîté vous y contrainet , l’ennemy vêtis tenant
le pied fiat-l’a gerg’e,car’c’elt à cetteheu’re q’i’J’ilfautqu’lon vqye chente ses

luire cette generofité voltre, autres-foisiôc iufques à ptefent il: redoutable

itéritesleÏsna’tions;x’ l. . la w mi Li ’
- Toy fôldat dela Grèce , qui depuis cette guerres tant de fois regretté :2 a - .
ton fouler , a qui as neant’moins ne ’uis cette reputation par lîv’niuers de Î;

lire le lus belliquenxdes trou pes h u grandfeigneuit, ’cr0upitaf-tuencïo à
ses la cendre de ces paüillbnS ?- 8c toy ’Iennitzaire trié et chofi entré
tous les peuples pour eltre la garde de f6 corps,feraftu li peu d’eliat de l’on
honneur,puis qu’il t’a tant aymé que de te mettreen main les enfeignessaè
te côliituer pour vn ferme boulenert de fan el’tat? vne artie de naître à? * ”
niée a cité defaite, le relie a cité malmené 8c harallé iufques icy,’mals toui- ’ 1 r-

te-fois toute telle qu’elle cit, l’ennemy la redoute, puis u’il ne’l’ol’e atta3

, uer de pied ferme , que fil s’y bazarde (incluant-ure 5’ 8c l enflé de Verité il ï U
à efmancipe ’a chan et la façon de guerroyer,& que cel’fimt depeôurir en I , Ï ” Li

chenal leger il veuille côbatre en homme d’armes, alleurez vous que l’y gy ’ * j -

doline vn tel ordre , que pontucu que vous v0uliez rendre du com bat, lie r: en « T
m’alfeure que nous leur arracherons auecques leurs enfeignes,l’liôneUr 85’
l’aduantage qu’ils penl’cnt au oit fur nous,que li n ont ne les pouuanslr’ômà

pre tout à fait,faifons tant qu’aumoins nous ficus tiriôs date mauuais pas, ,
8c que n0ns remenions noltre armee faine 85 faune à la mail’onr

Mais le Prince Perlan qui voyoit bien qne’le comble de la gloire deil -
ridoit de cette viétoire, ne demeuroit pas en repos, ains alloit de part a: - -

d’autre remonllrant aux liens que tontes leurs vié’téires precedentes n’e-’

lioient ar maniere de dire que des el’charmoufches,mais que cecy deu oit ËËÎZÏ’ÇÏ
ellre la bataille qui deuoit couronner leur rCPUtaEÎÔ àiamais,n’y au pir pas a? ferloit

le quart de cette grande armee,qui citoitvenuë de fi loin g pour debe-llerla ’ ’
Perfe,& elle qui iouloit rauager &piller toutes nos villes , votre lai-riche se r : ’

a opulente Tauris, lavoicy maintenant renfermée, difoit-il, entre des trans ’ ’
c eez, qui n’oferoit auoir mis le nez dehors,f1 le dcfefpoir ne la con-traîne]; ”
à quelque faction extraordinaire, mais toutcela fera de peu d’elfeét, car li

toit qu’il verra vos dextres viétorieufes brandir vos cimeterres tous teints
encores de leur propre l’ang , alfeurez vous qu’ils chercheront .pluliolt la
fiiitte que le combat ,th ne la peut leur chauffera les efperons de fr pres,
que vos cheuaux feront p ul’tolt las de les pourfniure , que vos bras ne fe-
ront lallëz de foulienir leurs coaps: iamais ils n’en rent vn li bel aduan rage
fur cette Pronince,que celuy qu’ils auoient les annees dernieges, tout citât
plein chez-nous de feditions a: de guerres ciuiles , 8: c’elioît ce qùi leur

. au oit donné l’alleu rance de nous attaquer.Mais-li noltre valeur a cité allez
puifl’ante pour ales’vaincreôc les chalI’er plulieurs fois de nollre pays durant

vn li grand trouble,pourquoy maintenant que toutes chol’es l’envont pai- ’

libles,ôc que nous auons vn fi rad aduantage ne lestontraindtons nous à
le retirerPdeux heures de téps lgont fulfil’antes pour deliurer noltre pays-,car

fi nous pouuons à cette fois cm porter de ceux cy vne entiere victoire, non



                                                                     

riflé-à à; I.- .4.

-;ç.--

.-......â

.-.:.

L31 in; t-à-’:.. aux;

tr;

me à nÇ-«t la a! s..-..’&..

I

I * u , . O x. , 0 j . ..792.0 Continuation ciel Hll’lZOJl’C
point par tul’es’ôt llratage’mes, mais a viue’fôrce , alïenrepvous qu’ils pet-i

dr0nt entierement l’enuiede nous venir reuoir vne autre foistallons donc
les forcerinl’ques danslcnr-c’amp, carie m’afl’eureqne nous y trouuerons

’touten defordre. b z l I . A ’ ’ .. ..
Etlà dell’us il les fit partir de la main pour aller attaquer les Turcs , lel’-

mensure, ’ nels les reteurent autrement qu’ils n’e pétoient, carCigale auoir,comrne .

1:35:23 a cité diét,dil’polé fou-artillerie fi a propos, qu’ils furent fort mal menez

du commencement,fur qu oy les Turcs ayansreleué leurs courages, v0yâs
le danger «sans citoientôt vn’libel aduanta e,dônerent dedans auecques
’ntelle furie , que plufieurs delleu rs ennemis eËans demeurczl’ur la place, ils
les forcerent de faire retraiéiezce ne’fut pas toutefois fans y faire ’v-ne gran-

de perte des leur; cela fut caufe que Cigale, fins palier plus outrepfe retira à
que. Van , voulant demeurerl’ur cet aduantage , auquel lieu il licentia l’armée

toute rom uëôcdel’olée.’ f I H h ,- H
, Les Fer ans aptes cecyvl’amnl’erent’a rappeller la faction Turcomane,&

Ëàfiâgc’le Roy niefmes efcriuit à Mamet Cham des lettres toutes pleines d’affe-

. 44° "m- étion , fur lchuelles il l’alla trouuer , mais auecques vn mauuais delfein
teniez lesamenas. pour ce u’il citoit refolu de demander Tachmas frere du pere du Roy

pourche de la nation au lien d’Emir Cham ,Bc l’ayant en le nommer Roy

au malpris du pere du Roy meline. Ellant donc arriué a: ayant deman-
l dé ce Tachmas,il luy fut donné: a: lors qu’on y penfoit le moins , le mali-
.âf défi; cieux Mamet ayant reuolté la faâion,partit la nui& auecques ledit Tach-
gîîogfàî mas , a: tira vers Calbin auecquesintention de le faire recensoit 8c publier
«site de à Roy. Le-Roy a: fon pere (car il auroit religne’ le Royaume a fon fils)-& mel’.

un me coute la Perle fentirent vne grande emorion de cette reuolte , à raifon
de uoy le liege du fort de Tauris , qu’ils auoient commencé fut difconti-

’ nue , a; tout le Royaume remply de diuilions a: de troubles, le pere eliant
luy-mefme contrainet de poumon-a ce peril , a: rendre la conduiétc de

Le Ray le cette guerre ;à raifort d-equoyellant accompagne des plus fideles Sultans,
EËÆË’Z’K’ 8c de qp’atorze mille l’oldats , il fuiuit les Turc’omans, es atteignit au decà

gagé" de in 8c les vainquit, failànt trancher latelle à Mamet Chamôcà Cali-
’ ’ fe Sultan , puis print on frere Tachmas , 8c l’enuoya prifonnieren Caïe,8c

leRoy fell-ant retiré àCalbin,il vfa de toute diligence out faire des troup-
pes afin de retour-ner à TaurisLe pere demeura à bi’n in fques au moys
de Iuilleganqneltemps il reconci nia lesTurcomansauecques uy,alfembla
les foldats’de Heryôc Zeilan,ôc fit en forte qu’il mit la Perle en plus grande

paix qu’elle ne fin iamais au paranant cette guerre , de la eltant retourné à
Tan ris, il alla à Salmas, on il mita mort les gens de ce Balla, l’accagea la vil-
le,& fit petit tous les folda ts de Reyuant

Mais toutes les profperitez des Perfes ne firent peinât perdre le cœur à
- manu, Amurath , car ayant pardonné à Perrhat Balla , et aptes la mort d’Ol’man

33:: 2:! ayât remis Sciaus en a premiere dignité, il renuoya derechef ce Ferrhat en .
mire. Perle auecque vne nouuelle arm ée, au deuant dequel le Roy de Perle en-

uoya vingtjquatre mille hommes Perfans , fouz la conduite de Veli Sultan.
a; Emangeli Cham, lefquels facheminerent à Van pour aller au deuant de

i A luy,
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luy,qni-’el’toit defia arriué par la Voye d’Amafic en celte côttee,mais Ferrhat

les afina,les failant courir aptes vn autre Ba’ll’a,qui feignoit d’entrer plus auât .

dans la contree,& cependant rauitailla le fort c Tauris,mai’s en reco triperie Le fort a
lesPcrles leur litent’tant lonlfrir de inclayles,& lesluiuirët de li pres,lles cm- :ÎËË’ËJË’;

pcl’chans iufques au Pontage, fans que les Turcs pcufl’ent feltablir dans le mm
pays, qu auec quequJes forts qu’ils baliil’l’oicnt de part 8: d’autre , tcllcm ent

’ qu’en fin vOyans combien la côl’eruation de ces-Toits leur clt0it’de li grands De quels Mi
cftort auxfrais , que. la chambre d’Halep n’auoit pas cité lulfilante à payer tant dg, gat- Turc: i.-

nilons,&t.qu’o’n auoir elle contraint d’emprunter des ’marchans particuliers àÏÏËËâd’K

d’Halep , iufques à. l’oixante mille ducats , ioint que le grand amas de bleds

faiôttoutes les annees pour l’atmco, auoir eaufé beaucoup de maux 8: de
mauuail’es difpolitions aux peuples, toutes ces confidenttion3,dy-je,’furent
"caul’e que toute celieatmce abandonna tout, 8c l’en teuintà Conflâtinople
auec de trestgrâdes pettes;Amurath ayz’it perdu en celle guerre, ’ lus de qua- ’

tante mille loldats des vieilles bandes,l’ans vn nôbte prchue infiny d’autres.

. Or ce qui failoitainfi opiniallrerAmnrath a conibatre lesPetl’es , cela X I.
venoit bien de plus loing que la li mple efienduë de [en ambition, car ’aulli mafia; u,
bien l’on intention n’eltoit- elle pas de les exterminer quand ilieull: peu, ains mesas: 42m..-
fenlemcntdc les affoiblir, d’autant qu’ils luy fanent c’omnied’v’n rempart Q’Jeiîe’i’ii”

contre le Tartare,tcd0uté elgalement de tous deux f mais comme l’on prin’. mû”

cipal defit citoit de Pemparer de l’ltalie,il auoir en vn extreme deplailit de ce
a que Selim [on pere Peltoit accommodé auec lcsVenitiens deuant que faire

vange’ de a dcll’aiéte , a: qu’il luy l’embloit que lori père auoir lailïé l’occa-

fion en battant les Venitiens de mettre le pied en Italie. Mais il ne lugeoit
pas que Selim Peltoit hal’té de l’accommoder auec les Venitiens, comme
frontierc 8: bride de l’Italic 6: de l’Europe contre luy, car il craignoit vne li-
gne vniuerlelle, 8: que le Roy de Perle enuicnx de la grandeur des Otho-

’ mans,nc prilt au poil l’ occalion del’ali’aillir, 8: ne l” fil’t la guerre-de l’antre

collésanlli Mahomet ce lège Politique,contte l’aduis des autres Ball’ats,(qui

du commencement l”eltoient bandez en cela contre l’onopinion) luy c0 n’-
l’eilla qu’il cltoit plus à propos de tournerla pointe de les armes contre les
Petles,qui le pOquicnt plus ttan errer en l’es entreptil’es,& luy apporter plus
dedcltonrbier 8: d’empcl’chement, à quoy s’accordetent depuis leslauttes

Ballats, Multapha 8; Sinan: car quoy qu’cult dia ce dernier à Amurath,
qu’il ne falloit point faire de forts en celte Prpuince , ce n’eltoit que pour
tirer l’Empeteur Turc de Confiantinople, manta elfeâil l’çanoit’bien que

c’el’tolt le moyen de dompter les Perles, car les autres armees des Turcs n’a;

noient entré dans ces Prouinces qu’en courant éden pall’ant, abandonnant:

anlli-tofl qu’ils Peu alloient tout ce qu’ils auoient conquis, a: àpeine les
Perles auoient ils encores veu les Turcs à bon elcient,qu’al0rs qu’ils gangue;
rent piedâ pied,baltillans des forterell’es proches l’vne de l’antre, fallenrans ’ ’

des lieux qu’ils auoient conquis par les colonies qu’ils y conduil’ cien t.
Cela fut canl’e encores de luy faire entreprendrc’contte les Georgiens, a: . ’ ’

contre les Tartares de Precop, comme vous auez entendu , qui vouloient
fanoril’er aux Perles, a; bien qu’ils reprill’cnt quelques places que les Turcs

’ A A A a a a ’
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49,27. r Continuation de l’hiflzmrc
; auoient priÏEs fur eux , toutes-fois eux qui auoient coufiume d’efire entre:
tenus par Amurath auecques plufieurs dans &fprcfcns ,furenr nean tmoins
contrainôts de luy payer tribut , eflendant ain 1 fes iirpites,iufques a la ville
de Cirrachan frontiere-du Mofcouite , fur le fleuue Volga,&’occupanr rou-
te la partie de la mer Cafpie,qui cil; contenuë entre le Septentrion 8c lin-

dy vers le couchant. Il
Les Turcs 11 sa vray qu’il y perditfort grand nàbre de foldats,&lque filon ce u’on

gonfleurs -maiflresde nous raconte de ccf’re guerre , les Turcs furent prefque ronfleurs ma me-
LËËEËËË nez, toutes-fois cela ne fe peut paillerions fiience , que durant prés de dou-
gfgf. M 4. 2e ans que cei’tcguerre avuuré,qufon y ayt mené non foulement tant de gens

’ de guerre , mais encores que les Turcs aycnt tôufiours ef’ré les maifires de la

1 campagne , venansè chef de leurs enrreprifes , foira feeourir leurs forts,ou
a pren re les places qu’ils auoient defigne’es, 8c celle mcfrne de Tauris,bien

que l’armée des-Perfes fuit prochaine de la , 8e en fin auecques toutes les
pertes desIurcs , 8c les viétoires des Perfes , fi cpt-ce que ceux. cy rcduias
en vn coin de leur pays , furent contrainôts de demander la paix. que files
Iennirzaires p8: autres gens de la Porte enflent eu autant de patience que leur
Empereur auoir de perfeuerancc à continuer cefle guerre. il cufl peur-dire
efie’ bien malïay fe’ aux Perfes d’y refifler à la longue, car leurs- feditions a

"grands remuemens auec cei’te guerre qui auoir duré fi long-temps, les auoir
mis fort bas , a: neantmoins en fin de conte lcs Turcs n’y eurent pas flippent

si aduantage, qu’on ne dreffafi en Perle pres de quarante mille nouueaux Ti-
mariots, qui fait airez paroiiire quelle efienduë de pays ils pouuoient auoir

conquife., - I . a ’sedirion à Ï A Neanrmoins l’armee criant de retour à Confiantinople,iles Iennitzaires

Conflantlno- ’. . ’ . . z y . .picpourlcs prmcrpalemcnt , folicuerent fort d eflre payez deleur iolde : or comme il
mm” a efié dia; , l les threfors’auoientellzé efpuifez les annees precedcnres, fi bien

qu’Amurarh le voyant (ans aucun moyen de leur fatisfaire alors, il voulut
impofèr de nouueaux tributs, 85 des tailles extraordinaires fur fou peuple, à
quoy le M uphry foppoia courageufcmenr, 8c d’vnc grande hardiefrc,com-
me firent aullî Ces prcdicateurs en leurs fermons , qui luy annonçoient vne

herche Mi- malediétion fur luy 8: fur les ficus fil le faifoit , iufques la qu’on leur eyoit
333:3? T3" dire tout haut en leurs affemblees , qu’il citoit vn tyran, a: non pas yn bon

8c legitime Prince :fi que le peuple , mais principalement les Iennirzaires
Mange efians encouragez du Clergé, y irocedcrcnt auecques tant de furie , qu’ils

cruauté. derchirerent en pieces, a; demem rerent tous Vifs le Beglierbcy de la Gre-
ce,’8t le grand Defterdar ou Threforier,qu’ils eflirnoient autheurs de ces ga-
belles. Arnurath fort indigné de cefte infolencc populaire,laiiïa paiTer fans
dire mot, route celle fougue, 8: de la à peu de iours, voyant tous ces boüil-
lons arriedis, en chaflia plufieu rs rres-rigoureufement , ô: ofia aux vns leurs

mlmimi, efiars 8l di nitez, aux autres leurs moyens. Les Iennirzaires pour auoir plus
:5: (:233: belle occafigon de faceager les maifons des habitans,mirent le feu en la ville,
.323: mi; u1 bruila , comme on dia, iufques à wrngr mille marfons , fans qu’aucun

e rouerai]: gucres d’y apporter de l eau» pour l’efieindre , tant grande» elioit

la defolation, 8c dcplorable la calamité que celle Édition auoir calife: en.

’ catiei
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Des TurcsLlure fix1cf me. . 923 ’
tefle grande ville , elle aduint l’aime 1588. annee fatale pour &mblablc’s

aâions.’ ° ina Or la plus commune opinion a voulu que les vissât les autres auoient efié
pou (lez à cela par Mahomet, fils aifne’ d’Amurath, Prince qui au oit ei’té fu-

ipeôtâ (on pore dés fort enfance,tanr pour la fubtilité de (on efprit,que pour
Km exceflifdefit de regner,qui luy creur toufiours auec l’aage,& lors encore
plus que iamais,qu’il pouuoit auoir quelttres vingt ans,fi bien que le Padis- w °.
Scach, comme Prince aduife’, qui voyoit ien qu’il n’y auoir aucun moyen ,ËÊË’rrÎe’Êé”

de retenir en paix à la maifon ces fiers courage? , fans encourir le danger de Cime?
quelque fedirion: encores qu’il n’eufl: pour lors aucune volonté de faire la

guerrcsroutes-fois incontinent aptes le retour de fan armee de Perfe,il com.
manda au’Ball’a de la Boflînc de le ruer En la Croatie, ou il print la forterefl’e

de Ribach aux frontieres du FriouLemmenît plus de vin gt- cinq mille ames l
en captiuire’,auec vn nombre infiny de befiial,& grande abôdance de meu-
bles 6c d’argët,fi bien’que fur l’efperance de ce butin,il y arriua de l’Afiefeu-

lement, plus de foixantc mille volôtaires, tous ieunes’hommcs choifis pour
fexercer à: meriter les recompences militaires , a: par ce moyen il molefia
par deslcourfes continuelles,les villes mefmes iufques si Zagabrie,leur ayant
interrompule commerce , 8: empefché de cultiuer leurs terres , a: pour re- Mage; des p
compence de toutes ces heureufes entreprifes, il fut creéVizir , fans toutcs- fif’mmw’
fois auoir cité rappelle’ de la Prouince , encores que l’Empereur Rodolphe

euû fait de grandes plaintes contre luy pour fes hofiilitez exercees durant la

trofue, ui auoir el’re’ arreflee l’annee 1584.. - .
Auifi n’cfioit-ce pas la premierc inuafion qu’ils auoient faufile fur fes rer- Tarn, ,5me 4

res, car il auoir commencé en faifanr arrefler l’AmbaiTadeur de l’Empereur, 5:21:33;-
lcquel a fa nouuclle arriuee ne luy auoir apporté le p-refent accouflumé: zeuz-
Rodolpbe (a voulant vanger de cefte iniure , commanda a fes gens qui
citoient en Hongrie , de courir furies Turcs , 8: d’entreprendre fur quel-
qu’vnede leurs places, au lieu de deux qu’ils auoient prifes en la Croatie, de
voulans’ les Hongres fe ietter fur quelques chafieaux prés d’Albe-Regale,

ils fur eut en cheminatrrappez par les Turcs , ô; raillez pour la plus-part en
picces. L’Empereur confiderant que ces. efcarmouches pourroient en fin
attirer vne-plus grande guerre , de craignant que les Turcs le vinffent atta-
quer auparauant que de Peine prepare,:fit conuoquer vne Diette en Bohe- Diette en 80-.
me, (quem: en icelle les Bohemiens de le vouloir [écorait côtre les Turcs, l’aîn’TeuÏZZ’Ë;

’ , lchucls fans auoir efgnrd à la trefue , couroient 6c rauageoient continuel- gamin
lement les fronrieres de (es pays , de forte qu’ils luy accorderentvnc bonne
(amurait: deniers. Pourmefme eii’eôt il Conuoqua auflî les Hongres à P o-

Ion, a: nerpouuant f: trouuer en icelle pour fou indifpofiîion, il leur fit re-
moni’trcr par le Prince Emefr (on frere , la neceflîté qui le contraignoit de
lesfolliciter d’auoirefgard à la neceflîté commune contre les Turcs , def-
quels ils receuoient tous tant d’oppreflîons, mais il ne peut tirer-rien d’eux l
pour. lors, voulanstous qu’il fe trouuai’t en lpdrfonne a la Diette à à la

gnerre. . aEn fintoutcs-foisfentans’de iour à autre les ciiefls de la violence de leurs

T, .1 " J fièAaaa’ij .
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ennemis,lefquels nonobûant la guerre cl: Perle, en laquelle ils efioient lors
fort embro üillez,ne laiiloient pas neantrrioins de lesmolellzer grandement,
8c de leur donner bien des affaires, ilslaccorderen’t à l’Ern pereur’ la plus gran-

de part de fcs demandes,& prenans t0 us courage,ils foppoferent fi vertueu-
fcmenr aux Turcs, que par plufieurs fois ils les contraignirent d’eux retirer,
8: mefmes quitter beaucoup de pays qu’ils auoient viurpé. Ncammoins

s tous ces heureux fuccczn’empefcherent point l’Empereur Rodolphe d’en-
’Am""’h°m’ noyer vers Amurath pour fc plaindre de la temerité desTurcs,qui n’auoie’nt

pefché enPer- p l . . A .[a nm" 4° aucun efgard a la rrefuc farcie entre eux deux : Amurath qur pour lors auort

contenter , , , .l’EmPCIClIL d’autres affaires pluslimporrantes a demefler auec les Perles, y ayant trouué

plus de refiliance qu’il ne fei’roir imaginé, fe lama ayfément perfuadera’i

tout caque defiroit de luy l’Empereur:de forte qu’il deputa des gens ex pres
pour pacifier les differends qu’ils auoient entre eux acaule de leurs fron-

tieres. .Mais cefle’ guerre l’a finie , ils en commencerent bien-tort vne autre, 8C4

l’ambition du ieune. Prince ne pouuoit pas demeurerians entreprendre
quelque choie : il y efioit à ce qu’on dia , incité parles Baffats , qui (ont
toufiours bien ayfes de quelque nouuclle entreptife, tant pour commander
aux armees, que pour le butin , le tirer hors des enuies de des ialoufies

36:13::[15’5 qu’ils ont ordinairement les vns fur les autres.Amurath,comme il a’eilé dit,

panade la en efioit bien ayfe , car il fe defchargeoit toufiours autant de [es mutins,
5mm 8c fi rauageoir en ce faifant les terres de (on ancien ennemy,mais ils elloient

encores outre cela picquez au ieu les vns ô; les autres,car fur la fin del’annee,

quelques milliers de Turcs furent taillez en. pieuses frontieres de Croatie,
où vn des nepueux d’Amurath fils de fa fœur , y fut tué, sa fa telle porree à

Imam des Vienne en Aufiriche, où elle fut prefcntec àl’ArchidchErneflzz, 8: cômme
3322:.” Celle mefmc annee, que l’on contoit r 58 7. quatre Saniacs auec cinquante

millehom mes enflent faiô: vne coutil: fort aduantageuie en Croatie,ilspil-
lerent dix-[cpt villages , a; emmenerent’ force priformiers. Mais Georges
Comte de Serin , fils de celuy qui auoir fi valeureufemenr deffendu Zigher,

’ramafl’a routes les trou ppcs qu’il peut , ô; auec les (cœurs d’autres feigneurs

fes voifins qui l’accompagnerent , ils coururent aptes ces butineurs, en tue-
rent pres de deux mille , prindrent milletrois cens priionniers , qui moum-
rent prefque tous de’leurs bleŒures: ceux qui le faunerent perirent dedans
les mardis, 8: dedans les forefis. Tous les prifonniers furent recous , .8: afin

ne la victoire full encores plus glorieufe, on tient que les viâorieux n’y

figfuâlcl; "’ perdirent qu’vnze (oldats, 8c non plus. * . ’ I
gâîficenh Cecy rapporté à Amurath , il depefcha Allan-Barra, en l’annee’ felon

’ ’ quel mes. vns 1592.. d’autres dirent 1593. auecques vne arme: de cinquante

milldl’iommes, pour fe ietterfur les fronrieres de la Croatie, où de premier
abord, ceux de la Prouincc ne Palans point munis contre vn fi puifiant ad-
uerfaire qu’ils voyoient tous les iours à leurs portes,- perdirentla principale

32;? W” ville de laProuince,defgarnie d’hô mes &de munirions,appelleeVuittitsxi,
» belle &Z forte ville,qui depuis cent cinquante ans en ça auoir ei’re’ vn des bôs

58: importans bouleuerts que la Çhreflzrenté e’uft de cecofizé a, elle fouflinr

’ deux
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’ des Turcs,L1urcfix1efme. 92g
deux aifa’uts,au troifiefme def uels elle fut prife,felon quelqueslvns,auec le *
chafieau, ou les Turcstuerentqbien deux mille hommes durant l’ardeur du
combat, à; emmenerent le refie en captiuité : d’autres difent qu’ils fe rendi- .
rent à vne fort hanorable condition,â fçauoir que la garnifon fortiroit auec âfh°°mP°fiî

fes armes 8c. bagage,l’enfeigne defployce, la mefche allumee,les habitas laif- ’

fez auec l’exercice libre de eut Religion , 86 exempts encores du pillage, à
condition de payer quelque tribut :, ce quelesTurcs obieruerentîpour fac- m m"s’efforcent de

querir la bien-vueillance des peuples, 8c perdre au commencement de celle effrita
guerre, le tiltre de perfides, car ils conduifirent les Alemansqui citoient en aspirines,
celte place en lieu de feureté , deEendans encores fur peine de la vie, qu’on

enlia faire outragea aucun des habitans. ’ . r ’ a
, Celle ville conquife, ils allerent ailiegerCaroloze, ville forte,laquelle ils embu a:

rind’rent , à firent de grands rauages par où ceiie umeepaŒa , 8: comme hardie
l’es compagnies de Sclauonie 8: de Stirie fe flirtent mifes en deuoir de les 53? P”
’cmpcfchcr de paifer Outre , elles furent taillees en pieces a; contrainé’tes de

fe retirer. Allan Baifafe voyant mailire de la campagne , faccagea l’ifle de
sTurepollcfen allaaiIie’gerSifl’eKAbbaïe 8; chaüeau’ tres-fort,qui fut rude-

ment battuë l’cfpace de fur iours, mais l’Abbé à: fcs foldats qui ei’toient de-

dans firent vn tel deuoit , qu’ils le contraignirent de fe retirer auecques vne
fort grande perte 8: dommage, en quoy il vfa d’vn fort fubtil Prrarageme,
car aptes auoir enduré le fiege les fix iours que ie viens de dire -, l’Abbé (eia

gnant n’ePrre pas allez puilfant pour fe defi’endre, 6: qu’il ay moit mietixpar

4 quelque honorable c’empofition fauuet luy à: les ficus, que de renterl’ex-
rremité du peul, enuoya vers le Balla ,. luy dire qu’il efioir prefi de fe rendre
vie si bagues faunes, ô: de luy liurer laplace,’qu’il enuoyafi’doncques quel-

. ques vns des fiens,fi dans trois iours tine luy venoit quelquefecours,bien le
prioit-il d’y ennoyer quelques perfonnes de qualité, afin qu’on ne luy re- . l p
prochaft point à l’a nenir de faire rendu à des faquins. Le Baifa trouua si???
.cef’te propofition fort bonne, caril f çauoit afi’ezrl’im portance a: la force de giïffm!

celle placezau troifiefme iour doanues il enuoya vu bon nombre des plus
apparans de fon armee, qui furent fort bien receus de l’Abbe’, lequel ayant .
fait]: ouurir la grande porte, en receut dedans iufques à cinq cens, tous à

, chenal a: richement enharnachez, marchans encores en ordonnance, corne
me pour quelque entrec de ville,.mais comme ils furent vn peu aduancez,
ils fe trouuerent auHi-toi’r enleuez en l’air par l’artillerie ni fut deflachee, a: t

qui les mift tous en ’pieces, car l’Abbé auoir fait]: cac et plufieurs pictes

de canons fous des gazons de terre , lchuels il auoir faiéi: emplir de pou.
dre, de boulets, de clOuds, de chaifnes 8c autres ferrailles,& comme ceux- cy
furent fur la place où» il les auoit fanât cacher , les fit auflî-to il; delafcher, 86

enleuer. ainfi hommes ’84 cheuaux au grand cflonnement de leurs cÇmpa-
gnons, qui voyoient de loing ce fpeétacle fi effroyable , cela pour lors fus

caufe de leur faire leuer le fiege. A . . ’ - ’ . *
g Cela ne fut qu’wne nouuclle pointe à leur Courage , car pour auoir
ieurrçuanche de ce qu’ils auoient leué le fieg’e,vindrent bien toit aptes’auec

vne-armes de vingemflleTurcs à SifieK:& cgme d’ailleurs lesÇhrePriens fief:

4 : - ” Ü ’ ’ AAAaaa ’ h.-.-
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f0 rçaffent de conferuer leur aduantage , ils firent encores vne petite armée
d’enuiron fix mille hommes depied , &fix cens cheuaux, a laquelle com-
mandoit Thomas Erden, Baron de Sclauonie, efpians parles montagnes 8c I
chemins deiiourncz, quelque occafion de donner fur a queuë de leurs en-
nemis , mais les Turcs les enuelopperent de forte , .’ que fefians’em parez de
leurs retraié’tes, ils furent en fin tous taillez en pieces, fors quelques-vns qui

’ ’ grimpetentàmont les rochers, a; fe ietterent aptes dansdes precipices , ou
Defl’aite des I crainte les poufl’oir , ce ne fut pas toutes-fois fans. fe bien deii’en’dre , les

mm” chefs ne fefpargnans non plus que les moindres foldats : 8: de faiét il y en
mourut plufieurs des plus vaillans , entre autres Ia’cques Priart, Georges
Pleibach, 8: Iean du Vueluerdirff : quant a Abraham Vualhanlt,ilfut pris
prifonnier auec quelques autres: le Balla fit aptes fa victoire trancher la telle
aux morts , defquels il fit emplir fix chariots pourtrophee de faviâoire,

’ mais il ne la porta guette loin Car les Croaces fans feflonner fe raffemble-
rent de routes parts , mais leur trouppe citoit fort petite, comme de quarre
mille cinq cens hommes, au contraire des Turcs, defquels le nombre croif-
foit tous les iours: toutesfois les Chrelliens auec plus d’aifeurance que de
force , voyans que les Turcs vouloient continuer leurentreprife de Siifek,
ils fe camperent tellementâleur aduantage , a; ,fc rendirent tellement ca
mefp’ris aux autres , tant pour leur petitnombre ,’ que par la fraifche def-
faiéte qu’ils venoient de .receuoir, que vbyans qu’ils ne fe tenoient point
fur leurs gardes, les furprindrent vn iour, de leur donnerent vne telle cami«
fade , qu’ils les raillercnt tous en pieces a de’forte ne de’ce grand nombre il

gfîfïfd’ n’en eichappa pas deux.mille:le Balla Allan me mesy demeura, 8c fix ou
Turcs. feptcolonnels,auecques quelques autres capitaines,feflans tous, tant qu’ils

citoient fi peu chendus, qu’on tient qu’il n’en demeura pas cinquante du
fifi??? cofie’ des Chrei’tiens. Ces pertes reciproquemmt receuës , ne firent neant-

moins point perdre le cœur aux Turcs, ny ne les defi-burnerent point de
, 4 leur entreprife, car ils retournerent auec plus grandes forces que deuant a

SifieK, a: f’en rendirent finalement les maintes fur lafin du mais d’Aoufl: de

l’annee1593. - a la: . n . -Or la perte qu’efoufl’rit Amurath deuant Sifi’eghafla bien enCOred’auan -’

tagefes defl’eins’ qu’il auoirfur la Chreflienté,car fou haut courage ne pou.-

uant foufi’rir cefie honte, d’auoir «site battu par vne fi petite trouppe , il vid
bien qu’illuy citoit neceli’aire de dreifervne grande et puiifante armee , fil

1’32: 51’: ’° le vouloitoppofer aux forces des Hongres , qui fe ioindroient bien-roll:

fi’ËÎËÊ’.’ aceux-cy ,’ ayantmefmes ollé aduerty parSina n, Balla, qui citoit lors rentré

en grace, que l’Empereur Rodolphe auoir delfein fur Strigonie. Ayant
doncques leué vne armee de com mille hommes, les autres di eut cent qua-
rante mille, fur laquelle il établit general Sinan Balla; Cefiuy-cy entraapres

- dedans la Hongrie , a: y fitde fort grandsrdegafis, print Vefprirrniiequel les
5:32:13: Chrcficiens abandonnerenr,voyans n’eftre pas affez forts pour refilie’r à vne

clac: ,de ceux telle pnilfanèc , cela ne rendit pas ncantmoins leur condition meilleure, car
4’ «du lesTurcs en ayans oüy le vent, les fuiuirent à la rrace,en taillerent vne partie

’ ça pictes, 6c mirent relie la chafiite, entre autres le gouuerneur de que .

- w - ’ p ace o



                                                                     

desTurcs,L1urefix1efme. l 927"
place, Ferdinand Samarie, a; auec luy vu nommé Georges Ho’fltirch. Or
ceux- cy deuant qu’aban’donner la yille,auoient faiét des mines fous les mu-

railles qu’ils auoient remplies de poudre à canon, 84 par tout. où il y auoir
quelque fortification, de forte que les Turcs" citrins entrez dedans, fait que
.la traifnee full longue,& que quelqu’vn fe full: caché pour cét eEeâ, On par
quelque autre artifice , tant y a que cela fit l’effeâ que-les habitans auoient
’dcfiré, renneriant 8: ruinant la p ace , 8c accablant encores fous fes ruines ’

vne grande’quantiréde Turcs. » . p - , , A g. -
Toutesfois’ Sinan voyant la commodité du lieu la fit rellablir , en laii;

faut la charge à quelques-vns des ficus -, cependant-ï qu’il feu alloit allieges
Palette, forte place-ô: de-grandeimportance, laquelle’ayant refil’té quel«

que temps,en.fin fe voyant prince de toute efperance de fecours , fan petit
nombre força Pierre OrnandHo’ngre, qui commandoit à. celte place, se le
contraignit de’fe rendre, 8c de capituler auec Sinan, que ceux de la garnifon
fe retireroient vieôt bagues fannes,mais il ne leur tint as parole,ains fit mai:
iacrer tous les foldats, deux exceptezqu’il fauua’auec le gouuerneur : de la il

conquit toutes les places qui font le long du fieune de Balator. I Il y eut suffi

enuiron ce temps vne: rencontre de fix mille Turcs contre quinze cens
cheuaux. H ongres , lefquels aptes vn fort .afpre combat , recouurerent
trois mille ieunes garçons. que Sinan Balla ennoyoit à Confiantinople, ce-
luy qui les conduifoit .fappelloit Melchior Van Kodera , Silefien de na-

tron. I , - . a s . .. Or tous ces rauages que les Turcs auoient faits en la Croatie l’annee pre;
- cedente auoient . donné allez dequoy penfer à l’EmperÉur, mais plus enco-:

res quand il fe vid fur l’es bras vnefi puiifante armee que celle de, Sinan, cela
luy t conuoquer vne Diette a Prague, où ayant obtenu vu bon feeours de

- tous lesIOrdres, il fit general en cefiearmee Ferdinand Comte deHardech,
lequel ayant eu aduis qu’Albe-Regale fe pouuoit furprendre fans grande.
difiiculte’,apres auoir communiqué fon entreprife aux principaux de l’ar-.
mec, 8: qu’vn chacun l’eull a pprouuee, aptes auoir to us inuoqué l’allii’tane

’ ce diuine,’ ils f’acheminerent auecques vne grande efperance que le tout

Palotte fe rë’d V’

à Sinus.

.xrr.’

bien: àPra’f

gire.

Entre rif:
des C re-
nient fur
Mbe-Regale;

reüifiroit a. bonne limon auoir ennuyé deuant Pierre Houifar qui com-I .
mandoit à Papa,8t luy furent baillez alors fix cens cheuaux pour aller forcer
le faux-bourg,où celuy qui commandoit pourries Turcs dans la ville faifoit
fa demeure, lequel Pierre H enflât demanda deux pieces de canon , que le
Comte faifoit difficulté de deliurer,’toutes. fois il fut tant importuné par les r
prieres des plus grands de l’armee,qu’en fin il les luy baillazmais à ndition

neantmoins , que fllvonloit faire quelque eEeü auecicelles , qn’i falloit
que ce fuit deuant my-nuiâ, que s’il voy oit que l’entrep-rife full: plus’diffi-

cile qu’ils ne fe l’imaginoient, qu’il miit le feu au faux bourg,- & qu’il fe re-j

tirait ’Or auoir-Ce elle’ ce Pierre Houfi’ar qui auoir donné ce: aduis, 8; auquel

on auoir beaucoup de creance à caufede fa valeur, de laquelle il auoir ren-
du de bons tefmoignages aux plus notables rencontres :, ioiné’t qu’eflant
voifin de la ville d’illbe , il difoit qu’il fçauoit auifi les del’ro’urs fecrets pour
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z f A y aborder a: les adrelfes pour y entrer Côme il aduint: le faux-bourg en: pris.
a ’ y p aulIi- roll: d’emblee, mais voulans palier plus outre,les Turcs qui efloient en
a à . perpetuelle deŒance , fçachans allez combien leurs ennemis cfloient- pro- .
l y . I H I chesd’eux, y ’donnerent ordre bien roll, mais cependant Houllar citant en-
l a I " , tréfims crainte dans le faux-bourg, comme il vint à demander des efchelles

I ’ pour prendre la ville par efcalade , luy quis’en citoit refié fur le Comte de
i 1 ”°’°”° W Hardech, cettuy-cy, foit par ignorance ou par malice, n’en auoir faiéî: faire

uoyanee en
l a ’ a a . -’ ÎÏÊ’ÂË’ÂÎü’ aucune prouifion ,fi bien qu’encores qu’il enfl: fuiuyvl’autre de fort prés, a;

’ a ’ : a que l’es tronppes finirent arrinees à temps, toutes-fois cette diligence ne fer-
; a nit de rien, car il ne fe trouua que deux cfchclles , encores citoient-elles trop

y r, , 3 ; courtes, s’excufitnt fur celuy qui auoir la charge desmachines belli ues:
Ï ’ i y r . ; ’ ’ ’ l celuy qui efloit dedans Albe auoir en de bons aduis de celle armee’, fi ien

’ » ’ . i r qu’il en elloitalle’ aduertir le Balla de Bude,a’fin qu’auec fes foldats entre-
temis , ou ont le moins fes volontaires , il en persil tiret quélqne feeours. ’

. g ’ Cependant les Chreft’iens voyans qu’ils ne pouuoient entrer par vn ce;
l Î il i 1 ’ Ré dans la ville,tafcherent d’aller par vn autre,mais les Turcs qui s’en efloiêt

’ Ï ’ » deffiez , y remedierent incontinent. Voyans doncques leur entreprife eût:
” 1 ’ , yl" , defcouuerte, a: qu’il y auoitdu dangerày demeurerplus long-temps,a pres

l . auoirbruflé lefaux-bourg fonnerent la retraiâe : caries Turcs efians d efia
- 3’ ” l t l w a; venus au combat, sa le iour faifant cognoifiretous les deifeins des au.

l ’ L . r v a tres , ils furent contrainâs de laiifer leurs fauconneanxà’ leurs ennemis.
* y . Ï V r Houfl’art auoir fomme’ ceux de la ville , leurcriant par deifus les murs
l u , A ’ A ’ » qu’ils cnffentàfe rendre, leur promettant qu’il nelour feroit fait aucunidell-

” ’ a ’ la. Î r plaifir , ny en leurs vies, ny en leurs biens, mais ceux de dedans l’en moqne- .
n , ’ . l - rent, leur refpondansque fils vouloient prendreAlbe, qu’il falloit bien

l Ï . I :..’ - d’autres machines, a: que c’el’toit tout ce u’auoit peu faire le grand Soly- .
:, ,4” man auec vnefi effroyable batterie que la’l’ienne, 8e la deifus- firent vne for-

’ l . ’ ’ tic, qui contraignit les autres de fe retirer plus ville qucle pas,laiil’ans,com-
l g me vous auez entendu, leurs pieces de campagne à la mercy de l’en-

, nemy. tr c ’ n, g , fgcïgë’" ,Ayans doncques quitté la leur entreprife, ils n’eurent pas faiâ deux
- a . a ’ ’ mus feule- ,lieu’e’s de chemin, que le Balla de Bude accompagné d’vncigrande multi-

. 333’135 rude de foldats, leur vint à l’encontre. Or aptes leur retraiâc de deuant
Albe, le iour commençoit à parqifh’e, leurs chenaux tous haraifez pour
auoir elle toufiours fus-pieds fans aucun relafche, eflans arrinez en vn chai

. - -. y d qui cit entre Alhe 6c Strigonie , ils efioient tous empefchez quel iconfeil ’ s
Il ’i ’ deuoient prendre, vn entre autres appelle’ Nadaile, confeilloit de l nitrer

" la campagne, 8c fe retirer dans les fortercifes , Hardech mefmes entoit
quefi roll queleiout feroit plus grand, queluy de les fiens f’en iroient à
Iauarin, celuy encores ni commandoit a Comar, nommé Praan, qui auoir

a. aau. IL A :-...:.;.’

1.6 bon lient o a’ ’ in: lesleî- commandemët fur les ortes places, (Naflade luy perfuadant) anort ennoyé

. ’ - ’ ’ e ’ a a ’ a a a a ., fîil’e’fm’fi. deux hommes, deuant, d autant qu’il n’eil:01t pomt d aduis qu on le retirait

ainfi fans rien faire; mais comme ils eiloienr fur ce dilferend , vn Hongre
fugitif du camp des Turcs, qui les auoir roufiours fuiuis, a: fefloit fiiuué la
nuisît, faddreifa à ce Nadaile, a l’aduertit que le Balla de Bude citoit en

’ - des
- s.;-’. à

L
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t des vallees- prOchain’es aucune purifiante armée: de ce qui donnoit encores,

vn’ plus certain preiuge’, furent des chiens Turcs qui fuientnrceegneus anilie.

roll desHongres aleurs oreilles pendantes: Na aile aduertit’ incontinent
fes compagnons de tout cecy. les auant- coureurs vindrent aufiîrappbrter le

mefmeifi . ’ ’ vQI? filoit défia. party le Comte ardech, de lÏauoi’tv’fuiuy : 115335333; I
enuoyerent doncques inco minât des leurs pour taféher de l’inciter à retour- mecs.

ner, ce qu’il fit, mais ce fut a grande peine, a; contre. (on gré 3 quant à Praun

il pourlinuit, ion chemin auecqueslesfiensà Cornar. Cependant le Soleil
"eflant defia liant, les coureurs dal-lougres prindrent quelques fenrinelles
qui rapporterent que les Turcs commençoient defia à drelferllcur bataille;
ô; à faire marcher leurs pieces de. campagne ,;qui,efloientzennornbre de
quarante cinq pieces , que le bataillait des Iennitzaites marchoit defia ,. 8.:

I que le Balla mefmes eitantmonté’fur vu cheualrichement enharnaché, ao-

. compagné de treize Saniacs, alloit voltigeant parmy les fiens pour les inciv
ter au combat, a: leur donner ronfio’urs du courage , 8c de vray il efperoit
bien faire à celle fois quelque grand efchec des Hongres:car il fçauoit com,
mentiils auoient ellé repouffez de deuant Albe-Royale, 8c que bien cnuis
les chefs vouloient combatte, aymans mieux vn bon butin que la ruine de
l’ennemy, cela luy faif oit bien elperer. Mais ce que ce Balla faifoit enuers fes
foldats, l’armee Chref’rienne le faifoit entiers f es chefs, allans auec tant d’ar-

deur en ce conflit, que ceux qui les conduifoient citoient pluilofi incitez à
combatre’par la grande refolution de chacun particulier, que .tour le gros
de l’armee n’efioit exhorté,ny ar leurs aé’tiolns,ny parleurs paroles :chaifa

fit mettre au deuant defes [IOUËPÇS tonte fou artillerie, aptes elle les Iennit-
zaires qui efloient enuiron cinchille , aufquels efloient ioinâshnié’t mille
Azapes, aptesceux-là cfioit toute la canalerie difpofce en forte qu’elle rem.

l pliffoit toute cefle campagne , ce qu’ils faifoient à defl’ein afin que cela fifi:
d’auantage paroiflre leur multitude,& caufafl de l’efpouuente à leurs aduer-

fairesspour le dernier citoit vn gros bataillonnde chariots,de jumens 8c autre
grande quantité de bagage , fi que celle fuite pinailloit toute effroyable de

(liant aux ChrePriensayans diuifé leur armee en huiét bataillons ,8; a; a: celle
des Chrcflrës.

aptes auoir inuo qué par trois fois hammam a; facré nom de la s v s, les
trompettes, tambours 8c nacaires commencerent à fonner de part et d’au-
tre, 8c les deux armees à marcher : le Comtede Hardech, &le Comte de Se-
rin menoient faille droite,Nadalle la gauche,& Palfie la bataille du milieu,
en forte toutes-fois que chacun d’iceux citoit affilié de plufieurs Capital;
nes ariennes Barons Hongres, entre lchuels efioientNicolasIfiuanfilc, Si-
gifmoind, Michel ô: Sebailien , les Forgatzes , François. Dersfi , Eflienne
ToroK,’Sigifmond BalaflÎa, Emcry Doczy , Iean Banfi , André Zay , Mi-
chel GObCl’,.GC.QÎgCSThlIIZO, Michel Tele Keif y, François Bartiany, ieune

feignent de fort grande efperance , à: nepueu de la fœur du Comte de Se-
. tin, André &Pic’rte Revvagy, Thomas Nadally , de Ladiflaustoufin. de
Nadaily,tous lefipiels firent tres bien leur deuoir,les Turcs leur donnans du

4-.v ’ nBBbuu.l

Difpofirion
e l’arme: t

Tur’quefqüc,

l
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commencement tant d’aflËires , ne la vié’coi’re fembloit balancer de leur

’ v collé, quand tout a coup, on ne l’çait ny pourquoy ny, comment, vne telle
frayeur faifit les Turcs; que iertans là les armes, ils commencerent à tourner

mm, Pu. le dos. Celle fuite fut fi prompte a: fi inopinee , que les Chrelliens ne fça-
:3333; noient du commencement qu’en ppnfer,& fi ce n’ef’rort pornt quelque lira.
taure deleur tagem’e , mais voyans que c’elloit a bon efcient , ingeans alors que c’elloit

"un vne particulierealfiilâce qui leur venoit du cielqni auoir arraché des poings
les armes à leurs ennemis,alors commencerent-i s a fencourager l’vn l’autre
a les pourfniure, ce qu’ils firent auec vne telle furie, qUe f’cflans ruez fur les

gens de chenal ils en firent vn merueilleux abbatis,comme ils firent aptes le
3

lemblable des gens de pied.
L’enfeigne lmperiale du Balla de Bude,fort grande 8c excellente de cou-

leur rouge qui auoir vn gros manche d’argent,& eiloit doree par le haur,fut
prife,vne antre encore toute femblable,qui auoit’ellé apportee de Confian-
tinople par les lennitzaires, &auecques celles la quarante autres enfeignes
militaires. On tient qu’il en meurnt fur la place lus de neuf mille ne uf
cens, mais il en mourut encore plufienrs de leurs b eifures,,par les forefis a;

un," que parles chemins : on y print deux caprrarnesde Iennrtzaires, dont l’vn citoit
me; lerChrc- venu de Confiantinople auec Sinan Baffa, le Beg de Bache y fut pris, les au.
mm” tres furent occis : quant au butin il y fut fort grand, d’autant que pas vu des

Turcs ne faifoit doute de la viâoireà caufe de leur nombre, qui clloit fans
comparaifon plus grand que celuy des Chteiliens : de forte qu’il y auoir or, ’
argent, pierres precieufes, tentes 8c panillons tres-riches, 8; toutes fortes de’

iens. ’ . laOr comme il n’y auoir qn’vn Balla en l’a’rmee des Turcs, auifi n’y auoir?

il qu’vn muet en l’armee des Chrefliens , de comme le Balla fenfuyoit, a;
que le muer le pourfniuoit , en fin ils fe rencontrerent fi pres l’vn de l’antre,
qu’ils mirent tous deux la main à l’efpee, mais le cimeterre du Balla fe rom-

pit par le milieu , 8c le muet luy donna vn coup dans le poignet qui luy
en fit quitter le relie 5 quant a luy la bonté de fou chenal le preferua , car il

, fe fauua à Bude ,. d’autres difent qu’il receut trois coups d’harqnebuze, de
qu’eilant demeuré fur la place , il fut emmené en la ville de fou gouuerne-

Mo" (hmm, ment 5 l muet ramaffa la poignee de ce cimeterre, qui efloit d’or pur, enri-
4e Bude. chie de p ufieurs rubis 8e faphirs : ceux qui difent en fin qu’il en cil le plus

’ mort en celle bataille, difent iufques â’ ’rôooo. 8c ceux qui difent moins, di-
fent inf ues à douze mille. (En ques-vns auffi ont penfé que celle deil’ai-î
file 8c ce le d’Afian Balla , dont nous auons parlé’cy-delf us , n’eiloit qn’vne

feule bataille, 8: vne mefme chofe, tontcsfois on la dcfcrit fi diuerfemenr,
à: auecques vne telle contrarieté en la Chronologie,que i’ay eflé contrainét

de la mettre encore plus parriculiercment en ce lien-cy qu’en l’autre, com-
, mire de pt. me en celuy ou elle pourrort bien ellre plus verrtablement recrtee. Plufieurs
"in. 9., un. autres exploras fe firent encore quafi en ce mefme temps. L’Archiduc Ma-
man ximilian auoir defir de fe rendre maillre de Perrine en la Croatie, 8c de Bit

la fit battre fort furieufèmenr, mais les Turcs voyans que la chofe alloit mal
pour eux , mitent le feu aux quatre coings de la ville, de fe retirerent volon-

s i tairement

Grîde deffai’.

te des Turcs.
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miremen’tfi que l’Archiduc y entrale dernier iour de luillct,il fit. le mefmçt’t;

Hrallounie, le Baron d’Ordep print Nouigrad. A h ; "g, un I 5 L, . .. 1’, - , Il
Quant à Sinan Balla continuant fes conquelles, ilprintil’illefle challeau, 1’ X1113 ’

a: le Monal’tere de .Thihan. Or l’armec Chrcllicnne puoit alliegé que]; à 10m5 a; ’

que temps Strigonie , mais voyant que le tout feroitlans, grand acqnellsrn’in Balla.
à caufe de l’armee Turquefque qui el’roir voifine delà, qui luy pourroit,
bien donner autant de peine qu’ellcfcroit foull’rirlde malauxlalfilegez , le,
retira à: fe campa pres de Comar , car Sinan qui licitoit campé entre Bude:
a: Albc-reg-ale, tenoit toute l’arme: en efchec , attendant ufurquoy deuoit;

fondre ce grand orage: car.encores pour les ciponnenter d’ananrage, qua-. x,
rame mille Tartares elloicnt palfez. avine forçcap trauers de la Po bugne, - se -*’ -’
6c l’ancient ioinét ., de forte que fou armee elloit de cent cinquante mille

hommes. Auccques tout cela Sinan qui auoir debonsefpions, elloit fort
particulieremcnt aduerty de tontes les intentions .8; delfçins de l’artiste,
Chrel’tienne, sa fçachant qu’elle n’el’toit pas pour fçpppfer à les intentions

afin de donner encores plus de courage à fes gens, quand ils prendroient
des places à la veuë de leurs ennemis, se qui leur fuirent importantes , il fit
marcher l’armee enintention d’aller mettre le fiegeldeuant lauarin : pour ce

faire il y fit conduire fou. artillerie 8: fou canon , mais-pour ne lainer aucun u ,
obllacle à fon dos, il alla attaquerDotis, place forte à trois lieuës de latta: m’a m9”
tin , laquelle il print. Delà il l’en alla a Tatta proche de Comar,vnc forte w ’
place , laquelle n’eull: peu ellre fi peu foullenuë qu’elle ne le full: dclfendllè’,

a: toutes- fois l’armee Chrcl’tienne ne fe mit en aucun deuoit de ce faire,
bien que les allîegez enlient foull’ert toutes fortes d’incommoditez fans
l’e-fperance qu’ils auoient d’en cllre bien-roll. deliurez : mais v0 ans qu’ils

elloient abandonnez de tout fecouts humain ,leurs murailles abbatuës , de
eux reduits à vne ex treme necelfité, à: qui elloit le pis, les mines toutes pre-4
fies à les bonleuerfer, furent contraints de le rendre, aconditionquc tous .
gens de guerre auec les habitans , leurs femmes de leurs enfansfortiroient
lauuete’,& fe pourroient retirer ou il leur plairoit, fans receuoir aucune inluà -

re : mais comme il cil fort rare de voir les Turcs garder leur parole en :9111
tes choies, ils prindrent pour eux vne partie des femmes de des enfans , 6C
defpoüilletent le Seigneur Baxy gouuerneur de la place de tout fou equi: V ’ *’

page. , . x I ’. . .. ..Celle ville ellant firuee entre Strigonie 8; Iauarin , le Balla mutila anlfi- mm, a,
roll latelle vers lauarin , 85 le campa a vne demielieuë de laville. lauarin hmm:
autrement Rab, cil vne bonne place iadis Euefché, fort peu ploc a: bien af-
fife , qui n’el’t elloignec que de fix lieu’efs de Vienne en Aullriche, le pied de

la uelle cil arroufé d’vn bras du Danube,& entre celluy-cy a: vu autre, en:
flac de Schiut, en laquelle il y auoir aurres- fois en de fort beaux edificeszle
Danube qui flottoit entre les deux armees , fernoit d’vne barriere ni les
empefchoit’de fe ioindre : il cil vray que les Turcs enlient bien déliré le
pouuoit guéer pour aborder leurs enne-mis,car il leur fembloit bien que c’er

fioit alors leur aduantage, comme au contraire les Chrelliens efioienr bien
ayfes d’attendre du feeours,comme de faiât ilen arriua de Perrine quelques

’ neubbbn.
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tronppes , qui camperent entre le camp Chreflien a: la ville , ayans le chai

figura?” fleau d’içelle en telle à: l’armée Chrellienne. Ce que voyans les Turcs ,ils

l enlvn on . I ’surmenas: ballirent aulfi-toll vn fort,afin d’ellre alfeurez-de leursaduerfarres,qu1pou-
n” g . a Î noient eflre à toute heure parmy eux : fur ce fort ils mirent quatre pieccs de

campagne , dont ils offcnçoient à toute heure les Chrelliens , lefquels d’vn
autre collé fe fentans aucunement fortifiez , auoient faiéi: Vu pour de ba-
teaux , fur lequel ayans mis cinq cens hommes des meilleurs qu’ils eulfmt, ’
ils alleient donner vne camifade aux Turcs , de laquelle ils fe doutoient le
moins, gaignenrle fort, a: grimpent en haut ou ils malfacrerentles Turcs

Pris par les se emmenerent leur artillerie. Or venoit- il de iour à autre nouuclles forces
C’mm’m’ enïl’armee Chrellienne , principalement de deuers l’ltalie : toutes- fois cela

n’empefchapas quelcs Turcs ne prinffent le fort de laina: Martin pres de
Tatta, a pres auoir brnllé,ranage’, ruiné 8: dellruit tous’les enuirons d’icelny,

m’ontans aptes contre le roc, &l’emportans d’alfaut, comme on (liât, fans

beaucoup de refillance : l’armee de l’Archiduc elloir alors campee pres de
lauarin, en vne ille qui elloitalfez bien fortifiee.
-* Mais le Balla Sinan qui auoir vne belle a; puilfante armee, a: ne fe met;
toit gueres en foncy de ce qu’ils deuoient faire, ne lailla pas de pourfuiure

1 f on entreprife , menant toutes fes trou ppes au tout des murs de lauarin , 8:
, ’" ’ en ayant pris toutes’les aduenuës, l’allîege, 8: faiâ aulli- roll lès approches.

lagmi" âmes Dedans celle place commandoit pour lors le ComrevFerdinand de Har-
” l dec-li , ayant auecques luy le maillre de camp lean Geitzigofier auecques

douze cens bons Lanfqueners,& quelques cent Italiens qui fel’toient glilfcz
I dans Celle place quelques iours auant le fiege , fans les habitans, qui pou-

uoient faireen tout quelque cinq mille hommes de combat. Quant au Baf-i
fa, ayant faiâ fes approches,& braqué fou artillerie,il commença fa batterie
le deuxiefme iour d’Aonll. Mais tandis qu’on famufa à battre les murailles,

- quatre mille Tartares à chenal fe bazarderont de palfer le Danube à nage,
ayans attaché leurs chenaux arles queues , afin de n’cllre empefchez par

I le fil de l’eau , 8c tenans en la bouche leurs cimeterres , 8c leurs trompettes
en la main dextre, prindrent le hazard de ce peril ,- fix mille Turcs fe ioigni-

. rent a eux , qui le ietterent l’el’romach fur des perches longuesfiôt fortes, 85
331:5; à; nageans des iambes gaignerent l’autre bord.Or’y auoir. il vn fort fur le bord

dt 1mm du fleuue, allis fur l’antre tine, ce fut ce qu’ils attaquer,cnt,& le furprindrent
auparauant que les Chrelliens peulfent ellre en dclfence, la ils malfacrerent
tout ce qui ne fe peut allez promptement fauuer ,p 8: fe faifirent des canons l
qu’ils y trouuerent,lefqnels ils bra nerenr contre la ville: mais comme eux-
mefrnes famufoient a ramaifer lcïutin qu’ils y- auoient trouué , les Chre-
liiens reuenus à eux de cét ellonnement , voyans combien celle place leur

a rom-31;", efloit importante, refolnrent de la faire quitter à leurs ennemis auparauant
32:31:: de qu’ils eulfent d’anantage recogneu les adrelfes de la place, regaignerent la

muraille , sa en chalferent à leur tout , ceux qui les en auoient depolfedez,
lefquels n’ayans donné aucun ordre pour y refifler, furent contrainâs de

’ l’abandonner aulli promptement comme ils feu elloient emparez fubtil:-
rnent,contrain&s encores de fcxpofer ’a la mercy du fieuue pour fe garantir

. ’ A" ’ " . ’ de «U C



                                                                     

A; i547?! s- :-

iÏ. i’

r. ne

A; ’ r:

des Turcs,l.iur’e fixiefm’e. 9;;
de l’efpee de leurs vaincus , ce nefnt pas routes- fois fans qu’il en demeurait
plufienrs fur la place , outre ceux’qui le noyerent en celle faire ,’ chacun fe ,
precipitant pour fauuer fa ’vie,& n’y apportant pas tarit d’obferriariôn au reo ,

tout, qu’ils auoient faié’t à leur arriuee. ’ - . . .
Au mefme temps Sinau commença à faire ioiier fon artillerie , ’84 battre

fans relafche la muraille de lauarin auecques foixantc gros canons, ceux de
dedans firent vne’contre-batterie, qui caula beaucoup de dommage aux alZ I A

fiegeaus, mais principalement par le moyen d’vn de leurs boulets , qui EJËÏÎÂËJI”

tomba dans le magazin où citoient les poudres des Turcs, qui en confom- MM:
ma beaucoup,& perdit plufieurs autres munitions,auocqnes vu grand nom-
bre d’hommes, mais ce a u’empefcha- pas la batterie,c’ar elle continuoit fans, . »

relafche, 85 neautmoinsauecques bien peu d’elfeét à caufe de la bonté du i

mur , 6: de l’ignorance de leurs canonniers , la plus-part dqnnans en ter-
. re, ou par dellns la ville ,- delorte qu’il n’y auoir point de brefche raifonna-

ble,ny fulfifante pour vu allant. Mais les Iennitzaires voyans que la place
qui leur elloit la plus importante, el’roit vu rauelin qui delponuroit iufques
dans leur armee, ô; les empefchoit d’aller à l’allaut, delibereren’t de feu em-

parer, ce qu’ils firent fi dextrement ,- qu’ils l’en rendirent les maillres, ayans

ellonné les alliegez auecques leurs cris 8c leurimpetuofité : mais ceux-cy .
en recognoilfans l’importance , f’exciterent tellement les vns les autres, mir, "mg,

u’encores que lesTurcs enlient planté delfus trois enfeignes, 8c que dcfia gym"?
ils f’all’eurall’ent de le ouuoir conferuer, tout ce qui elloit de courageux 8c

de vaillant dans la vil e fit vu tel elfort,qu’ils le regaignerent de en chafl’erent

les autres : Ieande Medicis auecques fa trouppe d’Italiens y faifoit paroillre’
fa valeur par delfus les autres, se principalementà vu fort gardé par le regi-
ment de Schomberg, lequel feu alloit en la.puillance des alliegeans fans ce

fccouts- * .Les iours fe palfoiént ainfi en charges a; recharges, tandis que l’artille-Ï ’

rie battoit furieufement la place , qui l’en alloit perduë ( fans la preuoyance
des afficgez,) parla trahifon de deux canonniers, qui trouuerent moyen de
fortir de la ville , pour aller donner aduis aux Turcs en quelle tout citoient
les munitions : mais ceux de dedans voyans ceux-cy’abfens, se ingeans bien si? dans!
qu’ils auoient quelque mauuais delfein , ils penferent qu’ils ne leur ’poui- a mm”

noient faire plus grand dommage que de leur dcfcouurir ce fecret, cela fut
caufe qu’ils les ollerent au fil-roll: , de qu’ils les tranfporterent ailleurs : Sinaii ’

Balla le refolut cependant de battre le portail de Vilfembourg, pour ce faire
il changea fa batterie, 8: entreprend la ruine de ce mur, 8: d’autant que les
boulets donnoient iufques, au camp des Chrelliens ,’ non fans leur faire
beaucoup de delplaifir , ils remuerent leur camp , sa feu allereut camper
au bas de l’ille pour le mettre plus à couuert de ces foudres. Or les Turcs
auoient drelfé vers Comar vn pour de barreaux , pour palier arcure heure
de leur camp dans l’armee.Chrellienue,& y faire quelque ramage: Palfy Bae

l ton ’d’Ordep,fut celuy auqunes fes Hongres qui fit entreprile fur ce pour:

Il equippe doncques quelques battcaux qui elloient au port de ComarJ
les arme de bons foldats ô; de canon necelfaire pour’l’execntion de fou cri-v

t i3 B B b b b in ’
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934. Continuation ciel hlflïdll’C
.tteprifc , difpofant les autres fur le bord du Renne, a; les faié’t marcher Con:

un, au tu. tre les n’auiresTiirqnefques,qui elloient dellin’ees print la garde de ce pour,
fâîïâiïàggfquiçn font couler à fonds quelques-vues à coups» de canon , tandis que les

P" P1"!- rronppes qu’il auoir difpolees lut le bord du fieuue , reponllent à coups
,d’harqnebnfd les Turcs qui venoient par dell’us ce pour pour fecourir leurs
manias ,quelques autres encores fe iettansdans l’eau iufques 2,13 gorge,
.briferent-lcs chables quirenoieut les barques fur lefquelles elloit appuyé

Il , " , ce pour , aydez qu’ils alloient de ceux des barreaux, tellement qu’en peu
n r -. « d’heure cela fut demoly, 6c» les Chrelliens alleurez des courszde leurs ad-

uerfiiiresr I ; 3 ...
L, menai, De forte que les Turcs faif oient allez mal leurs all’aires,ôcla patience,pre-
5&2? des ,uoyance,;,& grande vigilance qu’on pennon auoir, enll en fin dillîpé celle

grande armee fans aucun effeét,car la necellîre qu ils auoient de vîntes, leur

auoir defia fait tant manger de mauuais fruits,qne celle nourriture corrom-
pue, Pelloit conuerrie en dilleuterie, qui enfit mourir vu fort grand nom-
.bre, cela elloit caufe que les principaux elloient d’aduis de leuer le fiege, ô:
le confeilloient il Sinan, n’efperans pas de pouuoit emporter celle-place fe-
’.couruë d’vne grande armee,& parmy tant de mefayfes &de necelfitez.Mais
-Sinan qui auoir plus de courage qu’eux tous enfemble,& qui auoir vne cer-
taine bonne efperance du.fuccez de ce fiege , n’y voulut iamais entendre,
cherchant tous les iours’quolque nouuclle inuenrion pour endommager les

M alliegez,& aiufi fit ietter dans la ville vu nombre de boulets enflammez,qui
.porterent le feu en quelques malfons,tonres.-fois on y remedia incontinè’t,

âgîiîflîcrcux cela encourageant encores les allîegez. de faire le lendemain vne fortie fur

’ l’ennemy,attaquans leurs tranchees en trors endroits,fnrprenaus.leurs corps
:de arde, «St-taillant tout en pictes, feeonrus encores qu’ils furent du camp,

’ a L h , . ’ ’ ’ ’” ””” m l.Archiduc y ennoyant mille hommes, qui fellans icinéls auec les autres fi-desTu res gai-

,gc’fjjfifif rent tel deuoir qu’ils gaignereut deux tranchees,& contraignirent les Turcs
de les abandonnerfaduançaus iufques au canon,dont ils encloüerent quel-

ques pieces. , -- -e ’Mais les capitaines Turcs honteux de voir’qu’vne poignee de gens leur
faifoit quitter à vine force ce qu’ils auoient conferné fi long temps, 8c que
ceux-cy qui fe deuoient fimplement tenir fur la deffenfine les vinlfent at-
taquer, non feulement iufques àleur camp, mais encores les forçallenta
l’abandonner, fçeurenttellement remettre le cœur au ventre à leurs fol.

dats , que partie de honte, partie de defpit , ils retournerent en foule
’Combn Mm contre leurs ennemis ,q qu’ils contraignirent de quitter leur conque-
dlfruté- Pre : ce que voyans leurs compagnons qui elloienr encores en l’ille, de ceux

de la ville, vindrent anlfi-toll à la delfeuce des leurs,entre antres les maillres
de carnp,Thouhan à; Geitzofler, qui prenans auec ues eux quinze cens
Lanfquenets auecques des radeaux, fur lefquels ils felupportoient, ils paf-

. ferent la riuiere de vindrent au feconrs , mais vn peu trop tard , car les pre-
miers ayans reculé, les Turcs auecques la mefme pointe, donnerent fu-
rieufementv contre cenx-cy qui n’ef’toient qu’à demy pallez, 8: les repoulle-

rent dans l’eau , ou il feu noya plufieurs, entre antres Geitzofler, Thonhan
fut
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fut blellé" d’vn coup de fiefche, les Chrefliens’neanrmoius fans f’ellonuer

de voir que ce feœurs leur auoir ellé inutile, le rallierent à la faneur de leurs
murailles, 8: fircutvn nouuel effort , fi qu’ils donnereut encores vne fois
la challe aux Turcs , de les contraignirent de fe retirer dans leurs tranë

cliees. ’ ’ A a *Ceux quil’elloient feparez du gros decelle retraitïte, 8: qui ferlioient ca:
chez dans les vignes en attendant que l’ardeur du combat full- vn peu. ap-
paifee, futé; trouu’ez en leurs cachettes,8c taillez enrpi’eces ic’e’co’mbat auoir

’defia duré depuis fept heures du matin iufques â Midy , la viétoirc chancel

laure, tantoll d’vu collé, 8c tantoll d’vn autre, la perte ellar’it defia grande P n a m
du collé des Turcs,cat on tient qu’il en elloit defia mort plus’de trois mille, dring.

mais elle elloir plus importante pour les Chrelliens, qui en auoient perdu
des leursplns’de trois cens, à taule de leur petit nombre, se de la multitude.
des autres: quand pour donner le poids en la balance, de faire du tout quit-
ter prife à ceux qui auoient le [plus de Courage, le feignent de’Palfy fur blcffé

,d’vne barquebufade a la cui e, qui le contraignit de quitter le combat , a;
tomme fa valeur,fon authorité 8c fon’experience incitoient les foldats à fo-
piniallrer d’emporter la vié’toire,aulll la retraié’te leur lit-elle perdre le cœur,

de forte que chacunfe retira fous fou enfeigne , emportans toutes-fois dix-
fept enfeignes lut leurs ennemis, les vns à la ville, 8c les autres au camp.

Or tant l’enfant que celle perte eull: fait perdre le courage aux Turcs, que
voyans ce que pouuoit leur nombre fur leurs ennemis, nô: que f’ils auoient
’fouuent de pareilles viéloires,ils feroient en fin contrainâs de fe rè’dre à leur

mercy,an lieu que cy-deuant lors qu’onne leur difoit’mOt,& qu’ils n’elloiè’t

allaillis que de la necellîté,ils vouloiè’t tout abaudOnner, maintenant qu’on

les a pourfuiuis en toute rigueur, le fang qu’ils auoient refpandu en celle rê-
contre, leur auoir tellement enflammé le courage , qu’ils refolnrent d’en

auoir la taifon: dequoy Sinan merueilleufemeut ayfe , les entretenoit en
celle refolution, les alleuraut que bien-roll il le prefenteroit vue occafion;
non feulement d’anoir leur reuanche, ains de forcer ces fent’inelles (qu’ils
voyoient en l’iflc de Schiuch) d’abandonner la place, a lai (let les alli egez à

familericorde. ’ lAiufi qu’il leur diâ , ainfi le mit- il en execurion , carie neufiefme NoÂ Demi" a"

nembre ayant fecrcttement amallé grand nombre de vailfeanx, a; lié en- martyr»

. . , -« femble grand nombre de poutres en forme de radeaux , a: mis la def- æîlanî. n
’fus dix mille hommes de tout ce qu’il auoir de plus vaillant en fou armée,

il leur fit pailler vue nuiôi: le Danube fi fecrettement, de en vu fi grand fi-
lence , qu’ils aborderent à l’illc de Schiuch , lieu où l’armée Chrel’rienne ’

e’lloit campée, de pour lors fi endormie ,’ qu’eucores que les Turcs enflent

t’om u leur filence aulfi-tolt qu’ils eurent pris terre , 8c qu’ils millent tout
au fi de l’efpee, neanrmoins ils elloient defia dans leurs forts, qu’ils n’e-

’ fioient pas encore efueillez , tant il yl auoir peu de foing en celte armet:
mais le tranchant du cimeterre ennemy , 84 les cris pitoyables de ceux qu’il (micmac
mallacroit, leur firent perdre bienétol’t’cét alloupillement : l’Archiduc entre ’"’”’ mm"

l’astuce en

antres a: les capitaines, qui voyant fes forts abbatns , les feldats taillez en Mm
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’ ’ 936 Continuation del’billr’nre .
. Peu de fait: pieces,tout en defordre 8c en confufion , 8: les Turcs pourfuiure leur si;
312:: 232,. croire auec toute la fureur ô; violence qui le peut imaginer, perdit toute ef-
Eîfufcîm’ perance depouuoir refifler, 8: fans le mettre ny les vns ny les autres en de-

uoit defaire refieà vn’lî grand efforr,ils penferent tous de (auner feulement
leurs vies, a: d’abandonner le telle auecques leur honneur à leurs ennemis,
quelques tronppes neanrmoins des plus cotirageufes , ne (cachais pas en-
coreslafuitqdeleurs principaux chefs , vendirent tintement la viaduc à
ceux quilles yçulurenr attaquer : car. les Turcs n’y perdirent pas moins de
deux mille cent hommes, mais en En les autres les deuançans en, nombre
de en bon-beur , .aya’nsfur eux toutes fortes dÎaduantages, ilsfurent con-

H Emma; en fin de chercher lieu de [cureté , ô: de fuiure leurs l com pa-

nons .sn . -., . a . aàâgmdfiîg;l On fit la une treslgrande perte , non pas tant en hommes qu’en bu,-
En 353:1: 1 du, car la meilleure partiauuerent leur me, mais tous leurs bagages, canons,

. Poudres, Chariots, panillons 84 toute autre forte de bagage,,d,emeurcrcnt
pour le prix du vain quem: ,À outre celargenr qu’onauoit apporté de Rome

a 5; de Prague pour foudoyer l’armee ;,fi qu’on n’eüimqit pas moins le tout

de cinq cens mille cfcuszoutrc ce deux cens vaillcaux armez,equipez& four.
’ bis de toutes leurs necellitez , ne l’en fauuans que dix , qui portoient fi:

vingts pieces de canon, de ce qui efloit de plus important, la perte de la P13-
ce, qui citoit comme vn auantomur pour la dgflençe de lauarin. Les Turcs
aptes vnfi bel exploitât, PlUS heureux . 56 plus a leur aduantage qu’ilsn’euf-
fent pas mefme ofé l’efperer , ayans alors la liberté de la campagne , couru.

limage desfl rent au long à: au large tousles enuirons de chprim a; de Vienne, où ils
:533:qu a firent. corPs neuf Pou; les. bonnes viandes dont ils il: remplirent àcœur

faoul , repoullans ainfi,tputes leurs maladies à force de bonne, chere ,- mais
encores firent-ils vne nouuclle face à ce defolc’ pays, y mettant tout à feu a;

àfang , 8: en feruitude: les Tartares encores (e fouuenans de la perte u’ils
auoient n’agueres faire deuant Iauarin, comme vous auez entendu.de?1rans
de l’en vanger par toute efpece de cruauté, ne pardonnoient pas aux cho-
fes les plus infenfibles pour allouuir leur ra e: a; comme les refiles lafchees

Vvifsëbomg à la colere elle deuient fureur,eux defirans ignaler leurarriuee en ce pays par
’ pris &pillt’:

par les Tar- vne ruine plus remarquable que des villages 8; des hameaux, paHEnt le Da-
m” nube mêmement, 6c furprenncnr Vvilrembourg qu’ils pillent, puis y mets

rent le feu , mans tout ce qu’ils virent leur eflre inutile , a: emmenans tout
ce dequoy ils pouuoient faire leuâprofit, faifans ainfileurs nuages par tou-

s: 1. Vala- te la Valachie, Moldauie a; Train iluanie,comme nous dirons cy-apres (il:
313;; 3&3 furent tontes-fois rencontrez des Chrefiiens qui en tuerent quelques-vns,
231° tm- mais la meilleure partie le fauua auecques leur butin,& le retirerent au cam

deuant lauarin, où Sinan qui ne dormoit pas,ôç quine vouloit pas perdre è
tempsfrrrevn fi bel aduantage,voyanr les liens tous refolus à: pleins du defir
de combatte, ô; les alliegez fans recours, il le refolut à donner un allant gef

. neral. , , - iv Tandis que les liens faifoient ces coudes , il auoitfaiét battre fi fumure;
I ment la place , que les brefches efloiem plus que r3ifonnables , le temps

outre
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entre ce efioit fort oportun, à; malayfe’menr en eufl- il [ceu choifir de plus Propôfidon,
commode : de forte qu’ayant ailemblé les princi aux, il leur reprefente vne d°5îmnm

fi belle occafion , qu’encores que les foldats f eut hantiez par les mefàyn- l
(es de ce fiege, a: encores par les courfes qu’ils venoient de faire, qu’il iu-
geoit qu’il ne falloit dôner aucun temps à l’ennemy de le recognoii’tre", ny

à leur lecours de le raliembler, ne l’efpouuente 8c leur mauuais ordre auoir
cité caufe de leur perte, maiscl’ils attendoient qu’ils (à ralliaffent encores

vne fois enfemble , a; qu’ils peuifent auoir feulement la. commodité de
le ranger en bataille, qu’ils auoient defia allez efprouue’ qu’ils elioient tous

gens de main, a: qu’ils leur donneroient bien de la peine , qu’il ne fe falloit:

pas fier fur la multitude de leur armee,plus efiroyable quelques-fois que
courageufe , le plus grand nombre citant compofé de gens ramalïez, lef-
quels efloient meilleurs pour ef’tre expofez à vn airant que pour combattre
vn ennemy de pied ferme , a c’efioit à quoy ils deuoient tous penfer , afin
de n’efire pas toufiours contraints d’ex poler a la mercy de leurs ennemis
leurs meilleurs hommes. Tous furent de cet aduis, à: de ce pas l’en allco
rent chacun encourager leurs gens , &leur reprefenter qu’il n’y auoir pas

A fi grande difficulté qu’ils fe pourroient imaginer a le rendre mail’tres de cet-

te place : car qui auoir-il plus la dedans , la meilleure partie eflant perie aux

rincipaux dé

armet.

...,....-,- ...- A m

fouies qu’ils auoient faiétes, a: tous defcouragez encores pour voir leurs cl:
perance perduë , leur fecours ayât cité mis en route 3 que ceux qui efioient m M” m

lira eut Es
allez allaillir le camp auoient faiét vn tres-grand butin, mais qu’il y en lem 3""?
auoir bien vn autre dans celte place la qui les attendoit qu’on auoir atten-
du iufques alors à les ex pofer à vn airant general , pourle defir qu’on auoir:
de leur conferuation, mais que le temps citoit venu qu’ils deuoient tirer la
recompenfe de leurs labeurs 85- des mefayfes qu’ils auoient foufl’erts iufques

à ce iour, rien ne les pouuant empefcher de iouyr d’vne fouueraine felicité,
tout leur efiant à fouhair, le temps , les brefches, le bon- heur, l’efionne-
ment des alliegez, a: l’affeurance de n’auoir aucun ennemy derriere qui les
peufl empefcher de pourfuiure» leur viôtoire, 6c leur donner à dos, tandis
qu’ils feroient attentifs au combat , toutJeur empefchement feroit feu-
lement à bien affaillir, a: ànepdonner aucune trefue a leurs ennemis pour
reprendre haleine, mais vfer courageufement du temps , all’eurez encores.-
qu’ils deuoient ef’tre rafraifchis 8; fccourus chacun par leurs compagnons,

i quand l’occafion fe prefenteroit : qu’vn chacun donc l’efforçalt de faire fou

deuoir,& fe preparafl: le lendemain du grand matin,pour’fe rendre mailires

’deJa ville. , - l ’ h ’ .Les ayant ainli congediez, de’s deuant la pointe du iour, ils furent prel’cs f

à marcher, 86 vindrent tous enfemble auecques grands se effroyables cris
a: bruits de tambours 8e trompettes impetueufeme-nt à l’aflaut : cefle nuié’l

auoir cité airez obfcure, mais elle fut bien toit renduë fort claire par l’artil-

rfaut serrerais

ou

lerie, la fcopeterie a; les feux artificiels , tant de ceux de dehors que de ceux mmfiè’le’

de dedans: &combarit-on auec ues tant d’ardeur, de rumeur à de con-
fufion , qu’il fembloit quele cie &laterre deull’ent fe confondre enfemf
ble : car les cris des combatans qui frappoient, 8: les gemifl’ements des bief;

’ ’ ’ "4 . CCCCCQ n 5-. ...... n...

ni à lauarin.
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a l i. ï a a fez , les continuels efclairs de l’artillerie se des feux artificiels, le tout confus
i ’ l i a ’ ’ ’ . enlemble, faifoitvn tel tintamarre, qu’il faifoit iuger à ceux qui en elioient
l l vu Peu cfloignez , que c’elloit plultoll: vn combat infernal que terrelire.

q 7 ; . . * x , Qæ li la furie efioit grande en ceux de dehors,’ceux de dedâs n’auoient pas
L moins de courage se de valeur , 8: li les hommes l’elforçoient de repoulÎer

l î p I a leurs ennemis , les femmes n’auraient pas moins de Co tirage, iertans fur eux
des fars pleins depoudre de de fortifie, des chaudieres pleines d’huyle, poix,

l , ; q v . cl, me à: eau boüiuamc, grenades, pots a feu, a: tour ce dont on a accouliumé de
;. ’ ’ ’ 2.25323. le l’eruir en areilles affaires, vn chacun l’efforçant d inuenter quelque chofe

pour nuire a lon ennemy,tant y a que la vigueur le courage des vns 8: des
. p i : autres demeura fi opinialire,les vnsà bië alfaillir, à; les autres à le courageu-
’.. * Ç ’ ’ ’ 5 . lement delfendre,qu’ils pallerè’t celle iournee fans qu’on peufl’ recognoilire

r aucun aduantage, ny de part, ny d’autre, bien que le plus grand nombre des
. - morts fuli du colté des Turcs , mais cela ne paroilfoit point pour elire dix
v, . k j ;, comte vn : quelques-vns ont dit toutes-fois,qu’ils y perdirent rzooo. hom-

A le z . , a mes, nombre bien grand pour retourner li relolus 86 deliberez dés le lende-
I: p q main à l’afl’aut , ne l’efians donné que bien peu d’heures pour prendre leur

a p. ’ ’ V, ; - . l repos,oti encores en celle fecondeiourneelanuié’t les lurprit lui-ion que
4 - K l. l n 5 il; la bramé, ny la lalfirude, li qu’ils y retournerenr encores pour li: troilielme

. ’ il l i iour, mais à cedernierles alliegez firent tant d’armes, "qu’ils contraignirent
v l . 1 Les un: a, les amegeans de former la rçtraiâe , de de quitter à leur ennemis l’honneur

n”emfl’m’ de ce combat uel ue deuoir ne fifi: Si’nan de les follicirer encours et 8c:

pouillez. .. a q P . q ’ gmenacer , pour les aiie perfeucrer encores cel’te iournee, all’euré que les au-

tres auoient feria leurs derniers efforts, se qu’il leurferoit impollible de les

foufienir. . l lx 1 I I I, Sinan voyant donc que les gens elioient rebattez des allants, a: ayant
. 1 . recogneula grande perte qu’il auoir faié’te en celiuy-cy, le remit à conti-

I . ê’a’gîc’zïpaœ nuer fa batterie, a: à miner la place de tontes parts, li bien que par ces con-

’ je ’ ’ y tinuelles alarmes,il fit en forte qu’il gaigna deux elperons, ans que les allie-
. z l M ’ s gcz full’ent allez puill’ans pour l’en debulquer , defquels Peltant entiere-
’ I , . V p . ’ ment rendu le mail’tre, il trouuayne inuenrion pour auoir vne entree en la
l ’ ’ ’ l . L ’-ville par ces endroiâs la , ce fut de vùider quelques terres, a: applanir le

. v A î q chemin , ce qu’il eut faie’t en peu de iours. Toutes fois les alliegcz auoient
L ’ , 4 encores allez de moyens de le defi’endre, Fils enlient en vn chef là dedans
v h , , . , qui eufi (ceu ou voulu en re’chercher les moyens , car ils elioient encores

r r l f l . V plus de quatre mille hommes de guerre en celle place auec toutes for-
, r l tes de munitions : que’f’ils eullent voulu faire quelque retranchement ,.ce-

x i V «a , la eli fans doute qu’ils enflent en fin contrainCt le Balla de leuer le fiege, les
il - Principaux des ficus commençans si l’en ennuyer: ioinôi: que l’hyuer ap-

q ,2 p 1 ’ A A ’ Le Comte de piochoit,qui les cul! forcez à la retraiete 5 mais le Comte de Hardech ayant .
. . p 1 Hardech par- intelligence , Comme on tient , auecques les Turcs, elioit bienayl’e de le

Î,

I" h
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3 ’ . ”.’”[’””” feruir de l’occafion qui fe prefentoir,pour auoir vne iulie raifon de l’en lain-

i ’ . dre, li bien qu’il commença de parler de le rendre; cela’fut fort agreab e à la
meilleure partie des foldats, qui voyans leur ennemy li roche d’eux, 8c iu-
geans bien que fils foufienoiër encor le fiege,que Ce ne féroit pas fins beau-

t - coup
. v ’1-4...’ --».r..o



                                                                     

des Turcs, L1uref1x1efme. 939
coup fouli’rir , ils furent bien ayfes d’y elire encores "incitez par leur chefi
ayans par ce moyen vne legitime excufe de ce qu’ils - l’clÏoi’eht rendus mal à

propos. Le Comte de Hardech ayant doncques confere’ de lbnintention Excuresgics"
auecques les chefs des bandes qu’il auoir tous difpofez à fa cordelle, ils font 33h23?

,vne proteliation fort fpecieufe en forme de manifel’te, pour l’excufer de v’
leur reddition, a: monl’trer que la necelfire’ les forçoit d’y, entrer, la place I

citant alors demy ruinee, de trop grade dell’ence, les hommes mal aguerris, ’ l ’

les ruines de tous coflez,faute de maneuutes encores pour lcsreparer, qu’ils
auoient plufieurs fois demandé fecours à l’Archiduc, fans qu’on fe full: fou-

cié de leur en enuoyer, 84 mefmes defcfpereztcl’ en pouuoit receubit aptes la
dernier: route de l’arm ce Chrel’tienne , de cependant la batterie de l’enne-

my plus furieufe, fes allants plus frequens , les forces , bien que diminuerai
d’vn collé,ralfraifchies de l’autre,par les foldats qui venoient de toutes parts

en fon camp : que ces raifons 8-: quelques autres encores qu’ils. mirent dans
ce’t efcrit, les auoient forcez à ce lie capitulation,ne pouuans pas refilier à la
necellite’, cflant plus à propos qu’ils fe referuallent pour la conferuation de
la patrie, que de petit auec cePte ville demy ruinee , qui ne feroit d’aucune
vrilite’ à la Republique , ains feulement d’vn redoublement de gloire à la

viâoire de l’ennemy.. ’ a t ’
Celize protellation fut lignee du Comte de Hardech,Ferrant Roffe chef

des Italiens, Anthoine Ziuin de Zinnamberg, Iean Orman, Erreutrie de Si-
gerfdofi’, Rodolphe Grefin,Gandend de Reçhpergzcela ainli ligné a; feellé,

chacun du l’eau de leurs armes , ils drelfent les articles de leur capitulation,

qui contenoient en fomme. ’ g - ’
(lue le Comte auec tous les chefs,capitaines de gens de guerre fouiroient Angles 63h

auec leurs armes, cheuaux de bagage de toutes fortes ô: natures, l’enfeigne c
feulement defployee, de les tambours couuerts. ’ .. .

Qu’ils feroient lentement conduits en toute feureté iufques à Altemburg
en Han rie, par gens fideles que commettroit le Balla.

Que les citoyens qui voudroient demeurer , le pourroient faire en route
’ feurete’, fans elire rançonnez ny pillez , ny forcez encores en la creance de

leur foy. ICeux qui voudroient fortir , le pourroient faire auec leurs biens, auec la

mefme affeurance que la garnifon. - - . .
Pour feureté defquelles conditions, le Balfa bailleroit, de bons de fufiî-

fans’ oflages. Le Comte fortit de la place le trentiefme de ’Septembteapres.

midy auec toutes fes tronppes, emportans tous leurs equipages,’ de la de-
liura au Balla, auquel demeura le canon 82 les munitions de guerre, qui n’e-
floient pas en petite quantité, car on dit qu’il y auoir dedâs trois mille gran-

des vrnes, ou vafes pleins devin, des farines 8: autres viures alfez pour deux
ans pour fulfire à toute la garnifonzlix vingts canons de barterie,grâd nom-
bre de poudres, boulets de autres munitions necelfaires pour la defi’ence de (mégiras?

l la place : quant à luy il fut conduit auec les amis en lieu de feurete’, fans rece- lauarin un”:

uoirla moindre iniure , ny fans qu’on leur diii chofe qui les deult olfencer, 32:33:.”
arriuant le lendemain la êltembourg. Mais les italiens 6C Lanfquenets qui

999595 ii
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94 o Continuation de l’hifizoue
les fumoient nefurent pas traiâez de mefm e,car ils furent deualifez,battus;
à: iniuriez: tout cela futfort remarqué , ôc donna le commencement des
conieâures qu’on print contre luy, qu’il y auoir eu en’fon faiét plus de tra-

hifon que de lalcheté; Ï a a ’ *
* Vn ieune Chreliien natif de Silefie,du quel le Balla Sinan fe feruoit de va-

let delchambre , feruir de beaucoup à confirmer tousces foupçons , car cea
fluy- cy ne feruantle Turc qu’à regret,& voyant de li grandes mefchancetez
qui fe commettoient tousles iours pour la reddition de celle place, il fe de;
roba ferretrement de fou mailire, f’en veint au camp del’A rehiduc , où en-

tre autreschofes il luy dit, que depuis trois iours par le commandement de
fou mailire ilauoit elié deliuré deux. facs pleins de ducats à deux certains
hommes , dont l’vn portoit vne cicatrice au village (remarqué pour vn des
do mel’tiques du Comte) qui les auoient pris,8c en auoient encore demandé
d’auantage,ce qui el’toit confirmé par les aâions du Comte,lors qu’il elioit

encores à lauarin, l’vne que le Comte auoir fait battre des tambours fur cer-
taines places, ou les Turcs pourfuiuoient leurs mines,afin quelefon d’iceux
peuli empefcher qu’on n’entendifi le bruit de ceux qui’piochoient: l’autre,

que leCôte auoitvne fois mis vne fort riche de precieufetobe fourree d’her-
mines, qu’il fe vantoit auoir receüe en don du Balla , auec d’autres prefens

’d’ineliim’able valeur. . . . .
. Il y auoir encores de grands indices , premietement-qu’il auoir lailfé les

ruines fans les reparet,plulieurs.lettres qui luy auoient el’te’ attachees au bout
des flefches, qu’il auoir traiëte’ particulierement de la reddition, fans en rien

communiquer aux foldats, qu’il auoir delfendu de pointer aucun canô con.
tre la rente du Balla, qu’il auoir efpargné le vin,le fromage, beurre, a; autres

munitions aux foldats,bien.qu’il en euli en abondance: a: pour ce mefme
fujecît auoir feellé le magazin du capitaine Cefrain , luy deli’endant fur pei-

ne de luy dcfobeyr 85 perdre l’on amitié, de deceler les viures du magazin,
n diliribuer aucune chofe d’iceluy,ayant encores efpargné la bonne farine,
a: diliribué la mauuaifc aux foldats; on auoit aulli remarqué encores,qu’au
fortir de la place il auoir pris la telle de fa trouppe , au lieu de le mettre à la
queüe pour la conferuer de toute iniure ennemie, ce qui auroit elié caufe
que plufieurs foldats auroient elle’ par le chemin tuez,deualilèz,blelfez,iniuo
riez, a; mal traie’tez: dequoy encores il le feroit pris a rire , quand on luy
auroit rapporté, qu’il auoir fouuent repeté ces mots: (hile la place ne pou-
uoit tenir que pour el’rre liuree à l’ennemy , 8: que c’elioir plulicoll: vne pla-

ce de reddition ne de deffence;on l’el’tonnoit encores que leComte au for-

tir de lauarin,fe full veliu de fes plus riches vel’temens,8t en apparat de vain-

queur, plulioli que de vaincu. inl auoir delfendude vendre ny dilltibuer
du vin, tant en publie qu’en particulier. Œil auoir dia plufieurs fois qu’il
ne fe foucioir pas de la perte de Iauarin,d’autant qu’il elioit alleu-ré que fil fe

perdoit, il en recouuriroit vne meilleure 8: plus riche. Œil auoir dia: aulli
que fi Strigonie elioit perdue pour le Turc, qu’il perdroit 8000. ducats, le
mocquât de tout ce qui fe faifoit en ce liege,& le diuettilfant a fon pouuoit.

il y auoir plulieurs autres peinas fur lefquels on interrogea les gens du
Comte
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’ Comte dei-lardech,cat il feu trouua iufqu’à 4z.dôt en voicy les principaux, Suonaem; .

fur lefquels il tafcha de fe iufiifier par vn’ manifel’te , a; aptes en perfon ne, gîizgifhlm’

ayant comparu à l’alfignation qui luy auoir elle’ baillee à Vienne, tous fes .. ’ ’

feruiteurs l’elians retirez vers les Turcs, excepté vn qui fut pris à Prelbourg,:
mais tout ce qu’il peut dire à l’encontre, ne fut pas allez fort pont fe iuliifiet

des charges dont on l’accufoit,& defquelles eliant côuaincu,il fut condemw
ne’ à auoir la main &la tefte trancher: par l’executeur dela hauteiuliice : ce. .
quifut execute’ en la place publique de Vienne, où Perlin 8c autres fes-com- ’
plices qui auoient ligné la reddition furent femblablemen’t executez auec
diuerfcpunition toutes-fois,felonla grandeur deleur crime. ’ 4 , 4 ;
U Cependant Sinan extremement content d’auoir en fa puiliancc me place

li importante,qui citoit comme le bouleuert,non feulement de la Hongrie ’
a: de la Boheme,mais encores de toute l’Europe de ce calté-làpourfuiuir fa.
pointe,alfeute’ que les’places’circonuoifines auroient pris l’efpouuente furia

reddition de celIe-cylllenuoya donc quelque nombre de Tartares à Pappa, Part: rififi ,

-- a . A . . l parles Turcs,pour fommer la garnifon de fe redre,laquelle efion nec de laperte de fa vor-.
fine ne f’en fit point trop prier,mais ne voulant paslaili’er la place en la puilï - . -.
sâce de l’aduerfaire,elle y mit le feu,& fe retira vne muât au defceu desTurcs, sumac, de ï
lefquels y penfans entrer n’y trouuerêt que des fiamm es, fans qu’il y euli au! Cmv 7 V
cun dedans qui leur en empefchall: l’entree. Cela faié’ttoute l’armee l’en alla " " ’ "

a Cornar, Sinan ayant lailfe’ dans lauarin quatre mille Iennitzaires, a: deux
mille cheuaux Turcs pour fa delfence. Qant a Comar c’elt la ville capitale
de l’ille de Schiut , diltante de deux lieiies de l’ille de lauarin, ayant vn bon
chafieau fur vne pointe de montagne qui la fortifie d’vn collé, 8: ceinte de
l’autre colie’ de deux bras du Danube qui l’entourent , de, forte qu’elle n’ a

pour abord de tettp ferme, e ’ce colié ou ell: aliife celte forterelfe.
Sinan ayant du collé de a terre campé fon armee vis ’a vis du fort, fit au An", de,

mefme temps venir fes’ vailfeaux du collé de l’eau, pour la teniraliiegee de EÆÎIÏÏË

toutes parts, 8: la battit furieufement l’efpace de trois fepmaines qu’il futlà coursdeCOE ’

deuant: mais l’A rchiduc iugeant de quelle confequëce luy elioit celte place, m”
alfembla en la plus grande diligëce qu’il luy fut pollible, vne grande armee
de Hongres, Boherniens 8; Alemans, 8: le refolut à faire leuer le liege. De
vray Sinan ne l’attendait pas en celle. recharge , a: ne croyoit pas ne les
Chreltiens deulfenr’ vfet d’vne telle diligence, mais voyant le peu d’el’peran- - -

ce qu’il auoir de fe rendre le mailire de celle place,la perte d’hommes qu’il

audit delia faite,coniointe à celle de lauarin,&que fon armee toute allâgou-
rie des trauanx de ces deux lieges, ne pourroit pas refilier à vne armee toute
fraifche repoleepuparauât que defexpofer avn plus grand diger, il leua’ sa", me ,e
le liege, a: ietta vn pour lut le Danube, faifant premierement palfer fon ca- fesse je «fait

z non,dont la meilleure piece demeuraenfoncee dans les boiies,qui en fut te? on ”
titee par les infulaires,palfant en telle diligence qu’il abandonna vn bon nô-
bre de chariots 8: de bielfez,brullant le pont aptes qu’il fut palfé de là’le Da:

nube, de crainte quel’armee Chtelitienne ne Peu feruill: à le pourfuiure. .
z Mais afin que l’aduantage full: efgal de toutes parts , li Sinan l’elioir
rendu le. maii’tre de quelques autres places , le Baron de Teuli’embach

a ç c ce iij
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942 ” Continuation del’zhilloire
5mm, du general des tronppes de l’Empire en la haute Hongrie, auoir bien donne à
Mû dcïeuf- penfer aux Turcs par de grandes conqueltes qu’il auoir faiétes. 1l auoir vne

’ fembach con-
rte les rince armer: de mou 15.mille hommes,auec laquelle il alla allieger la forterelle de

Sabatzie, ellimee des meilleures de celle contree, &prefque inexpugnable,
enuirônee d’vn double folle, bienzllanquee de bouleuerts,& munie de tou-
tes chofes necellaires pour la guerre , car les Turcs-en faifoient comme leur

sans: Sa- principale retraite,& comme l’arfenal de celte côtree.Teullembach a: cam-
Êjffifhl’cfi” pe la deuant,bat la place en trois endroits,.fait côbler les follez, de la brefche

’ ’ eltant raifonnable liure vn cruel allant , lequel les aliiegez fouliindrent du
commencemët,mais en fin la valeur des Chrelliens fut telle, ue pallans par
dellus toutes dillicultez, ils forcerent les alliegez de leur quitter la place, la-

Filccbamesé- quelle fut prife d’allaut,ôt la garnifon taillee en pieces.On y fit vn tres-grand

butin s de la le Baron vfant de fon bon- heur, vient allieger Filech, bonne 8c
forte ville,& qui plus elt encore,dellendue d’vn fort chafieau,le tout muny
d’hommes,& d’autres munitions de guerre, elle auoir elle des côquelles de

Solyman, lequel y auoir eliably vn Saniac qui defpendoit du Balla de Bude.
Gamba ms, .Celtuy-cy voyant que l’armeeChtePtienne n’elloit pas fulfifanre ponten-
fgtîîgfijjï’ uirôner la place, fortit de bonne heure,ôc feu alla chercher fecours par tou-

Ëpïggre tes les garnifons Turques,lefquellesaccouturent detoutes parts,de Bude,de
’ Themifvvar,de Iule ô: autres endrorrs,fi qu’ils allemblerët vne belle a; puilï

faute armee,qui le vint camper à vne lieuë de Filech,mais c’elloit ce que de- ’

mandoit le Baron ; de forte qu’il y eut la vn fort rude combat, où le Balla de
Themifvvar, de le gouuerneur de Filech, demeurerent fut la place auec plus

l de Gooo.des leurs,on y fit vn tres-grâd butinsl’armee viétorieufe pourluiuit
longuement les Turcs dans des taillis, 8: en fin l’en retourna allieger Filech
plus ellroieiement qu’au parauant, il renforça la batterie, a: ceux de dedans

. . firent des recharges, 8c l’elforcerent plus que iamais de remet à leurs enne-
mis, mais nonobllant toute leur valeur,li cil:- ce que les autres redoublerent
tellement leur courage, qu’ils cntrerê’t de furie dans le premier faux-bourg,
a; d’vne mefme ardeur continuerét contre la ville’qui fut faceagee de pillee,

la citadelle feulement où citoit le logis du gouuerneur,fit uelque refillan-
ce pour ellre lituee en lieu plus elleué, mais fi vint-elle en En en la puillance

ma, Fi, du Baron de Theufi’embach,il ne relioit plusque la derniere formelle allife
12°: 31:3? fur le coupeau de la colline, car celle ville aboutit ainli en vn mont allez re-
fembach. leué où elloit celle derniere forterelle,en laquelle felloient retirez lesTurcs

comme à leur derniere efperance, mais ils furent ourfuiuis de li pres,.qu’ils
furent contraints de mettre l’eltendard blanc furl’eurs murailles, pour .igne
qu’ils defiroient parlemëtergce que le Baron accepta, 8c depefcha quelques-
vns des fiens,par le moyen defquels il capitula auec eux,qu’ils fo rtitoient de

’ f la vies 8c bagues faunes, 8: qu’on les reconduiroit en lieu de feurete’.

Ce Baron ayant rendu graces à ’D r a v d’vne fi glorieufe viôtoire,& don;

ne ordre a la fortification de la place, alleuré que les Turcs ne la lailletoient
pas entre leurs mains f’il leur eltoit pollible,veu l’importance d’icelle, il tira

le telle de fon armee de Filech , de l’en alla contre les places circonuoifines,
qu’il deliura toutes de la fetuitude des Turcs , a fcauoir Ainaxirt, Semons,

a r ’ ’ ’ ’ ’ Kerr,
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KeK,Dregel,Duan, BuiaK, H ollort, 8: Polauek, fi qu’en toutes’ ces expedi- T a Il.
rions les Turcs perdirent plus de trente mille hommes -,’ de furia fin de l’an; (il: riait?
nec, (qui elioit encores l’annee mil cinq cens quatre-vingts treize,qu’arriue- lm”
rent toutes ces choles)les Kolaques Po onnois firent vne’c’ourfe en Molda-
uie, ou ils firent encOrcsvn grand mallacre de Turcs , de pourfuiuans’ leur
pointe, prindrent Albe-Neller, fort bonne place 8e riche, par furptife, les
Turcs felians mal tenus fur leurs gardes, ne le ou’uans imaginer que le pe-
tit nôbre que ces Kofaques citoient alors, eul’t ’alleurance de faire vne telle -
entreprife, (car ils n’auoient pris de leur troup’pe que trois mille homes fort A53: fait
refolus 8c bien armez) prindrent le chal’teau par efcalade, a; fans elire dei: isoclines,

enuuerts vindrent iufques au corps de garde où ils taillerent tout en pieces,
puis f’a’ydans de l’artillerie 8: des munitions qui citoient dans celle place, ils

braquerent le tout contre la ville, empefchans leurs allemblees 8; leurs con-
feils, 8: templillans tout d’ellonnement , el’tans creus beaucoup plus grand ’ .
nombre qu’ils n’eltoient:li que tant ceux qui elloient en garnifon dans la
ville, que les habitans fimaginans taures chofes en pire ellat qu’elles n’e-
fioient,’au lieu de refilier, la peut les lailit,de forte qu’ils perdirent tous cou-

rage s ce que recognoillans les Kolaques,ils fortirent incontinent fur eux,&

taillerent tout en pieces. ’ - ’.- Apres ce mallacre, ils fe ruerent fur le burin, qui fut fort grand,tant pour
citre la ville riche, que pour ellre vn bien petit nombre à le partager , tant
en or 8: argent monnoye’, qu’autres "meubles, 8c de plus cent quatre-vingts
’can’ôns de tous calibres, auecques toutes leurs munitions necellaires, a; fîïleeêcbmf:

aptes en auoir tranfporte’ tout ce qu’il y auoir de bon 86 de pretieux , ils fi- c”
rent plufieurs mines qu’ils remplirent de oudre’, 86 mettans le feu de tou-

tes atts, demolirent toute celte belle vil c de fonds en comble, follans en
ce faiil’ans celle efpine du pied qui leur cauloit tant d’ennuy. De la ils l’en al-

lereut à Killie , bon de riche havre fur le Danube , les Turcs le nomment
Triagol : ce fut en ce temps que Teuffembac vint allreger N ouigrade, ville

l e-Regale,
de qui leur feruoit de boulleuert, laquelle toutes. fois les Turcs qui elloient me dem:
dedans abanddnnerët lafchement: aulli le gouuerneur lui y commandoit vitæ: La:
en receut il le chal’rimentqu’il meriroit, car penfant le larmer en feureté a T’ ””. ”’

Bude, le Balla le fit prendre, 6c quelques excufes qu’il mill: en auant, il le fit

ellrangler. . y ’ ’ IToutes ces vietoires auoient encouragé les Chrelliens à mettre le lieé
ge deuant Strigonie , comme il a elle dia: cy- dellus, mais les chofes ne leur
reüllirent pas commeils l’efperoient, car ils furent’contrainéts de le leuer:

8: quant à Amurath qui auoir elle aduerty de toutes ces pertes , ilauoit en-
uoye’ vne armee de terre conduiétepar Sinan Balla , de afin d’ellre fort de
toutes parts,il en prepara vne de mer qu’il drella fur le pont-Euxin, 8c luy fit
prendre la ropte de Hongrie pour y entrer par l’emboucheure du Danube 1 .
qui le pert en celle mer:mais comme les vailleaux furent arriuez à celle em- murage.
boucheure où les ondes repoullent ordinairement les vailleaux qui la veu- a "’mmw

nauale des
lent nauiger’, au mefme temps la rem pelle l’y leua fi impetueufe ,1 que les rima: .
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944. , ContinuatÏOn de l’hilloirc
ondes du fleurie, a; les vagues dola mer, heurterent tellement tous ces (raif-
feaux, f’entrefroillans les vns les autres, qu’vne partie d’iceux fut brilee, l’aug

rte lubmergee. . ,Prodigeslâ Lors que celle armeefe preparoit, de que celle de terre citoit prelleâ
SIZÎ’MM’ partir, on diét qu’il arriua vn faiét allez ellrange â Conflantinople, car

Amurath eliant vniour lorry de la ville pour voir celle armee qui faifoit
monilre , a l’heure mefme le ciel commença a le troubler , 8c vn vent in):
petueux a l’elleuer auecques vn tel orage , qu’il ten uerfa tentes 8c panillons,

coches se chariots, li que le lien mefmes bien appuyé de lès gardes , à peine
fe peut-il maintenir fans ellre tenuerfé par terre , a: aulli-toll on vid pleu-

Songe au. uoit vn nôbre de Croix furies veltemens des Turcs,& fur le lien principale-
”""””’ ment : ce qui luy apporta tant d’cl’tonnement qu’il rentra incontinent dans

la ville , 8e au mefme reps il longea qu’il voyoit en idée vn bôme fort haut,
ayant vn pied fur la plus haute tout de Conllantinople , a: l’autre fur vne de
celles de Pera, enjambant le del’troit qui les fepare , de que ce fantofme em-
poignoit d’vne main le Soleil 8c de l’autre la Lune , 6c que de l’vn de les

pieds il rennerfa tout cette tout de Conflanrinople, laquelle en tresbufchît
Interpretatiô ruina la Mofquée de fainé’te Sophie 8c fou Serrail : Si cecy ell’vray , car ietie

faillie’s’i’ii’i’r: le voudrois pas trop alleurer , cela le deuoit bien efpouuenter , aulli en de-

m"” manda-il l’interpretation à les Talifmans , qui dirent que cela vouloit li-
gnifier qu’il falloilt qu’il pourfuiuill: les Chrelliens à toute outrance , f’il ne

vouloit voir la Loy 8: les temples tenuerfez: 8: de la pourroit bien clin: ar-
tine le commandement que ceux qui efcriuent celle biliaire , difent qu’il

enlacen- enuoya faire à Bude par deux Chaoux , de faire mourir , a fçauoir , tous les
32:33;? Chrelliens les fujeéts qui palleroient l’aage deu. ans: ce qui femble routes-
;ïfelf "à fois de bien difficile croyance , veu que ce feroit demeurer prefque fans fu-

jets; mais chacun adioufiera à tout cecy telle croyance qu’il verra bon el’rre,
. tant y a que files Turcs eurent-quelque ad uantage d’vn collé,’ils fouffrirent

fgrfnhgcff’c’â’ de grandes pertes de leurre , 8; ils perdirent bien roll aptes ce qu’ils auoient

Il mais ce conquis en la Croatie , car le Comte de Serin de François Nadalli ayans af-
rii’tîi’eïtîb’fic-s femble vne armée de dix mille hommes , dunnerent vne telle efpouuenre

qui” 4 ’ par toutes les garnifons des Turcs, qu’ils prindrent Brezenz, Seczin, Segelt,

Coppan de Babots Cham. l a . I’ ’
X V. Tandis que les armes de ceux»cy profperoient, celles de Teullembach

siée a, En"- n’el’toient pas inutiles, car enuiron le mois d’Auril de l’année mil cinq cens

:333: H» quatre vingts quatorze, il remit fus fou armee , 8; feu alla allieger Hadu-
uan, ou Zaduuan ; celle place des plus, fortes de la haute Hongrie , allife à
trois lieues de Bude, elioit enuironnee de trois follez, flanquee de bons bar
fiions, &couuerte d’vne large contresefcarpe , ce qui rendit les approches
fort difficiles à faire, ce fut pourquoy les alliegeans le voulurent au cômcn-
cement feruir de mines pour gaigner piedà pied,mais les eaux qui enuiron-

Mm du noient celte place, leur empefcherent leur dellein :8: cependant les allie-
gaupes" le gez enuoyent demander fecours de toutes parts, principalement au Baf-

Koul’ Êmiam. la, qui recognoillant bien l’importance de la place , y enuoya tout ce qu’il
auoir de plus belliqueux, les fuiuant aptes luy-mefme en perlonne. Ces

7 V ’ ’ premieres
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q ’èytles Turcs, Liurefixiefme. 94; .
premieres tronppes ioignirentufur le chemin les carnifo ris de liile, Lippe, ’
Leonuage,Iehanne a: Thchan,qui faifoient toutes enlemble enuiron vingt
cinq’mille hommes, qui vindrent tous au fecoufs de celle place,’& le am-
perent fort ,pres de l’armee Chre’lh’enne, li qu’il n’y auoir que le Saue entre ’

. elles qui les empefchall: de le ioindre: & comme ils elloientapres a cher;
. cher vn pont pour faciliterleur pallage, le Baron de Teuffembach leur alla

au deuant, a: palla le premier pour les allerattaquer. Or quant ace qui le ogham,
’palla en Ce combat , le Lecteur en a prendra ce me femble d’anan.tagc Par deTeuilen-i-

. q . . , hach va atta-les lettres que le Baron en efcriurt a l Archrduc, que par tout autre dilcours: quer-
En voicy donc le contenu ainli qu’il ell rapporté en l’HillOire de Hongrie

n0uuellementimprimee. ’ ’ ’ .
Ô I

I ’ . O . A. l U L, p N C o R a que adaptant, tres-illule Prince,z enfle affure maffia Al. Erg: fig;
. q l Il Ïflèpur’vn courrer,de a méfaire que D 1 E v parfin aflijlnnr? no»: nuoit ixia.

. onnee de l’ancien a" mortel ennemy de noflnfcy, i’ny creu ’qlcpul: que tant ce qui te

” ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ° n . . b ase deuou vous en depetndre lespnmculanreç (pi le: fifi: qui en ont en- 351’131; est

luira, rantpurle: inflrué’lions desprtfônnters dcguenre, (literies [militant des enuirons cm": la
Turcs de uant

de Salariat, Tejlh (a. BudèlLesprtjonniers nduoüent que le Enfin de Bude auec ne: les rhénan. - ,

Sumatra Beg: de toute la Prouincc , nuoit à la hujle mu tu «me amère jningt
ring nulle hommes , ou quelquesnTartnr-es (lioient mtjleï, pour leuer le fiege de H44
’duunn (9 defiËrire nojlrenrmeeLe Tant de cdlerfiaemnce enfloit leurs ut]ltt,(9poufl’oit

leurspus en rafle entreprife, de flirte qu’ils tenoient pour certain ce qui Magne incertain

hors Infiule Trouidence diurne , tant que toute: leur! tronppes en truble ils marchent
mèrsllnplucexyi le dernier d’Aurilfiprefintent à nojlre une»; blâmai de Snldouunin

leur rcfiofànt le puflàge hlm, (y eux ne-Woulans rien bazarder ont de route extremi- ,
tc’, il: reprennent leur route, (9* vont pour pafl’er l’eau au pont de Iafiarin, que la gnr- i ,

nifon du fini leur rendoit libre (9* amide de toute munît, afin de firpre’ndre ndlre ar-

mee uufirtt’r dupajfige, (gr la tailler en pictes. Mais le bon ’D I E v renuerfi leur de ’-

jèin fin leur chef, (7 lesopprimn du mui’qu’il: auoientfippé pour les enfiutlir dansjes

ruines, affile): demeura afoo. morts fin n place de leur part, comme le émit (flam-
mun à’Ëude,è (Pefi’li, (y autres lieux con me à «1:9 de tous les balinais de au.

me, autant de blleflez qui ont rendu les emiersjôufpt’rs dans les chemins de Bude;
refluai autres p aces 0:2 ils je 4 retireient pour feutrer le rafle de leur 71’s, ferry cule-Â

mentrnüoye’mille talitre C affirme, (94 fait? enterrer le rafle à turf: de l’extrmteclué

leur, inutile refit quine m’a dlérnpportiâggc les autres dejpaüilles tombée"? mains des a» . y .

(digneui’s dupa]: (94 du fepmaines desfirtercflès. Le combat futfon cruel, long temps ,
en [,4le ronflants. mfizng’ longuement diypute’, ronfleurs entretenu de rattrapant

opininfirc pour l honneurcr la "vie : piaffante quels: Wimxfildnts rapportent n’uuoir iu-

mais ieu Turcs mieuxrombnrre, moins s’tflanner ,plu: demeurrrfermer, (a moins-
- optompreinent prendnt la fititgplufieurt perfonnages de nom d’entre aux fini morts en

la charge, entre autres lègouuerneurde’thl’fi, le vantail: de Nagaden, loge Te.
inefe’rh (f’quelqurs Chacune menus de nouueuu de la Cour du Turc ,, attaquait le Be-

311;er de Gaulle, ayant auecques hg! hindi cens bonshommes de guerre Pflfâue’ tout

demeurqlurlupluce. Le: Hongre: (22111072471! nuant la charge auoient refilu de, o
combatn: - m’ait; 5473,00 ne prendre’vrtfiulTurrê merg, de flirte que îlufieurs cf;

: ; ’ ’oD D D d d ”

A ..r i

. si -rii. 4.14;
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, 946 Continuationdc-l’hlflolre
flam- de groflènnnpnflfiarent tueæ commeperiure; indigne; defielutxfl Qui le:
faneroient toulpables (l’infinie, de forte qu?! n’en (fi demeuré que dring- cinq de pri-

finmim de; meilleurs [oldatsfilefquels nota mon: appri; le deflæin 5 anlj’intention de:

Turc: fief le dcflein de ce tombai, (9* autre: chofis de 1’ effet de leur: (feins :im’ze
Pica; de campa e, don; il)! en a quatre de batterie, c37- wingr-quatre enfegnesontçflc’

. agnus en la r urge. Le flafla de Bude s’en ejlfig emportanttroie HefimsJe Beglier-
îgplmit dés lespremier: coups de canon : defirte que les 414m rq’pttcntle nidçbeurde

leur deflàiéîeficr et lafcbetë qui le me: en 12ml delà et: :. dl ",er cent 126mm des no-

, fins, entre Iefilue s ont quelîues bons a vaillant fouets, guipa leurfingom 41741..
gne’ tel des autres, (fluer armon vaincu la leurpburmimerleur 31’501", fix (en:

de He cg, (go Plufïeur: en danger de mon, dont on flaqua de foie, quelqu» 105
1394m mini pour la recouurer auec D I E v. Nos tronppes ont fait? perte James
à de c anaux : defirte que chaîne Kayl)? a perdu un ou Jeux c maux, (y quelque

finiteurtue’ au premier front de a l’abeille, 0121:; Turcs refifieren: contre tout: crante N ,

bumaine,(9nmerent nombre de cheuaux, dont le: mafia: ne quittera: le embat
U

. Pour en afin quitteç, ains le maintindrent de telle malaxera courage, qu’il: [ont caufi n

» de la wifloire,quipourcefle cauje afloiblitfrrt noflregendnrmerie. æ: dirayie d’amn-
4 . page 2 refle’vÆoire efidxgne de memoire, a gloire en (fi à D I E v , Hg Ï honneur, 2

[t9 lesficrifices (raflions de grave. Pendant le continu? mon lège, d’y fait? efi’ouler

fait des enuiron: de biplace, defirte qu’on peut approcher des murailles, (9* dmflnde:

tranchas: Planes-firmespour les battre, i’gfaifipoinrer cinq gros (4)10me [me
ficelles, fichent la nuifiprochaine en film mener cinq autres fier 7m autre, n’efpar- ’

gnant rien pour prodiguer loferiez de: aduerfiires, apurer emporter la 12141:1?le
Promptcment qu’il mefme fifille, chofe efiaeree en 1’ fifldm daine, qui 571 la)!

l conduira mfire tramp rifle àfin rntiereynfiflion 05 aire. ç

centime. A Au retour de cefic belle defïaiâe, les viâorieux prennent Iafprin , les
ffââïrëfiës Turcs avens abandonné la place , qui cfioit bien fournie de tout ce qui

c luy efloit necelTairc, ils y tpouuerent auflî quelques pieccs dlartillerie, de li
continuum leurs conquefies, ils-Peu allerentàZabot, formelle nommoit:-
dre que celle de Toccay,qui fut abandonnee de la garnifon comme l’autre.
Ces grandes conquefies furent œuf: de. faire reuolter quelques fujeâs du
hue des enuitonsl, principalement de Bel rade a: autres Reflet» ,7 que
vulgairement ils appellent les Glires, lefquc a liuterent le combat au gou-

m 61mm uerneur de Themifvvar ,n a: emporterent la viétoire , 6: de làils l prindrent
renviant :6- vn’bourg fermé’de terre nommé Beczxêrex, où ils firent palïerpàrlc fil de

Relance. . p . v . h A . ..l ’ l efpee tonales Turcs qu’nls y trouuerent , tout d vne mefme balanctls for-
cent le challeau d’Ohat , a; ayans pris le bourg de Befcha par côpofirionjls
le tefolu’ent d’allaillir le chafieau fait par art de parmture, fitue’ fur les bords,

du Tichm : mais comme les garnifonsvcirconmyfines fuirent ’allc’es con-e
ne eux pour. leur faire leuer le fiege,commmdëes par l’ancien Baffide The-

Lennidoire mifvvar, les Glires ne refuferent poinc’le combat qui fut fortàleur adv

f Il B Il d . . .’ËhcîniÊvânc mutage : car le Balle de Themvavar y demeura aueches trots autres
e chefs,àfçauoir Reutzfehaue, Vidinô: ’Auidas auecqucsdix-millefoldacs,

gaignercnt dix-huiét.canons,auccquesvn fort gran’dbutin, &uonmn- ’

Io . (CUIS
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desTurcs,LiutefixiefmeÎ» * 947 .
l . t’ents de Cela, ils emporterent le fort de Vverlath,ou Vverfeti,8c, le Saniacat

de Luth , a; de la ils le rvindrent camper fous Vveche , d’où ils enuoyerent l
des deputez à l’Archiduc pour faire quelque confederation auecques luy, ,
sa luy faire entendre tout ce qu’ils auoient faié’t , le prians de leur en noyer

u;* 3’» çà

Ex k: Nx xn uî

quelques gens delcheual pour efiendre leurs armes plus loing. Les autres ââgl’fcff’œ

Clin-s campez autour de Themifvvar, car tous ces peuples citoient fouf-
Ileuez, ayans entendu l’heureux fuccez de ceux-cy , leur enuoyerent des de.»
ï utez pour le conioüyr auecques eux de leur bonheur , a pom leur offrir
îleurs perfonnes pour le bien commun du pays 8c de leur liberté, leur cn- -
uoyans pour aileurance de leur foy, leurs femmes ô; enfans en oflage, leur
rfaifuns aulilri remonfirer qu’il citoit plus expedient qu’ilsme fillent qu’vn-

camp, car ahans vvnis enlemble, ils auroientiplus de force de ter-taller leur
ennemy, se de fecoüer le ioug de (a feruitude. Les autres trouuans leur pro»
pofieion fort à propos, les receurent bien volontiers en leur compagnie, fi l
qu’ayans grofli leur camp de fi belles tronppes, il leur Embla qu’il ne leur
manquoit plus qu’vn bon chef: or n’y en auoir il point qui full pour lors
entoures ces marches en plus grandereputation que Teuffembacli,pour les 53mm me
belles chofes qu’ilauoit executecs m’en: pourquoy ils luy enuoyerent des ficîâfifbîzh
plusapparans des leurs,pour l’alleurer’qu’il y auoir dix-huilât mille hommes

de guerre fort aileétionnez a fon feruice, se tous prefts à marcher fous font i
autliorité,pourueu qu’il les voulullhreceuoir en (a proteétionïeuiïembach

qui auoir pour lots affaire de gens, n’auoit garde de les refufer, aufli leur en

paiÏa- il des lettres authentiques. - e .
h .’ u . . 4 5 p C, l ni nun": aluy Il. fioit toufiours au fiege de Zaruuan, ou Haduuan, ou il alfas; d:

1 n’aduançoit gueres, tant pour la difficulté de la place,que pour la valeur des Haduuan-

habitans, bien qu’il y fifi tout ce Ëu’vn bon chef de guerre peut praâiquet.

Voyant doncques que tous fes e orts efloienl comme inutiles , ,8: que ce
fiege l’en alloit en longueur, il cherchoit cependant quelqueaduenture,

’ tant pour occuper les gens, ne pour trauailler les ennemis. Or le prefenta il
vne bonne occafion, car il ut aduerty qu’il partoirquatre-vingts chariors a

l de Iule 8c de Themifvvar, pour palier le Tibifcin 8: venir à Bude : cela fut
caufe qu’il enuoya Bulalch’e Ferentin auecques bon nombre de icaualerie ’ l

8c de gens de pied pour rencontrer ce conne-y, 8c tafcher de le defFaire, à:
de fait]: feflans mis en embufcade ils enflent executé ce que leur chef auoir
defigné , mais leur precipitation fut caufe que les Turcs ayans fanât plus de
refiitance que les autres n’auoient efperé, ils ne prirent que quelques cha-
riots,ôc furent contrainéts de le retirer auecques fort peu de butin :mais ce-
pendant la longueur du fiege auoir fort diminué les (oldats de Teui’fem-
bach,lequel trouua moyen dlo Fret l’eau aux ailiegezzpour ce faire il fit rem- H I l
plir toutes les folles d’où l’eau leur pouuoit venir auecques du bois, de la La mm"

, , I . a les allie:terre , 8c d autre manet: : par ce’t effeâ les alliegez le voyans reduus à celte sans de-
mandent tousextremite’, enuoyerent en diligence demander du fecdurs au Balla de Bude, deux (scouts

ni ne leur manqua point au befoin : TeuEembach fit le mefmeàlÎAr- 3:”me
c iduc, luy reprelèntant [on extreme neceflite’, mais toutes les raflons fu- p
tentinutiles , car onlneluy ’enuoya performe, toutes-fois le haut courage

- y tout) ddd ij
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a; la generofitc’ de ce-valeureux Capitaine, eurent tant de pouuoir fur luy;
que malgré les :diiiicultez, il ne laiffa pas de tenir toufiours ferme deuant

. cette place, ô; de prendre feulement cinq’mille cheuaux d’cflite, 84h) aller-

au deuant des Turcs qui, venoient auecques vne belle armée pour recourir
grtîaiâfidt: cette lace : Orï comme les Turcs ,efloicnt en fort grand nombrc, & la

tagal; Â:- Chreflziens fort- pcu, les autres les mcfpnferent fibren que Teuiltmbaeh eut
mm tout moyen de les aborder ô: de les charger a l’improuille, que, les Turcs

penfans: aller fecourir leurs bons. amis ,8: chafler ceux qui efloicnt deum;
. auecques toute facilité, ils fe trouuerent-fi forieuf’emçm ghargçz lors qu’ils

l’efperoicnt le moins,que tout ce qu’ils peurent fairefut defe mettre en dcf.
. .fenfe , ce ne fumas toutesfois fans y perdre enuiron cinq millqd’cguecux,
, le rafle mis en fuitte , cela augmenta beaucoup le courageîdcs ailieguan,&

fit perdre celuy des allichZi’ .w .. r , -.
Sur ces machines arriua ,Sinaanauecque’s cette puifl’ante armée dontil

a efié parlé cy- deffus; ,qui fut cauf’c’que, Teuffcmbach voyant bien qu’a m

Pour-toit, pas tenir telle àvne fi grande multitude , 8c le fafchant bien d’ail-

1 leurs de demordre à leucrle fiege aptes de figrandsaduantages , tantde
dcfi’aiâcs , a; auoir reduit les aHÎcgcz au dernier dcfef’p’oir, voulut encores

AfÏ’Jutgr-ne- I
"www fées, la lafcheté de leurs ennCmÎS, lé temps qu’ils auoient efle’ deuant cette

place,la neceflité des alliegez, leurs murailles abbatuësdes brefches plus que
raifonnables,leurs corps aŒoiblis ,leurs courages tous langui-flans ,8; qui
refpiroicnt plufiofi vne capitulation que le combat, 8c qu’il ne leur falloit
plus faire qu’vn pas pour-obtenir la couronne murale, a; monter-[rifle char

A triomphal: il en clioifir. quelques vns d’entre eux des plus vail-là’s qu’il mità

la teflc,pour do nuer encor plus de Courage aux autres , lefquels recédez par
leurs compagnons, firent toit deuoit d’aflàillir 84 de le rendre maifh-es de la

lace. Mais les autres quiauoient cilié aduertis du fecours qui leur arriuoir,

duuan.

i ’ 85 le doutans bien que cét afi’aur cfioit vn dernier effort de leurs ennemis,ils’

mouflrerent à celte foisrant de murage à; de valeur, qu’ils forceront les ail
fiegeans de reculer auecques vne tres- grande perte de la meilleure partie

(mi (ont rc-
poulle par
les Turcs.

8c ne voulantpas que le Turc cuit aucun a’duantagefurluy, (ce qui peut-
cflzre fuf’r arriué par la perte de fes gens) il fit former la retraiétc, de perdant
l’efperance de fe rendre maif’tre de celle place auecques le nombre de gens

u’il auoir encores auecques luy, attendant de iour à autre que celle grande
atmee de peu plc que Sinan Bafl’a charioit qUant ô; luy, vint fondre fur (on
armee, 8: luy d’ailleurs hors d’efperance de tirer aucun fecours de l’Archi-

duc, il leua le fiege , ô: fc retira au gros de l’armec , comme vous auez peu-
"voir cy-dcuant,lors qu’ils l’en allerent tous au fecours de lauarin : car c’efl: la

la faire de la Chronologie,qui auoir efle’ anticipegpour taciter tout d’vn fil
. ce qui efloit des aérions de Sinan , àl’arriuee duquel au moins aptes la prife

de laua.rin,les peuples qui fefioient rcuoltez,ne ioüytent pas longtemps de
. leur liberté,mais furent contraints faute de fecours, de rentrer dans vne plus

deplorable feruitude qu’auparauant. . ’ ’

Ils leucnt le
facgc.

O

renter vn allant. Ayantdoncques rameuta aux ficus toutes les victoires paf- .»

d’entre eux’ qui demeura lut la brefche. Ce que remarquant Teuil’embach, ,

-A .- .nnn-n...;- --
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Des ancs,Li ure fixiefmet’ ’ - 9 4 9
s ’ Ettafin que la .r’eudlte fuflz.0comme vniuerfelle en ces quartiers-là, le
Tranflilua’rn ayant filât alliance auecques l’Empereur, (e reuolta contre le

XVÎ.

Defl’cin des ’

Turc; atrvapres la prifede lauarin, les Tartares qui Pefioient ioiné’ts. à l’as» Turcs a: Tata

mec. des Turcs, en le retirans chez eux , auoient refolu , (clou. l’infiruâion ’

e leurrer: auoitdonnee Sinan, de femparer de la Tranfliluanie,anoient’
intelligence auecques les principaux, quief’toient marris de celle alliance,

. aymansmieLIx introduire l’eûtanger’ôt l’infidele dans leur pays,que de Fac-

çommoder à la volonté de leur Prince, qui fappelloit Sigifmond Battory,

ares fur la
Tranfliluaniè.

nepueu d’Efiienne Roy de Polongne. Or ceux qui faifoient, relie menee F3°°rif°zde
ayans contrefaiét des lettres du grand Chancelier de Polongne, donnoient
à’entendre paticellcs’au Prince Sigi’fmond ,. qu’il efioitauec vne puifl’ante

armeef’ur les frontieres de Polongne, en intention de Pemboucher auec luy
pour affaires de tres-grande importance 3 ce que le Tranililuain croin’t du
commencement , de forte qu’il s’ef’roit acheminé pour aller trouuer le
Châcelier:mais fut le chemin il y eut de (es plus fideles feruiteurs qui l’aduer»

’ Les meneel

ceux dupays.

tirent du deffcin de fes ennemis, 6c que ce Chancelier n’ef’toit autre qu’vne dm, un.
puiflante armee dcTartates,qui anoivent’defi’ein de (e faifir de fa perfonne,& mW
l’enuoyer lié a; garrotté à confiantinople, 8c cependant f’emparer de (on

pays.

’aqui-tof’t aux Gens de toutes parts,qu’ils enflent à le fuiure contre ce puiiTant

en nemy , lefquels bien qu’ils le Effenr afTez enuis ,.d’autant qu’ils fçauoient’

que l’intention de leur Prince citoit defecoüet le ioug 8c n’efire plus tribu»

taire de l’Empire Turqtichue; toutesfois la neceffité les preflant voyans
v bien-que l’IlS ne repouŒoient cet orage qu’il leurqen prendroit commeà

leurs voy fins que ceux-cy auoient tous ramagez, ils l’armement; Ce qu’ayans
rentendu les Tartares.,& voyans leur entreprife defcouuerœ,’ktctirerent
aptes auoir bruflc’ 8c pillé plus de cinq cens villages 64 emmené vne grande

Or l’armée des Tartares efioit defia à Huit, deforte que le Prince manda -

multitude de perfonnes en ca priuite’ , 8c fans palier ’ontre feu allereut ioifi’. .1 j

dre à l’armée de Sinan , laiflans Cependant les affaires des Traaniluains fort

cmbtoüille’es. . . -- i .Car les conf piratents fe ’voyans defcouuerts , &lcroyans que puis qu’ils
auoient tiré l’efpe’e contre leur Prince , qu’ils en deuoient ietter le fourreau

dans la riuiere, ils elleurcnt vn autre Prince , à, fçauoir’Baltazar Battory cou;
fin de Sigifmond , lequel fur ce remuement l’ayda des Rafciens (es vbyfins,
qui defia en armes efloient bien ailes de donner ecours à ce Prince contre
leurs communs ennemis à f’çauoit les Turcs: ce a fit rçucnirchàcnnenla

cognoiflanoe de fou deuoit , car ils ne fatrendoient pas que Sigifmond
deuil: trouuer vn fi prompt fecours; de forte que fur cet eflzonnement ayant

(lui mirent
vu antre Prin4
ce.

Sigif’môd ap-

pellcler Ra-
ciens alun
Ccours.

afligné l’affemble’e des Ef’tzlts à Claufembouro , priuant de biens , d’office’s, .
b6c d’honneurs ceux qui feroient refraétaires, tous l’y rangetent excepté le "

Cardinal. Battory se Eftienne fou ftere , refugiez en Polongne , où ils l’en
diroient enfuys,car ilseflzoient des principaux confpirateurs. Cependant
Sigifmond mit dedans la ville le fecours qui luy efioit Venu, en borde l’es
murailles, , 84 faiét fermer les portes , faifant crier à fou de trompe que perj

* ’ " * v ” .DËDDdddiij,
a

Son inuen-
rion pour
s’afl’eurer de

ceu; qui a-
uoient côf’pi-

ré couueluy. i
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fonneà peine de la vie , n’euflâ parler ny à r: reprocher les vnsauxiuttes la

conf piration precedenre , ce qui donna plus d’affeurance aux traiflres,
croyans que le Prince auoir defia tour oublié ô: tout effacé par fa douceur.

. A deux iours de la il fit publier que l’Empe’reur Rodolpheauoit obtenu
I vne grande victoire contre les Turcs , ce qu’ils furent contrainéts de croire,
par efians renfermez, ils ne fçanoiene plus tic-n que par l’organe de leur
Prince,pour en confirmer la verité,bien que ce full vne chofe feinte,il fit ti-
rer l’artillerie, faire des feux de ioye, 8c chanter le Te Deum: 8c la defl’us,con-.

nie lesprincipauxau feflin qu’il auoir preparé en fou palais pour la refioüif:

l I ’ lance de cette bonne nouuclle.’ I . .’ Ceux-cy cteurent .aif’émcnt qu’il n’y auoir autre dcf’f’eing quecette tell

ioüiffance publi ne, a: f’y trouuerent tous,autant les coulpables quelesau-
afffgfif tres, mais au mi ieu du fefiin,il en fit faifir quatorze des plus criminels,

’ qu’il fit mettre en diuerfEs prifons , 8c le lendemain de’s le matin, en fit con-

. duite cinq en la place publique,oùlesquatre eurent la tefle tranchée,&
l’autre fut tiré à quatre. cheuaux a: efcartele’ , car cettuy-cy auoir refolu de

l’affafliner : ces corps furent laiffez’ tout le iour àla veüe detoutle monde,

pour d’auantage intimider ceux qui fe fentiroient coulpablesdecette-en-
’ ’ treprife. Il auoir aufli trouué moyen de fc faifir de la perfbnqe de Battory,

Ria eûm- lequcl ayant faiâ mener à Claùfembourg, il le fit ellrangler en la prifon , à:

Q

’[ nuoit elle ef-
l’" "mm" pouuoient broüiller (on Eflat ,il propofa incontinent aux ficus en quellefiphce.

tyrannie ils vinoient foubs les Turcs , anfquels encore que depuis tant d’an--

. l nées ils cuffcnt payé tribut, neanrmoins ils les auoient toufiours paierez
comme’leurs plus mortels ennemis,ruinans ô: rauageans-leur Prouincc,
comme fils enflent elle des rebelles, 6c enuoyans contre eux des nations

. . . fans en vne cruelle feruitude : qu’il ne leur pouuoitpis arriuer quand ils le
3,33; (fic- feroient, reuoltez,que de fa part il efloit affeure’ que les alliez ne le laiflèroiè’t

; gâtant" point au befoing, pourueu qu’eux-mefmes fe vouluffeiit fouucnir deleur
l ’ j ancienne valeur tant redoutée de ceux au’fquèls ils fefloient rendus tribu-

taires , plus par lafchetc’ que par neccflité. Le peuple qui auoir dcfia pris l’e-

fpouuente de ce qui fefloit paillé contre les plus apparens, 8: qui Hefchit
. bien toit à la volonté de fou Prince, quand les defleins font colorez par

’ ’ vne apparence de inflice 8: du bien public: leur Prince mefme leur ayant
promis tout le butin qu’iJs pourroient gaigncr contre leurs ennemis , con-

. fentirent bien-toflfi. tout ce qu’il vôulut, fi qu’il affemblà iufques à quaran-

temille hommes, ’auf’quels il fit tourner la telle vers le Danube, efperant
faire rencontre , 8: de faiâ ils y trouuerenthuié’t nauires Turquefques

l

l . .V eflrang’eres pour def’truire leur pays , ô; emmener leurs femmes 84 leurs en-’

des forces de c
touterpal’tso ’dchuclles ils en prindrent fept: ce butin les encouragea d’aller mettre le

fiege deuantThcmifvvar, mais les Tartares qui vindrent faire de nouucl-
les courfes en la Tranfliluanie , forcerent Sigifmond de leuer le Purge pour
aller deffendre fou pays, au mefme temps que le gouuerneur de Carolflad
faifoit deffein fur la ville de VVihith, laquelle il print, mais non pas le

’ - - - , chafieau,

fi-.-

l l , . . . .gm’ °’ q’" alors n’ayant. plus de competrteur, a; tenant en fa puill’ance ceux quiluy’

(T u ’ - ’ ’E" "n ° hargees de pretieufes hardes,- or,argcnt, 8: ma’rchandrfcs de toutes fortes,

r.-



                                                                     

p gdes.Turcs’,Li’ur’c fixiefmel psi
challeau,la ville fut pillee &faccagee, a: emporterait le b’utinàCar’ol-

Raid. 4 , . ’ ’’ ’ Cecy le paff’oi’t cula Tranfliluanie , "mais il ne feu faifoit pas moins en la X V j 1.-

Valachie,&. en la Moldauie;car aptes la mort d’IuonAes Turcsà la priere de Grand: le-
Henry Roy. de France» a: de Polongne,y auoient mis fou fret: Pierre; lequel mementos ’
a elle quelque temps refugié en FranCe,tnais il fit tant de tyrannies a: d’exa- l’v’m’u”

étions, dés-le temps mefme°du Balla Mahomet, que les plaintes qui l’en fai-
foient-continuellement a la Porte,furent .caufe en fin qu’il fut mandé enco-

, flantinoplefl Alexandre mis en fa place.Toutes-fois cefluy-cy fut encores
plus luy que (on deuancier,ta’nt pourfim arrogance infuportable,que pour
fes enflions à: fa cruauté,ioint que de l’on temps il auoir permis aux Turcs
de faire mille extortions fui fan peu ple,a finqu’ils le laillalfcntviure à fa vo-

’ louré :de forte que les biens,les femmes,les filles et les garçons,tout efloit à

l’abandon de leur lubricité infatiable : cela dônoitbonne enuie aux peuples
de le reuolrçr, mais cela ne le. pouuoit faire tandis qu’Alexandre regneroit
fur euxsilsl’afl’emblerent fecrettemËnt, 6c deputerent quelqu es-.vns d’entre

eux pour aller trouuerAmurath au nom de toute la Prouincc, où efians ils ne "du,
’ fupplierët entoure humilité fa Majefle’,les larmes aux yeux,de vouloir auoir Valîqueâvers

pitié de leur mifere,efl;re impoflible de pquuoirplupsviure fous vn fi cruel 6c AÏÎ’Ë lain-I

tyrannique Prince,qu’efloitAlexandre : qu’il y auoir entre eux vn Ban def- P’ghï m

cendu des Princes de Moldauie,.nommé Michel, duquel ils efperoient tout
V bon traic’tement pour [a generofite’ 5 l’il les vouloit tant gratifier que de l’efî-

leuer à la dignité de Palatin 3 linon qu’ils le fupplioient de leur bailler celuy

qu’il luy plairoit, pourueu qu’il leur oflafl: ce tyran. 3 - ’ ’ V
Ce Michel auoir elle fort foupçonne’ par Alexandre, de faire des menees Michel par-

- dans l’eflat , 8c auoitfaiâ ce qui luy auoir eflé pollible pour le faifir de luy, 2:33:53:
mais il Pellan toufîours fi bien tenu fur l’es gardes,qu’il n’auoit peu executer Ëgfiffm”

l’on deffein:en fin il fut mandé à Conflantinop-leielon le defit de ce peu le, ’
8: fut inflalé par Amurath au Palatinat de la Moldauie Tranfalpine, ou a-
lachie : leslpeuplcs’de celle Prouincc le recourent aptes auec grands applaus ,
diffemens s quant a Alexandre,f’en allant quelque temps aptes à Confiana’ Maïa" 1’”

- latin de all-tinopleauec fa. femme, pour le plaindre a; tafchcr de recourue: la dignitiî chicelhlnslé
comme il cuit faiâ plufieurs menees pour rentrer dans ce Palatinat , il fut 2553"”:

, defeounert. par Hieremie, agent pour la Prouincc à la Porte de l’Empereur .
Turc, ô: futpenclu 8: cflrangle’,efl;ant fort richement habillé-ce qui aduint
vu iour de Dimanche des Rameaux, 8: du temps dei’Empereur Mahomet,

’ enfanneer397. - z . - f .. M 4 ’ w
’ Or Michel clhht’cn. pofl’ellion de celle Principauté, tout (on but 8c fait

- intention fut demeure l’on pays en*liberté,pour ce faire il traitât: particulieæ

A tentent de celle affaire auec Aaron Vaiuode de Moldauiqlefqiicls enrayant
’* confulté enfemblémengôc fçachans defia combien le Tran’falpin auoir elle

heurenx’ en toutes les entre rifes,& l’alliance qu’il auoir auecl’Empereurdes ’

Kofàques sa Polonnois,dellbererent de le mettre en fa proteâion,8c defai«
’ te vne ligue ofi’enlîue’ac deffenfiuecontre les Turcs &Tartates,les eifeâsdc

laquelle le porteront voit en la viede’Maho’met’ noifiefme; Les lieutenant
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l I 9s: ’ Co’ntinuationÏde manoir;
. à: de l’Empereut prirent d’ailleurs ViHegrad en Hongrie le vingt-quatticfme
Tran un: de Septembre,&. Crallouiz enCroatiesfi bien que cette anneeles Turcs eu-

contre a . , . .nm. rentàfoufirir en plufieu’ts endroiâts. Au temps queft-bus ces remuement

1 l » I w [e faifoient en la Hongrie 8; autres Prouinces circonuOyfines, les Iennitzai-
’ resqui auoientdefia paffe’ plufie’urs lunes fans toucher- la paye , litent vne

r’ î i ’ nouuclle fedition, non gueres moindre que la remiere , car ils vindrentcn
fort grande multitude iufques au corps de gat" e des Cappigis , où ils tue-
un: leur Balla 8e quelques autres , menaçans leur Empereur : mais cela fur
incontinentappaifé par la mort de quelques Olliciers qu’il fit execurcr lut
le champ, comme il auoir elle contrainâ de faireen l’autre efmeutc,laquela
.le ie defcriray en cet endroit plus particulierementgzen ayant elle depuis in-

" Grande, (un- formé par du: qui efloient lors au pâys, qui dilËnt; Qu’vn iour commc’on

232:;3 à". cuit tiré duSertail la paye pour lesfold’ats ,I a: qu’vnchacun d’eux cufi tou-

eunnmino-cbe fa folde, ils s’en aller’ent au Baghel’ran pour employer leur argent en au;

P”’ t mes, a; autres chofes dequOy ils auoient bcfoing, mais les marchands refu-
-ferent de prendre cetargent, difans qu’il citoit faux; Cela ellontmit fort les

r , :fo-ldats,catils.difoient que c’ePtoit l’argent du grand Sei eur,fi bien qu’vn
. foldat s’opiniaf’trant contre vu marchand ui luy (ou! enoit que ce qu’il

I île colerqqu’il tua le marchand
en plein Bagheflan , lieu qu’ils tiennent pour’fàiné’t 8c lacre’ : aull’proll cha-

cun ferra [es marchandifes,& montans fur les pinacles des Mofquec’s, crient
l’alarme de toutes pars , fi qu’il le fitldans cette grande cité le. plus efirangc A

8: metueilleux tumulœ,dont on ayt encore entendu parletQQuJant ans gens
de guerre ils s’en vindrent [tous auSerrail, ne demandans que leur Empe-

’ reur, pour le vangerlurluy decette tromperie, mais on les appailà’en fai-
fant ietter par deffus les murs du Serrail? quelques fics d’argent, a; puis lit

’ . . trancher les telles à ceux que nous auonsdiôtcy-idelï’us , lescotps defquels

furent apres defchirezvôz mis en pieces par le peuple , 82 pour efloufi’et du
toutcette fedition ,.on fit faire vn cry que tous les foldats entremît rappor- i

. ter l’argent de leur folde qu’on leur venoit de baillai qu’ils difoient qui
.- citoit faux; à: qu’on’leut en bailleroit d’autre , ce qui: fut fluât; l’ay fluât

- Cette feconde narration pour le contentement de ceux. qui l’ont ’ ouy reci-
lp ’ ter d’vne fa ’n à: leu d’une autre. Ermiron le mefme temps luy arriuerent

lemouuel’reçsode tout ce qui s’efioit paillé en la Tranfliluanie ,» ce qui le rau-

cha tellenjentxqu’il en mourut de trillell’e: les autres difent , à: c’ell: le plus

a commun, d’vne apoplexie,- ayant fanât vn trop grandexcezà liciteî au
l mois de Ianuier , en l’an’de grace mil cinq cens quatre-vingts-quinze, 8: de

l’Egyre 10012 le quarante-lei): ou quaranteoneufiefme defon aage, a: le m.
de fonEmpiret- [cant à Rome le Pape’Clementhuiâiefme a en l’Empiré

I Rodolphe, 8c en France Henry. le Grand :on’tienequïil’ tomboit fouuent

(lu-liant mal,ce qui luy redoit la Face toute blefme &tde couleur de plomb,
d’autres difentïqu’il mangeoit de l’opium", 8: que c’efioit cela qui luy teuf

v doit ainfila couleur palle. a , - î -’ ’ r . . :. w il -
a, ’ Il. eut. défile commencement vne concubine de lÎiflede Corfou 5 de la:

quelleil furefpetduëmont amoureux fort long- temps :defgtthuemcîl; mes

’ e au:

*H
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elhnt pâmenu a l’Empire, encores’qu’il cuit grand nombre de concubines, union. au.

toures- fois il ne voulut iamais auoir affaite â pas vne, iufquesen l’aune: 3333:?-
. quatre-vingts a: deux r elle fappelloit Hafachy, qui auoir vne fœur ma- mmhe ’
l riee âvn Notaire de Malte, comme elle confeira à plufieurs,’lors qu’elle

, n’efioit pas encores parucnuë au comble de les grandeursôc’proipcritcza .
depuis toutes: fois,comme elle le vid fi particulierement cherie d’Armurarhg
elle le defnia, se le difoit ei’rre gentil-femme Venitienne : mais voyant que
tous les .enfans qu’il auoir d’elle,qui auoient defia’ elle? uatorze en nombre,

viuoient fort peu de temps, 8e mouroient tous en fort as sage, cela donna
occafion au Muphty, qui bailloit particulierement la Hafachi,.& . aux Taé
lifmans a; Doâeursde la (côte Mahometane , de luy confeiller de;prendte
d’autres femmes 8e dequitter celle-cy, pour voit files enfans qui en viens
droient feroient de plus lôgue vie. A celle occafion fa fœur aifnee qui elloit
vefu’e de Mahomet Balla, duquel il a cfie’ difcouru fort amplement en celle v

’ hifloire, luy fit prefent d’vne fort belle fille , 85’ en fuite, (comme il ne fai-

’ [oit point de cas de celles qui citoient-au vieil Serrail) il luyien fut prefenté
plufieurs autres , lefquçlles il engrofla prefque toutes. au bout d’vn certain ..
temps, dont il fut fii’oyeux, qu’il commença à diminuer beaucoup l’afi’ee Alpaga!»

&ion qu’il portoit à la Halachi, 84 àentrer en opinion qu’ellel’auoit poile- :32 ina’l’îleld

de tout ce temps-là par encliantemens a: autres mauuailès praé’tiques, fi5ü1’ma’ 4 ,

bien que (ut celie feule impreflîon il fit faifir toutes les femmes,tant Gluc-
flien’nes 86 luifues, que Grecques 8e Petortes , ( qui font toutes employees
au feruice du dehors des Serrails pour les petites necellîtcz des Sulta-nes ) à:
commanda qu’on leur’appliquait à t’outes la quel’rion, afin de leur faire ’

confell’er fil efioit pas ’vray que -Hafachi auoir vid de fortile es en [on
endroiâ, celles-cy foufiindtentconflamment le contraire, n bien que
n’en ayant peu rien tirer, il le repentit de la rigoureufe procedure’, 6e
monflra de la en auant aulli bon vifage à Halachi qu’il auoit oncques

faiâ’t. . . i’ Mais elle qui vid l’on innocence iul’tifiee, de que d’ailleurs Amurath

ei’toit aurant ou plus efpris de (on amour que iamais , commença lors à fai-
re la dedaigneufe , luy faifant, entendre comme elle luy auoir enfanté vn ’
nombre de beaux enfans, &comme elle l’efioit toufiours monilree fou
efclaue tres-obeyil’ante de trcsofidellc à l’es commandemens, comme elle
citoit refoluë d’y continuer tous les iours de fa vie , a; neanrmoins qu’il l’a- t

uoit fcandalifee autant qu’il luy auoit efié po llible, fans luy en auoir iamais Ses «rifles:
donné aucun fujeâ , de forte qu’elle ne pouuoit pas d’orefnauant, (on :lt’e’inii’i’a’lc’e,

’ honneur fauf, auoir fa campa nie , car on penferoir qu’elle eull: fait quel-
que nouueau fortilege. La pa on d’Amuratli augmentant par ces paroles
qui leruoient de matieres pour rallumer les vieilles flammes qui l’auoient fi
long-rem sconfommé , ô: qu’ilauoit comme efieintes par (on foupçon,
fit ce qu’i peut poutl’amadoücr,-& la mignardant plus amoureufement
que iamaisi n’auoit fakir , talchoit de l’adoucir partoutes fortes de carrelles
arde prefens dont il klpo’uuoit aduiler ,- mais elle buttoit au mefme deffein
qui iadis auoir heureu ement reülll à la Roll: ou Roxelane , mere du pet:

t flâne
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954. Continuation dormiront:
’ 1 : 3 - - d’Amurathanaiscraignant encores que l’es prieres n’eufl’ent pas allez de l’or-

" ce pour dif po (et le Sultanz’azvne li .g’randechofe, en: y fit internenir fou fil:
Mahomet, celuy qui cceda à Amurath, à: qui ci’coit l’aifné de tous les en;
farts,qui.e,lioit lors àMa’gneik, pou’t’obtenir de [on père qu’ellefu’l’t agrand-

chie, ô: eufifa’-lettrède,Qqebin, ’ôe-ourre ce, la permillion de il: retirer hors

du Serrail, pour aller ou bon’luy (emblcroit,mais Amurath-n’y voulut oued»

- ques rouleaux. . * a ’ " ’ ’ A
.’ A ’fon aduenement’ a l’Ernpire-ilauoit donné efperance qu’il feroit d’vn

naturelpl-us pitoyable que les deuanciers, car aulli - tofl quil furentré dans
fan Serrail, on luy amena les cinq petits freres, defquels il a cité parlé cya-
cleil’us , gauec leurs meres , aufquelles il prOtefla. du defplaifir qu’il auoir de

faire mourir ces enfans , mais puis que c’efloit vne ancienne 8: .necellaire
coul’tumerpout rendre (on Eiiat aileuré, qu’il falloit qu’elles ruilent parien-

ce, incontinent ils furent conduiâs en vne chambre, 8e la eflranglea par vn
muet auecques des cordes d’arc, ou des. mouchoirs, comme les autres dio
(cm , à la veu’e’ des meres, defquelles on tient que l’vne le tua de douleur, 8e

Amurath aluni-roll furent apportez a Amurath , lequel cimeu de com’paflîon pour
fiËfi’fËfCÏLÏ" l’innocence de ces petits cnfans, pleura cumme l’on-dit, a: commandem-

glugàkfîîfm r continent qu’on les remporrali, 8: fit ietter le muet executeur dans lamer,
’ " Lui, filon la coul’tume. Son pere Selim auoir fort; .afl’eé’rionné l’ailne’ de ces

ffiîmgï; petits enfans , de forte qu’auant que mourir il les fifi amener tons cinq, (le
Ëîâïmscn plus ieune citoit a la mammelle, à: fçachant bien qu’apres [on deeeds, àla

’ ’ venuë de leur frete aifne’ la mort leur-elleu all’euree, l’amour paternelle l’el-

meuttellement qu’il accula (on, irriprouidence, Be regretta grandement
qu’il ne les auoir enuoyez en France entre les bras du Roy,puis qu’il le pou-
uoit promettrela coni’eruarion de les enfans, de la ferme alliance 6: amitié

qu’il audit auecluy, . pratefiant de ce faire,fi D ne v le faifoit reuenir a

eonualefcenœ. . .-
Mais’pout reuenir a Amurath,ies pleurs auoient laillé de luy vne opinion

d’vne humanité 6e bonté naturelle, a: qu’il n’ellou porté àcelle execution

que par la loy du Royaume, de la ialoulie dela Royauté: on remarque aulli
vu autre traiét qu’il fit en venant de la Prouincc de Magnefie en Con-
fiantinople : c’eIl: qu’eflant fur ce chemin, on dit qu’il. vid vn bon homme

labourantla terre, duquel il fapprocha , 8e quillant defccndude chenal, il
:3331: le defpoüilla de la robbe qu’il auoir fur les e paulcs, 8: la mit l’urcelles’du la-

auantquedee bouteur, puis ayant pris l’efguillon a: la charruë d’iceluy , il laboura luy-
ELÏ’Z’IÊO’ÎL mefine, a; fit deux fillons : ce faiàapres auoir rendu l’efguillon autlabou-

EmP’œ’ tour, 8e remis (a charrue, il luy donna celle robbe qu’il auoir delpoiiillee,
laquelle dirait, de drap’d’or, fourree de martres febelines,l’aduertiflant qu’il

luy donnoit chofe de plus grande valeur, peut-clin qu’il ne penfo’it, a: que
fi d’aduenture il luy prenoit enuie delta vendre , qu’il le fouuint au moins
que (on prix eûoir grand, 84 qu’il le gatdall d’y perdre:outre cela mettant

la main en (a poche,il luy donna vne poignee de ducats. Quint à ce qu’il
laboura, il ne fit point cela par vne maniere d’acquit, ou par quelque galan-
terie,mais pour obeyt aux loix de la Religion 84 anciennes coufiumes de les

- . - predeccll’eurs,x

à?

C
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predecell’eurs, car on dit qu’il l’e lit dans leurs liures, defquels entre autres il

auoir ellé fort &udieux, que l’Empeteur facheminant au fiege de l’Empire’.

pour en prendre poireflion, doit luy-mefme labourer la terre,vafin que par
"cét augure il bannill’e la fierilité’ de les terres, de y mette au contraire la fer-

tilité de l’abondance de toutes chofes. ’

Ses aâions, dif-jc, donnoient vn indice d’vne douce 84 benigne nature,
mais il cil-ce qu’il traiâa aullî malles principaux officiers que pas vu autre,
les bannifl’anr,ou fadant mourir,comme il Felt veu das (on hilloire, à quoy
on peut encores adioul’tet que vers la fin de l’annee mil cinq cens l’eptante

de neuf, il enuoya lècrettement de en diligence fou Imbrahor Balla à Bude,
faire ellrangler,comme il fit,leBail’a qui y commandoir,dequoy Mahomet
premier Vizir ayant fenty le vent,tal’cha d’empefcher celle ex ecurion,pout-
ce que ledit Balla elioit fou parer, de de lès plus grands amiszA muratb pour Amumh m.
luy complaire 8c le’gratifier, luy bailla des lettres de reuocation de celle 32335,35,
mort, qu’il enuoya en grande diligence âl’Imbrahor, lequel le couriet ioi-
gnit auparauant qu’il fuilà Bude, mais il ne lailTa pour cela de faire faire laf

dite execution,ayant eu commandement verbal d’Amuratb quand il le de-
pel’cha,de palier outre,quoy qu’il luy iceull efcrite ou mander au contraire,
cét’ Imbrahor(ou Imbraoul,car on dit l’vn 8: l’autre) commanda cependant

à Bude iufques à l’arriuce d’vn autre Balla qui y fut ennoyé, 6e fit conduire

à la Porte toute la cheuance duBafl’a mort,qu’il trouua en fa-maifon,laquel-

le on difoit dire de.cinq cens mille ducats en argent monnoye’, 8e enuiron
autant en bagues de autres meubles.

Cela ellonna Mahomet a. la fuite d’vne autre execution qu’Amurath Fait vendre

. . . 9 a . , Cathecufineauort fait faire lan precedent d vn riche Grec nomme Cathccuiine, fur- Grecs: pour:
’ nommé Saytan-ogli,c’e1’cà dire fils de Satan ,lequel il fit pendre de (on pro. W”,

pre mouuement deuant la porte d’vne (ieune mailbn où il demeuroit, pres
le Danube. Ce Grec citoit fort confident auecques ledit Balla , par l’antho-
rité duquel il auoir faiét démettre deux Patriarches de Conflantinople , 86
les Vaiuodes de Valachie à: de Moldauie, fubl’cituant en leurs places d’au-
tres qui defpendoient entierement de luy :l’occal’ion’ de celie execution
proceda d’aucuns aduis donnez à Amurath de la part du Tartare, que ce
Grec citoit caui’c des troubles de Moldauie. Et celle execution faiâe , le
Chaoux qui en auoir la commillion,alla en Moldauie mettre en poilellion
le Bogdan, defire’ de tout le pays , qui en auoir challé Pietro Vaiuode, mis
en celle dignité par ce Grec , sa par ce moyen la guerre qui fy allumoit fut
pour lors alloupie, 84 le pays pacifié: de a la verité il i’el’t faiâ autant de

’ reuoltes fous ce Prince, que fous aucun autre de les deuanciers , tant des
Prouinces, que de les gens de guerre , qui ont allez faié’t cognoiflre de [on
temps, quel pouuoiri s auoient en ce’t Bila: : outre cellesqu’on a peu lire en
celle biliaire, celle de Cy pre cil airez remarquable, qui arriua au mois d’A-
uril mil cin cens feptante 85 huié’t : car Arabe Acmat qui commandoit
comme Beg(lierbey en celle ille, 6c qui auparauant auoir efié Vice-Roy
d’Alger, fut mall’acré à Famagolie par les Spachis 8c leqnitzaires , d’autant

chioient ils, qu’on leur retenoit partie de leuriolde. Qiand la nouuclle en
E E E e e e. ij
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vint àConliantinople, on difoit qu’apres auoir cité ainfi tué, (on cérps
un” P” la auoir elié ietté fur le pané, au mefme lieu où il auoir faiéi: cfcorcher vif par
Iennitzaircs.

le commandement de M-ulbpha, le generenx de vaillant Bragadin: cepen.
dant on commanda à Vlichialy general de la mer,vd’allerà Pamagofie in- 4
former contre ces mutins pour les chailier, ce qui fut aptes reuoqué à: la
Commillion donnée à Morat Aga , vu de fes reniez , qui y fut auecques
fix gallions , à: en fit executcrâ mort fept ou huiét des autheurs de la mu.
tination, fans ofer palier plus aua’nt,decrainte de plus grand mal.

Dutemps qu’iln’aimoitquela Hafachi,commeil efioit tout continent
cnucrs les femmes, n’en recognoiflant point d’autres qu’elle , aufli citoit-il

fort fobre , tant en fou boire qu’en fou manger: mais li roll qu’il felaillaal-
Æïëfïâl’; let a la polygamie 8: acette multitude de femmes , il lafcha aulll toit labri-
irîylici’âgîi: de a les appetits, de farfort glorre de beaucoup manger 8e de bien borre,li

chnm°;,, que fcs excez en fin le conduifirent au tombeau : il fut pere a ce qu’on dia,
de cent deux enfans, nombre metueillenx à; prefque incroyable , fi on ne
veut confideret que ce n’cli pas chofe lmPOfllblC en vne fi grande multitu-
de de femmes qu’il y a dans les Serrails des Seigneurs Othomans, veu qu’il

s’eli trouué de ion temps vn Balla qui en a eu plus de foixarite. Il citoit du
commencement fort addonnéà l’eliude , mais depuis qu’il le laiifa maillu-

l’et ar la delbauche, il degenera bien toli de cette honnel’te occupation,ou
plullol’c il lafcha la bride au naturel qu’il auoir receu de fou pere, de qu’il

auoir retenu quelque temps en bride par la modei’tie de l’amour des

fciences. " ’ a ICe pendant on tient qu’il auoir vne fi bonne opinion de à performe , a:
elloit fi plein de fupetbeôedeprefomption , qu’il ne croyoit pas que les
plus grands Princes fuirent dignes de le fernir. A quoy feruo’it beaucoup’en-
cores de ce qu’il fe voyoit recherché par tous les PrincesChrel’tiens,deux en-

tre antres qui n’auoient point accoullzumé d’enuoyerà fa Porte, à fganoir

le Roy d’Efpagne de la Royne d’Angleterre, car en l’année mil cinq cens

feptente de fept, [eau de Mariano Milannois, qui auoir eflé autres-fois efcla-
ne à Con llantinople,fut ennoyé auecques lettres de creance du Roy Philip-

, pes d’Ef pagne au premierVizir Mahomet,pour faire vne paix ou trefne en.
- rte Amurath 8: luy, pour laquelle il prefenta quelques atticles,lefqn,els ayâs
D ex pofez , le Balla moudra n’ellzrc content qu’on n’auoit depefché yn Am-

bailadeur pourtraicÏter làdefl’us, comme on luy auoir dit 8e all’eur’é qu’on

p ’ ’ a . .. o -’ ’ ’R’ÇÏËËP,’ ferort auparauant la venue dudiét de Mariano 5toutes»f01s on palla outre en

r3"°P°’"”"° cette neoociation, 6c fe continua par luy long- temps depuis fort fecrerte-
trefne auec
Amurath. ment auecques lediât Balla, le tenant caché à Confiantinople, où il s’elloit

logé fans fe communiqueràaUCun Clarellien, 8e quand il alloit deuers le
Balla, s’il rencontroit quelque Franc, ( c’en à dire des Clareliiens de l’Eglife

Latine ) il fe delioumort du chemin ou fe cachou le village pour n’el’cre co-
neu, à; entretint ce rtaiâé dônant efperâce de la vennë d’vn Ambailadcur,

qu’il difoit ellre arriué a Naples, pour lequel conduire il fit ennoyer à Ragu-.

2e vn Chaoux,auec ues amples mandemens pour le faire bië voir a: hono-
rer par tout,lcquel nous l’attendit plus d’vn an audit Raguze,& finalemët

n’y
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n’y cOmparoil’l’ant point, luyfut ordonné de’f’en reuenir,finalement ayant.

iceluy Mariano longuement entretenu le Ballad’el’pcmnce dudit Amball’a-
dent, qu’il difoir ellrc t0mbé malade à Naples au commencement de l’an-

nec mil cinq cens feptante ô; neuf, il le prefenta auec depelclie du Roy fou
maillre,par laquelle il citoit lnbrogé- a cét Amballadeur, auec pralinoit de
traic’ter,on la paix,ou vne trefne pour quelquesannees,& comme performe
publique alloua defcouucrr aux audiences du Balla, accumpagné delà l’as.
mille velluë de liuree, &continua ainli long-tempscel’re ’ncgoc’iarion’; ce

que ie remarque afin qu’on puill’e Voir que ceux qui nous auoient tant blaf-Ï

iriez pour celle alliance, l’ont toutes fois eux; inclines fort férieul’cmentre-

cherchee. . ., q naïf-,7". îCe fur anlli en celle mefme annee mil cinq cens feptante à: neuf, que la
Royne d’Angleterre traié’ra vne alliance auecqu es Amurath, Be fit receuoit
dia Porte vn lien Ambal’l’adeur Ordinaire, 8c destnluls en plufienrs de les

havres,où les A nglois trafiquent fous leurs bannieres, fellans par ce moyen
diliraié’ts de celles de France, fous lefquelles ils fouloient trafiquer és mers

des Seigneurs Othomans, comme font toutes les autres nations de la Clare-
iliente’, exceptéles Venitiens qui vont fous leur banniere. (Quelques-vns Comma,
ont voulu dire qu’ilauoit elle grand imitateur de fou ayeul Solyman, mais 32:33?
quant à moy ie l’cl’timcrois d’vn efprit tout contraire au fieu , car l’autre 501mm

auoir vn courage belliqueux , qui vouloit luy mefme conduire les armees:
celluy cy ne bougeoit de la mail’on:Solyman fut confiant, magnanime,
heureux en fes dellcins, fage en fa conduiéie, &celluy-cy inconfiant en
les refolurions, qui l’elionnoit de peu de chofe, malheureux en la plus-
part de l’es entreprifes , à: qui fy cil; allez mal conduieïr, extremémcnt def-
fianr, de qui a faiét bien fouuent iullicc par inelgalité 8e ballcl’fe d’cfprit,

plufioli que par vne cognoillance du droié’t à: de l’equité,comme il a paru

aux cliangemens de en la mort qu’il a fait fouliiir à les principaux officiers;
car ayant l’elprit taciturne de pelant, celieimagination lente ne pouuoit

enetrer dans les conceptions de ceux qui luy rendoient quelque fidcle
feruice, 8e la fubtilitc’ de leur efprir luy eliant vn Men de deliiance, ne pou-
uantfoulfrir des gens d’vne grande 84 lignal’ce vertu, de toutes fois ne feu
pouuant palier, veules gxâds ennemis qu’il a çus de toutes parrs,aulli Cela le
faifoitiil plulioli par foiblell’e d’efprit,que par cruauté,ayant cl’té au demeu-

rant..ïall.’ez humain, aux chofes principalement qui ne concernoient point

ion Ellat. . ’ V ,’ ’ ’-A l’on ’aduenement à l’Empire il lit de grands remumel’nages en fou

Serrail , démettant vne grande partie des officiers de feu l’on pere pour
inflaler les lient en leur place, entre les démis fut le Bol’langi Balli, le pre-
mier 8c le plus honorable ellat chez luy , le Oda Bal’fi, ou grand Chambel-. ’
lan, le mailire d’hol’tel, 8c vn grand nombre d’autres :il fit Cigale Italien

premier capitaine de les gardes , qui n’elloit auparauant que le dernier de ’
quatre qu’ils font; il démit aulfi le ChaouxBalli , pour mettre en (on lieu
celuy qui luy apporta la nonuelle de la mort de [on pere:tontcs fois de
tous ceux- là qu’il ofla de leursEchargcs , il leur continua leur paye au moins

a E E E e e e iij
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pour vu temps. Qant au Bofiangi Bafli il fut en quelque danger de la vie,
d’autant qu’a (on arriuee,co.mme il fut à la pointe du Serrail,& qu’il cuit de.

mandé l’ouuerture de la porte d’iceluy à ce Bollangi Ballî à qui en appar.

, rient la charge , celluyvcy le tefufa du tout, li qu’il fut connaîtra d’enuoyc:
querir Ma’hOmet Bal-l’a, lequel vint foudainemcntle trouuer, a: luy amena

des chenaux ,-fur lefquels elians montez ceux de l’a trouppe, ils entremit
dans la ville au dell’ous de fou Serrail , titans dans le port ô: par la porte des
Inifs, qu’ils appellent Chifout- capi : comme donc il fur eliably à: receu en
la dignité Impetiale, alors le l’ouuenant de ce refus, il le vouloitfaire mon-
rir,mais Mahomet Balla luy remoudra qu’il auoir feria l’on deuoit, a le

fauua pour celle fois. . la .
FIN SIXIESME LIVRE.
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*SIGNALEEs’D’AMVÏRATH- TROISÎÈSME’

du nom , ez’ziefme Empereur des. Turcs, contenues en ce fixicfme’ Liure de [a

Continuation de I’Hzfioire des Turcs, par lçfiuelles la Iuflice Pro’uidence de

D I E v priment efire reniai-gares. ç” ’ .. ’ ’ ’

f N ce temple myl’rique qui fut monflre’ au Prophete
j W 1’ Ezechiel, on ne voyoit à droiCt 8e à gauche que des ligué

’ a si res de palmes; en figue que les fideles ont de tous collez a
, x i des fujeéts de combattre, &desmatieres de triomphe,

’ ’ mais l’il nous cil loifible d’entrer dans le facré temple de

- ,, A, . s la Prouidcnce eternellc,ne’verrons-nous pas de tous co-I
fiez des trophees elleùez , 8e les lauriers Be les palmes’qu’elle a obtenues fur’

tantes nations par fa iuli:e 8e fage côdnite, pourconfitmer ceux qui croyene
en elle , qu’il n’y a point de hazard ny de fortune pour ceux qui efperent en-

fa fainâealfillance? I v v ’ a ’ A
Voulez vous voir les palmes qu’elle l’en: acquife en l’Orienr-dnrant la

vie d’Amurath ?conliderez la guerre des Turcs contre les Perfes , elle pet-4
met que ceux-la rauagent des Prouinces entieres, prennent les meilleures
villes, voire la capitale dexla Prouincc , pour le chaliiement des debor’de-
mens, des cruautez , a des feditions de ces peuples, mais voyez aulli ces
mefmes vainqueurs qui abufoient de leurs viéioires, 85 croyoient vaincre
en’la force’dc leurs bras, battus le plus fouuent, perdre de grandes batailles;
a; en lin Contrainérs de quitter tout. I’ay dia: quelques-fois ailleurs, que les

Perles efioient conferuez pour tenir telle aux Turcs, 8e que pour donner
, quelque relafche aux Chrelliens, on faifoit choquer ces deux puillantes’

rinces l’vne contrel’autre chez eux-mefmes pour preferuer ceux-cy d’vn li

’ grand orage : mais quelle plus belle prenne en peut-on tirer quepar ces
’ dernieresguerrcs ? car li l’Empercur Turc enli lailré faire Mnllapha , li les

gens de guerre ne l’e fuirent point mutinez, ce grand Royaume ne l’en al-
loit-il pas fous l’obeyll’ance des Othomans ? quelle plus belle inuenrion.
doncques le pouuoit-il trouuer, que d’aller le chef qui pouuoit vaincre, 66,

.4,
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que de reuolter les loldats qui pouuoient conquerir’l Si le Leâeur a voulu

prendre garde à tonte celle biliaire, il ingera facilement que toutes ces
chofes ne le faifoient que pour preferuer la Hongrie, 8e autres Prouinces
circonuoilines , car qne’ful’l’ent- elles deuenue’s, li au lieu d’aller en Petl’e el-ï

les enlient en tonte celle multitude fraifche 8e repolee fur les bras, veu qu’a-
prestant de pertes ils ne laill’erent pas de leur faire beaucoup de mal , en la
Croatie, en la Styrie, en H ongtie,en Polongne,& ailleurs : que fi ils enflent

dompté les Perles ,4 que n’eull’ent- ils point aiâ auecques les armes de celle

belliqueufe nation a afin doncques de faire voir auxChtefliens qu’ils ne
pouuoient vaincre par leurs propres forces, on leur faiéi: leuer le liege de

’deuantStrigonie, on met leur armee en route en l’ille de Schiut, on leur
olle le nill’ant bouleuert de la ville de lauarin: ôe pour faire cognoillre
aux Perfe’s u’on les maintenoit par grace l’peciale, a; qu’ils n’elloient as

pour debel et leur piaillantennemy., ils ne peunent pall’er outre la deli’ti’n.

li’ue , 8e l’ont en fin contrainéls de rechercher la paix, Mais pour apprendre

aux Turcs que leur multitude elloit inutile , les Georgiens, les Croaces, les
H ongrcs, les Tranlliluains , les Rafciens 85 autres peuples , les battentauee
vne poignee de gens,iugez encores combien les querelles ciuiles donnercnt
d’aduantage aux Turcs:au contraire combien le bon accord des Chrcl’liens,
des Vaiuodes à fçauoir, de Tranlliluanie,Moldauie,& Valachie auec l’Em-’
pereut de les Polonnois leur caul’crcnt de ruine: que l’il n’y cuit point en de

trailles parmy eux, aptes tant de pertes d’hommes que les Turcs auoient
fonfl’ertes en Perfe, plus de mefaile que de glaiue , vne li grande defobefll
lance des gens de guerre, l’humeur du Prince qui ne cherill’oit que a folitu-

de, de ne voyoit iamais l’on camp, la rebellion des peuples qui luy citoient
fujeéts, 8c la brane refillance de ceux qu’il vouloit fubiuguer, faiét tiret vne
confequence qu’il l’e full: fanât de beaux de grands exploiâs , 84 qu’on pou-

uoit le deliurer de la captiuité, li par vne lainâeté de vie ils le fuirent difpo-
fez à bien vl’er de la grace qui leur elloit prefentee : li qu’on leur peut veri-
tablemenr dire ce que le mefme grand D I B v. parlant par l’on Prophete di-
foit autresyfois aux Iuifs, 2:5: leur perdition ne menoit que d’eux,.(’9slcurfil’ut de

la) fini. .’ ’
Quant a Amurath qui l’imagindit que tout luy deuoit hommage,

n’el’c- il pas chafiié par la mefme vanité 2 il falloit perluadé que la Per-

l’e elloit aulli ayfee à conquerir que l’ille de Cypre, 8e que parmy leurs
dill’entions il les auroit allubieé’tis en moins de tien , l’e tenant comme

vn autre Tigtanes en [on throfne, 8e fafchant contre les principaux
officiers , fils ne luy rapportoient pas’laflez promptement les nouuclles
de la del’r’aiôte. Mais comme iadis Phidias fit vne fiatnê de Nemelis
Deell’e de vangeancedes pierres de marbre que les Perles auoient appor-
Atees quant 8: eux lors qu’ils vindrent faire la guerre aux Grecs’, aulli la
trop grande confiance qu’Amurath auoir en l’es forces, fut caul’e que ces

mefmes hommes qu’il croyoitles plus propres pour luy acquerir des lau-
tiers, furent peux qui fernirent a l’es ennemis de marier: pour eriger vn tro-
phee,pout luy apprendre que la prefomption 56 le fentiment trop defreglé

’ n’obtient
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n’obticnt li [aunent les viâoires comme faié’c, la crainteôcl’apprehenfion:

c’ell pourquoy Phydias auoir bailléà l’a (lame-vne comptine qui auoir, des: -

cornes de" cerf aux extremitcz , au lieu qu’On la fouloit peindreajyât le frein;
en la main,à rail’on qu’alors qu’elle vient du,ciel,elle attelle les hommes in ,- .-

domptez, voulans ces anciens li gnificr que les chefs de guerre doiuenr;plu7;,
fioll: craindre l’ennemy, que prefumer deleuts propres foiees,car ce failliriez

’ ils ne feront iamais l’urptis, &loulliendront courageulemç-nrles efforts des ;

aduerlaires. H .. e . e a .; A ., . , r.La mefme prçfomption le perdit aulli pour la Hongrie, car il ten oit. ce.
qui luy relioitâ conquerir pourfort ayl’e’, le perluadant mefme delia en l’on
el’prit la conquelle de l’Italiesamais commeilpenl’oit cllreàll’cnre’ du collé;

des Vaiuodes cyrdell’us nommez, comme de fcs valI’aux;, vil rtrouue que ce,
l’ont fesplus mortels ennemis; que s’ils eullentfille’ anlli Vflléfintl’c eux que

l’Empire Turqtiefque cil vny en foy-mefme i. les Chrellièns auoient lots;
vu beau moyen de rentrer dans ce quileurauoit ellévfurpé en ces contrées-fi
la, mais ils auoient tous tant qu’ils elloient,tellement leur profit en recom-
mendarion , qu’ils pollpol’oient lenrReligion,leur honneur &lenr patrie
à quelque petite penfion qu’ils tiroient de leur plus mortel de in fidele en-
nemy , telmoingle Comte de Hardech, lequel prefera quelques prelens
qu’il receut du Balla Sinan , àl’honncur qu’ilauoit d’ellte general de l’ar-

mée Chteliienne, à: Gouuernenr d’vne place li importante que Ianarin, ai-
mant mieux ellre riche auecques la repuration d’vn traillre, que d’auoir
l’honneur d’ellre tenu pourvu brane 8e vaillant caualier, qui auroit coura-

eul’ement defl’endu ion pays , 8; faiâ leuer le liege à (on mortel ennemy.

Mais l’eternelle Prouidence qui ef’t ambidextre de qui frappe autant a gau-
che qu’a droiâ, aul’l’i- roll: le Prince que le Seigneur, le riche que le panure,

le [cent bien attraper au panage , ca! au lieu que gardantla fidelité à (on
Prince, il pouuoit en vne li belle occalion eternil’er,â iamaisfa renom-
mée , il perdit par l’arra’hil’on les biens, la vie &l’honneur, 8e luy qui

penl’oit tenir les intentions li l’ecrettes, 6e qui auoir li bien delguilé les
aérions , le trouue pris en l’on piege, perill’ant luy 8: la meilleure partie de

les complices. - - ,Mais la mort de Mullapha’ n’ell-ce pas vneiulle punition des cruautez
qu’il auoir exercécs’en Cypre?caraquel propos faire mourir vu homme
qui auoit bien feruy l’on Prince , ô: qui luy auoir plus conquis de pays que
tous les autres de l’es feruiteursîcela femble du tontiniul’re 8e fans prouidcn-

ce : mais ces pieds de laine qui ont des bras de fer,ne chaflicnt pas toufionrs
à poinâ nommé,ny felon l’intention 8: le delir des mortels,mais au temps
8: felo’n les oecurences , que la fagcll’e infinie cognoill les plus propres
pour l’c bien de l’es creatntes, il fnflit que nous en puillions difcerner le cha-

fiiment pour nollre exempleôenollreinllruâion. Voyez encores la fin
d’Amurath , s’il ne reluit pas en elle vn iufie ingcment de DIEV?C81’ loir que

lamort luy fait arriuée par vu l’ailill’ement, lioit qu’vne apoplexie l’ayt

elloulié par fonintemperanceôel’excez de fou yutongneric, il fut en l’vn
de en l’autre touliours pnny parla chofe qu’il auoir ofi’encé , car fa trillcll’q’

* parfit q.

..
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ne venoit delà ie’uolte delirs fubie’ûs, a: cette reuolte procedôit de l’a
grande am irien: car-s’il n’euli: point rompu la trefne auecques l’Empeà
rent , les valaques , Tranlliln’ains 8e. antres peuples n’enllenr iamais ol’é re-

muer tous l’enls, quand ils enlient veu leurs voylins en bonne intelligence
auecques luy. Pour prenne de quoy quand les Rafciens lèreuolterent , à
peine trouuerentvils auecques qui feioindre, tantles Chrelliens citoient
forts a el’clianli’er, n’y ayant en que la force qui les uyr-contrainâs de pren-

dre les armes, autrement ils. fuirent roulionts demeurez pailibles: à: quant
à l’es e!cez , n’efloit-ce pas vu Calliment qu’il aueit bien merit’e’? de forte

que de quel collé que vOus vous tourniez, vous y Venez force palmes de
la ,viétoire que l’eternelle Prouidence, 6e la redoutable Iullice du Tont- V
pnilfant obtint durant ce regne l’nr l’Areil’me a; fur la lagell’e humaine , qui

Voulant a profondir les dell’eings de la majel’lé de l’incomptehenlible , [a

trouue o primé de la gloire de celuy qui dilpofe toutes chofesen nom:

bre, poids armeline. r si »
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Cbrcfiiennepririt Tarte, 7’415": (9* V cjprim, (94 apres auoir’petardëlauarin, ilsjfi.

4. ’ ’ . ’ . I d

Pu

- 964 i Continuationdel’hi’llzoire

SON E-ILOGE 0V SOMMAIRE
de la vie.

y A majeflé de l’ Empire dl comme la; fiuuesgnrdeç’ys le film de

’ ’ Ï -” toua, difiit fun ancien, (ascomme sont courbature e eues, en 14’"

quelle le Prince je mange du mcjpris (9s de la rebellion dupremicr,

t * comme ruine infaillible de [a Principauté : du ficond, d’ autant

qu’il fulmine con equcnce de celle de l’Ejlat : C’tflpourquyil

. n rflbicn à propos e donner de la frayeur (9s de la crainte, en me
grande deprauation (9* corruption d’hommes (9* de mœurs. Mais comment pourroit-on
craindre celuy quiafim glniue toufiours enfermé, ou pluflofl bien attaché, qui faufile

pue laforcc de [on autborite’ perde [à trempc,plujlojlpar nonchalance queparclemrncr,

equel on Weid au milieu des reuoltes, des [editions, (9 des attentats,myerfiz me mant.

u ..Jfii .. a A

. moins dans les delices (94 la volupté, (9?pr cr l’Empire rift»: plaifz’r? Ne trouuelî

donc pas cflmngefirvous ’0qu les Turcs, iadzsfi obcyjfunsfattaquer 4’70»: propos à

leurfiuuerain : carfi l’lsumcur a peuple cfitcllcflu’il ne]? point né pour obgrd 14’ bon-

te, mais à la crainte, (9s qu’il ne falzflient du mal que pour l’apprebenfion duficpplicc

(9* de lapcine, (y non pour ce qu’il haït terreur: cejle liante luyfitt’t encores moins de

pour, migrant les mœurs defôn Prince u tout indignes de la Royale majeflé, [e confiant

fin ce que cefle 4m: abfôrbee dans les delices, ne quitteroit iamaisfon eafi,pourambm[’-

[cr le trauail, (9 qu’il gmeroit mieux je maintenir en fi faineantife aupreiudice defin -
autlsorite’. Aujjz’ n aucç’vous pointus! l’EmPt’rE’ Turcfz’rerrzjîl)! de fiditions, qucjâus

Baiazetl) a . Selim a. cAmur4tl7 3. (infinis cel:9l duquel nous dçfin’uonsfô mmairemcnt

la rois, tous Princes qui ont 491m5 l’ombre (9s le couuert, cbcriflàns plus leurs perfinnes

(9 leurs concupzfiences, que leur dignitéc’yi le bien de leur: peuples. Cr M4bomet5.

du nom par menu d l’ Empire des Turcs par la mort defônpere Amuratb,pour main-

tenir commcnpafin regnc par la mort de 21. de fis fieras, les autres difint 18. (y d’ au-
tres 19 ; qu’ilfi’t qfl’rangler, 0 bien peu apres commenta lapremierefidition des Iennit-

. zaires,pource qu’il auoir eflë cjleufans leur fieu, laquelle appaifie, il fut contraint?

d’enuryer en Hongrie, fiole reuolte commence: dés le temps d’Amuratb, (9 continuee

fous leficn, par les Tranjfiluains, valaques (9* Moldaues, les Tranlfi’luams prenons
Balcon, Varfiicz, Totuamgde, F adfat (9* la arille de Li’ppe, tandis que Michel Polo-l

t tin de V alacliie lmroit rune bataille à Sinon en ccjle Prouincc, de laquelle il emporta la
suifions, contraignant Sinan de s’cnfuyr, (ypouifitirg qu’il (fait par le Tranfliluain,

’quitter Tergouifle, Bucarrfic 0 le fort de fiinfl Georges,fizifimtpem’ en toutes cesplçzn

ces d e plus de vingt-fisc mille hommes- Le comte de Wansfeld prend d’ardeur: Sni-
om’e, encores que les Turcs fijj’ènt 7mm pour la fiCourir, qui furent dt 41’ch par la

lafcbete’ du Beglicrbgi de la Grecs. L’arme: C li rcjlienne prend encores a fortercyjè de

Q I . -
. Vijfigmde,Babotcb,Haduunn,’7’etrzme:en recompence les Turcs prennent Clifln

(91 Infime mille d’ A 5m, Julian"? y fiant en perfimne, lequel gaignewncfi’gnalce
bataille à K crejlb, les Cbrefliens s’çflans amufiçau pillage. Bicn-tcfi aprcs l’admet

on)...
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Des TIürcsLiurefixiefmc; 96;
9?an grand mafflue 0 fun (grimai butin, tandîs’que les autres prennent Cani e, (a!
quefôus la conduite du Due de Mercæurle: Chrefiiens’s’emparent J A lbe- raya emmi:

- wifi l’A rehiducflt contaminé? de leuer honteufêment le liage de deuant Canfi. Depuis

fin armee figea Bude, print la baffe Mlle, mais en fin elle fit contrainte de je retirer,
Perdant incontinent la Mlle de 7’61"), qu’elle auoir conqutfè quelque temps auparauà’t.

Durantque les fiiresfêpaflôientainfi en Hongriegles Perjêffiifiientle: leur: contre
lesTum, cufiuelsferuit encores beaucoup-la reuolte du Scriuan Beglierlig en l’Afie,« .

qui ayant fafiurance de ’venir camper à trois iournees de Cônfiantinople , fut caufi

d’îme autregmmle [édition des IennitÎzires, qui contraignirentgfllulaomet de fifre

mourirfis pluefàuorisgy! defiindre de unnirfipropre mere : depuisprenuntombrage
de tout,ilfi)upçonn4fiifimme qu’elle le vouloitfiiire mourir, pour efleuerfànfil: à l’âm-

pire. Celafiitcaufi qu’ilfifl myer la mere,(’y* eflrungler le fil: : (9* bien-tojl upre: 49mn:

compofëauee le Scriuan, il Perdu Lepante, que prirent fifillg’ le: Clieualiers de Malte.

Finalement le regret Jauoirfaié? mourir fini fils le Prejfintfi migrant accablé de tant
’ (Infime: il deuintfàrt enfle, (9* [à déflue lupefle qui dlaitpour larsfortgmnde à Con;

fluntinople, en laquelle elle fut quafi toujïours durant fin rague auec lafumine, le ruine
frapper dans fini Serrail, de laquelle il mourut au mais de ’Deeemlrre de l’an de Suce

1603. de l’Egire 100 9. Üfilon d’autres zonfiant aufizintSiege Clement 8. en l’Em-

Pire Rodolplze, 0 en F rance Heny le Grand ayant regnëlmifi une. ’

FFF fff iij
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DE LA CONTINVATION

DE LÎI-IISTOIRE DES TVRCS.
JSOMMAIRE DES CHEFS PRINCIPAVX

’ contenus en ce prcfcnc liure. L .

Naturel de Mahomet reprefentëfis cruautez, [es difilutionsjait mourir fisfre-
res,fidition des Iennitzaires :1 Bokcia, (9* V dîfi)6(, prie parles Cllrefz’iens de Toma;
ragdec’ysde Fadfit: Pr: e de lofe Par les Turcs, deflcic’le d’iceux Par les Tranjfil-

uains. s l C bayer.l. Les Tranflîluains deuant Lippe, quifi rend à compofition : Prennent plufieurs autres
placesjrataille entre les Turcs ce les V alaques, ceuac- gr demeurent mifiorieux, (’9- l’en-

fêigne du Propnete Mahomet Prifi en celle bataille , faire de Sinan qui toml7e dans "en

palus. C lapiaz.Les Sicules au ficeler: du Prince de Tranjfiluanie, les Tartares deflaic’ls par les

I Mofcouites : Aaron V aiuode de M oldauie cbajjeparle Tranfiluain, les conqudles de
ce Prince: le lmncelier de Podolie ramage (9* conquefie la 1M olclauie : les Sicules refit-

ent de Porter les armes s’ils ne ont afrancln’t, aigle d”une demefureecgrandeurpri e Pres

la tente de Sigifmond, lequel 12a ioindre le Palatin de Adoldauie, Sinan feta logerà Ter.

(gaudie, (9* de la d Bucarefle, afin difcours aux Principaux de l’armee lors qu’il Tou-

lut faire a ramille. i V . CIMPÏÎJ.Ordre (9s diffofition de larmee de Sigifmondfluifi’ tient fitrjês gardegterreur pani-

que au camp de Sinan, Sigifmond ’Ua à Tergouiflefituation de ccjleplace,feu artificiel
calife de la Pryê d icelle, Sinan en entend les nouuelles,(’9* [a fuite lianteufiJonflmmgg-

I me qui ne luy rehflît Point, A flan flafla defcouure les fecrets de Sinan, (ypour uoy, il

Prometpourfi rançon cent mille e eus.   C apit4.
Sinanpajfe le Danubepour e retirer, fituation de fiinfl Georges, deuant lequel les

Tranflïluains mettent le fige, pitcyablejjaeëiaclefiir le Danube, Prifi’ du fortfiincrl
Georges apres auoir efie’ cent ans en la ma’indes Turcs : la Tranjfiluanie,Moldauie (9c

, V alaclaie reconquyEsfier eux en peu de temPsJeune (9* V illagofmar Prifi’s firlesTurcs,

l’armee Cl) re ieune ramage les enuirons de Totim (9* Strzgonie. Chapitf.’
Denomlzrement de l’armee C lJrellienne, gui met le liage deuant Strigonie,fi;faux-

d au?bourgspillez Par Pal j, les Turcs quittent la haute mille: le Comte de Mansfi f
jinpontfùr le ’Danu e, boujclye le flaflage aux afliegeî Pour le fecours, aflËzuta 5m30.

, me,



                                                                     

a Des Tu’tCs,L1ure feptlefine. 96 7
I l nie, les ajfaillans repoufigæ’al’eur remarqualile d’un: V ualon, finie de ceux de dedans

(9 leur dcfleing. . » à , . Chapit. 0’.efilalrontet mugie du ficoursaux ajîiegeçpromefles Naines deSinan dfônfiigneur,

amine à Conjiantinople harmëe des Turcs Pourle fecours de Strigonie , Pu]? de K e- ,
(nerenparPalfy Baron d’Ordep , (9s de Beoetlr Par le Comte de Serin, lettres inter-

ceptes parle Comte de Mansfeld : flratageme des Turcs qui leur reiilfit, leur re alu-
tion Pour le fecours de S trigonie , le Bajfii de Bude exnortefisjoldats, (9sle Comte de
efllansf’eldceuse de [on armé e: bataille entre les Turcs (9s les Clarefliens, (9* le nombre

des morts , lafclretë du Beglierlrg de la Grece, (y prudence du Comte de Mans--

fild. f Chapit. 7.Mort du Comte [liarles de Mansfeld, Dam [eau de fiedicis commande rift
Place, lettres interceptesdonnans inflruéiion des afaires des Turcs, qui êruflent la bal:
je ville de Smgonie,(9sfe retirent au chafleau t confereme de Paljj auecques le goutter-ï

neur de Strigonie, (91a affame du Turc , le Beg de Caps": enterré tout vif, Strigof,
unie rendue Parles Turcs,(9* à quelles conditions :fiege du fort de Vifigradgpieces de
canon montées èforce de braspar les Clmfliens au haut de la montagne ou (fioitfituêe

cette Place , ceux du fort fi) rtent le bafion blairai la main , Pflfi de V uotzen , deflaifle

des Tartares Par les Polonnois. Eflienne Palatin de Moldauie empalëtout effrange
hifloire d’un monflre ne en Alemagne,pr1[ê de Babotch Parles Clmfiien: , cruautez

de Sinan enuers les efclaues Chrefliens: Arna(one Clmflienne honorëeparles Turcs, -
les Chrefiiens chafleï de Conflantinople (sa d’EgyptePar Mahomet. . .Cltapit.8..

Sophiepille’e (9 rauagêe Parles Paflres , Sinan (9 F enhat s’accufent la»: l’autre,

Ferrltat dlrangle’ (9* SinanPremiethKir, tronppes du flafla de ThemsflWar taillât
en pieces; prifi’ de V uoiïa (94 de Clifla parles Chrejliens , recouuerte far les Turcs;
l’auaricede ceux de dedans çflant caufi de la perte d’icelle: Samboc (9s Vacciapnfisfim

les Turcs , Lippe afliege’epar iceux Bien deflendue , ils Prennent Îeflmuuente (rie-z

rient le fige, Haduuan ajjiegëpar 1’ A rchiduc," (9s pris, Petrinieafligëe,» les Turcsdefl

faifls par les Croaces, Themifirvarafiegîeparle Tranfiluainles Tartarxjont au:

T fideligfizire’leuerle figé. ’ ’ Cumin. ..
’ Conflariett( en liftoire Turque dificiles à accorder, (9o pourquoy , . les Perfês . ’

"veulent rompre la trefne auec les Turcs , ils [ont fecourus d artillerie par l’EjI’agnol,

purifiante armée des Turcs en Mangue, qui w deuant Agria, ou Mahornetefioiten
Perflnne ,1 lesafiegeïquitteni la ville (9 e retirenten la forterefiepû il: ’dgfindentj
- tiraillamrnent , Mahomet follicite les a regeç’ de [ê rendre , (9. le Tranflîluain de

ranger defon Party , il elf refufe’ de tous les deux,mais enfin ceux de la garnrfim dAa

griu capitulent auecques les Turcs , leur perfidie cau[ê de la finition de ÏAga des Ien- ’

nitzaires. . ’ I Chapitresv mute deTÀ reliiduc en campagne Pour le fecours d A grue, les Turcs viennent au
deuant d elle, l’Arclsiduc perfisadefès gens au combisme» Mahomet les fiens finaia

ement. Î ° ’ Chapi-. Il";Bataille de Kerefll) les Turcs pa en: la riuiere, fourmis en fuitte par les Clin- I
fluent; operdent leur Canon , les C reftienspourfitiuent leur «navire (9* mettent les -
Turcs enfume, mais ils sharrejîent au pillage qui dt (diffa de leur ruine: les Turcs stria
florieux a leur tour , nombre des morts tant de par: que d’autre,le V aiuode de 114Ma
dauie recherclrëpar les Turcs, retour de MalternEt à Confiantinople,-osi les Arnêafla:



                                                                     

...., .- -.- «a sa- u. ,..A

.l

na o- «a .

-.. -...-v...- "nv ùîçættv w I- A . "à.

.,Îg

. .h 1. q, "à t h t t I.r x: .L;.:3.’.Jiàiï’:.171.-æ ....Î i

u --suhl.4.i t

5.31....

V Tranflîluanie, (9*Prife de Silijirie.

mW- il

968 Connnuatlon de l’hnfiîmrc
deurs du .9on le viennent trouuer,Totrs,Pafafillec,Clriauad (9* Tatta reprrfis par
les Chrdliensjfaccia brujlee,Iauarin affiegëpar l’arclaiducflui d? contrainc’ide leuer

le juge. ’ - C hapith.Ïazrarin-petarde’Parle Baron de l’aubecourt, prifi de ,Talotte(9* Vejfirim, cm.

. krafement de Zighet, œifloire du M oldaue fur les Turcs, (9*:prfi de Nicopoli, nouuel-
le armee’des Turcs en Hongrie,Strigonie ajfiegee par les Turcs, leurs rauages en la

haute Hongrie, dont les diorauesfigarantijjent, fidition à Tapa, V aradin figé
parles Turcs, l’Emp creur Turc enraye des Prefins au Ray Henry le Grand, ficond (9*
troifiefine juge de Bude , (viâ’oire du Talatin de ’Ualacnie. Le ’Duc de Menteur

deuant Cam]? , il ejicontrainfi de decamper faute de munitions, la ville rendue aux

Turcs. i i ’ v Chapittj.Les Perfis font ligue auec Ï ê.?mpereur(9l l’ Arclriduc contre les Turcs, origine de

Cigale, (9rfim aduancement, defleins de larmee (hrefliennefirrAlbe-rgale, qui
efl afliegee, (9* [es faux-bourgs pris fous la conduicie du Duc deJIercæur, qui [e
rend maiflre de la Place apres «me cgrande refiflanceflrtfice des Turcs, mais de nul 9C-

fi’CÏ. e * Chapima.Les Turcs tafclzent de recouurerA lue-royale, empefchqpar le Duc de Menteur,
bataille entre les Chrefiiens (9* les Turcs Pres d’Albe- rgale, les sons (9* les autres je

dyent Niëlozieux, les Turcs toutes-fois leuent le fige, deflein de l’JrclJiducfitr Canye,

- qu’il afflige , (972 retire apres honteufiment: les Turcs deuant Allre-royale, laquelle

apresfcfire courageufiment dgfenduëretourne derechefjôus leur Puyfance, weflpnfi

comme d’aflaut aPres s dire rendue, le butin que les Turcsyfirent. Chapit.r;.
i r L’armee Cbrefiienne prend la bafle arille de Bude,(9*celle de Paf") : le Ducde

Neuers 51:77;; l’effaule deuant Bude,lefiegeleuë,(9* les (grande! efferances qu’on auoir

d’icelrg: : Wahomette prifipar les Cbeualiers de Malte, Oeufs embrafêe putain efl

claue chum, Pefllt abandonnee par les (Indium, (9* Palantuar, S "igame aflÎegee
Par les Turcs, qui leuent le fige, Haduuan abandonna Fameux, leur defafle en

. - * a inf.. . Rebellion du S criuantc’9* [a liardiefle, caufl de la (grande fedition des Iençitâaires,

qui forcent leur Empereur de ’v’eniren Iieufulrlic, la ha range qu’ils 119 firent, (9* fi

n reÆronceJeur demande infilente, qu’ils obtiennent, Mahomet filant contraint? de faire

Momrfis plus fauorits, (9* de promettre de bannir [a mere, menees de fi femme (mie
fin fils, il fiiângrer la mere, (9* ejirangler l’enfant, il s’acCorde auec le S truquez, (9* si

quelles conditions, Lepanteprife par les Clieualiers de Malte fier les TurCs, Mahomet

meurt de [die dans fin S errail à çorgflantinople. ’ . . ’ Chapitn7.

s l funin-sir;
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DesÏurcsLi ure feptiellme.

5E PT 1 Es M E LIVRE
DE LA CONTINVATION?

DE L’HISTOIRE ’DES TVRCSlp

E miel Heau Hela vie humaine, ce fanrofme finis figure, l1; I
qui prend (on dire enl’imagination , ô: fa forme en vne t l e
idee perfuafiue, qui mortel ennemy dola raifon 8; de la
prudence,a tyranniquement vlurpe’ leur Empire,.fe lied
fut le tlrrofne de leur domination, donnant mouuement

,. atout fans mourroit. L’0pinion, dif-je, qu’on a des cho--

. , * les, plultofl felon nolise fantaifie, que felon leur realité
auoir imprimé dans les efprits des Chrefiiens , vne telle terreur du nom de
Mahomet, qu’au bruit de la mort d’Amurath, 84 que l’Empire deuoit tom-
ber entre les mains de Mahomet [on fils aifné- troifiefme du nom,’le foiuuc-

nir de ce nom infaufie 8: malencontreux à toute la Chrefiienté, leur cailla
vn tel eûOnnement,qu’ils penfoient defia leurs affaires defel-perces,& qu’ils

auroient beaucoup à fouffiit fous ce Prince,qu’ils iugeoient fort belliqueux ’
Be fort cruel. Quant aux Turcs, ils n’auoicnt pas moindre apprehcnfion, car
ils craignoient grandement quetour ainfi que la villcide Conflantinople a ’
tiré fai’gtandeur d’anonfiantin, &que depuis elle a efié prife 84 dcftruite

fous vn autre Con liantin,& comme l’Empire Romain a commencé princi»
palcment de florir fous vn Augulte,& à Hefirit 8e dccliner,voire feu aller du
teuton decadence fous vn autre Augufle,de mefme’que celte ville de Con«
fiantinople,& cét Empire Grec, con queliez par vn Mahomet; deufl aulli le
ruiner a; dcflruire fous vn autre Mahomet , les vns 8e les autres toutes-fois

fluent trompez en leurs imaginations. ’l Ç . .1 . v v z- ., A.
g a Et quant aux Clîrefliens ,ï il y aueit quelque apparence à leur crainte, car Naturel Je ’
ce Prince citoit naturellement indultrieux 8c cruel, mais par accident il de- ËÇËZÏÀÎI "3

aine mol, timide, 6e tout lafche &effeminé, ambitieu! encores, 8;: qui du i l
avinanrde [on pere,auoitfai& plufieurs- demains Turion dine, mefmes des
[on bas nage ilcommençoità luy eûterçdouraBle, car citant felon la enu-
fiüme renfermé dans les errail , il auoir pris en hayne Naluf A ga , plus par
une ialoufie des faneurs que (on pers Amurath faifoit?» c Huy-cygne pour
911cm defplaifir que l’arme luy cuit farce, fi bien quÎil’ e pia tellement les

t ’ .69.ngM k l
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aérions, qu’ayant pris garde qu’il ennoyoit tous les iours bots du Serrail, vn

. panier de fleurs, il (imaginoit qu’il faifoit tranl’ porter Tous ces fleurs , quel-

que chole de plus grande importance,fi qu’vn matin ayant arreiie’ par force
celuy qui les portoit,il efpandit les fleurs par terre,& ayant trouué que le par.
nier efioit remply d’or , il le deferaà [on pet: , luy remonfirant qu’il elloit

, moins faucrii’e’ que les efclaues , puis qu’ils abondoient en ce qui luy ePtoit

4 delni’e’, (on pere le momifiant auare en [on endroiét , de forte qu’ils auoient
Amurath en-
tre en défi"? fouuent des pic’ques,donnant ainii tous les iours de nouuclles occafions de
ce de (on fils

Mahomet. crainte 8c de foupçon. -
Cela fut caule que l’on pere le fit circoncire , comme vous auez entendu

au liure preccdent,apres laquelle circoneifion, fans tarder d’auantage,il l’en-
uoya en Magnefie, qu’il luy aliigna pour demeure 8c peut gouucrhe’menr,
où il ne fut as fi toit arriué,que ce’t efprit qui ne refpiroit que le fangfexer-

.ça à toutes ortes de cruautez, on en conte d’eflranges, entre autres d’auoir
grïggztde faiâ arracher les mammelles a (des femmes auec des tenailles de fer toutes

’ rOugeszvnc autres-fois il fit tres. cruellement mourir deux mille Sophy,(c’eii

e adire efcholiers) pource feulement qu’ils auoient demonfiré des figues de
quelques penfces moins pudiques qu’ ils ne deuoient en (on endroit, 8e non
(culement ceux-là , mais plufieuts autres, lefquels il faifoit mourir pour des
occafions tres-legeres , le mortifiant en fomme fi elloigné des plaifirs de la
chair,qu’il ne Foccupoit qu’aux aétions martiales, 8c qui ne refpiroient ne

le (311g. Ce qui augmentoit de iour à autre la defliance du pere;:i quoy Fer-
uoient beaucoup les foupçons qu’il auoir de longue- main, pour les intelli-
gences fecrettes, que fous pretexte d’amitié il manioit en Cour auec Sinan
Balla : cela fut caufe qu’il delibera, non feulement de le faire mieux garder,

5e, mol... mais aufli de le faire mourir, fil ne changeoit de façon de faire. Dequoy
dm” citant (aunent-aduerty par la Sultane fa merc,qui luy confeilloit d’oiter tels

foupçons à (on pete, il fadôna suffi-toit à toutes fortes de plaifirs, aufquels
il print vne cntiere habitude,ou bien que felon quelques-vns il ayt en quel-
ques enchantemens,aufquels les femmes Grecques,Iuifues,&Tutques,i’ont
tres-fermantes , qui l’ayent porté à ce debordement , mais tant y a qu’il vint
fi difl’olu qu’il ne pouuoit pas viure,n0n pas mefme en fou camp fans l’es vo-

lupt’ez,8c ce qui citoit encores de pis,il communiquoit les plus grâds fecrets *
’ de (on Ei’tat à les plus faucrires, ce qui l’a beaucoup empefche’ de venir en

I performe en les arm ees,toutes-fois il y pourroit bien auoir eu des caulës plus

vrayes 8c plus’preignantes. , , i ’
âgîgzâfgf- Car â [on aduenement à la couronne, cognoili’ant bien les ombrages 86

3:32pm Jaloufies qui citaient entre, l’es Ballets , prmcrpalement entre Sinan 8c Fer-
nmw, rhat, qui, tenaient out lors en leurs mains les reines de tout celgrand Em-

’ pire , il voulut i’irlftbrmer’ des forces de ion Elbe, afin de ne defpendre pas

entierement de l’es officiers, outre cecy il y auoir randei difette de toutes
chef es en Conflantinople , principalement de hier! 8e farine , à uoy il

4 pourucut , Failant venir du bled de toutes parts pour contenter les ujeâs,
qui efioient defiapii’ez mal contens,à caufe de plufieurs’debtes que (on pere

n’auoit point payees, lefquelles il a depuis luy-mefme acquitees , il crai-

, h 1 gnou
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gnoît encores les remuëmens que pourrOit faire le Saphyde Perle, raifort -
de la mon de lon pere Amurath , qu’on loupçOnnoit ’d’auoir cité empoi-

A formé par le ienneHaidarfils du Prince de Hampla,qui elioit illatif Maho-
I’ met Cndabenda,qui auoir elle en oflag: chez l’on’pere’: toutcsoes chofes le

failoientiten’ir lut les. gardes,ioiri& que les principaua capitaines de ion Em-Î.
pire l’alleuroient toufi’ours qu’il n’el’toitipoint’ necellaite qu’ilvint-en par?

lonhegôe u’ils elloient allez luŒlans pourvenirà chefde toutds;ces guerres-3:

Sinan Ba a entre autres,qui luy promettoit, mon feulement dÇeaterrniner le
Tranliiluain,mais l’Empereu r’mel’nies’ laits beaucoup de difficulté: ce qu’ils l

failoimtlpour le maintenir touliours en celte grandu’author’ité , de le pou-

uoit plus facilementenrichir, mais principalementilad’ioulioit vne grande

foyàSinanr’ ’ ’- li l e a. - ’ ,ÏJI;, . î l
’ Or.la premier: afiion qu’il fit a l’on arriuee,çefur defairc moutirdixneufprae mua,

de les freres,les autres difent dix-huié’t,& d’antres adioullent iufques à vingt "mg: & "’ 4’

de vn , faim: encoresnoyer dix lettrines de ion pere,.ïchu”on canoit opinion
d’el’tre grolles : ildonna deux cens mille. ducats animai. re de la garderobe in Â
de (on pete,pour en auoir cele’ la mon ’: à lori arsine: les gens de guerre de la

Porte firent quelque ledition pour auoir cité: elleu fins leur lceu, pillansla
ville, a: voulans mefmes attaquer le Serrail , mais [les principaux Ballats les
appailerentà force de dons. Cela fut taule que Mahomet ne fit pas moins
,de changement en les officiers qu’auoit tala feu loir perc,tant en ion Serrail

n’en les armees , 8c dit-on que celle ledition recommençant-t vulcain pu-

blic qu’il auoir fakir pour p I
traîna: de faire rouler le canon qui cil: d’ordinairezau Topana’, dans les

places publiques pour retenirces lèditieux. ’ t

les frein.

. ’ . . Scdîtionldcson soyeux aduencment; de forte qu’il futcon-c’ lcnnltwm-

si Cependant que cela le palloit ainli à Confiantinople,îlleil’ailoitbien Remuëmens
d’autresremuëmens en la Tranllrluanie , se en Hongrie; Ces peuples, com-
me il a elle (liât au fixielme liure , Pelloient liguez enlemble : les Kolaques
à lçauoir a; Podoliens , auecques les Tranliîluains , Moldaueslôâ Valaques,

à: tous enlemble auecques l’Emperenr, chatun faillant la guêtre de lori ce.
. lié, de donnant beaucoupd’ali’aires âl’arméedc Sinan a; celles des autres

i Ballats de la Prouincc s il ne fut pas mefmes iufques aux pay fans qui ne vou-
lullcnt el’tre de la partie. Car le Prince Tranlliluain voyant bien à quel en-
vnemy il auoir allaite , maintenant qu’ill’efioit declaré contreles Turcs, de

en laTranllil-
uanie.

que’l’il ne le murailloit de forces en l’on pays , il les’auroit arcure heure lut - ’

les bras, qniauroient pluliofl: faiâ leur nuage, que les allodez n e leroient
venus au lec’ours, amall’oit des forces de toutes parts , pour laill’er principa- -

lement de fortes garnifons fur les fronderas. Ayant doncques fanât general
de l’es armees Georges Barbely, hom’mc d’excellente vertu, il Fert clloit ale

- Ida Carmfebell’e, pour donner ordre à les alliaires,- celle ville elle lut les conà

fins de la Hongrie interieure, 8c cependant Barbely attaqua deuxiorts des
Turcs,B0KciaÊ lçauoir se Varlocz, qu”il printparforcc. Mais cependant 30km si
lesTurcs des garnifons de Lippe, (Giule, Czanade de Ienee ayans delcoue gaffait

uer: parleurs elpics que les foldats de la garnifon de lofe, pour de certaines flïrllcssfmlu
confiderations ciioient allezàAlbe, 8: lçachans que L’arme: des Tranllilî ’

GGGgggij
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r I nains elloitelldignée de la , tirant l’on chemin deuers Catanl’ebelfe’, qui ne

outroit emPelcher l’execution de leur delfeing , ayans en diligence alfem-

par lesTurcs.

qu’ayans entendu qu’il le failoitvn grand conuoy de viures pour’l’arméc

qui elloit en Hongrie , de chariots de de chameaux chargez de tontes cho-;
les netell’aires, 8c ne menans pas moins de quarante mille belles blanches,

Lames de. partie envie, 8c partie. defia lalécs , ils firenf fecrqttement leur complot,
l Rroull’czpar qu’ils attendirent les Turcs en vn pallage, ou ils peu forent deuoit chemine;

des Parfum en toute feurete’de l’ennemy , de les prenans au defpouruen les attaquera];

fi furieufement qu’ils les taillerenten pieces,au moins la meilleure partie,
Car on tient qu’il en’demcuia plus de mille fur Laplace, a; emmurera); leur

9- a j’butih. t H. * a ’ j . 3 ,- . ’J Totuaradge Or ’Sigil’mond ayantelle’aduerty de ce. qui felloit pall’e’ â lofe, choilit
æ ÈL’ËEÏULÎn, les meilleurs de ceux qui l’el’toient retirez de lofe,- ôcle refout d’aller lur-

prendre Totuaradge ,. vne. petite ville de la domination des Turcs :com-
mandant aux liens de ne l’amufer ny entreprendre autre faction que celle-
là,afin que par lcnrîdiligcncc ils peulfent preuenitles aduertifiÊmens qui
fen pouuoient donner’aux TurCS ,.anfquels il vouloit rendre. la pareille

’de ce qu’ils auoient faiâ à lofe. Ce que les antres feeurent executcr li dex-
trement, qu’ils atriuetent à la poindre du iour à Totuaradge, de en mefme

n m4.... -...-.

I o - n .
- ’ . I temps forcer-eut la place, tatllans en preces deux cens Turcs qui eliorent

dedans en garnifon , lix. exceptez qui le precipiterent du haut en bas des
murs, efperans le fauuer par leflCuue Matufe, mais ils furent pourfuiuis de li

l

Celte villette ainli conquife, ces tronppes-là feu allereut ioindre inconti-
’ nent aptes Georges Barbely , lequel voulant approfiter l’on aduantage, de

. . ne perdre point ’occalion de les tronppes qui felloient ainli ralfcmblees,
c ’ il les mena àFadlat pour l’allieger s ce qu’entendans ceux de’la garnifon,

’ comme ils auoient el’té pris à l’imponrueu, ne fçachans à qui demander le-
cours en vnealfaire li importante 84 li inopince, ils penferçnt que le meil-

Ezradûtqui leur conlèil qu’ils enlient fceu ptendre, alloit de le rendre: ils enuoyerent

. -..

Q’ëd’mm’ donc vus Barbcly quelques deputez pour le rendrgvie 8c bagues lauue5;.
- polîtion.

r V . j . tee que’lcut ayant cité accordé, ils rendirent la place : mais les Haiducs, gens
a! de guerre defquels ila clie’ parléaillenrs, ne pouuans foull’rir que ceux-cy

’ ”’ qui citoient leurs ennemis , elchappallent ainli de leurs mains li à leur ayb
le, le refolnrent de le mettre fecrettcment en embufcade, 8c lorsqu’ils lor-

r l 4 a tiroient du challean, de leur courir fus;8c leur aller les arrhes 84 la vie; mais
’ Barbely ne pouuantfoulfrir enfle perfidie, retint les Haiducs occupez aux

fortifications de dehors, &lelcndemain donna bonne efcorte aux Turcs
pour les conduire en lieu de leureté , afin qu’on ne l’accul’ali point d’auoir

violé fa foy. - ’ t a

Ces nouuclles furent bien-roll ponces au Balla de Themifvvat , lequel
feliantioinâauecqnes les gouuerneurs de Lippe, de Giule, de Czanade

. . . . 8,
s..

s

serran-agi? ... L l

l

à

l
l

1M de l°’° blé leurs forces en vn , ils ’entrerent’inopinëment en la Tranliiluanie , prend, V

p nent lofe auecques feptyillages aux enuirons , où. ils mirent tout â feu 8c: .
’ , I â fang , emmenans les relie en feruitude. Cela irrita tellçment les payfans;

pres par les”vi6’torieux ,’ qu’ils y demeurerent auecques leurs compagnons. q

1.
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Des Turcs,Liurefeptiefme; :973
8: de Ieneeauec de grandes forces glefq’uels ayans rencontré la garnifon de
Façflâtfi’aclieminerent pour reprendre cette place: dequoy les-habitans U a
furent incontinent aduertis , 8c s’imaginans queles leurs demeureroient vie confpimîon
&orreux ; s’encouragerent les vns les autres de (a ruer contre les, Clarei’tiens, gzacfîïoïn

lefquels efians d’orefnauant en aireurance , 8: tenans le dedans du chafleau les Qhrefiiéi.

fans fe deflier d’aucun’ennemy s ceux- cy s’efleuerent contre eux auecques

vne grande impetuofité , faiians au mefme temps ioüer vne. mine qu’ils ’
auoientfaiâe fecrettement (oubs terre, 8c remplie de poudreà’ canon ,rafiu -
de donnèr en vn mefme temps tant d’affaires 56 d’eI’tonnement à leurs ad-

uerfaires’, qu’ils ne’fceuffent auquel entendre, toutes-fois cela’n’au-oit pas

ei’té dreilé comme il failloit,po.ur auoirefié tropprecipite’, &fit fort peu de

mal auxClirePtiensÎ: lefquels v0 ans la perfidie &i l’infidelité de ceux- cy,
u’ils auoient traié’tezfi courtoil’e’ment , car ils n’auoien’t point efié pillez,

laurent tellement animez Contre eux; que les trouuans mal armez 8: fans or,-
dre ,Icomme gens qui efloient allez plufloi’r au mallacrç qu’au combat,

ils les forcerent premierement de reculer , puis tout à coup a: iettans fur U 0p ’
eux ia’ns leur donner temps de fe recognoilire, ils les tailleren’t en pieces
iufques à vn , a; d’vne mefme furie matcherent contre leurs ennemis, lef- -
quelsauoient defia rangé leurs gens en bataille s fi qu’ils vindrent bien toit

I auxlmains; mais les Chrefiiens animez parl’indignite’qu’ils Venoient de re-
ceuoir , firent tant d’armes , qu’ils forcerent les Turcs de reculer , 8c mirentAurredefaîte
en fin toute cette atmee à v’au de route , une bonne partie taillee en pieces, i’eÏ’rTx’ÂÂÎI’n’Ï” ’

entre autres les gouuerneursde Giule , de Canard", plufieurs aufli demeure» un”
rent captifs, principalement de ceux de Lippeù de Ienee , le Balla mefmes
de Themifvvar tout bleflé ayant iette’ la (es armes , ô: changé de vefiemens,

la vifieil’e de foncheual le fauua en fin ,Iqui le.porta iufques à Themiæ ,

fvvar. ’ - - a .Mais l’armee vié’corieufe ne voulant pas demeurer en fi beau chemin, a I I.
s’en alla dtoiâà Lippe, de fi: campa deuant la forterefi’e., Or les ailiegez hamm-
ayans perdu leur chef en la bataille precedenre,ne fçachans quel party prenf En; deum
dre , ny de quel co’iié fe tourner , enuOyetent s’aceux de Giule pour auoir du me”
fecours, leur reptefentans la neceflite’ en laqu’elle ils citoient reduiôzs ,I à:

comme ils rafloient efiroiâement ailiegez , les prians de les fecourir en
bref, 85 de les deliurer de ce fiege , autrement qu’ils (e tendroient à l’enne7

’ my. Ceux de Giule leur firent refponce que leur gouuerneur auoit elle ,tué
’ aufii , 8: partant qu’ils aduifafrent entre- eux ce qui feroit le plus malfaire

pour leur falut, car il leur efioit impoilible de les fecourit :celuy qui portoit
cette refponce fut pris auecques l’es lettres par les coureurs de Barbely , le.
quel ayant quelque efperance que cette placefe pourroit rendre à quelque
com pofition , les enuoya fommer le lendemain, mais eux refpondirent’in-
continent que s’ils en venoient-là , qu’il leur en atriueroit tout autant qu’à

i ceux de Fadfat:alo rs celuy qui portoit la parole pour Barbely leur fit enten-
’ dre comme le tout s’y efloit paillé , a; que s’il leur eüoit arriué quelque mal,

que c’el’toit leur faute, &non celle des viétorieux , qui n’auoient point
manqué de foy, mais qu’ils s’efioient yaleureufem ent dcffendus , 8: auoient

I . ’ ’ GG G g g g iij
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flua Entirà-leursaduerfaires le mal qu”ils leur auoient prepare’,.mais que
. -, fils (e vouloient rendre, qu’ils ne deuoient rien: efperer de tel , anis qü’on

o, leur tiendroit. parolertoute telle qu’elleleur feroit donnee: les afiîegez fier.
g .I i poudiren’t’qu’ils ne pouuoient pas adiou’fier foy aient dire, aymans mieux,

. . commeilsdifoient’, fouffri-r touteslrsiincommoditez du fiege, la: fe def.
fendre courageufemen-r , que de l’ex pofer en ce danger-i ô: auecques celle

i refponce il (e retira Vers les ficus , leiquels voyansrque toute efperance de
[lurent vu reddition efioit oflee ,’ le refrflurent d’ailaillir la place, 8: d’y liurerl’aflàuz

afiaut
ibnt regonf-
(en.

°” ’l’ dés le lendemain, ce qu’ilsfireut , Ce fut toutes- fois fansaucun aduantage,

car les autresles repouilèrent fi ’viuement , qu’ils. perdirent l’enuie, d’y re-

tourner; remettans celiearl’airelâài’vne autres-fois. (Maislesailiegez, foi:
qu’ils le defefperairent danois aucun fecours , fait; qu’ils entrafl’ent en def-

fiance de leurs forces; &redduraiïent trop celles deîle’ufs ennemis, à: duu-

J tans qu’il leur en vint de nouucllespour les rafiraiichir , ils parlerent de
Ceux de up. [e rendre; &penuoyerent pour cét effeêt des deputezàBarbely, pour luy
pc fi r
aux T
nains.

fleurs
places.

ffffâ’fÎ dire qu’ils citoient prefls d’abandonner la place, pourueu qu’ilsfe peunent

retirer fains à: fiufs où bon leur (embleroir : ce queleurayant elle accordé,
- ils abandonnerent la fortereflê, 8: ie retirerent en toute aEeurance ou ilseu-

fent le plus aggreabler C’efi ainfi que Lippe retourna en la puilÏancc de:
Chrel’tiens, aptes auoir cité quarante quatre ans en celle des Turcs; La red-

.Prennemrlu- dition de celte place fut accompagnee de plufieursautresœar les garni-
autres Ions circonuoifines furent tellement eipouuentees, que Solimos, Vila-

, gofuar, Canad, NadlaK, FellaK, Panerte, Sire, 8e Arade abandonnees, ils le
retinrent ou bon leur fembla, fi qu’elles vindrent toutes en la puiEance du
Tranfliluain.

Les rumen "î. Au mefme temps que ces :conquefles (e faifoient en la Tranliiluanie, Si-

la Valachie. .q I . . , . z . . . .nan qu1 fçauoit que Michel feflort reuolte, 8c auort farci ligue auecques

qui

l’Empereur à auecques le Trmfliluain,aflèmbla toutes les forces pour
tailler en pieces , comme il diroit, l’armee du Palatin , 85 remettre. Tous la
’puifl’ance de fou Empereurcefle Prouincc qui feu efioit reïuolree. Dril-
rant doncques paruenir au cklrus de les entreprifes, il fit faire vu pour de
barreaux fur le Danube, parle moyen duquel il pailla toute (on armee, le
Palatin n’ayant pas des forces ballantes pour l’en empei’chet, fi bien que

pourla conferuation de [on pays, 8c pour empefcher queles Turcs ne fif-
fent àleur ordinaire des tallages en la contree, il difperfa vne partie "de les ’
gens aux places les plus importantes , luy cependant auecques le relie, r:
mit en lieu commode pour donner fecours où befoin feroit, à: routes-
fois fans qu’il peufi dire forcé par l’armee ennemie. En celle contree-là af-

fez proche du Danube, il y a vne oferaye il efpàiile, qu’il femble que ce [oit
(e ren-

cvmrcntaucc vne forefl : là (ont des lieux fort fangeux , 84 d’vn tres-difficile accez,pour

Michel Pal - , . . r .tin de i. me. vne quantité de cel’te eau bourbeufe qui arriue là de plufieurs endrorûs , à:
uince. n’y a qu’vn chemin fort carnier, à peine fuffifant pour le pafiage d’vn cha-

riot: en ce lieu- la fe’campa le Palatin auecques les tronppes, mettant par
tout de bons corps de garde, pour empefcher l’armee de Sinan de pairet
par autre endroié’t , .cefiuy-cy eflant fort à l’on aduantage , 8c qui outre a;

1 x . . ’ qu’i
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a

des Turcs, Liure le mefme. 97;
qu’il l’empefchoit d’efire opprimé par la mu titude de l’es ennemisJuy dèm-

noit le moyen de le combattre quafi de pair à pair, 8c de rendre (on grand
nombre inutile. Or efioit- il necefiaite aux Turcs qu’ils pail’afl’ent par la. fils

vouloient aduancer d’auantage en la Prouince , aufiî auoient-ils campé vn
peu au delà de la forell,& fi pres de l’armee Cbrefiienne,qu’ils fe pouuoient
voir les vns les autres,n’y ayant que la forel’t entre deux,comme fi depropos
delibere’ ils eu’fl’cnt choifi les deux collez de cente vallee , comme quelque i

belle plaine; la forent toutes- fois n’empefchoir pas qu’ils ne le peunent voir

les’Vns les autres. . » ’ . .Sinan admirant la patience, ou plui’toil; la refolution des Chrefliens, qui
auecques vn fi petit nombre auoient toutes-fois l’afleurance de l’attendre
de pied ferme au combat, luy qui auoir vnefi puifl’ante armee, neantm oins
ne negligeant rien de ce qui eProit de fa charge, fans mefprifer (on ennemy,
il choifit d’entre les ficus iufques à douze mille hommes qu’il enuoya à l’o-

tee de la forefi, a: aux endroié’ts les plus nccefi’aites , pour rendre ce panage

libre au demeurant de [on armee. (gant aux Chrefiiens , on tient u’ils
n’efioient pas plus de fix mille hommes, qui efioient la pour la deiëence ’
de ces allèges: mais le Palatin ayant plus d’efperance en l’aflifiance diuine
qu’en il; petites forces , lefquelles (clou la raifon humaine n’efioient pas

ballantes pour refifler avn tel ennemy , inuoque (on fecours de tout (on
coeur , perfuade à l’es foldats de faire le mefme, 8c les exhorte à le refouuea
nir de leur-ancienne valeur, l’occafion y citant fi belle, que fils la perdent,
mal-ay (ement la pourront-ils recouurer, les Turcs efionnez de tant de per-
tes, leurs places prifes de toutes parts, qu’il n’y auoir pour lors qu’vn chefdufs
qui peufi tenir tePte , les autres n’ayans pas l’ail’eurance de foufienir le choc

des Chrefiiens, que c’efioit de vray à luy qu’ils auroient affaite, se encores a.

vu grand nombre , qui de premier abord efpouuentoit par fa multitude, A
mais qui le mettroit en œuure feroit de nul eH’eâ : car on fçauoit allez qu’il

auoir enuoye’ les meilleurs foldats de toutes les trouppes, en garnifondans
les places plus importantes , ayant emmené auecques luy tout le relie, qui
deuoit faire plus de peut 8: de bruit que de mal s ioinâ: ’ l’aduantage du lieu, ..
fi propre qu’ils ne l’euirent (ceu defirer meilleur , la ’fituation duquel ten-’-

doit la multitude inutile , .puis qu’on la pouuoit combattre en nombre

efgal. . - * ’ . ’ ’ ’ ’ -Œils (e fouuini’ent encores de la cruauté de l’aduetl’aire, quine pardon;

noir iamais aux vaincus,& encores’moins à ceux qui [biloient reuoltez,que
ce n’efloit pas airez d’auoit fecoüé le ioug de fa feruitude , auoir renouuelé

les anciens deuoi ’s à l’Empereur , 8: faire mis Tous la proteé’tion du Trani’o .

filuain, fi par que que valeur fignalee ils ne vouloient maintenir ceflze geneo. *
renie refolution, u’ils auoient combattu airez long- temps pour tenir main
forte à leur efcla age, qu’il falloit maintenant combattre pour la liberté,
mais principalemeht pour l’honneur de leur Religion, afin qu’ils Effent co- - *
gnoii’tre aux Turcs que fils auoient cy- deuant viurpé leur pays, que ce n’e-

fioit que par leur diuifion , mais qu’à. celle heure que tous les peuples cir-
conuoifins citoient en bonne intelligence enfembie, qu’il falloit recouurer ’
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par l’vnion ce qu’ils auoient perdu durantleur diicorde, 8: chall’erqces cruels

tyrans iufques au delà deleur deflroié’t, tous leurs voifins auoir defia faiâ
allez de deuoit , tantoli les batans en pleine campagne, ores leschail’ans de
leurs meilleures places, fi bien qu’ils auoient efcorné la meilleure partie de
celte grande armee que Sinan auoir fanât palier en Hongrie, qu’il ne tien-

- droit qu’à eux qu’ils ne facquill’ent vne pareille gloire , puis que toutes
’ chofes leur tefmoignoient qu’ils citoient accompagnez d’vn lemblable

’ bon heur. . ’Les foldats defia airez animez d’eux-mefmes contre les Turcs, comme il
’arriue ordinairement a ceux qui le font emancipez de la fuj celieu d’vn au-

tre,encouragez encores par les difcours du Palatin,mais picquez d’anantage
deialoufie, par la memoire des heureufes rencontres de leurs voifins, 6c de
leurs glorieufes victoires, fuiuirenr allegrement leur capitaine, donnans de-
dans leurs ennemis auec vne telle impetuofité, que les foldats ne manquans

Bataillcdes point au chef, nyle chef aux gens de guerre, ils for’cerent les Turcs de recu-
Eâhcrîuae’sî’cs let, quelque deuoit qu’ils fillent de tenir telle àleurs aduerfaires; ce ne fut

’ pas toutesfois fi promptement,que lesTurcs ne fifiEnt vne grande refilian-
ce, depuis le Soleil leuant iufques au couchant, auec vn fuccez fort inefgal,
les viélorieux demeurans bien fouuent vaincus , 8: les vaincus demeurans

lvié’torieux, les Turcs rafraicliillans leurs gens felon la necellité, leur multi-
tude eflant telle qu’ils le pouuoient faire à tous momcns, ce qui n’efioit pas

ainfi des Chrefiiens. .. . ,; . V AL, mm ’ Toutes-fois, comme le Soleil el’toirâ (on couchant , le Palatin voyant
àïâï’âffl qu’il ne pouuoic’pas en auoirlaraifqn, craignant queles liens l’accom-

ballent auecques le temps, il enuoya quetir vu bataillon de gens de pied
qui efloit allez elloignt’: du camp , lequel tout frais ô; repofé, le rua furies
,Turcs, qui ne" fartendans point à cefle,recliarge,mais qu’ils demeureroient
Manucure, ou que la nuiét fepareroir le combat , voyans le courage releué

O

à lents ennemis par ce nouueau lècours;f’ell011nerent du commencement, ”
EËZÊEZÏ de puis le mirent bien roll enfuira; alors le fit vn grand ma fiacre des Turcs, ô:
prifecncefle des plus grands a: plus. nobliasd entreleux, plufieurs enfeignes y demeure-
bm*"°’ rent, entre autres l’enfeigne verre, queles Turcs tiennent auoir elle àleut

faux- propheteMahomet,& qu’ils tiennent entt’-eux comme l’adré- lainera,

aufli la portent-ils aux expeditions belliqueufes, comme fi cela leur deuoit
r

cailler quelque bombeur; khi-0:66 que il roll qu’elle cil en leur’a’rmee,ils.

tiennent la viétoire touteafleuree. Sinan mefmefut ,contrainéi: d’ellre- du
l hombre des fuyans ,. 8: comme lacrainte Ql’t’C tout refpeû. ô; toute confi-

’» derafi’On’, foie quia milititude des fuyans l’cul’r. pou fi’é,’0u que luy-mefme

i poutla halte qu’il auoir ne printpas garde ou il alloit, il tomba du’haut en
baszdu pont dans-le palus,,li que les ficus. eurent, beaucoup de, peincàl’en
tirer : quantaux. Clarefiieps, ils le retinrent. triomphfameulçur camp auec;-

ruizetacsimnqnes: am fo’r’tigrand,&.. riche: burin. Mais Sinan piqué-eu, jeu ppm celle
Œ’fiîïf’m’ directe qu’ilzuuroit de foufiiircontre (en efperance;- plu-fioit irrité qu’e-

llzonné,ôe defir’euxque lanouuelle de layâgeançe de ce! tigrent full. porteç

au Sultan au mefme temps que, celle depla’fuitejl afi’embla de routespfarrs les

’ , . orces,



                                                                     

des Turcs,L1urefept1efme. 977.
forces,enuoyant partout les mandemenspour le venir trouuer en la plus
grande diligence qu’il leur feroit poliiblc: de forte qu’en peu de iours il eut

V autour deluy vne tres-puill’ante armee, &aufli-toli il remit à pourfuiure
res ennemis, lefquels voyans vne fi redoutable puilTance, n’ofercnt tenter
le hazard pour la leconde fois, ayans perdu beaucoup de gensen ce dernier
com bat,les Turcs l’clians cumule vous auez entendu,courageufcmcnt def-

fendus. ’
Le Palatin eliimant doncques que ce feroit pluiiofi temerité que har- Il I.

dicll’c de l’ex-peler à l’aduanture , il ayma mieux demeurer fur (on aduanta- Le Marin

ge, le retirant par des chemins defiournez au pied de certaines montagnes 2:11:12 acini:
fort clloignees du camp des Turcs, 8: onluy se (on armee pouuoient de- pianÎc’a’e”
meurer pour lors en feureté. Or auoir-il donné aduis au Prince Tranffil- ÂÇÎ’Œ’W

uain de la neceliité en laquelle il cl’toit reduia , afin qu’il donnafl: ordre a le

venir recourir promptement, fil ne vouloit qu’il feruifl de proye à leurs.
ennemis, luy ellant impoflible "de foulienir vne fi puillante armée. Si if-
mond en grande peine pour le fecours qu’on luy demandoit ,toures-Êois
voyant combien le danger cl’toitprell’ant, 8: que fil n’y donnoit ordre, (on

imprudence feroit caufe de la ruine de l’es alTaites, il commanda au (li-mû

aux huiât ficgcs des Sicules , (ainli appellent-ils leurs cantons) de farmer,
leur donnant le rendez-vous aux champs Barccnfiques , pour faire laquel- les.
le leuee il y commit Baltazar Bogate,Bcnoifl Minccnthe,&Voli’cang Cor-
nife , perfonnagcs de qualité , 8c aufqucls il auoir beaucoup de confiance,
lefquels firent fort grande diligence. Le Tranlliluain cependant pour don-
ner courage aux ficus, vint auecques toute (a Cour à Sabele attendre la
les tronppes , où ellant , dés le lendemain il feeutles nouuclles de la prife
de Lippe , à: de la deflaictc d’vne partie des tronppes de Sinan , 8; ce qui le A .
contenta encores le plus , ce fut que les Tartares commandez par Chamus Defi’aiâedes
leur Prince, venaus au fecours des Turcs, en intention de le ruer fur la Eî’ntrîis’c’ïlilg

TranŒluanie à la Moldauie : comme ils furent arriuez pres du fleuue de m’-
Neper, auoient entendu qu’aulli-toll: les Mofcouites efioient à leur dos qui
rauageoient leur pays , fi qu’ils auoient el’te’ contraints de quitter tout pour
aller defi’endre leurs fouyers : il cil: vray qu’il en efioit defia entré quelques-

vns des auant-coureurs en la Moldauie, mais ceux-’cy furent fi mal traiôtcz -
par les. Moldaues ô; parles Valaques , qu’ils firent perdre l’enuie aux autres

de venir fecourir leurs compagnons, fi que d’orefnauant on pouuoitviure. -

en feurete’de ce celte-là. -
Ces nouuclles rcfioüirent fort le Tranllîluain,voyant l’es affaires aller

ainfi de bien’en mieux; cela le fit partir dc’s le lendemainde Sabcl’e, arri-

uant en fix’cal’trametations ou repofades de camp,aux confins des Bat-
cenfes, au village Fikctehalam , la le vindrent trouuer gens de toutes parts,
tant de l’Alemagne, le fecours a (canoit que luy ennoyoit l’Empereur, que
celuy de les Proninces , ayant mandé au Palatinpde Moldauie , qui l’appel-
loit Efiienne , de faire la plus grande leuee qu’il luy feroit poflible: cefiuy- Aman ,
cy ei’toitTranfiiluain de nation , Aaron ayant clie’ cliaffé par le Prince Si- a; quipou:

gifmond , d’autant qu’on aueit delcouuert qu’il fauorifoitI-zliuxifplrlîs , en.

a a ’ H H i -



                                                                     

* a . , a . a ’97 3 Continuation clel l’ill’ColYC
corcs qu’il eull iulques alors faicît tout deuoir’d’vn genereux 8: vaillant cal

pitaine, 8: aydé à Michel Vaiuode de Valaquie , à dePËaire les Tartares que
ses ahurîtes nous auons diét cy-dcllus , auoit emporté la ville de Sililttie, leur retraiçîte

fur les Turcs. . V .. . . .rem plie de toutes leurs delpouillcs , lq fort de S chuiul, dans lequel ils trou-
uerent quatorze couleurincs , dont deux portoient les armes de l’Empe-
’rcur Ferdinand, ô: deux de Iean Huniade, (ces quatre picces ayans elle en-
uoyees au Prince de Tranlliluanie) citoient encores allez de compagnie au
port d’Orolig , où le tient vn faâcur ordinaire de la part de l’Empercur
Turc pour le trafic du beurre a: du miel à Confiantinoplgauoient entré des
dans , se falot tres- grand butin, a: d’vn mefme voyage pris Silech, Galamp,
Pruille, Gergie, a: alliegé LoganOt, mais loir que les eaux faicîts enflent
elle eau le de le faire plus particuliercment rechercher par les Turcs, que
les grandes offres qu’on luy fit, luy enflent faiél: oublier l’on deuoirfiou que

le Tranlliluain voulull dilpofer pleinement 86 fouuerainement de celle
Pro uince, ne le contentant pas d’en el’tre protecteur, 8c pour ce faire y veu,-
lult mettre vn homme du tout à la deuorion , tant y a qu’il auoit elle con-
trainc’t de quitter la place àcét Elticnne. Lequel nouuellement ellably en
celle charge, ne faillit pas a ce qui luy citoit commandé, 8c ne pouuant pas
tenir le droiâ chemin pour la crainte qu’il auoit des Tartares, il vint ar les
confins de la Tranlliluanie, trouuer l’armee du PtinCe, pour tiret de la en la
Tranlalpine, à; comme il approchoit dcfia des Tranlliluains , il rencontra
des Polonnois auec lefquels il eut quelque rencontre, pour le faire l’aune-
nir de l’on chemin , mais mal pour eux , car les ayant mis en route , il en fit
vne grande defl’aitc : puis tout riche des delpoüilles de les ennemis, il pour-

n . fuiuit lori chemin 8c alla trouuer le Prince Tranliiluain au challeau deTet-
Îiî’tcâicaçïj chuat. Ce qu’ayant entendu Iean Zamollqui Chancelier pour le Roy de Po-

t dolic nuage longue en la Podolie, fit au defceu du Roy vne grande leuee de foldats, a:
* &conque e1, Moldauie, l’en vint faire vu rauage en la Moldauie,laquelle delgarnie de gens 8: de [on

chcfiil ne luy fur pas mal-aylc’ de l’en emparer, y commettant pour gouuere

rieur vn nommé Hieremie, homme de balle condition, a: qui iufques alors
el’toir fans aucune reputation, mais qui elioit fort auant aux bonnes graces

du Chancelier. » ’Sigilmond qui voyoit Sinan à l’es portes, fut grandement ange du
» mauuais tout du Polonnois, 6e defitoit infiniement de l”envange’r, mais
i ayant en te (le vn fi puill’ant aduerfaire, il fut contrainâ de dillîmuler pour

Celle fois , remettant la partieà vne meilleure occafion , lors que les Turcs
Le, m1,, le feroient retirez. Vne autre allaite luy vint encores lurles bras, de non
:3133; moindre importance: c’cll que les Sicules qu’il auoit mandez au fecours,

gît igue prorcliorcnt de ne combattre point contre l ennemy3 que premierement
du, on ne leur eul’t rendu la liberté qu on leur aueit (slice a caul’e de quelqucre-

bellion qu’ils auoient faiâe quelque temps auparauant, à quoy ille trou-
uoitfort empefché , car ceux-cy qui le pleignoient efioientles paylansôz
au tre menu peuple, qui auoient, elle allujeâis aux nobles, du pays. Or
toute celle noblelle auoir ’touliours luiuy les armees du Tranlliluain, 8:
auoir fana; preuue maintes-fois [a fidelité, a: maintenant qu’ilsdeuoient

- I ’ tirer, ’ Ü

I
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tirer recompenCe de leurs labeurs , leur aller citer leurs lubieâs de les priuer ’

» en ce failant dumeillcur 8; du plus clair de leur reuenu , il fembloit que ce-
la feroit vne fort grande iniure , 8: de plus mauuais exemple encores pour

. ’l’aduenit , qui donneroit l’all’eurance d’orefnauant à ces peuples de faire des

reuoltes à leur fantaifie , toutes-fois le bien 8: le repos de la patrie preualut
’ contre toutes ces confiderations, la necellité forçant de leur accorder ce Ilsobtîennll

a . a , l I . pl 4..qu autrement ils n eulIèntiamais olé demander , li bien que la libetréleur fluât, c

fut donnee, ce qui accreut de beaucoup l’armee Chtellienne, qui eltoit
fort petite auparauant, 8: celle desTurcs au contraire , ce qui donnoit quel-
ques fois de l’efpouuente aux plus all’eurez, mais comme es Sicules furent
arriucz,alors ils commencerent à mieux efperer, car ils n’elloient pas moins

de feize mille hommes portans armes. a H r A
Sigifmond voyant doncquesfon armee ainfi grollie remua l’on camp,

a; ayant palle les Alpes , non fans vne tres-grande difficulté à caul’e du che»

min fangeux qui y el’toit,il vint campera Rukat, fur les confins de la Tranlï
alpine , aux extre’mitez 8: dcfltoic’ts des Alpes ,’ où eliant arriué , comme

l’atmce clloit occupee , tant à fortifier le camp qu’à drell’cr les tentes ë: paë-

uillons, voicy vn aigle de grandeur defmefuree , qui venant des Alpes auec-
ques vn vol fort prompt 8: precipite’ , vint fondre contre la tente du Prin- Aigle d’en; ,
ce; ce que voyans les foldats de fes gardes , qui d’auanture le trouuerent la 5:35:33,
aupres,y accoururent incontinent , * a: comme le grand corps de cet oyfeau 531125134.
l’empefchall: de partir de terre fi promptement qu’il eultvoulu , les foldats g ’-
le prindrent 6c lepor’terent au tribunal du Prince. Cela fut ca-ule de faire te-
nir maints propos lut cet accident, 8e le vulguaire des foldats , qui prennent
pour augure les plus petites rencontres ordinairement , difcouroient fur les
lignifications de ce figue , 8c comme les imaginations font diuerfes , les
idees quif’y forment ellans aulli difierentes que les metheores &imprel; .
lions de l’air, felon la nature de l’efprit, à: les accidents qui l’y rencontrent, leurrerai à
failôicnt plu fieurs conieé’turcs, 8: tiroient autant de confequences de cecy, ’r’o’i’iit’l’ii’o’â’.’

qu’ils tenoientàpour vn prodige; les vns difoient que celle aigle dcfignoit ÈÊÂÏËËÂT

Sinan Balla, qui tomberoit entre les mains des Chrellicns , 8c que fou ar- n
- mec l’eroit deconfite la d’autres que la peut dominoit , à: qui ,conuertilÏ-
foicntroutes - chofes a mal pour eflreleur fantaifie preoccupec d’vne faufl’e
perfuafion , difoient que celle aigle ne fignifioit autre chofe que l’Empire
qui deuoit ellre allubieély par les Turcs, a: l’armee Chrcllienne taillee en
picces , d’autant mefmes qu’ils portoient la figure de cet oy (eau en leurs en-

feignes , l’euenement apprint bien roll: aptes aux vns 8c aux autres ce que
celavouloit fignifier , ô: par, la lecture de celle hil’toire le Lecteur pourra

inger lequel deuina le mieux. 4
Or Sigllmond defirant d’attendre le fecours’qu’il efperoit encores de sa

’ q . . . . gifmond val Alemagnc , 65 aulli afin de donner temps aux chariots , dontil y aueit vn mm 1° Pe-
grand nombre en (on armee, de pouuoit palier plus à l’aile les mauuais ÏËË’M”:

chemins fins ambarall’ement, demeura la huiâiours, au bout defquels il
fit marcherl’armee, &s’en alla trouuer le Palatin’de Moldauie, où ellani:

8c les armees fort proches les yucsdes autres, il citoit bien mal-aylé.

. ’ galimatia- ... . ---J
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.qu’allans tous les’iours au fourrage elles ne fifl’enr fouuent des rencontres,

V11 chacun faifant des efpreuues de fa valeur , comme des tentatiues , pour
’iuger du fuccez’de la bataille: tant y a que les Turcs ne fpouuoient foullea
mir l’effortdes’Chrefiicns, qui l’en retournoient le plus ouuent chargez de

leurs defpoiiilles; car ceux qu’on ennoyoit d’entre-eux ordinairement au
” fourrage,cll:ans gës ramafl’ezôz mal armez,il n’eltoit pas mal-ayfé d’en auoir

. Â la raifon i il y auoir toutes-fois bien fouirent de bons foldats qui l’y mef-
lioient, comme on vid que les autres faifoient le femblable, mais cela n’em-
pécha pas que les Chrel’tiens ne fuirent le plus (ouuent les vainqueurs , ce
-. ui leur rehaufl’a tellement le courage , qu’ils ne defiroient autre chofe que

il: pouuoit venir aux mains , car le nombre qui les auoir efpouuenre du
commencement, les affeuroit d’orefnauant par l’acco ultumance d’attaquer
[ouuent l’ennemy, bien qu’il cuit quelques fois l’aduantage fur eux, le par-

’ forçans dauantagc a l’enuy l’vn de l’autre de faire mieux que leurs compa-

gnons,ue dcrnandans que quelque bôme occafion pour f’employer,au con-
traire des Turcs , qui voyans ceux-cy les pourfuiure fans relafcheppetdoient
beaucoup de leur alfenrance , a: ne marchoient point de bon cœur en celle

erre.
5m" "fifi: r Cela fut caufe que Sinan dellogea de l’a , 8c feu vint camper a Tetgoui-
à Tergo

. (le, mais Sigifmond qui iugea bien que l’intention du Balla citoit de pto-
I’ longer le tem s pour faire dilliper- fou armce , failant cependant viure la
J fichue aux de eus de fou pays , il le fuiuit à la trace , 8e le vint camper en
vne grande plzine , auecques refolution de liurer la batailleaux Turcs, l’ils
la vouloient accepter, mais à peine les gens de chenal auoient-ils mis pied a
terre , a: les autres misles armes bas, que voyla vne grande rumeur qui vint
en leur camp, car ceux qui auoient faiét le guet la nuirSt prccedente,elloient
retournez tous efpouucntez , à caufe que quelques-vns qui elloient allez

Rumen." v faire du bois à la forellprochaine, eflans fort elloignez d’eux , ils Pelloient
camp des
Tranfliluaius

imaginez qUe c’elloit. l’a’rmee des Turcs qui venoit droiâà eux , fi que la
k Pourquoi. frayeur leur faifant voir toute autre chofe que la verite’,pringrent leur cour- .

le droiét au camp, 8e comme les foldats leur enflent demandé qui les mou-
uoit â’fuyr fi ville, ils dirent qu’ils airoient veu l’armee dès ennemis qui feu

venoit droiôt à leur camp , ce qu’ayant entendu les foldats , ils coururent
aulfi-tolt à leurs armes , 8c le difpoferent de mefme que f’ils eulIènt deu
rendre combat, incontinent le fignal de la bataille fut donné , mais ils faf-
femblerent auecques vu tel tumulte , qu’il elloit prefque impoflible de les
faire mettre en ordonnance, a: garder leur rang, peu fuiuoient leurs enfei-

nes , 8: tous en defarroy fans luiure aucun capitaine , citoient fort incer-
tains de leur falut. Chacun auoir faiâ [on tefiament, 8e defia lattant-garde

- citoit en ordonnance, 8c les Alemans en leur rang tous prelis à flambante,
fi les Turcs enflent approché, quand on vint dire à Sigifmèmd , que cela
n’eltoit qu’vn faux, bruit , ce qu’il enuoya dire incontinent par tout, mais

cela ne fut pas allez puill’ant de raflèrener ces efprits troublez 8: preoccupez
par la frayeur , fi qu’il fut contrainét de faire crier à fou de trompe que cha- .
cun cuit à le maintenir en filcnce fans faire aucune clameur à peine de la

° 4 . v ’ . vie,
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vie, ce commandement eut le peuuoir de faire rentrer ciment! en fou

a t . ,Proche du camp de l’armce Chrei’tieune , a: diflant enuiron de lacourJ
le d’vn chenal, il y auoir vne montagne entre-couppce,fur laquelle on tient
que Sinan Balla monta pour contempler a loua le l’armee des Tranllil-
nains, à: la voyant beaucoup plus grande qu’il ne e l’eltoit imaginee, se en
fi bonne couche, il penfa que le plusleur party pou’r’luy’, citoit de diffcrer le l .
combat, a; le remettre en vu autre temps , ce qu’il Communiqua à Haly EÊÏËÏPËL
Balla 6c à :Mechmct- beg principalement , ellant d’aduis qu’ilsfe retirafl’cnt fig: foi?

à Tergouifie ,” place allez forte, tant par art que ar nature , a: cela comme grip-film .
en façon de fuite , afin d’pccafion-ner les Tran iluains. a les luiure ô; les’ti’-; alliât; t”

ter en quelque place plus commode pour les combattre. (me fils le refol:
noient d’a reger la forterefl’e, qu’ilspoutioient ayfe’ment fouftenir le fiegeï,

8: cependant comme leurs ennemis feroient attentifs a ce; affiegement
fans rien craindre d’ailleurs,il feroit en forte,8t prendroit fou rem s fi à pro.
pos , qu’il’leur donneroit vne camifadefil’anglan’te au plus pro oud de la

nuisît , 84 lors que les corps font les plus afl’ou pis de lommeil, qu’il en refle-

roit peu de tout ce nombre pour en aller porter des nouuclles en leur pays, ï 4
auquel ils pourroient apresentrer en toute facilité, puis qu’ils en auroient
tcrrailé les deffenf’etirs, a: feu rendre les maiftres : cecy a: chofes femblablcs

deduifit’Sinan à ce confeil , encores que ceux qui efcriuent celle hilloit’e

difent que la principale intention efioit de prendre la fuite. Ayant donc-i (mm "a
ques lauré quelque peu de forces dans cette place, se qu’il l’euf’t munie de BÎcË’QË’ i

tout ce qui luy elloit necelfaire , il remua lori camp lut la quattiefme Veille ’ - . ’ ’
de la nuict , 8c l’en vint auec la plus grande halle qu’il luy fut pollib’le à Boa

carrelle. L ’ r ’ ’ » ’ " " ’-
Le lendemain Sigii’mond au leuer du Soleil fait fonner la trompette, afin un,

. . . . . . Ordreàtdlâefcadrons, quine contenort pas moms de vmgt-fix mille cheuaux , 85- e fpolitionde

. . . ’ . l’ d ’-trente-cmq à guarante mille hommes de pied, fur toutes lefquelles forces il zîââidfsl
ou Lieutenant general Ellieune Bochikaie, vu des plus gratis s ’

Seigneurs de la Tranffiluanie,& lequel outre ce qu’il elloit aucunement pa-
rent du Prince, citoit extremcment bien-voulu par tous ceux du pays, tant

e

pour l’es vertus que pour les richefl’cs. Cet ordre donc citant donné, 8; fai-
fant matcher l’on artillerie aupres l’infanterie Alcmande , il fit aduancer fes ’

tronppes cout’re les Turcs z mais comme ils furent arriuez au lieu où ils
auoient campe, voyant qu’ils feltoient retirez, le PrinceTranlÏiluàin craia’
gnant quelques emb’ufches,ôr que Siuan luy voulull ioüer de quelque lira- Æfgïîâg

gageure, il commanda aux ficus de le tenir toufiours en bataille fans rompt ” n r 7
leur: rangs,iufques à ce qu’on eull: delcouuert qu’eltoient deueuus leurs’eu’i ’ [9117 Ï . ’

nemis , car il fçauoit allez quels grands appareils le Balla auoit’fai’ûs contre ” ’
luy, 8c qu’il felioit perfuadéfide conquerir en peu de iours la Tranlliluanie,’ r

a de le voir maintenant retirer fans combat, cela luy fembloit h’ors d’appav

rende. , I ’ - . a ’ ’ ’ i g’Or.quelques igues auparauant, Sinan ignorant la puiflànte armer: des

. T’ A ’ iiHHhhh in,

t .’
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Trauflrluains,& du grand appareil qu’ils faifoient contre luy,teuant defia la
victoire toute afleuree , a: que iarmiis fou ennemy n’auroit l’alleurance de
l’attendre, encOres moins de l’attaquer, auoir aduerty les ficus qu’il ne de-

camperoit point de la de quinze iours. Cela auoir elle caulc qnçfplufieuts,
a: iufques au nombre de quatre mille , cl’toient allez au fourrage ortloing
de la, à: comme ils penloieut reuenir en leur camp, a: trouuer leur armer:

°°""u" k où ils l’auoicnt laillcc, a: gu’ils fuflcnt arriuez de nuiét, ne pouuans pas dil-
l’armee de Si-

nanfcvlennês cerner â qui ils auoient a aire, ils l’allerenr ietter au milieu des tronppes des
tu! me ml’

. . . . î A . .tendre entre Tranffiluains, qui en taillerent en picces vu grand nombre , a: en prindrent
’°’ Mm” beaucoup de prilonniers , le relie le lauua en faneur de la nui&,’ laquelle le-
leurs ennemis

palla de celte forte, fins qu’on permill au": foldats, le lendemain le Soleil
mefmes eflant leue’ , de l’aller rallrailchir , mais on les fit toufiours tenir en

armes iufques enuiron le midy, que ceux que Sigifmond auoir ennoyez
delcOuurir qu’elloit deuennë celle grande armee,luy enflent rapporté qu’ils
auoient fort exactement faicît’leur recherche de toutes parts , a; qu’ils ’n’y

auoient recogneu autre apparence, finon qu’ils felloient mis a la fuite,
commeSinananoit fait) aulfi, pour ie ne lçay quelle terreur paniquequi-

Terreurpani- luy auoir donné celle efpouuenre fins grand lujcc’t,car toufiours lori armee
3’" "mm? elloit-elle de beaucou plus puillante que celle de Sigilmond,& cependant

il donnoit gain de eau e à fou ennemy, fans l’ellre mis en deuoit de le com-
battre, ellant caule que les ficus perdirent le cœur, quand il le-fallurdcflcn-

dre â bon elcient. ’ ’ ’
Sigifmondv: Tant y a que le Prince Tranfliluain voyant l’on ennemy en fuite , a: luy
ÊT’WMÈ: voulantdonner la peut toute entierc, ruminoit en foy-mefme lequel el’toit

’ ouille,

. estran.

le plus expedient, ou de pourluiure Sinan, ou d’aller affieger Ter
mais en fin il ingea qu’il elloit plus a propos deluy donner la clefd s chips,

. a: feu aller àTergonille , car il cuit elle trOp dangereux delà laifler enfer-
’ mer par derriere, comme il eult faiét fil le full mis à pourluiure Sinan,

cillant bien ayle aptes à ceux de la garnifon de luy ioüer quelque mauuais
party, cela le fit aller tout droiét à Tergonille, alliegeant auec vne partie de
les forces la hante ville, 84 auec le telle il l’en alla deuant le challeau. Celle-

. p A place ell la ville capitale de la Valaquie, ô: ou les Princes Vaiuodes de celte
Prouincc auoient accoullumé de faire leur demeure , à laquelle comman-

doit pour lors Allan Balla , outre ceux que Sinan y auoir faillez, car c’eûoit
le Saniacat de cefiuy-cy. Si gilmoud pourfuiuantdoncques l’on chemin, 8:
n’ayant pas encores pour fix heures de temps pour aller iufques à Tergoui’-

lie, le quinzielme iOur d’06tobre de l’anuee mil cinq cens quatre-vingts.
- V i quinze, il parut lut le camp des Tranlliluains vne Cornette flamboyante,

aunai, leSoleil citant jaleué, 8e le temps ellant fort lerain , qui fut veuê pres d’v-
23352:5 ne heure enticre par tous ceux de celle armee. Cc figue ellant pris pour bon
mais. augure , encouragea d’auantage les foldats , fi que (ans le donner aucun re-

. lalche , ils eurent bien-roll faiâ leurs approches, 8: auffi- roll Sigilmond le
relolnt de battre furieufemcnt la place, a; quelques-vues des fortifications
que Sinan y auoir faiâfaire, ellans allez aylees à forcer , les Sicules trouue-
rent vne inuenrion de faire vne forte de feu artificiel , lequel ils iettoient

î la?
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fur les toiéls,tïant des maifons que du clialieau, qui d’ailleurs cl’roit battu de

l’artillerie en telle façon , que toutes les ruines tomboient furies telles des

allie ez:
Celle batterie leur donnoit beaucoup d’affaires , mais ce n’eltoit rien au hmm" Je

. . . . . . . ,, feu aitifiticlprix de ce feu artificrel, lequel elloucommeinextinguible, quoy qu ils y caule defairc
rendre Ter.-pcuflcut faire 5 parmy cela la plus-part des Trauflîluairis voyans les Turcs son-1m,

allez empefchez a le dcffendre du feu , tafchoient auecques des cfchcllcs de
lurpreudre la ville, chacun failant fou effort de gaigner le temps , tandis
qu’il n’y auoir pas fi grande refillzance, toutes- fois ils le deflendirent quel-
que peusmais le voyans accablez de toutes lottes de milercs’, a; qu’aufli
bien le feules gaignoit tellement de tous collez , qu’il leur feroit impofli-
ble, ny de refiller, ny d’anoir le temps decapituler, ils commencercnt tous
à penfer de leur lalut, à: à le lauuer: or y auoir-il vne petite coline iguoree
par les alliegeans , par laquelle ils elperoient bien l’enfuyr. Comme donc- Ceux-(de lac
quesils commençoient defia à faire retraiéte , ils ne fy peurent conduire fi ÎÇÇZÏ’ÀÏ’Ë’

lecrettcment, que ceux qui les aflailloient ne feu apperceuflcnt z cela fit ("m
qu’aufli- roll: ils monterentâ cheual,ôc pourluiuirent les fuyans fi viuement
qu’il en elchappa peu quine paflallent parle glaiue,ou par la chailne z ô;
quant a Hui y Balla,& à Mehemet- bcg,que Sinan auoir laillez capitaines de
la forterelle , loir qu’ils enflent honte d’abandonner la place , 86 aymaflent v

mieux finir leurs iours en combattant,que de fuyr honteulement,ou le ren-
dre lalchement ’a leurs ennemis , ils voulurent demeurer dans le challcau,
mais cela n’empelcha pas que les Tranflilnains ne forçallent leurs fortifica-
tions, à; ne le rendiflent en fin les maifires de la place , dans laquelle cflans
entrez , les Siculcs qui fout gens faiéts arecherchcr exaôtcmeut ce qui peut
eflre caché dans les places de conquelle,trouucrent alors Haly 84 Mehemet ””’ ù M” hemets’ellis

qui fel’toient cachez dans le challeau, lefquels les amener-eut au Prince ”°”""°°’
nez par les si,

Tranlliluain. ’ cules.l & ’ l ACes nouuclles furent bien-roll portees a Sinan , qui elleu lors à Boca- si," me",

’ V ° l l’ srefle,lclquelles luy donnereut vne telle efpouuenre , qu il ne peulort pas le 31:33:;
7’ pouuoit laurier iamais allez àtemps:ayant donc raflemblc’ les vailleaux, Tcrgomfle-

il met le feu à celle ville de Bocarelle , 8c ayant laiflé-là tout ce qui le pou-
uoit empef cher de tirer pays , pouffé parie ne fçay quel delclpoir , comme
fi l’ennemy enfiellé dcfiaala queue, il le mit honteulemcnt en fuite, le faire hmm
ballant le plus qu’il luy citoit pollible. pour gaigner Girgion, ou lainât «Sima». .

Georges. A Bucarefte il y auoir vn temple fort lomptueux 8: magnifique, ’
qu’Alexandre cy-dcuant Palatin de Valachie , 8c duquel il a el’tc’ faié’t men-

tion cy-deflus,auoitfai& edifier :Sinan quelque temps auparauant auoir
fait]: fortifier celle place de bonnes deflenccs, 8: l’auoit enuironnee d’vn
bon rem part s de forte que les fortifications de Tergouille n’approchoient
rien de celles-cy : toutes- fois la frayeur l’aueugla tellement , qu’il ayma
mieux abandonner la place,que de la dilputer contre lienncmy,qu’il tenoit
li puillant , a: accompagné de tant de bon- heur, qu’il ne croyoit pas qu’il

, . y cuit-place, tant forte eul’t- elle peu ellre, qui peull: refiller a lori effort;
maisdenant que de partir ayant faiét creuler les fondemens de ce temple, il
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fit emplir le tout de pondre à canon , afin que l’armee Chreflienne venant

Stratageme x , x . .’ ..chlnan qui a lemparer de celle place amenant le feu a la poudre, 8c failant rouer celle
:Si": ml” mine, les foldats fullcut accablez fous les ruines d’itelle, cxccutant par ce
’ firatageme , ce qu’il n’cuft olé entreprendre à guerre ouuerte , toutes-fois

’ fou dellcin ne peutreüllir , car Sigilmoud auoir pris vu autre chemin que
Sinau n’efperoit , &auoit laille’ Bucarelle à main gauche , de forte que les-

Turcs qui auoicut elle laillez-là pour faire ioiier celle mine, peu fans que
les Chrellicns dcuflcnt entrer dans la formelle, firent ioücr leur mine, mais
cela ne fit que ruinerla place, fans faire prelque aucun dOmmage aux au-

tres. ’ ’Or Sigil’mond auant que de partir de Tergonille, ne voulant rien hazar-
der que bien à propos, comme il auoir pris a la conqucl’re de celle place
Haflau Balla, qui y commandoit auparauant l’arriuce de Sinan,il le fit venir
pour finformcr particulicremcnt des allaites des Turcs, 85 comme il luy
eul’t faiéi de grandes promcfles fil luy diloit la verité, ô: qu’il l’enlt rccipro-

uement menacé fil la luy defguifoit, il fenquit fort particulicremcnt des
La d°’"’"’ affaires des Turcs, 84 principalement combien Sinan pouuoit bien auoir de

des de 5igifi p. . .monda Haf- gens de guerre alors quant ô; luy, ce qu il auort relolu de faire, sa quel che-

lem Balla. . . . . . , . . . ,min il cfpcrort tenir, luy demande encores comment il aueit cul aflcurance
de refilier à vne fi puiflanre armee que la ficnne,veu qu’il auoir fi peu de for-
ces auec foy. A cela on dit que Hallan auec vu vilage aflcurc’, 84 vne parole
qui telmoignoit fou grand courage, accompagné toutes-fois de relpeâ luy l

tel pondit : l A ..Œidcl’cou- Qu’il ne penfoit pas que Sinan cuit pour lors en fou armee plus de vingt-
ËÏS’ÎÂËÎ’Œ huicÏt a trente mille hommes de combat, ayant dillribué le relie de les for-

ces par les villes 8; forterellcs , lefquelles ne le pouuoient pas raflembler en
peu de temps: que fi Chamus Prince des Tartares qu’on attendoit de iour,
à. autre auecques vn grand lecours ne venoit en diligence, qu’il ne penfoit

’ a pas que Sinan full allez fort pour attendre le choc, ny qu’i voulult tenter
la fortune. Ce qu’il penloit donc que Sinau deuoit faire, c’elioit de feu
aller à Bucarel’te, en attendant l’euenement deTetgouillze , que fi les cho-
les reüflifloient felon fou defir, qu’il y pourroit demeurer quelque temps,
linon qu’il feu iroit auecques les ficus à lainât Georges, forterclle quiefl
lut le Danube , afin de le pouuoit laurier par la commodité du peut qui en

’ en cc’t endroit-là : quant à ce qu’on luy demandoit comment il auoir olé

foulienir l’armee Chrcllienne auecques fi peu de forces, il fit refponce que
les perlua fions de Sinan l’auoient incité à ce faire, qu’il felloit luy-mefme

trop confié au lecours qu’il attendoit de plnficurs endroits ,i entre autres
du Palatin, que le Chancelier de Podolie auoir vellably en la Muldauie qui
deuoit amener cinq mille hommes, outre dix millequc luy deuoit ennoyer
Sinau, chofe qu’il tenoit fi alleuree qu’il n’en faifoit aucun doute, ce qui
l’auoit fait opiniaf’trer d’auanrage :il adioulla encores-que Sinan difoit que
l’armee des Tranfliluains n’auoit garde d’eflre telle qu’on en faifoit courir

le bruit , que leur plus grandnombre elioit de Sicnles , lefquels du iour au
lendemain, il fafleuroit de faire tourner de l’on party, ioinâ que tous ceux; ’

I
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cy eltoicnt fans ex pericnce , se fort peu prattiquez à: expcrimentcz à la -
guerre, que fi ce n’euflcnt cité toutes ces allcuranccs, qu’il ne full iamais de- i

meure à Tergouillc, mais gu’il cognoifloit bien maintenant que Sinan l’a-
uoit trompé en toutes cho es,& ’l’auoit laiflé à l’abandon de les ennemis,di-

loir de plus, que fi Sig’ilmond ne faifoit diligence de rompre le pour, qu’iu«

failliblemeutSinan s’efchaperoit par iceluy , Be que difficilement par aptes ’
le retiendroit-on dans les lacs où il citoit alors enfermé, mais que ce pour
citant rompu, il falloit necellairement que Sinan tombalt entre les mains

du Prince Tranfliluaiu. , vCe qui eltoit à la venté donner toutes les inflruétions que Sigifmtmd
cuit :fceu defircr , mais ce qui faifoit parler ce Balla fi ouuertement contre fixai?
les ficus, 86 au deladuantage de l’on Scigneur , c’eftoit la grande haine qu’il :ggcîf’fgflî

portoit àSinan: celte haine ayant commance’ du temps du parc de Hallan, feues des
ô: auoit continué au fils, de laquelle Sinan luy auoit donné plufieurs occa- ”””

fions, comme ordinairement ceux qui commandent abulent de leur au- n
thorite’ , principalement. s’ils ont quelque picque contre ceux qui defpen-
dent de leur pnillance , cela efloit caule qu’il ne cherchoit par lori difcours
que la ruine de Sinan, comme l’autre peut-dire, quine le vouloit pas del-
garnit de forces en la retraiôte, l’anoit laiflé en celle place auecqties peu de
gens pour y’perir, vouloit aiufi ruiner le fils de’biens, de vie 8; de reputa-
tion, puis qu’il n’auoit pas ’elte’ allez puiflant contre le pere , qui citoit en

trop grâd credit pour s’attaquer à luy, car le pere de ce Hallan elloit le Vizir
’ de Mahomet , duquel il a clic amplement parlé cy-deflus z tant y a que HalÏ Il promet

pour la riçoul’au promit cent mille elcus pour la rançon, fion le vouloit mettre en liber- un, muni:
té, priant cependant qu’il full moins feueremcrit gardé. A tout cela Sigil- in”

moud refpondit fort peu de chofe, le fail’ant remener auec les gardes ordi-
naires,au lieu qu’il luy auoir deputé : mais ce dilconrs cependant le fit refou-
dre à pourluiure Sinan, 84 ’aluy liurcr le combattu quelque lieu qu’ilile

peufl: rencontrer. . I .Or Sinau au partir de Bucarelle auoir faiôt’le de all; par tous les enui- 7 V.
tous, à: mis le feu par tout où il auoir palléafin que du ennemy ne le peull: u ’
prenaloir contre luy des commoditez qu’il y pourroit trouu cr,cela fut cau- 333ml:
le ne leTranfiîluain print vu autre chemin: mais comme il n’elioit plus [mime

n’a deux milles de lainât Georges, on luy vint dire que Sinan aueit ja pal;
le Danube auecqnc’l vne partie des ficus , le relie eliaut encores au deçà
du riuage, qui’n’auoit pas cule temps de le aller : ce que lçachant Si-
gifmond, ô: voyant cpmbien toutes chofes c fauoril’oient , dilpofc’ les
liens pour aller attaquer l’enncmy, mais afin de ne rien faire mal apio-
pos , il choifit vu nombre des plus vaillans, aufqucls il commanda que
s’ils trouuoient l’armee ennemie enl’ellat’qu’on luy auoir rapporté , qu’ils

fillent des efcarmouches continuelles pour leur en empelcher le pallage.
Gentry trouuerent en leur chemin plufieurs fourrageurs qui chafloient ËÏË’ÎËÎËËÏ.’

deuant: eux plufieurstrouppeaux de bcfiiaux, lefquels outre ce qu’ils ne "fifi"?
s’artendoiengpas à celle rencontre, n’eltoient pas encores pour refillcr.
aux Traufliluains’, qui citoient tous gens dg main, de forte que]: plus leur l

v ’ ’ r I I l iii
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. ’ pour eux tu: de le mettre enfuiras, mais on les pourfuiuit de’fipres, que];

A meilleure partied’entre eux taillee en picces,le relie le fauua comme il peut,
p peu furent pris prifonn’iers, lefquels efiangmenez à Sigifmond, luy rappor.
terent les mefmes nouuclles de l’armee de Sinan. Cela le fit aduancer en düj.
gence, a: y a grande apparence que s’il cuit fuiuy le c6nfeil de Haflàn, qu’il

7’ cuit preuenu Sinan, 8c l’eufl cire os fans qu’il cuit eu moyen de le (auner:

mais les allaites de la guerre eüans bien plus aylèes à difcourir qu’à pratti-

squer, les accidens qui furuiennent changeans â tous momens, les refolu-
tions auflî qu’on auoir prifes le contraignirent d’en viet ainfi.

Sscinmion de ’ - Quant à (aimât Georges, c’ePt vne place qui cit fituee en vne petite ille
’ mg” quofaié’t le Danube, de or’tplail’ante demeure, 6: comme elle clloit forte

naturellement , encores auoir-elle caté beaucoup fortifiee par les Turcs.
. Pour y aborder il y auoit vu pour de chaque collé, le lus long qui regarde

Les Trmflil: l’Alemagne, par lequel verroient les Tranlliluains, lefquels ayansgaigué
"m mm ce premier po ut, ta cherent d’occuper le recoud 5 mais tandis que le pre-
le premier
P°M mier [e difputoit, Sinan 84 la meilleure partie des ficus le (aunoient par

l’autre, ce n’eftoit pas toutes-fois fans grande confufion : car les Turcs fen- -
tans defjà leurs ennemis à leurs efpaules, aymoient mieux le precipiter dans

, le courant du fleurie que d’attendre le tranchant de leurs efpees , mais com-
me la meilleure partie ne fgàuoient point nager, aulli el’toient-ils engloutis
dans les ondes. Or Sinan pour empefcher que la caualerie ne le pourfuiuill,

.Rempar a: auoir faiû vu rempar de chariots li fortement entrelaflez, 8: en telle quan-

cnariou. - l s. . . ,U rite, qu il efloit impollîble aux gens de chenal de les incommoder, ce que
- recognoiflantSigilmond, il commandaàfes gens de pied de faire en forte ’

qu’ils remplirent celle bariicade de chariors , afin qu’ayans gaigne’ le petit

pour, ils milieu: vn plus grand defordre en l’armee Turquefque :ccs gens
de pied qu’ils appellent Fixidaires, (ont les plus vaillans de ces contrees, à
ceux en qui le Tranffiluain auoir le plus d’efperance. Ceux-cy doncques
pour ne point dementir la reputation qu’ils s’efioient acquil’e de longue-

- main, bien ayfes encores’d’auoit cité choifis comme les plus hardis de tou-

tes les tronppes, pour aller attaquer 8c mettre en defordre l’ennemy, don-
’ nerenr d’vne telle furie’dans cefie multitude fuyante et def-jà toute efpou-

uentee , faifans vne telle fcopeterie, ou plufiofl vu tel abbatis de Turcs,
Pitoyable ne leDanube rempl y de corps morts, a: (es eaux conuerties en 12mg pour

www" l’abondance qui s’y en refpandoit , perdoit non finalement [on courant,’le Danube.
mais encor efloit il prefque impollîble en ce’t endroit-là d’en puifer,(quand

on en voulut adonner aux befies aptes le combat, )qu’on n’eufi auecques
l’eau puifé quelque corps mort, ou d’hommes, ou de cheuaux, tant ils y

relioient à. tas , quelqueswns encores demyomorts a; pleins de playes le
Voyoient flotter fur les. eaux auecques des gemilÏcmens 8c cris lameno

’ tables. ’ ’ . ’ - - ILes Turcs qui efioient de l’autre coûté dufleuue voyans vu grand
mrdnuîe efchec qu’on faifoit des leurs, tafclioient de les recourir â force de coups de

âgisme canon, mais (oit que leur canon fait mal Grue, ou queleurs qanonniers ne
and; fceuffcnt pas leur mefiier, tant y a que lameilleure partie de leurs rcoups fut

n4..1.- .
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tiree en vain, mais iln’en efloit pas de mefme du coite des Clarefiiens, qui
auoient de fort bons’Canonniers , fi qu’ils ne tiroient gueres de coups fans
donner quelque artainte; aufli de cinq vaifreaux qu’ils auoient fur le Danu- .
bc,’les trois fe farinant, les deux autres vindrent en la pnillance des Trahi:-
filuains. Lefquels ayans ainfi gaigné le premier pont auecques vne grande
perte de leurs aduerfaires , quitOutœfols le difputerent , comme on diâ,
trois iours durant, quelques gens de pied de ceux qui biloient à la folde du
Palatin de Moldauie, n’efians feulement que deux enfeignes, marcherent
comme pour aller gaigner l’autre pont:ce que voyant les Turcs; 8c crai-
gnans que toute l’armee cuit pareil defl’ein, bien qu’il n’y cuit encores en a
cela rien de refolu,ilscommencerentincontinent auecques des coignees à hum” ’

eut Yl): a!”

abbatre ce pont,pour le moins quelques. arcades, pour empefchet leurs en- chum [and
pont pour

. nemis de pafl’er’outre : de façon que l’armee des Tranflîluains demeuroit en "midi" le
afl’age des

ce faifant au’milieu de fes ennemis,ayant d’vne part le chafieau, a; de l’autre Trauffiluains.

l’armee de Sinan, mais ceux de celle formelle n’auoient point de poudre à

canon , car Sinan auoitfaiâtranfportertoute celte poudre dans des cha-
riots, qui eufl: cité tres-necefl’aire alors à ceux qui efioient dedans cePte pla-
ce. Mais l’arriuee inopinee des Tranlfiluains auoit elle caul’e qu’on n’auoit

.pas eu le temps de la tranl’pottet, .8: fi fut inutile par aptes: car comme la cm5: and,
nuiét full ventre la demis, ceux quialloient çà a; la fur ces chariOts, fait par dem"-
ignorance ou par quelque autre raifon qu’on n’a peu (canoit, le feu s’y mit,

qui fitaller le tout en fumee , fans pregque faire, aucun dommage à l’en-

nemy. ’ » vLes chofes Peflans donc pairees ainfi inf ues au foir, les gens de chenal ’
des Tranlliluains ne voulurent point toutes»?ois quitter les armes , pour la
crainte qu’ils auoient que les Turcs,’durant l’obfcurité de la nuiét, montans

fur leurs vailTeaux ne pafl’alTent le fleuue, 85 ne leur drefl’afî’ent quelques em- 335532352:

bufchesmon feulement eux,mais toute l’armee Chrefliennexlemeura toute (taginîbe’ ’

ccfie unitif-là fans dorm’ëgmertant par tout de bons corps de garde , pour
voir ce que voudroient ’re leurs ennemis. Mais comme Sigifmond cuit ï
veule lendemain que toutes les embufches 8c les efforts des Turcs n’efloiët
pas beauCOup à craindre,il le campa au mefme lieu où il auoir pafl’é la nuiâ,

me feruant des mefmes artilleries que ceux de Tergouil’te s’efloient feruis
contre les fions , il drella Erbatterie contre la forterell’e , qui ne leur fut pas
mal-ayfeea prendre,ceux de dedans eflans mal fournis de poudre a canon,
comme il a cité dia, aulfi ne ruoient-ils que des pierres co titre leurs ad uer-
(àir’es, mais cela ne pouuoit’pas durer long-temps, car outre ce qu’ils n’en

Iauoient pas fi grande multitude ,1 le coup n’eltoit pas fi puill’ant ,l ioinéît le .

grand nombre deleurs ennemis qui entouroient la place, lefquels montans grigri fiât
auecques des. efchelles, ou par les brefches, malgré tourelarefiftance des parlenghre-
ailiegez- a: rendirent en fin les maifires de la place a a la veuë mefmes de mm” s

.. . C’efl’q’nfi que cefie place tres forte 8e tres-importante , si qui" auoir :33: *
elle préside cent ans fous l’Empire’desTurcs , vint en fort peu detemps flâna (ou!
en la .puilI’anQedes Tranflîlu’ains , ’ bien" qu’il y eufl à la portee du canon vne ÊCËË’ÆÎ” ,

1 a 111m ij
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grande armee de Turcs,condui6te encores par vu de leursumeilleurs dépitai;
nes, se qui auoir fait des plus belles chofes contre les Chrcfiiens en la Hon-

l I grie, ceux- cy ayans eu leur reuanche à c’eûe fois , de ce qui fefioit palle à
Ëî’ïrzîfiÎ,’ Iatrarin se en plufieurs autres lieux. Sigifmond toutes-fois ne fut pas d’aduis

1,13305; d’y laiflèr dedans beaucoup de gens de guerre , a caufe que cela elioit trop
’ efloigné du’fecours de la TranŒlüanie, 8c trop expofé aux courfes de irrua-

fions ordinaires des Turcs : 8: d’vn autre collé ne voulantvpas laitier la pla-
ce en efiat que les ennemis l’en peuffent feruir par aptes, il y fit mettre le feu,
a; demolir le pont qui n’eltoit fadet que de vaiffeaux afl’emblez enfemble.

. Ce qu’ayanteflc’ fort’heureufement 8c facilement execute’ , par vne lingu-
Gmd, Pan. liere à: fauor’able aflîflance diuine, Sinan fe retira auecques fa rande hou-
desman. m, aptes auoir perdu depuis Tergouificôc Bucarelle , iufques a la prife de

farinât Georges, bien prcs de vingt-(ù mille hommes. Outre le butin que .
les Tranlliluains y firent,qui fut ort grand, ils recouurerent trente-fix gref-
fes picces d’artillerie, que le mefmeSinan auoir prifes Baume precedente, ’
quand (uiuant le cours de fes victoires, il auoir con quis l’ille Scyti ne. On
deliura encores quatre mille Chrefiiens, outre les femmes 8: les argans, que
scefle armee de Turcs auoir pris en la Valachie : mais ce qui fut le plus nota-
ble,c’efi qu’en cePte feule guerre, qui dura fort peu de temps, les Chreliiens.

LaTranflîlua- reconquirët ces trois grandes Prouinces de Tranliiluanie,Valachie, 8c Mol-
’"°’v”’°’"°’ dauie,tant la diuine Prouidence voulut faucùfèr le Prince Tranlliluain,que
a: Moldauie
"www fi" ce que non feulement fes ancelires mais toute l’Alemagne mefmes , 6: fes
leTurc en peu
de mais» plus grands Empereurs n’auoient u ex ecuter par tant d’annees,luy en peu

* de moistfecoüa le ioug de l’Empirc Turquchue, reconquit les terres qu’il
auoir vfurpees fut luy a: fur les voifins, le chaifa de toutes ces trois Prouin- ,

. ces, ruina fou armee, 8c le contraignit de fe retirer à fauueté, 8c fe tenir pour

vaincu. ’ ’ O . aSigma, Ce qu’ayant faiâ, il traiâa des affaires de la Prouincc auecques le Palatin;

prenant quelques trouppes auecques luy ,l de laurant le relie de fon armee à
’pEfiienne Bocxaie, il f’en alla deuant à Bralfonie, ou il attendit Bocxaie, le-

quel le vint trouuer auecques le Palatin Efiienne de Moldauie, où efians ar-
riuez’ auecques toute l’armee, on en choifit feulement deux mille Sicules,

pour fe ioindre au Moldaue, afin de le refiablir en fa dignité, de ayant de-
s meure quelque temps à Bralfouie,il retourna à AlbevIule auec vn tres-grand

applaudill’ement de tous fes peuples, pour les chofes qu’il auoir fi heureufe-
ment ex ecutees. Mais afin qu’on voye tout d’vne fuite ce qui s’efi paire fous

peut": prife ce Prince,au mefme temps qu’il pourfuiuoit Sinan,les ficus prindrent la fan

ur les Turcs. . . .terefl’c de Ienne, vne place qui cit entre iule 6c Themrfvvar, dans laquelle il
y pouuoit auoir quelques fept cens hommes , [ans les femmes deles enfans,
on permit a tous de fc retirer a Panode en toute alfeurance ,. les hommes

ten-ms pc- ayans lecimeterre au cpfié: mais on defcouurit que les Turcs auoient vne
121’333, fecrette intelligence auec ceux deThemifv var , cela fut caufe qu’ils furent

me lainez par leur conduite, de wifi-roll attaquez parfiles palieurs desenuitons,
qui les enuironnerent fur ce chemin , d’autant qu’a’yans eu le vent de leur
deIÏein , ils Pamafi’ercnt bien iufques à quatre’cens, 6c ayans,,pris" leurs def-

’ ’ i ’ v poüilles
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poüilles, pourfuiuirent leur pointe iufques a Panode, où les autres el’toient
en-e’mbulcade, efperans que les Chrefliens le deulfent aduancfleriirfques-là,

ou il y eut vu long &cruel. combat , mais en fin les pafleurs demeurerent
vainqueurs, mirent leurs ennemis en fuite , 8: prindrent fur picces de cam-.
pagne: cela apporta plufieurs comrhoditez à Varadin,&rendit les chemins

I affeutez entre Iule 8c Themifvvar, a; quelques milles à l’entour z ce mefme
iour encores qu’on print la fortercfle de Ienne, Villagofmar le rendit, ceux 323:5"
de la garnifon forcirent bagues faunes,à condition qu’ils n’entreroient dans
aucunes forterefl’es de la contree, ains l’en iroient au loing où bon leur fem-

bleroit. I t . ’ . ’ .v C’el’tOit ce qui le paffoit auec Sinan,mais les Turcs n’auoient pas moins a 5mm du

’ foufirir en la Hongrie z car alOrs efioit chef del’armee Imperialc le Comte 535,36
Charlesde Mansfeld, fort fage et aduifé capitaine, aufli fecret en l’es entre- ’

prifes,que feuere en fes cômandemens,tefmoin la punition u’il fit de quel- ,
ques A emans, qui-refufoient de venir au rendez- vous qu’il eut auoir don- °
né:car ceux- cy ne voulans pas fuiure leurs’capitaines, deputerët neuf d’entre

eux, pour demander au Comte leur paye, le Comte fans fefionner de cefle
fediticufe façon de proceder,cômanda que ceux- cy fuirent pendus, lefquels
bien el’tonnez d’oüyr vn iugement tout autre à ce qu’ils auoient efperé,vin-

’ ’ drent aulfi- tofi aux prieres, implorent mifericorde,& confelÏent leur faute,
on pardonne à trois,& lefirt ietté fur les fix autres,deux furent Bëdus pour
exemple. Celte prompte execution maintint les autres en leur deuoit, a; les
fit incontinent ranger fous leurs enfreignes; encores n’auoit- il pas moins de a
bon-heur à tout ce qu’il entreprenoit. Ce capitaine donc fi excellent, ayant page" a!"
faié’t aduancer fou armee en l’ille de Schiuch le plus fecretrement qu’il luy le: ennemi”:

auoir el’ré po’fiible, auoir ennoyé rauager les enuirons de Torim 8c de Stri- il: E3223;

gonie, laquelle cependant il faifoit recognoil’tr’e le fiplus fecrettement que
faire fe pouuoit, tant En fes murailles qu’autres forti cations qu’on y auoir
peu fairedepuis le. dernier fiege , 84 voir diligemment où elJefe pourroit

plus commodément alÏaillir. ,Celle armee efloit compofee de treize mille neuf cens cheuaux , a; cin- ’ V I.
quante 8: vn millecinq deus hommes de pied , en celle forte: le Pape â ce ne "me
qu’on dia , fournill’oit mille cheuaux , 8c douze mille hommes de pied, [116:de p.1.

Florence cinq cens cheuaux, de trois mille pictons, Ferrare mille cinq cens
hommes de pid , Mantoüe mille , Viterbe cinq cens cheuaux, Tirol qua- i
rte mille pictons, Bauiere trois mille, Boheme deux mille cheuaux , 8c fix
mille harquebufierS’, de Silefiens quinze cens cheuaux , 8c fix mille hom- r
mes de pied, de Lufatiens cinq cens cheuaux, 8: mille pictons , d’Aufiriens
deux mille cheuaun, et fix mille hommes de pied , de. Hongres. mille 8c
cinq cens cheuaux, de la Saxe fuperieure douze’cens cheuaux, de l’inferieu-

te fix cens, la Franconie mille, Sueue quatre millehommes de pied, la No-
blefl’e de Sueue du Rhin 8e de Franconie quatre mille : Charles Comte de ’ ’

Mansfeld auoir millecheuaux armez de toutes picces, mille harquebufiers ’
a chenal, 8c fix mille hommes de pied Vuallons. Auecques toutes ces for- ’
’cesle Comte Charles fachemina,comme nous auôs dit, en l’ille de Schiuch, -

’ ’ * ’ guru iij m
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p 4 &- ou, mieux abufcr les Turcs, il fit femblant d’aflieger Torim, auparaÏ

un]; que ScrigOnie , 8: pour leur en imprimer d’auautage la crcance, il en-
gironna plufieurs fois ccfie place, fit femblant de la recognoifite, faiü
ruine encores de vauloir loger en fou faux-bourg , mande a Vienne qu’on
luy enuoye ar le Danube nombre de fafiines, mantelei’s à; gabions, qu’il
auoir defia élit preparer deuant que de partir : mais pour ’f’elclaircir- d’anan-

Gaufre que i rage des affaires de les ennemis , il fe fit amener quelques-Turcs qu’on aueit
ffj’flâfçfàm’ ris prifOnniers , ’ le premier defquels n’ayant voulu rien dire, il le fit pendre

ffarciras & decoùpcr auecques des razoirs en prefence des deux autres, qu’il mena-
ce de Pareille peine, f’ils n’obeylfent 84 ne difcnt ce qu’ils fçauent. Ceux-cy

intimidez par ce cruel Ilupplice, difent que le.grand Seigneur auoir del’ti-
né toutes les forces de cefie annee contre la haute Hongrie , Tranlfiluanie, -
a: Moldauie, ne luy eurefiant point pour ennoyer contre la baffe Hen-

rie. . .taux de Srrî- Ce qu’efiant (ceu par le Comte,il fit wifi-roll ietter des ponts fur le Da-
goule Prrsau aube & fur "Mage, Puis pall’a fonarmee bien en ordre , à: tout à (on ayfe, ’
del’pourueu.

furprenant ainfi la garnifon de Strigonie,qui fur la creance qu’elle auoir que
les Alemans vouloient aliieger Torim, Fefloit en partie iettee dedans pour
la deffe’ndrc 5 Et de fait, le Comte pour leur con fiimer d’ausntagc celle opi-

nion,efloit venu auec vingt-cinq ou trente mil hommes entourer celie pla-
ce,& l’auqit fait fommer de fe rendre,tandis qu’ifiauoit depefche’ Palfy auec

(es Hidoucques pour furprendrc le faux- bourg de Strigonie, a: feu rendre
v les mailires,enuoyâr d’autre- part lesHoufiarts tenir la campagne pour em-

pefcher qu’aucun fecours n’entrafi dans celte place. Palfy ayant fait habiller

fes Hidoucques en Turcs, vont rafans la ville de Bude , laquelle ne voulans
palier fans faire quelque rafle , ils rencontrerent quelque cihquante Turcs,
qui trompez par l’apparence de cét habillement,approcherè’t en alfeurance,

mais mal pour eux, car les cinquante demeurerent fur la place,& tout d’vne
mefme haleine, ayans trouué vn nauire à la rade du Danube, entre Bude a;

. Strigonie,ils le pillerent où ils trouuerent quatrewingts Turcs, dont ils em-
A menerent quinze prifonniers en l’armee fort richement vefius, celafleur fur

îgîlrguëàlcz vn bon augure que leur entreprife reùlliroit à fouhait: 8c de fai&,Venus aux

P" l’alfr- faux- bourgs de Strigonie, ils trouuerent tout paifible comme cn’vne pleine
’ - paix , pas vn des habitans ne (attendant point d’audit celle nuisît la de fi

mauuais liofles,fentans pluliofl le trêchant de l’efpec de leur ennemy,qu’ils

ne fc furent aduifez de le mettreen deffence. ’
Il ePtoie cependant fuiuy du Comte Charles,lequel arriua deuant Strigo-

nie le premier de Iuillet fi â l’imptouifie,que les Turcs effroyez d’vne fi pull:
’ * faute armee, eurent à peine le temps d’eriuoyet leurs femmes 8c leurs cnfans

Les Tmsm- à Bude pardelfus le Danub’e , 8c ingeans bien que leur nombre n’cfioit pas
noyenr leur:
femmes a fulfifant pour refifler à vne fi grande pnillance , 8c que f’ils vouloient f’opi-

l f . ,c - a a 3. .
33;: ”” malher à deffendre tout ce qu ils tenorent en Stngonie, qu ils fe pouuorent

33:23;? haute ville où demeuroient les Rafciens, 8c ruinerentle port fiz au pied du
mont fain’ô’t Thomas, non toutes. fois fans grand mm ulte; Le lendemain le

s. ; p. I. .
A

aifeurer d’efire la proyede leurs ennemis , ils quitterent de bonne heure la .

Comte ’
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’ Comte enuoya recognoifire celte place que les autres venoient d’abandon-

r:l,; une: n’y trduuant performe de rcfifiance,il y fit entrer quelques enfeignes
’ . de Vualons feulement’pour fa garde, 85 aulli roll faiét faire vn pont de ra- LeComte de

deaux,barques, clifles, 8c autres matieres propres,fur le Danubegfailant’me- ï’ÇÂEÎÊuÎî’:

ner grand nombre de fafcines des forefis voifines fur les chemins, 8c cher- Dam.
cher cheuaux de chariors pour plus commodçment amener les canons de
baterie, à: leurs munitions en l’armee, defirant d’efionner autant les TurCs

1.. r par fa prompte diligence, que par fes forces , afin que fut fes grands prepa-
rstifs, 8c l’ordre qu’il apportoit a toutes chofes,il iugeaft que le fuccez de ce

ï a, fiegè feroit autre que celuy des annees precedentes. Or vouloir-il attaquer .
la baffe ville, a; commencer ar elle fa baterie, afin que l’es foldats peufl’ent

aller plus facilement a la bre che : pour â quoy paruenir , il fit remettre en
defi’ence le fort que les Turcs auoient deiny ruiné, y laill’ant dedans vn’ bon

nombre d’hommes auecques quatre gros canons pour batte les murs de la - .
ville, laquelle auoir efié mcrueilleufement fortifiee’par les Turcs; car ou- ËËÎËË
tre ce qu’elle efloit forte d’allîetre, comme vous auez peu voir cy-defi’us en ,Sireëolyfmà

la vie de Solyman : ce Prince fçachant bien de quelle importance luy efioit mame”
- celte place, auoir fait faire de’meilleurcs 8: plus fortes murailles qu’aupara-

uant, qu’il’auoit appuyees d’efpoifl’es’ efpaules , 8c enuironnees de bonnes

contre-efcarpes, le tout bien deffendu, de bouleuers , bafiions, efpetons,
demy-lunes 85 collidors , 5c depuis les Sultans fes fucceflcurs auoient cité
toufiours fort foigneux d’y entretenir me uifi’anre garnifon , a; de munir
la place de tout ce qui luy citoit neceflaite,l’ailians dedans fort grande quark

titc’ d’artillerie. ’ r
Toutes ces chofes citoient allez fulfifantes pour eflonner celuy qui s’y

voudroit addrell’er,aulii arrel’terent elles le Comte Charles,iugcant bien que I V , ,
r; celte place luy feroit perdre bon nombre d’hommes fans faire grand fruiâ, ÈÏBÎÆËË
’ - a: qu’elle feroit imprenable pour eux fans l’allifiance diuine , c’efi pour- ËËËÊÏÊ,”

quOy il fit faire des prieres publiques à Vienne , Presbourg , Trage 8c autres ’
37’ » villes , afin d’implorer d’en haut vn fecours fauorable, fins lequel il n’efpe-

15 toit pas venir à bout de (es deifeings : 8: auecques celte croyance s’afieurant
I d’vn heureux fuccez , pour ne rien oublier de ce qui citoit de fou deuoit,

ayant . recogneu qu’vne des plus grandes fautes qu’eulfent faiâ: les autres

I4? chefs qui citoient deuant Ccl’tc place durant le premier fiege , c’efioit d’y
1?? auoir laifl’é entrer du fecours , ayant cflé aduerty u’on’ y ennoyoit de Bude

quelque renfort de Iennitzaires, qui efioient de la attitrez dans la forterclfe’
:ïï de. Vilfcgrade , il fiten forte qu’il boucha le pafl’age, tant de leur route que

’ de leur retraiéte,faifant vn fort proche. de la fortereffe de Kicheren , pour,
sa oflertoute efperance aux Turcs d’y faire entrer d’orefnauant aucun fecours: ’

Les chofes ePtans ainfi difpofées , il s’empare de l’ille qui cil audeuant du, I.

chalieau, de laquelle ila cité fait mention ailleurs , en laquelleil bafiit vn Boucheïc af-
fage aux a ie-fort où illogea cinq’cens harquebufiers ,qfaifant cependant ioüer vne ba- gezpoutlefcg.

si terie continuelle contre la baffe ville : finalementle quinziefrpe io’ur de,°°"”
si a lufllct la baterie fut redoublee fi furieufemenr, u’elle fit des brefches plus,
:5 que raifonnables de toutes parts , de forte qu”il fembloit qu’il ne tenoit
A: .

V’ .
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qu’à fe bazarder à l’allaut, pont fe rendre maifires de cét en droié’t la.

Le Comte conduifant es ficus 8c eux. le firiüans auecques vne telle alle-
arum à sur. greffe a: valleur , que malgré la grelle des flefches ce des arquebufades qui

’ son leur cfioicni tirées parles alliegez ,ils gaignerent le haut de la retrace , mais
tout cela fut en vain s à caufe d’vne large 8e profonde faire qui efioir au pied
d’vne retraire dans la ville, laquelle citoit remplie de boue 8c d’eaux efpoif-
l’es 8: relautes en façon d’egoufi : de forte qu’outre fa lat eut , il efloit im-

y pollible encores de la palier que’par deffus vu pont qu’il âlloit dreifer pour
cet effeét : au delà de celle faire il y auoir vu contre-murcfleue’ auecques de

’. bons flancs , 8: au pied de ce mur du collé des affiegez il y auoir encores vn
autre folié proffond ô: difficile à aller,cela n’empefcha pas les Vualôs tou-

Lcs Mamans tes-fois de franchir toutes cris difli’cultez , mais ce n’efioit rien faiét qui ne .

repouifez. . , - x .furmontort les hommes , lefquels dictent! tous prefis a foufiemt le choc, .
’ce u’ils’ firent fi courageufement , qu’ils forcereut les Vualons de reculer

8c d’abandonner la place , aptes y auoir perdu la meilleure partie de leurs
hommes. Alors les Turcs fe feruans de leur aduantage , fe refoluent à re-

1" Turcs te- rendre l’ille u’agueres prife fur eux , 8; qui leur el’toit tres-importante , fi
l’ÏP’l’ÂÊ’i’Ë’ÂÎ bien qu’ayans mis enuiron trois mille hotu mes dans deux galeres &en quel-

s”’g°”’°’ ques autres vaifl’eaux a, ils aborderentafl’ez facilement dans l’ille,’ ui efioit

gardée par les Hidoucques de Palfydefquels ils taillerenr en picces a laveuë
des alfiegeans,lans pouuoit elire fecourus faute de vaiffeaux, à; laiffans bon
nombre d’hommes 8c de munitions pour la deffence dulieu,fe retirerent à

S trigonie. ’ I ’ . .Le lendemain le canon ayant faiû encores de plus larges ouuerturesa la
retraire, 8; les Hidoucques ayans voulu entreprendre de s’en emparer , les
Turcs les ayans lailfez approcher du commencement , comme n’ayaus pas
le cœur de fe defl’eudre: en fin ceux-cy penfans auoir ville gaignée , fe trou-

Les Hidouc; uerentfi viuement repouifez , qu’ils furent contrainéts de tout qfiqitter, ce-

l- e ’ . a
Pu” ””°” la donna encores de l’efpouuente aux Bohemes,qui tenorent vn. rt qu on
Cl.

auoir drelfé deuant la baffe ville , lequel ils quitterent , fans toutes-fois qu’il

en arriuafl autre danger: le Comtecitoit en termes de faire pendre les chefs
de ces fuyards , car ç’a bien cité le capitaine le plus feuere de tans ceux qui

efioient en celle guerre de Hongrie , mais il fut appaifé par la valeur 8; har-
zalnclur d’vn dieife d’vn Vualon , lequel ayant grauy iufques au haut de la montagne où

” O” le chafleau de Strigonie en: fitué, 6c voyant vu drapeau dans vu fort e l’en-
nemy , il tafche de l’en-leuer pour l’emporter, mais il ne peut y, atteindre de
la main , 8c fut contrain’C’t de tafcher de le couper auecques fon cfpe’e pour

, l’attirer à luy,quand les Turcs qui le defcouurirent luy tirerenr tant de coups
d’atquebuzes 8c de fiefches , qu’en fin il fut blefié de deux barquebuzades

qui leporterent par terre , d’où fe releuant comme il fe mettoit en deuoit de

defcendre de la montagne pour retourner au camp,vn Turc le fuiuit de fort
pres le coutelas au poing : le Vualon curcndant du bruit fe retourne , à:
voyant cettuy-cy à les e paules , bien que mortellement bleifé ne laina pas
de fe retourner, essayant fou haquCbuZe en la main de la coucher en ioüe,
fi iufiement qu’il le renuerla par terre, et aulfi- tofi tourboifleuxÎqu’il citoit.
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il faduance courageufemcnt contre fou ennemy , auquel il arrache fou eia
meterre d’entre les mains, a: luy en tranche la relie qu’il a p orta au Comte
pour marque d’vn fi valeureux ex ploiâ, lequel l’ayant fort oüe’ d’vn aire fi

valeureux, luy fit encores vu fort bon prefent. ’ . L L
Or les alfiegez fe voyans prenez fans relafche par l’atmee Chreflienne, 5,31333”

8: ayans conceu quelque bonne efperance fur les. rencontres preccdents, En?" W
efperoient que f’ils ne pouuoient forcer l’armee’de fe retirer, qu’aumoins ’

la pourroient-ils fi mal- mener à celte fois , qu’elle perdroit l’enuie cy-apres

de les pourfuiure fi chaudement, a: leur donneroit quelque relafchei mais
la principale occafi on de celte fortie, c’efloit que le Balla de Bude auoir def-
feinl de couler dans le port deux galeres chargees de prouifions necell’aires
aux alliegez , f’alfcurant d’y pouuoit entrer en feurcté , tandisquel’armee

Chreflienne feroit attenriue à fedeffeudre contre ceux qui efioient fortis:
mais ils auoient affaireà vu chef trop vigilant , qui auoir donné ordre pour .
la garde du port, de lailfé des forces pour repouller ceux qui en voudroient
approcher, comme il en auoir ennoyé d’autres qui firent quitter aux Turcs’ ’

le fort que les Bohemes auoient quitté, 8: duquel ils fefioient emparez
auecques fept enfeigues , vne bonne partie defquels fut taillee en picces,
le relie fe fauua, comme il peut en la forterefl’e , de forte que les affaires des

’aliicgez f’eu alloient en fort mauuais termes, fils n’efioient promptement

iecourus. n lLes nouuclles de ce fiege eflans ortees à Conflantinople, affligerent VIL
fort le Sultan, n’ignorant pas de que le importance luy efloit cefie place, M’ahomflw
de ce qui le touchoit de plus pres , c’ei’toit le peu d’hommes qu’il auoir lors voye du fc- .

au tout de fa performe pour y donner fecours: car Sinan ei’toit en ce temps- ËÏËËË,”” ’

la affez empefché contre le Tranfiiluainfans le defiourner,ou luy diminuer
(on nombre ; de forte qu’il enuoya le Beglierbey de la Grece auecques ce
qu’ilauoit de forces pour lors,& efcriuit aux Ball’ats de Bude 8c de Belgrade
qu’ils eulfenrà alfemblcr les forces des places circonuoifines, a: faire en for-
te que cefle- cy full: promptement fecouruë à: le fiege leué, mais àceluy de
Bude particulicremcnt , qu’il cuit a luiure le confeil de Haly-beg, fort (age
8c experimenté capitaine , qui auoit eflé long- temps gouuerneur de Stri-
go nie, 8c qu’il l’aduertill: de tout par le Iennitzaire Scender, fort bon 8c va-

leureux foldat, tant de l’eiiat des ailiegez, que de tout ce qui felloit paffé
durant ce fiege : car Mahomet feflant fié fous la conduiéte a; les vanitez mana...
de Sinan , qui luy promettoit, non pas la conferuation de ce qu’il auoitac- :332:
quis , qui cuit eflé trop peu de chofe , mais la conquel’te de tout ce q’tre te- gneur. ’

noient es autres, voire mefme la ville de Vienne, 8; de faire rentrer les Vai-
uodes de Tranlfiluanie, Valachie 8c Moldauie en leur deuoit, luy rendant

- ces Prouinces là aullî paifibles qu’auparauant , ne fe foucioitâ Conflanti-
nople qu’à fe donner du bon temps, ne pouuant eflre refueillé du fommcil
du vice , uy ef’tre tiré défon oyfiueté , qui luy feruoit comme d’oreiller, où

il le lailfoit affoupir dans. fcs voluptez , iufques à ce que la necefiite’ de bled
- a: autres grains qu’il y auoir à Conflantinople , caulafl vne grande famine,
car la Traufiiluauie, Valachie, Moldauie..& Bulgarie efians comme les gte:

- ’ K K K k K K
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, . , , niers où fe referuent les grains neccffaires pour la nourriturede celte grande
itÎ’Â’r’l’n’oÎsi’ÊÎ” cité, a; plufieurs autres Commoditez, de vins 8c de chairs qui le tirent de ce;

Prouinces, efioient lors fermez par la reuolte, le trafic du Danube à: du pôt "
Euxin ayant celTé,& outre cela voyant fes principales places, les vues prifes,
de les autres alliegees par les Chteiiiens, celale tira vu peu d’vn fi profond
endormiffement, mais ce fut fi tard, qu’il luy fut aptes bien mal- ayie’, Voir;

impollible, dereparer les fautes de fes officiers. ’ ’ ï
Lef uels defirans obeyr à leur Prince, 66’ faitequelquebraUe ex’ploiâ,

en l’ab ence principalement de Sinan , afin" d’acquerir d’autant plus de te-

putation , faifemblerent iufques à vingt ou vingt-cinq mille hommes g ce
qu’ils firent fecrettement fçauoir au gouuerneur de Strigonie, lequel ayant
alfemble’ toute la garnifon,luy aueit faiét iurer de ne parler iamais de le ten.

dre , mais de mourir tous pluflzofi iufques a vu , que de manquerai leur ict-
"m" a" ment. Tandis que les Turcs, penfoient a donner uelque fecours à leurs,Turcs pourle

- fecours de gens,Palfy Baron d’Ordep, vu des principaux che s de l’armee Chrefiien-
Strigonie.

ne , 84 duquel il a defia’ellé fort fouucnt parlé, auoit faiétce qu’ilauoit peu

pour fe rendre le mailite du fort de Kecheren. Comme donc (on artillerie
cull: mis par terre les murailles,il n’y auoir rien qui l’empefchafi d’allerâ l’af-

fa’ut, mais la place citoit encores allez forte, de la garnifon qui efioit dedans
airez courageufe pour luy donner beaucoup de peine,car durant le premier

maman: fiege de Strigonie, celte puilfante armee Chrelhenne qui alliegea aufii lors
«un. Kecheren, ne l’en peut rendre la maiflreffe , il cherchou doncques quelque

flratageme pour les pouuoir furprendre , 86 coudre la peau de renard a cel-
le de lion. Pour Ce faire il enuoye les Moraues 8e les Hougres à l’alfaut qu’il
faié’t donner par cinq endroiéïs,faifant marcher parmy les afi’aillans quatre-

vingts Hougres, vingt à fçauoir auecques de longs crocs 8e agrafies, vingt
auecques des efchelles,vingt auecques des fiambeaux,& vingt auecques des
fafcines feiches,auecques vne infirue’tion qu’il leur donna, d’efpier le temps

ne tous feroient les plus ententifs au combat,ôe de mettre alors le feu dans
Ogre 4511 le fort. Celte inuention fut la caufe du gain de cefie place, car les Turcs en-

pri ede he- . c . . .chenu. tentifs a fe bien se vaillamment deffendre fur la brefche , fenurent aulfi-tolt
le feu à leurs efpaules, fi que fe voyans combattus par le fer 8c par les fiâmes,
ils n’auoient point d’autre refuge qu’à le lancer fur les bal’tcaux qui efloient

la fur le riuagesmais ils furent pourfuiuis fi viuemè’t par les viaorieux,qu’ils

furent coutrainôts de retournera la charge, où la plus grande partie fut rail.
lee en picces, le relie noyé,.auecques ceux qui elloienr dans vn vailfeau qui
auoir el’té poullé auecques vu autre par le vent dans le port malgré qu’ils en

enflent , fi bien que l’vn fut emporté iufques contre la place, où ceux qui
citoient dedans le ietterent,mais ce fut pour y finir leurs iours par le feu,qui
dominoit de telle forte , agité qu’il efioit encores par le vent , qu’il le porta

iufques au bourg où il brufla quelques maifons. Ceux de l’arm ce des Turcs
voyoient bien cefie flamme deloing , mais ils ne pouuoient iuger d’où ce-

MMC BC- la procedoit : cecy aduint le vingtielme iour du mois de Iuiller, au mefme
gagnage temps prelque que le Comte de Serin print Bebeth, vne bonne place’au-
Serein. pres de Zighet, dans laquelle il trouua dix canons 6c plufieurs munitions.

- ’ ’ Cependant
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Î , , - Cependant lesafliegea elloient prenez de fort pres , 86 fouffroien’t beauà mm, hm, ’

I coup de neceflité dans la ville s. ce qu’on cognent par des lettres que le gou- 35:33?” x
nerneur deStrigonie efcriu’oit au Balfa de Bude, l’all’eurant qu’il n’çlloir pas marida. , ’

pollible qu’ils peuffent tenir encores fix«iours,fils n’eftoienr’promptemeut.

’ iècourusi- Ces lettres tomberenr entreles mainsvdu Comte’de Mansfeld, le:

quel l’esayant veuës sa refermees, ilrpromit vne-fort:bonne-recomptenceau
melfager, fil luy en rapportoit la refponce : ce que lÈautre ayant faiél,il vid.

i pat’icelles qqe leurs force’selioient toutes.prefle’s,.& quîilsaupitnt [Cfolu de

combattre leurs ennemis, ac d’y petit plufloflzttms iufqueaau dernier,q.u’ila
n’eulfent fait]: leuer ie fiege. Le Comte «efianirafduerty par: cela de ce. qu’il

auoi’taflâiireprdoniie tout ce qui efioit necelfaire. en fonarru’ectcfar lqu niés

fi:minentiaulfi-roltehcampagneficvoulans fairefçauoir leurartiuee aux a .
fiegezrpour’les c6 foler,firent plufieurscourfes par la Cam pagneflf plufiéurî
allarmestyqnîils donnereut au campdes’ Chrétiens, duquel ils cmmenerenr

quelquesharats qui paifi’oient pres dezla cloiiure. Oueltoitecevn (filetage, Magma
me dont les Turcs vfoient,pour attraper les Chr’eliiens , car ils. auoientîmis fcïfr’c’âmuî

vu peu loing de la vu bon nombre des leurs en embufcadesafin une feignis
de fuyr ilsy peulfent attirer les àutres,ce qui leur reiillit fi à propos, qu’aura ,
qu’ils emmenoient quelques bettes de voiture,ceux dc’l’atmenChrclliehm ’

- ne pouuans fouffrir que cela ’fe fil’t’a leurv’eu’e’,’fortirent de Jeux encbinte, 86

pourfuiuiren’t ces picoreurs, mais ayans fait quelque refillauee, pluliolt pas
bonne mine qu’aue’cinrention de ce faire , ils fe mirent bien-toit en faire,
doucemët toutes-fois, tant qu’ils enlient attiré leurs ennemis dansleurs sur; a
bufches,alors les Turcs de fortir fiir eux,& comme ils elioient en plus grand
nombre,& que les autres ne les peuffent fouflenir, il leur venoit axent pro, ,
pas dufecdurs du camp, comme suffi faifoitïildu relié des Turcs, fi que ce
combat duraafiEZ longtemps , 8: fetermina ’al’aduantage des-Turcs , qui

: tuerentplufieurs de leurs aduerfaires,& en blelfereut encores vn’plus. gis.

; nombre. . a . a. .Cefie ’heureufe renco’ntre leur donna courage de renterd’e’ hazard du Leur refolu.

. combat : leur principal deffein tomes fois el’toit d’entrer dans-Srrigonie,’ 3:35:33
et raffraifchir les. afiiegez. Pour Ce faire auoient- ils intention di: faire, tous stressai». .
leurs efforts,que f’ilsy trouuoient trop grande refifiance,de cnmbatt’re’l’cne c

nemy. : a; durant leco’mbatzil y en auoir vns bon nombre d’entre- eux qui
auoient des facs pleins de poudre qu’ils deuoient ietter dansla’îplace: celie

i entreprife’ei’toit fibien conceuë, qu’elle eul’t infailliblementreülfi , finale;

. traiitres qui efioient du cofié des Turcs , qui allereut defcouutir. tolite
ceflc entreprife au Comte de Mansfeld , lequel pour en empefcher l’extra
curieux , fit clore diligemment toutesles ad uenuës , pourfaire perdre toute

x efperance à l’es a’duerlaires de palI’er’o’utre , lefquels toutes- fois neilaifi’erent

pas de pourfuiure leur deffein, prenans leur route au trauers du mont lainé!
T homas, quizfep’aroit l’armee Chreftienne de la leur,arriuaus par ce moyen
à la haute-ville des Rafciens. (minuta l’armee Chrefiieune , fans fepflonner Preuenus pas. ’
duce progrez, marchoit contre eux en ordre de-bataille , les laifl’antvneant; E3313,”
moins chialer iufques à la bouchedeleurs trauchees’ fans les empefcher. Le ’

- n , KKKkrtKij 7
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Balla ayant au parauant alfetnble’ fes foldats , leur reprel’entoit la conquelle
de la Hongrie, depuis tant de temps, de laquelle ils auoientioiiy fi’paifiblè.
ment, ô: entre autres de Strigonie, qu’ils f e deuoient l’ouuenir des deffaiéies
qu’ils auoient faiâ lOufi’rir à ceux qui auoient maintenant la hardiefi’e de les

allîeger,que l’expcrience leur auoir appris combien de fois les armees Chre-
îliennes [relioient allemblees fans effeét , qu’elles faifoient de’belles lentes

de bouclier,& promettoient beaucoup en apparence,mais que leur difcor-
de , 86 leur mauuais ordre les faifoit retirer ordinairement p a; vine qui],
n’efioient arriuez : iufques alors qu’ils auoient faiét feue: flamme, d’autant

que perlonne ne leur refiltoit, mais fi toli qu’ils verroient vne armee en câ-
pagne prefie à les combattre,qu’ils perdroient bien» roll celle grade ardeur;
n’auoir qu’vne fougue du commencement, mais fi roll que celle premier:
pointe elloit efmoul’fee,el’tre fans perfeuerauce St fins valeur,tefmoing l’an

mec qui citoit deuant lauarin, laquelle venue pour faire leuer le fiege d’vne
- place qui leur efioit fi importante, l’e’re’tiraneantm oins fans rien faire, aptes

auoir cité mifeen tout: , plul’tolt faute de coeur» de parl’efpouuente qu’ils
’ prindrent d’eux- mefmes, quepar quelques valeureux’efi’orts qu’eulfent fait

es nollres,ayans mieux aymé biller leur equlpage,quc de le refondre si ten-

ter le hazard du combat. ’ h . .” Or, difoit-il, toute femblable importance auons nous à deffendreStri-
I gon’ie, qu’ilsauoient lors à faire leuer le fiege de lauarin , car c’en: celte vil-

e qui a tapt confié à nolt’re grand Solyman , St laquelle il fitrfortifier plus

que toute autre de la Hongrie, la tenant aulli plus clÈre que pas vne au-
tr’e.’ C’elt pourquoy le Seigneur nous a mandé tres- exprefl’ément que nous

. enflions â la lecourir, 8: que nous perillions plufioll: tous que de laill’er
perdre vne telle place , que fi les foldats de Sinan ont bien eu l’all’eurance de

combattre vne fi puifl’ante armee, la faire retirer dans les limites, Continuer
le fiege de lauarin, &en fin f’en rendre les mail’tres, pourquoy nous qui
fommesvmsifires de Strigonie, fi forte plaCe, fi bien munie, de dans laquel-
le il y ade fi bons hommes, ne la pœrrons-nous’deffendre auecques de fi
belles forces que celles que nous auons ?iufques icy les Chrelliens n’ont
faie’t que le battre à la perche, quelle place nous ont ils peu conque-
rit de forceêf’ils font quelque exploié’t,c’ell: lors que nous fommes fort

elloignez d’eux , ou qile nous’auons defgarny nos places, car nous auons
prefque toufiouts cité les mail’tres , ac de leurs forces, a: de leurs rufes’, 8c le

grand Solyman , qui a lâpremier rendu la Hongrie elclaue 8: tributaire des
Othomans, n’a iamaisa regé place en icelle qu’il ne l’ayt emportee, bien

que les Hongres fuirent lors en leur plus grande opulence, 81 qu’ils «un:
leur Empereur Charles le Q1inr, tant chanté enleurs biliaires, pour leur
proteâeur. Que feroit-ce doncques fil aduenoit- qu’ils le rendilfent’main-
tenant les mailtresd’vne ville que nous tenons depuis tant d’annees à la
veuë d’vnefi belle armee, ville fi forte 8c fi importante ? ne feroit-c; pas

r pour perdre à l’adueuir toute la reputarion que nos ancelires nous ont ac-
quife? fans que ie mette en ligne de. conte , la cruelle vangeance que le Sei-
gneur prendra des lafches a: couards, qui auront faitSt plus grand conte de

. leur
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leur vie, que’de la grandeur, St de leur honneur,car encores qu’il l’oit main. ’ ’

tenant loing deuous,all’eurez-vous que a toute’puill’ante main pourra bien;

Peltendre iufques en ces contrees,fi luy-mefme n’yvient en performe, pour y
chafiierzceux qui n’auront pas faié’t leur deuoit. Courage donc: bons Mu-

fulmans, la victoire cit nolrre, fi vous vous reformeriez de voûte ancienne -
, valeur,fi quelqn’vn douons y demeure,ne«fçautinssn:ous pasque le Proplres

te nous attend l’a haut pour nous receuoir entre fes bras, et nous mettre au
. rang des Scchideî à; bien-heureux a les ayant ainfiencouragez il fit marcher; ’

’* l’armée. ’ :* l r * 3, , . w . -.:4 . Mais le Comte de Mansfeld n’efioit pas moins vigilant. Ce chefrrcs-di-’
gne de fa charge, qui auoir l’œil à toutes chofes, 8c quin’emrcprenoit rien,

que tres à propos,auoir donné fibon ordteà-tont et fi bien bouché les paf-2,
rages,.qu’il ne craignoit pas que l’es ennemis penll’erit fairerietrentrer dans;

la place , qu’ils n’eufi’ent premierement defaitrfonvacmée ,. encores qu’il les

vid beaucoup plus fort que lesTurcs, dequnl’elpnl’apparenceil deuoit.
I . emporter l’honneur de ce combat, toutes. fois criminel l’ordre fertplus eut.
5’ ’ vne armée que le no mbre, 8c que ce n’elt pas-la multitudedes bras , mais la, . r
grandeur du courage qui s’acquiert les plus bellesviâoires , il ’iugea’qu’ilg

. citoit à propos de voir lu incline (on arméeerhordognance deuant que la
ï: necellité le contraignill a ce faire, et de luy.faire quelque remonllrance,
î: [tant pour l’animer , que pour’iugcr par lès mitions; ceuxî qui le. rendroient
, . les plus opiniaflzres à faire telleà l’ennemy :leut ayant donc’faitfaire mons

r". ’ liteilleurdié’t: . . , ,A v ’ I...2:; Les orages de l’el’ré (Compagnons ) fontviolents, mais ils ne-fori’t pas-g, le Cm,
x; delcngue durée, ils altent ôt rauagent quelques fois des contrées Frontesfgufi’ffïd
E: entieres , mais c’ell ante bien fouucnt de prudence, de preuoyance 8c parfumes.
r . vne lalcheté 8c pufillanimité. Orales Turcs lonttproprem’ent des orages,
- qui nous font enuoyez’d’enhaut, lefquels arriuez-en ce pays durant la plus

grande ardeur de nos guerres ciuiles , nous outrayfe’meutdomptez, par ce
que nous ne nous Tommespoint delfendus, almans mieux: prendre le fraiz
au milieu de nos mileres, que de leur ofler toute occafion. de faire chez
nous quelque moill’on rQii leur a donné Belgrade que nos delbauche’ss l
quiBudeôt Albe-regale que nos diuifious’ ? à quilesa mis enpolfeliion
de Strigonie que nollre auarice ôt nollre lafcheréèil eli temps de fortir d’vn o - .

’ fi profond l’ommeil: graces au Tout- puill’anttous nos Princes font en bon-n

ne intelligence enlbmble: le Tranllilnain qui elloit l’appuy ôt le pretexte
Ï des Turcs, el’t allié auecques l’Empereur, les Valaques 8c Moldaues qui

fouloient leur payer tribut, ont feconé leioug, et la paix s’en va tantol’l ac -

qui? par tous les endroitÊts de la Chteftienté, comme fi le Tout-bon par
vne mifericorde fpeciale vouloit que nous primons maintenant la raifon
de tant d’outrages que nous auons receus, conuertill’ans la pointe de nos.

armes contre ceux qui nous les ont faie’t foulfrir. » : , n
Ce que ie ne dy point par conieé’rute, car ne fçauez-vous pas que la meil-

’ lente partie de leurs foldats, 8c ceux-qui efioientilcs plus propres aux armes
font mors durant les guerres de Perfe a ils n’ont plus de chefs propres a con:

’ ’ ’ ’ ’ ’ K K K k K K iij ’
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. duite lieurs astuces”, St lcnr’fouuerainmel’me’ ne peule qu’à fe donner du

- lion-temps”, depuisvn ’ au St. quelques mois qu’il cliEmpereur -, nantir,
’as tonfio’urs cité battuS’errlaCroatie, en la Dalmatie, St. de nouueau cula

Valachie; Moldauie, SeTranfliluanie ESinan. a faié’t- feulement vnpen voir
fes-arr’nesien cette contree,’St’lÎeft rendu heureux par latrahifondes aoûtes;

St non par ûlvaleur;mais;ie .fçay deboune part qu’il ne fçait plus de que!
. bois faire flefehe ,’ quittât reduicît au petit pied, St qu’il. en non feulement

fur laïdeiïe’nfiu’e, maisqu’ilneircherchequÎà faire retraiêtf, ce.qu’i-l faudra

qu’ il faire par neceflité,l’il ne veut miferablcment perirzde forte quedetous
les concevons in’ent’err’dez’difcourit-quedes’ defi’aiâes desTurtis, Scdes vi-

étoi’res des Clarefiiensi, Pourquoy faudra» il doncques quenous (arum
le (TrOS’ deil’armeeîCbrellbieungSt qui fourmes il’arm-ee I’mperia’lefi forte St

fi pnillan’teyl’i bien munie detputce cit necefi’aire , qui depuis quarrons
rumines deuant) celie’plaeeï anonseu taire d’aduanta’geslur nommerais,
acquerio’risârfnb’ins ne repbtatiortqueuosicompagnons élit-n’adnienne , ie

, [Bis ’tou’tïalfeur’e’ïdë lameeelfité desalliegez,’& quefi eefie armee nele full

adu’anCEe,-°qn”ilsbiloientiuousptcfis.dcle rendre a milite mercy: manque
fiant àils en comparaifon’de’ nous lamina-fous les auons- nous defi’arérs auec

«a fort pétitlilombre, enuùayansrdes armeestresèpuifiantes, St prefque in»

n’utnerabl’esëgî ’ï” ’ » ’ ’
JilL’e valeureux Huniades,’&’le grand Matthias de Hongrie en ont erigé

des trèphe’eëdê’gloire’imruortèlle :pourquoy dôc,à prefeht,no’us qui l’orn-.

mes les plus forts n’en aurons- nous pas la raifon3penfcz-vons qu’ils puil’fent

.’ ç-fonltenir voûte effort,fi«vous .vons faitescngnoilire pour ce que vous elles?
ï jugez ayférrient que li: vous auez le dclfns deceflze armee , que c’elt à verra

” Strigonie, ’StaqUe voltrevuleur vous acquerra , non feulement des. lauriers,
maisdes riehcll’es,-parlezbutin quivous cillent alfeuré, fi vous voulez rené

dre (lu-combat”, ’ils fiant venus pour des couronnes ciuiques en de.
liurant leurs citoyenszmaisn’elt- ce pas avons qu’elles appartiennent pluslec
gitimement’, eni reliabli-lfantrles enfans de Ceux qui l’ont perdue , St fi celle
place peut e’lire’noltre, qui fera celle qui po’urra nous refiller a. Bude lacapi-

talede celte Prouince,n’eft« elle pas a rioltre bien-feancefit tonale relie des
autres villes St forterelfes qu’ils ont’prife’s fur nous ces annees dernieres ?al-

’ n r loris donc, tries amis, tandis que le bon-heur nous accumpagne, St que pas
vn ’n’ayt foing que de bien combat-tre,St d’obeyr à ce qui luy feracomman-

d*é,’car pour-le demeurant, c’ell à nous d’en auoir le foing, St de vous all’eu-

r’etfque fi Dr E V» benit-nqs’armes, comme ie croy qu’il nous aen l’a garde,

que ie vous re’mme’ner’ay-viôtorienx en la maifon. Ayant dit cela, il les con-

gediar pour aller chacun en leurs tentes fe prepar’er pour la bataille qu’il

auoit’refolu de linter le lendemain. ’ ’ "’ a -
tarîmes ê ’Orles Turcs ignorans que les palfages fiilI’ent-boul’chez, .ne’laill’erent

Îi’lÎr’ÏnÎ’iQ” pas de pourfuinre leur chemin , prindrent leur route au trauets le mont

âfiïchœ’ farinât Thomas, qui ’feparoitl’armee Chreliienne dela leur, St arriuerent

par celie voyeà lahaute ville des Rafciens, cri l’armee Chrellienne les vint
rencontrer; Cependant le Baron’d’Ordep fe rendit d’vn- collé maiflre des

’ I a ’ montagnes
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montagnes, St le Baron de Suar Zembbur d’vn autre,ofiant par ce moyen
le pouuoit aux Turcsdc pouuoit faire retraic’te , au cas que la viétoire incli-
nall du collé des Chreltiens, effans pris comme’vne harde de bel’res faunes lem" de,

entre des toiles, mais cela n’ellonna pas toutes-fois les Turcs, lefquels Tumdcnui

. . « . . n C C sayans conduiâ auecques eux drx-hnié’t coulen tines, les dellacherent contre
. leurs ennemis, on dit neanrmoins qu’elles ne firent pas grand effeé’t , ayans ,

pris leur mire trop haute , fi que les boulets palfoient par "delfus la telle des
Chrelliens , St voyaus que cela n’empefchoit point leurs aduerfaires d’ap-
procher, ils vindrent aux harquebuzades, mais les autres, outre ce qu’ils hbmmm’

tre les Turcs
. citoient plusgrand nombre, combattoient encores en lieu beaucoup plus anarchie.
aduantageuxLCela les efionna St commença de troubler leurs rangs,tontes- 3:21:22?"
fois le Balfa de Bude encouragea tellement les ficus , qu’il les fit retourner a ’
la charge, où il renouuela le combat plus furieux, neanrmoins quelque ef-’
fort qu’ils peuffent faire, fi fallut-il en fin fuccomber pour celte fois à l’ef-

fort des Chreltiens : mais comme ils penfoieut faire retraiéte en leur camp,
St en ietter vne partie des leurs dis la ville, ils furent bien ellormez quand ils
trouuerent les palfages boufchez’de toutes parts:St comme ils enflent aban-
donné leur canon, [eau de Medicis,vn des chefs de celle armee,qui gardoit
ce qua’rtier- la, l’en faifi t St le pointa incontinent contre eux, mais plus h.eu-’i

renfement que u’auoient fait ceux à qni’il efioit , car il en fit vu fort grand
efchec, de la ils le rencontrerent où eltoicnt les Barons d’Ordep St de Suar
Zembourg , fi que ne fçachans plus de quel collé fe tourner , ils furent lors

ayfément taillez en picces, ’ - .(Qelquesîvus ont diâ , qu’il en demeura iufquesà quatorze mille de OôIesTures

morts fur la . place : le Beglierbey de la Grece n’ayant point decam e’ du 2332;?
haut du mont où il citoit,voyant fes compagnons fi mal menez,fans e met- hmm-
tre en deuoit de les fecourir, fe retira en lieu de feureté. Le Comte enuoya tartinai du ’
au melmc temps mille cheuaux armez à la legere fe faifir du camp desTurcs, Ë’Ê’ÎÎË’ÏÎ’ ””

où il fe fitvn fort grand butin , plnfieurs d’entre-eux demeurerentlp’rifon-
niers, St entre antres quelques Saniacs St autres gens de qualité s ils y perdi-

rent vingt-neuf canons, St vingt-fept enfeignes, tgut ce a feltant terminé , .
en fort peu de temps , par la prudente St bonne Conduié’te du Comte de ËÏIËÎÆÏ,’
Mansfeld, car ce qui luy facilita du tout la vié’roire , ce fut d’anoir boufché gâ’ûnfa’ü. ..

toutesles aduenuës , St fi cela ne fut pas feulement caufe du gaing de celte ï ’ ’ ’

bataille, mais encores dela prife dela ville, car ileflzoit infaillible que les
Turcs le iettans dedans , comme ils pouuoient faire fans ce bon aduis ,
mal-ayfément les Clireftiens en fuirent-ils par aptes venus à bout, St fi le
mallacre en eult el’té beaucoup moindre , St n’eul’ten façon du monde def-

conragé les alliegez , puis que ceux-cy eul’fent faiét ce qu’ils auoient defi- L I âme

gué, St cela pourquoy ils elloientvenus deuant celte place, mais tout pallia 5.53m, de
par le fil de l’efpee , pour u’anoir aucune retraiéte , la nuitSl: feulement fut 333’333:-
eaufe dufalut de ceux qui le fauuerent.’ Apres celle viétoire le Comte en www»
fit chanter le Te Dtum dans fa tente,St tous les foldats en general, St en par-
ticulier,en rendirent aetions de graCes à D r a v.On tient que le butin qu’on
fiten celte armee fut fi grand, qu’encotes qu’il y cuit deux mille que mu: t

a
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1ers que chameaux qui portoient les commoditez du camp , toutes-fois on

s . en emplit encores cinquante chariots.
VI II. Or aptes quele Comte eufidonné quelque rafraîchill’ement à lès fol-

dats , il recommença fa batterie plus furieule’ qu’auparauant, mais lall’é de

tant de fatigues qu’il auoir endurees durant celle guerre,’ il tomba malade
gâtai: Caca, d’vne fort grolle fievre , St fcltant farâ conduire a Coma: , il y mourut le

te crimes de quatorzielme iour d Aoull , au grand regret de toute fou armee, St perte
"m’fdd’ pour la Hongrie, qui pouuoit fous ce chef faire de bons St grands exploits.

A pres celle mort les Chrelliens prindrent vu mellager des Turcs qui fe-
l’roient lauuez de la bataille , auecques lettres , par lefquelles ceux de Bude
efcriuoient qu’ils le ralfembloient tous les iours à Pel’tli : qu’en celle batail-

- le eltoit mort Ofman,le Balla de lauarin auecques deux autres des premiers
Ball’ats, que trois enfans du Beglierbey ne le trouuoient point, St prioient

u’on en fil’t enquefre , fçauoir fils n’elloient point prifonniers entre les
mains des Chrel’tiens, que ce vieillard Turc qui auoir cité pris au camp, n’e-

Ïfi’,’c’,°,’,,’,”,’,’, lioit point le Beg d’Halep,comme il le feignoit, mais le Balla de Therni-

C3313; l’vvar, que le Beglierbey l’en el’toit fuy auecques quelques principaux d’en:

E251 ÎÎSTËÎÎ- rte les Turcs , craignant la fureur de [Empereur , St ne lçauoit-on où ils

’elloient allez, que le Saniac de Zighet, pour des caufes tres-importantes,
deu’oit auoir la telle tranchee le douziel’me iour d’Aoult: St que ceux de

Haduuan St de Saluoc auoient ennoyé demander du fecours âBnde, d’au-
tant qu’ils fattendoient d’anoir bien-roll le fiege. C’elioit le contenu de ces

lettres, par lefquelles on fut plus particulicremcnt informé desali’aires des
Turcs. Mais la mort de ce grand capitainele Comte de Mansfeld, n’empelï

Dom le," de cha point qu’on ne continualt le fiege de Strigonie; car le tres-illul’tre l eau
:3333? de Medicis, qui auoir fi bien faiét en la bataille , St elle’ vne des principales
me Chrc- caufes de la viétoire , fut aulfi roll declaré general de toute l’armce, chacun

falfeurant d’vn heureux fuccez fous la couduiéte d’un fi grand capitaine,
ylfu encores de celte illullre famille qui a ellé toufiours douce d’autant de
valeur St de bons heur en l’execution de l’es deffeins , comme elle. a de-
uancé tous les antres en prudence St bonne conduiéte en toutes lès entre-

prifes. . ’ -C’e Prince doncques ayant la charge fouueraine de l’armee , continua la
batterie encommencee l’ans relafche , fi que les alfiegez le voyaus d’orefna-
uant hors d’efperancc de fecours,reduits en vne extremité de toutes chofes,
St craignans que f’ils attendoient que lents ennemis enlfent toutes fortes
d’adnantages lut eux , qu’il ne full: trop tard pour entrer en quelque tapîm-

a

Les Turcs
brufient la
l’e’ïîiï’fiff,’ fois afin qu’à l’aduenir on ne leur peuli reprocher qu’ils enlient failli quel-

dm.” r que tour de lafcheté , ils aymerent mierrx fe ranger au chafieau, St bruller la
baffe ville, cela ne le peut faire toutes-fois fi promptement, que trois cens
Turcs n’y demeuralfent, St enuiron quarante Chrcltiens deliurez par l’ar-
mec Chrellienne, qui entra plulioll dedans , que les autres ne le fullcnt te:
tirez , aulfi-tbl’r on ennironna le chal’tCau, St la premiere chofe que l’on fit,
ce fut de leur oller l’ean,’fi qu’ils n’en auoient chacun par iour qu’autant

* a ’ qu’en

lation , com meucerent a penfer entre- eux des moyens de l’e rendre, toutese .

. . A-.-- -----------.-
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qu’en pourroit retenir vne efpongc , St trois petits pugils d’orge. Durant Palfyeonfere .
celle grande necelfité Palfy enuoya quelques-vns pour traiâer auecques fiffilfifï’,’

le gouuerneur de Strigonie , St voulut talcher de le fonder , f’il voudroit man”:
quitter la place vie St bagues faunes, pour ce faire il luy enuoya demander
vu fauf conduit pour en traiSterxe que l’autre ayant eu pour aggreable,il
luy enuoya quelques-vns des alfiegez en oflages, luy cependant l’en alla
de la ville au challeau, ou ellant paruenu au pied du mur, le gouuerneur
parut fut le haut de la muraille, auquel Palfy reprefenta toutes les incom-
moditez aufquelles celte place le voyoit reduire , St qu’il efioit hors d’ef-
perance d’auoir fecours, qu’il el’toit temps qu’il penfalt au falut de luy Se

des fi eus,’que-l’ils attendoient d’auantage,qu’ils le pou uoienriall’eurer que

’ l’artilleriemettroit celte place en poudre , St tailleroit en picces tout ce
qu’elle’y’trouueroit, comme au contraire ils deuoient elperer toute dou-
ceur,fils le fou lm erroient a la mifericOrde du vié’torieux,St n’attendill’ent

pas que’tout full reduiten poudre , il’lriy dit encores plufienrs autres cho-
ies pour le perfuaderà le rendre. A quoy ou dit que e gouuerneur Turc Brauerel’pon;
fit refponce qu’il ne foulfroit point la necelfité qu’on fimaginoit,St pour 23:33:33.
le regard du lecours, bien qu’il n’eult point appris aucune nouuclle qu’il 65’ 4° P ’1’?"

luy en deuil venir, toutes-fois qu’il ne craignoit pas pour cela de Venir en
la pnillance de l’ennemy , qu’il citoit quant à luy defia l’eptuagenaire , Se

qu’il n’anroit nullement regret à la mort, laquelle il fçauoit luy eltre fort
proche, St qu’en quelque façon que ce full, qu’il aymoit mieux garder la
foy à fou Empereur: qUe les Chreltiens donc fill’ent ce que bon leur fem-
blcroit.-Ce colloque citât finy,qui dura pres d’vue heure fans aucun fruit,

son continua de battre la place comme deuant. ’ ,
Or l’Archidue d’Aul’lriche Matthias,ayant entendu les bonnes nouuel- fiîffg’iïaî’fm

les de celle vié’roire,l’embarqua à Vienne,St l’en vint le 16g du fleuue iuf- au çîpdsmt

qu es à l’armee, où il luy arriua encores de nouuclles forces, de Vualons St S”’g””’”

Italiens:ceux-cy ayans à leur arriuee fait quelques courfes fur les Turcs, ils
en prindrent iufques à foixante, entre lefquels citoit le Beg de Co pan, le- 1C; 82233:6,
quel ils enterrerent tout vif.. Les alliegez cependant battus continuelles même. 3
ment , St ne voyans plus aucun moyen de refifler, toutes leurs delfeuces
el’tans par terre , parlerent alors à bon efcient de le rendrait telles’condi-
rio ris qu’ils fouiroient tous l’efpee au collé , emportant chacun frit les efi-

paules Ce qu’il pourroit, St auecques leurs femmes St enfaus feroient con- 5mm, ,5,
duits par le Danube iufques à Bude,fans qu’il leur full faiôt aucun mal ny 511."; 3’35,

defplaifir, lailfans cepêdant leurs cheuaux St autres biens qu’ils aunoient qflçllcs’cml;
auoir dans la forterelfe,qu’ils récitoient aulfi les Chrel’riens qu’ils tenoient ””°””

«captifs, comme ils feroient le femblable de ceux qui l”elloient peu retirer
ar deuers eux volontairement. Ce que leur el’tanr accordé, St, folemuel-

lbment promis par l’Archiduc Matthias, ils demeurerent encores pour ce
iour dans la place, auec quelques gardes qui leur furent baillees, St le len-
demaiu,en la manier: qu’il leur auoir el’ré promis,ils s’embarquerent tous Nombredes
l’ur’trente vailfeaux , St s’en allereut par le chemin de Neuliard àBude: Turcs qui

lorritent deil y anoit mille fept cens hommes propres a porter armes, femmes St en- angons,

’ L L L1 ll ’
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fans, malades St blell’ez mille deux cens. La necelfité de viures n’eliolt as

fi grande dans la place,qu’on le l’clltoit imaginee: il y auoir dedans let a-
l’teau trente picces d’artillerie de tontes fortes,defqnelles toutesofois on ne

, le peut feruir, pour auoir cité trop employees aux continuelles batteries
, , qu’il leur auoir conuenu faire. Cecy aduint le premier iour de Septembre,

l’an i 5 9 5. c ll ’C’el’l: en ce lie manlete que Strigonie,ville tres-’forte,autres-fois Archi-

epifcopale,St la demeure des Rois,qui auoir cité poll’edee l’efpace de cin-

quante-deux ans par les Turcs,retourna derechef en la pnillance des Chro-
ltiens , lefquels le feruans de l’occafiou St du bon-heur gui les accompaq

ifgââ’èg’gz gnoit , mirent le fiege deuant le chaliean de Vilfegrade, orte place fituee

fur vne montagne proche du Danube, St comme le canon mis au pied de
ila montagne eul’t elté inutile, St que d’ailleurs les chenaux n’eulfent leur

granit la pente droiSlze de ce mont, ils trouuerët moyen anecques des cor- -
des, St â force de bras , d’en tirer en haut enuiron douze pieces, lefquelles

Eiffâjgê’c’s aulfi roll miles en batterie, foudroyerët les murs de celle place l’elf’pnce de

Èrîî’rêmzs quelques iours continuels fans relalche, les picces ellans porntees a pro-

C’hrciiiens au pos,St les canonniers fi adextres St praéhquez en leur art,qn’aucnn des al:

22:33;”; liegez n’ofoit paroiltre fur les murailles : ce qui les ellonna de forte, qu’ils

commencerentà parlemëter auecques lesfieur Aldobrandin, qui elioit le
chef en ce fiege.Or auoientsils defia parlé de leur reddition deuant la prife
de Strigonie ,- mais l’armee des Turcs qu’ils iugeoient pouuoit faire leuer

le fiege, leur auoir fait reculer celle reddition, St alors on leur auoir per-
mis de fortir auecques leurs armes, vies St bagues faunes, mais à celle l’en.

Ceux du fort con de ils n’eurent pas li bonne compofition, car on leur fit quitter les arc
r’ÊÏÎÏÏc’iË’b’a’. mes St bagage, Stles fit-on fortir le ballon blanc en la main, il s’en trouua

m’hncàh iufques a deux cens foixante, entre lefquels alloit vn A ga des Iennitzaireq

’ qui elioir party de Strigo nie auecques cent cinquante Turcs, pour le et
cours de Ville rade,qui furent ennoyez ainfi tauds à Bude’anecqnes quel-
que nombre cfe vieillards qui elloicnt la dedâs. On dit que ces foldats fe-
lionuerent tellement, d’auoir veu monter par les Chrelliens de fi grolles
picces d’artillerie,que celles qu’ils auoient elleuees dell’us ce mont,que cela

auoir e’lié caufe en partie de les faire rendre, St ce qu’à la premicre fois ils

l’opiniallrerent à loultenit, ce fut d’autant, difoient- ils, qu’on auoit con-

quis celle place auec la perte d’vn grand nombre d’hommes, St il leur faf-

ehoit de voir qu’ils en faifoient fi peu perdre à ceux qui les alfiegeoieut.
néron, qui Vue autre raifon qu’ils difoient encores , c’e lioit que Vill’egrade fou-

faifoient orî- loir el’tre le lieu où on gardait la coronne des Rois de Hongrie , St ils

maîtres ceux , . . .de ccfiegu- teneient pour bon augure d auorr celte place entre leurs mains ,comme
’ ””°”’ au contraire d’vu grand mal-heur, fi elle venoit en la pnillance des Chro-

fiiens. ’ ’ y ’ -Pril’ederot- Proche de Vilfegr’ade il y auoir vne antre forterell’e appellee Vvotzen,

1°” la garnifon de laquelle voyant que fa voyfine s’el’toit renduë, deuant que
d’endnrer le fiege , ils abandonnerent la place , de laquelle les Chrefiziens
fem parercnt incontinent,St y mirent garnifon. Or comme il a elte’ dit cy-

’ demis,

gour-.9
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demis , Herezius Ch ereiCham , ou, feignent des Tartares de Precop, auoir germera
defia eûé-delfliâ comme il vouloit rauager la Moldauie, mais ayant fait eti-
tores vn’effort pour faire iouyrAchmet. du Vaiuodat de Teleginie 8e Hy-
liflie, pour priuer les Polonnois du tribut quadriennal qu’on leur en redoit;
lean Zamolfrti Chancelier del’olongne,quiauoit eflably Hieremie Mogi-
laen la domination deMoldauie, le defiit, taillanren picces les tronppes , fi Paix en!!!
qu’ilcontraignit l’autre de demanderlla paix,qu’il iuraàla maniere de (a na- en I
tion , l’efpçe defgaignce , ,64 les mains ici-rifles, 84 Hieremie mieux efiably
guetiamais’ù quant à Eliienne Refluuan, qui auoir efié pourueu de la Mol-
dauie par le Prince de Trâ Œluanie, ayant fait tous fes efforts p0ur recouurer fgâînïlî
fa dignité, choyant que toutluy rafloit inurile , il fit quelques praôtiquesà diuieêmpaü

ConflanrinOple pour auoir, du fecours des Turcs , 8l nicher de faire ruiner un" ’
la Polongne; mais ayant elle delcouuerr ,. il fut pris à: empalé tout vif. Au
mefme rempsle Pape Clement V 111. enuoya vers le Roy de Polongne, ramperas.-
pour le prier que le Chancelier Pabllinr par aptes de troubler le Prince de fifilfuîzlfll’
Iranflîluanie , en la ioüyllance de la Moldauie 8; Valachie , 8: le Cardinal Ttnmum
Battory mefme, grand ennemy de ce Prince par l’entremife du farinât Pere,
Te reconeiliaà luy, à: fe retirai Rome. i .

, Çcfie annee en laquelle fer firent de fi grandes chofes , narquit vu mon- filtrage hi.
lire au village de Bacharaçh fur le riuage du Rhin , entre confluance 8c Ma- ÊÎLÎÏÊÎZ

gonce , le quatorziefme iour du mais de Mars, ayant la partie friperieure tmmfgm
deforme d’homme, a; l’inferieure de ferpent , auecques vne queuè’ de trois i
çoudees, le pere d’iceluy elloit d’vne fort mauuaife vie, ô; fort cruel enuers

la femme, â caufe d’vne garce qu’il entretenoit, laquelle comme elle luy re-

monflroit vn iour (a lubricité, à; tafclioit de le defiournet de cét adul-
tere , feEorçant de le retenir en (a maifon c: luy auecques vn grand def- ’
dain, luy commanda de le retirer au ecques le demon vitrant qu’elle portoit
en (on ventre: elle toute faifie de la façon de parler de ce’r homme infenfé
fe retire en [on particulier, où penfant de plus en plus à ce Que luy auoir dit
[on mary , celal’efmcur tellement, qu’elle fleurit les douleurs de l’eut-ante-

ment, 8c accouche là incontinent de ce mçnflre, le pete cit appelle’, contre
lequel le monflre qui venoitde milite fe lança d’vne grande force, 8; aptes
l’auoir ferré efiroiétemenr auec (a queue , il le defchira â belles dents, a: luy
donna tant de coups, qu’il luy fit récite l’aine au parauanr que de l’abandon-

ner,la panure accouchee qui voyoit vu fi piteux fpeâableputre les douleurs
extretnes qu’elle auoir receuës en ce’t acCouchemêr,voyant vu fi grand mal-

heurcxpira. incontinent,& ces deux la efleinrsJe monflre mefme cella auflî

mû de viure- Enuiron le mefme temps il en nafquir vn autre à Florance,
ayant la tefle d’vn cinge, vnefort grande barbe, ayant des ongles aux pieds ’ i
ô: aux mains,prefque en la forme de ferres d’Aigle :21 peine celiuy- cy eut-il

veu la lumiere qu’ilex pita. l ., Mais pour reuenir àl’hifioite, durant le vfiege de Strigonie, Nadafiy a; Prîfëidebaî

Herbeüeng qui commandoient aux tronppes de Styrie a: de Vuidifmarch, ËÏÂmËËÏ"
auoient amalïé dix mille hommes de guerre , 8c allerenr allïeger Baborch,
delaquelle il a efit’: parlé ailleurs , adent lieu ’e’s de Zighet, la gîiinifon de la:

’ - i i LLL 1 ij "
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quelle ne fe ingeant pas airez forte pour refi fiera vne fi grande armee, brufo
la la place , dans laquelle on trouuavtrente fix canons portans les armes de
l’Empereur Maximilian, 8c en laquelle ayans mis bonne garnifon, ils tour-

591° Mm- nerent leurs armes vers le mont farinât M artin,fur la pointe duquel il y auoir
telle du mont
(une Martin. vu fort qui fut de mefme abandonné par les Turcs , cela facilitoit aptes la

prife de Zighet,fi quelques-fois les Chtei’tiens aubient vne atmee allez pirif-
(me pour l’ailiegemu retourHerbefleng rencôtra enuiron feptcensTurcs
chargez’ de ce qu’ils venoient de butiner fut les terres Chreiiiennes , dan
Puels fix vingts demeurerent fur la place auec leur butin,le relie fe (auna à la

nitre. ’ ’ ’ -Or fur la fin de relie annee Mahomet ayant entendu tant de pertes, de
defirant efire informé des chofes plus particulicremcnt , ou qu’il vow
lui’t conferer auecques luy de la guerre de Perfe, fit reuenir Sinan à Con-

cm’md” fiantinople , ennoyant le Balla Ferthat en (à place. Lequel y efiant arriué,
.sinan entiers
de Pauvrcssf pour faire paroifire qu’il ei’toit fort animé contre lesChrefiiens , il fit ame-
elaries Clare-
(lient.

Amazone

ner quant &luy cent douze Chrefliens, outre les femmes 8e les enfans,
I qu’il auoir , à ce qu’on dit, trai&ez fort cruellement tout du longdu voya-

ge, ayans les fers aux mains, de les laiiTant mourir prefque de faim de de foif,
de forte que demy-morts du trauail qu’ils auoient receu , il les fit ietter en
la tout noire,(pour efire aptes ennoyez aux galeres, quelques Brybeges ex-
ceptez, qu’il t tomber fur des pieux en forme d’liameçons, où encores de-

my-vifs, ils furent long- temps à fe debattre,grinçans des dents,& mamans
lentement d’vn tres- cruels genre de mort, recognoilfant fort. mal en tous
ces paliures captifs, le bon traiÇtement ne les liens auoient receu des Chro-

l Riens, tant à Strigonie qu’aux antres paces qui l’efloient renduês : entre
’ ceux-cy,il fe trouua vn e emme Chrel’tienne habillee en foldat, de qui auoir

. Chameau. Fumé fou veflement ordinaire pour porter les armes, il y auoir defia plu-

Honoree par
les Turcs.

leurs annees. Celle cy efiant recogneuë pour telle , lors qu’on examinoit
’de quel pais efloient fes compagnons , les Turcs croyoient du commence-
ment, qu’elle fe fufl ainfi defguifee pour pouuoit fadonner plus libre-
mentàla volupté, mais commeils eutenrinterroge’ fort particulicremcnt
ceux auecques qui elle citoit, de qu’ils eurent tous affeuré par ferment qu’ils

ne l’auoient iamais tenuë que pour homme, ny faire autre aérien que
d’homme: Alors admirans fa vertu , la menerent comme pour vu miracle
au Sultan, lequel l’ayant derechef plus feuerement examinee ne les-autres,
à quel deffein elle auoir changé ce’t habit, luy demandantfi 31e ne felioit
iamais abandonnee à pas vn Turc: elle qui auoir bien la croyance de mou-
rir incontinent, car elle efloit du nombre de ceux qu’on alloit executer, fe
refioüyfl’ant encores de fortir d’vnefi cruelle prifon en laquelle elleauoit
ei’te’ fi long-temps detenuë dit , que depuis qu’elle auoir touchéla paye elle

n’auoit iamais faiâ aâe que d’vn bon 8c genereux foldat, qu’elle n’auoit

l pas feulement feruy de nombre auecques les autres pour repouifer les ef-
forts des Turcs , (oit aux efcarmouches ou aux combats , mais qu’elle fça-
uoit bien que dix Turcs auoient finy leurs iours par fa main , &trancbez
aptes en picces auecques lents propres cimeterres. Ce qu’ayant entendu

i r (l’Ernpereur
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’ le qui auoit faie’t faire ce une: a Fert at,pourl’enuie qu’il luy portoitzd’au-

l des Turcs,Liure lèptiefme.’ 1’00;
l’Empereur Turc, tant f’en faut qu’il finirait d’auantage, qu’au contraire, il

voulut qu’elle fuit menee par honneur par toute la ville,fi qu’il n’y auoir ce-

luy qui ne defitaü la voir, à: aptes cela il la donna a la Sultane pour dire de

fa chambre. . t .Au relie Mahomet ayant entendu particulicremcnt toutes les pertes qu’il fifre?”
airoit fouffettes en Hongrie, car il n’en fçauoit que quelques-vues, d’autant instillât in
qu’on luy en defguifoit la verité , il fiai grit tellement contre les Chref’tiens, 32:33.?

qu’il "chall’a de Confiantinople tous ceux de ceüe Religion la, qui fut mm
peut- efite la cauhfe de la grande necellite’ de routes chofes , de de la amine
qùi’aduint , telle que iamais panures efirangers n’en fouffrirent de pareille:

ourrecela on fit vnfort efimiét commandement enÆgy te à tous, les Iuifs
qui el’toient propres a porter les armes , qu’ils’eull’ent à aire la guerre aux

Chrefiiens , qui futeaufe que plufieursfe retirerent , de fecoiierent le ioug

desTurcs. . . I s I -Or vn peu deuant le pairement de Ferrhat, qui faifoit fcs appref’ts pour IX.«
Peu aller en Hongrie, enuiron deux mille Palires de la Bulgarie, ayans c0 n- . .
fpiré enfemble,& fei’tans accordez auecques les Glites,rauagerent la cité de ÊÏEË’ËZ”;

Sophie , qui efi à quelques quatorze milles de Conflantin0ple , ayans pris m P "’
leur temps que les Turcs eiioient empefchez de toutes parts,& fans deflian-
ce que ceux-cy d’enfrent auoir tant d’affeutance,leur entreprife reüllit neantc

moins,fi qu’ayans pris la ville fe voyans trop foibles pour la maintenir con-
tre les Turcs, qui enuoyeroient bien tol’t Vue armee, aptes l’auoir pilleeôe
rauagee ils fe retirerent de bonne heure en lieu (ont, où ils partagerent entre
eux leur butin, de eurent chacun trois cens efcus. L’armee cependant fe pre-
paroit a Confiantinlople , de y auoir defia foixante mille hommes d’allem-
blezau camp,trente trois picces d’artillerie fort roll’es,difpofees de prefies à
marcher, à: les tentes dreirees, afin de pouuoit fËire voit l’ordre de celte ex-
pedjtion, quand on fut eflonné qu’vne nuisît les cordes de ces tentes furent
cbuppees, de l’artillerie encioüee. Qièelques- vns ont dia que c’efioit Ciga-

id

-tres difoient que c’efloit les Iennitzaires qui fe lalÏoient de marcher fous
la conduiâe des Ba (fats, defirans dire conduiéts par leur Empereur , quoy
que ce fait, ce traiâ hardy eflonna fort Mahomet, cela fut caufe qu’il vou-
lut plus particulicremcnt fçauoir le fonds de toute la conduiâe de cefie

- nette. - .g Ce fut lors que Sinan de Ferrhat fe defchargeoient l’vn fut l’autre de rou- smalt Fen-

tes les pertes qui eiioient arriuees , s’entrevacculans de leur negligence, 8: L333:
:deleurlafcheté: Sinan diloit que Ferrhat auoir elle caufe de la perte de la n
Valachie, ayant lailré perdreSimyle, fort riche a: opulente ville pres le fleu-’
rue Nefier , Theynie encores a: autres places, qu’il auoit ef’té caufe de la
ruine des Tartares, ne leur ayant pas tenu main forte en leur pall’age , ce qui
l’aurait aptes lailfé fans fecours , l’ennemy eflant le plus fort au pays , 8c ce une, "in.
qui auoir encores leplus ruiné les affaires, c’eüoit que luy- mefme auoir el’té gfaggfg.

"deflaia par le Moldaue, (on armee taillee en picces, a: en fuitte de çefie vi- gemme"!
Croire la perte de la ville de Nicopolis mife afeu de lang. Au contraire Fet- en

. - ruinai; ’
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Les fautes rhat difoit ,- que [on Compagnon ne fe fondant que de fa propre gloire, l’a-
ËË’ÏÏÂËË’ÎË- uoit l’aill’é au befoing fans luy ennoyer aucun. fecours, qu’il auoir mal à pro-

mmlm” pes pris l’epruuenreà Tergouilie, 8: perdu celle ville-làfi importante,
Bucarel’te de le fort de laina: Georges par fa lafchete’ , qui auoir el’te’ caule’

d’eliablit le Tranliiluain , ce faire erdre aux Turcs la Valachie 8; laMol-
5m; Pre ’ davier t Mais Sinan auoir donne ibon ordre à, fou faro, comme primi-
m””"**- que de longue main en telles allaites , ayant corrompu par prefens ceux a:

celles» qui auoient le plus l’oreille du Prince, qu’il gaigna fa caufe, &qui

plus cit, eut la charge de premier Vizir par la mort de Haly Balla, qui elioit ’
a: rentra: mon au m’oisïde Nouembre auparauant. Quant a Ferrhat , on dit que Ma-
””’”g”’ humer le fit clitangler 8e qu’il print fa defpoüille, qui fe montoitacinq

. cens mille efcns, - a. Ï n « -
le Balfa de " Tandis que cela fe palToit àConl’tantinople, Achmet Balla de Themi-
35:32:: fvvar ayant elle reuoque’ de fa charge , comme il eufi faiet remplir foixante
nasilles! a! de quinze chariors de fon bagage 8e de fa famille , auecques’fort bonne a:

P ’ fente efcorte pour fe retirer à Belgrade , les arnifons de Lippe 8e de Ienne
en ayans elle aduerties le mettent en embu cade, de (courent choifir. celle
trouppe fi à propos qu’elles taill-erent tout en "picce, de luy mefme y de-
meura anquues les liens,fa telle eliant portee auPrince Sigi’fm’ond à Albe-
Iule auec tontes fes richel’l’es qu’on tenoit le monter âla valeur de deux
cens mille efcus, ayans trouué dans vn fenl chariot iufquesà vingt mille’dn-

cars de Hongrie. Le gouuerneur de Nouigrad s’eliant ioinâ auecques. quel»
ques capitaines des lieux circonuoilins le refolnt de prendre la forterelle

Pril’edeVuot- de Vuorza , de pris auecques eux ceux qui a touchoient la ’ folde , plan-
Ëi,f,’1î,’cî.’,, rent deuant leurs efchelles comte celle p ace -, ils ietterent par tout-des

flambeaux ardans’ fur les toiâis,la plus grande partie de la garnifon fut brul-
l’ee , ayant choifil pluliolt ce genre de mort, que de s’expoferà la mercy de

l’es ennemis. Cependant les Hidoncquesou Vficoches, c’eûàdirelesfol-
traceriin.’ dats de la Croatie &Zengauie trouuerent moyen de s’emparer de Chili,

forterell’e prefquo imprenable en la Dalmatie , de tres- bien munie : ce
qu’ayant (ceu le Balla de Bofnie , il y mit incontinent le li ege , efperant par.
la promptitude de la pouuoit reconquerir z mais il y eufi fanât fort peu d ef-
feéi: l’ans’les trailires : car le gouuerneur de Styrie ayant amalfé (es tronppes

pour leuer le liege , fit armer quarante nauires a: mit quatre mille hommes
à de guerre dedans auecques tout ce qui leur elioit necellaire:ce que fçachâs

Ëïfgedffs ceux de la garnifon , alfeurez que les Turcs ne leur pourroient rien faire, ils
âfifl’aqlui af- firent femblant de le vouloir rendre 8e de parlementer. Le Balla bien ayfe
:32; °’ de «celle onuert’ure’s’y porte fart volontiers :l ceux de dedans demandent

vingt mille ducats a: qu’ils liureroient la place; à quoy le Balla Pellan: con-
’fenty de les ayant faiâ deliurer fur le champ,cenx de dedans onurirent leur:
portes aux Turcs, lefquels fins crainie &en grande ioye entrerent dedans:
mais les allîegez en ayantlaill’é entrer quelque nombre, laill’ent aulIi-tolr

tomber la herce de ferment leurs portes , taillans en picces tout ce qui
efioit en leurs murailles z le Balla en ce faifant ayant- perdu ailes hommes 8e

fun argent. A . 5 .’ - v ’ . Cela
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(lesTurcs, Liure fepriefme. 1007
Cela apporta cependant vn grand trouble au camp des Turcs , li que mafia!

tous defolez, plus pour la mocquerie que pour la perte, ils elloient en leurs smart ’
tentes ruminans les moyens de l’en Vanger ; mais cela facilita encores vn au-
tre bien aux alliegez,ear la flotte arriuant celle nuiét- là,eut moyen de le dei:
embarquer, le loger dans la place , a; l’y repofer rontle lendemain au de-
[ceu des Turcs s de comme ils virent qu’ils Pelloient allez ralfraichisfl’ans la

faire plus longue, ils f ortent la nuisît de la’place, de viennent enuironner le
camp des Turcs, lefquels ignorans tout ce qui l’elloit palle, de que les allie-

ez enlient receu vn fi grand lecours , ne le dellioient pointd’vne telle au-
Eade, de forte que leur camp fut forcé, de fentirent plul’lol’l l’efpee des
Chrelliens, qu’ils n’eurent le temps de le ranger en bataille. Ceux-cy les L’ironie: au.
ayants doncques mis en fuitre, fans le fouinenir qu’il les falloit deffaire tout à 5:3",1’3’5;

faiâ, autrement qu’ils fe pourroient rail-embler, l’auarice les porta aulii gaffai"-
toll au pillage du camp. Mais quelques Valaques qui elioient au camp des Tutu. ’
Turcs, voyans c0mmel’armee Chrel’tienne elioit debandee, de en confit-l
lion, courent aduertir les principaux qui les ralfemblent de lestemenent au
combat, auquel la chance el’tant tournee, 6: ceux qui penfoient auoir tout
gaigne’, ellans alors en peine eux mefmes de delfendre leur vie, ils s’ellona t r : .

t eau e le". nent, &qnittentlàle butin le voyans enuironnez par vn beaucoup plus hmm,
grand nombre que le leur , fe mettans en fuiite à leur tout , mais auecques
vn plus mauuais fuccez qu’ils n’anoient fun à leurs ennemis , car ceux-cy

les aliaillans en bon ordre fous leurs enfeignes , de les autres le retirans en.
confufi on , ils laill’erent grand nombre des leurs fur la place, le relie auecle,
gouuerneur fe retira dans Clil’fa, où il demeura encores deux iours, 8: la
nuiâ du deuxiefme, il tafcha de le retirer auecques fix cens hommes , efpe-
rant regagner fes nauires, de le (auner. Mais Comme il y atonlionrs des trai-
lires de part de d’autre, qui font (ouuent plus de ruine par vn feul aduis, que
les plus grandes armees ne fçanroient faire en vn long-temps, les Turcs p
ayans elle adnertis de ce dell’ein, attendentles autres au panage, de taillent
en picces tonte celle trouppe, fi que le gouuerneur ne peut fiuuet auec-
ques luy que trente hommes. Ceux-là deffaiéts, les Turcs alliegerent la pla- Ëæoâ "Ë
ce encores plus ellroie’tement qu’ils n’auoient fakir auparauant, laquelle l’ion, 2° ’

ayant perdu d’orefnauant l’efperance d’ellte feconrnë, de tous ceux qui

elloient dedans fort delcouragez pour les pertes qu’ils auoient foufi’ertes,
traiâerent alorsâ bon efcient de le rendre ,. comme ils firent vies a; bagues ’
faunes, les Turcs rentrans ainfi dans celle forterell’e le t fepmaines aptes
qu’ils l’enrent perdue, d’autres difent que celle place ne frit pas rendue ainli,

mais qu’vn trailtre du pais leur ayant enfeigné l’endroiét par lequel les
Turcs pourroient entrer , ils la furprindrent de mallacrerent la garnifon qui

elloit dedans. .À
Or comme toutes les garnifons Chrel’tiennes l’elforçoient de faire uel-

que entreprife fur les Turcs, Palfy ne demeuroit pas les bras croifez , en:
aduis que quelques gouuerneurs Turcs s’alfembloient a Sambux, ville
prochede Iafprin, cela luy fit ralfembler ce qu’il peut d’Alemans, Vualons,

Houlfards, 8: Hidoucques, a: ayant faufil preparer rom ce qui luy CfiOlt,
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Sambuk prix neceli’aire pour le fiege d’vne place,part fur le loir lans’bruit de Strigonie, à;
ü” ’°’T’*’a’ à Soleil leuant arriue aux murs’de SambuK, leu canon 8e le relie de l’equi.

page l’ayant luiuy de fort pres, ilbat furieufement celle place iufques à qua.
rte heures du loir , de y ayant fait brefche raifonnable, il donna l’alfant, se
quelque refillance que fillent ceux de dedans,il le tendit mail’tre de la place,
auec mallacre de deux cens cinquante Iennitzaires, arriuez dedans ce iour-là

Saceagec a; mefme: Palfy talcha de lauuer-le chafieau du. feu, d’autant que c’elioit vne
hmm. place fort aggreable, de où le Balla de Bude le venoit fouuent recréer,mais la

flame Py print li viuemè’t, qu’il luy fut impollible de la pouuoit faire ellein-
dre, li que les liens ayans feulement retiré ce qu’ils peurent l’auner des muni-

. ’ arions qui el’toient dedans , a: pilléle telle , ils l’en retournerent chargez de
Pril’e de vie- butin à Strigonie. Qelque peu aptes ils prindrè’tau’lli de force Vaccia,ville

31:2: ”’ .. proche de Nonigrade , la pillerent , a; la brullerent iufques au Monaliere,
’ mais ceux de dedans firent vne telle refiliance, que les alliegeans n’en peu-
rent ioüyr pour celle fois.

La garnifon ’ ’ La garnifon de Lippe ne fut pas li heureufe, car Pellan: el’mancipee de

35:55:” fortir hors fou enceinte fans le congé de fou gouuerneur , elle alla courir
Tan fur quelques compagnies de Turcs 8e de Tartares campez pour lors autour

« de Themifvvar, lefquels ayans defcouuerr ceux-cy de loing, les enuiron-
nerenr deles dellirent. Cenx-cy auoientdefia furpris l’ille de Mareliie, fize
es confins de Lippe, de aptes l’auoir pillee, brullee, 8: emmené en lèruirude
tout ce qu’ils yytronuerent , ils ballitent des forts dans l’ille pour la garder,
cecy leur donna l’ali’euran ce de mettre le fiege deuant Lippe , qu’ils efpe-

r’oient ellre facile à conquerir , ils efioient (quelque trente mille hommes
en celle expedition. Le gouuerneur , qui e oit Georges Barbely , en ad-
uertit le Prince Tranlliluain , ace qu’il full fecouru en temps 8c heure, y
ayant pour lors peu de gens dedans la place: de de faiâ: le bruit courut fort

milafliegent grand au camp des Turcs, d’vne puillanre armee qu’il all’embloit pour les

””’””” Venir enclore. par derriere:cela les fit retirer pour Celle fois en leur camp:
qui el’toitfortifié à deux lieuës de Lippe, mais voyans en En que Sigifmond

ne faduançoit point, ils allîegerent la place plus efiroiâement que deuant,
ayans àcelie fois conduit auec eux dix-fept gros canons , auec cinquante-
quatre chariors , dont les huiéî: el’toient chargez de poudres, les autres d’ef-

chelles,& autres infirumens de guerre , auec lefquelles forces,ils eurent bien
roll abbatu les murs de Lippe qui n’elloient pas trop forts , de lall’é ce peu
d’hommes qu’il y auoir la dedans par vn continuel trauail.

Confiseur, Toutes fois le gouuerneur ne le defefperant point parmy toutes ces in?
ÏÏËÇZÏËI commoditez , le delfendit toufi ours couta’geufement’: en fin il le refolut

fichu»- (le ioüer à quitte, ou à double , aulli bien ne voyoit-il aucun moyen de le
’ tirer de la fans s’expol’er à quelque grand danger. Il fit doncques emplir

feize de les plus gros canons de chaifnes, de pierres , de ferrailles, de autres
matieres, de les ayant placeza l’entree de la ville, qui regardoit le camp des
Turcs, il en fit ounrir les portes. Les Turcs qui virent ces portes Canettes,
croyans que les alliegez voulull’enr faire quelque fortie fur eux, s’aduancent
aulli roll: en tto n p pe pour les gaignenma’is Barbely qui attê’doit l’occalion,

fit
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fit mettre le feu li a propos en fun artillerie, qu’elle fit vn merueilleux abba-
tis , l’afpeél de ce rauagelque faifoient ces foudres client encor plus effroya-
ble, d’autant qu’on voyoit voler en l’ait confnfement des bras , des telles,"

des jambes de des corps tous derranchez en vne fort grande multitude t a
’ neanrmoins cela n’empel’choir point les Turcs de pourfuiure leur pointe,

se les alliegez de le bien deil’endre, li que ce conflit dura neuf heures , ayant
elle’ repris par quarte fois, fans qu’on peul! remarquer qui "demeureroit Le, un.
le mail’tre de la place: quand tout en vn mitant , fans qu’on en peull: iuger prennent ne

pouueme, a:. la eaufe pour l’heure, ils quittent l’all’aut de le camp,lenr eau on, leur bagage quim, le

a; le mettent en fuitte:mais voicy que c’elloitLes autres garnifons d’auteur 333;:
Themifvvat voyâs les Turcs occupez au liege de Lippe,le perfuadans qu’el-
les trouueroient ceux de la garnifon de celle ville fans deflîance , a: qu’elles
I outroient bien l’urprendte le faux-bourg, ainli qu’elles l’auoient peule cl,

es l’executerent: car’ceux de Themifvvar ne penfans point auoir d’enne-
my li’proche quienl’t pour lors la hardieli’e de les attaquer, n’auoient mis

aucun ordre ’a adeifence de ce faux-bourg, li qu’à leur refueil ils trouuca
rent dedans fix mille Chrelliens , qui l’ayans pillé y mirent le feu , lequel
ayant trouué vne marier: propre pour s’enflammer , ietta tant de flammes b 1° 5m"

outg de
en l’air, qu’il fembloit que tour le ciel le deull confurnet , de forte qu’on le ghemilvv-r

ruilépatle!
vid du camp de deuant Lippe, de croyans que la ville de Themifvvar full Cluelhens.
toute enflammee, ils y coururent anal-roll: pour y donner. fecours , ce fut ,

A la carafe qui leur fit quitter le combat,comme rap po nerenr depuis quelques

prifonniers. ’ i . .2 Or comme les Chrelliens faifoient tous leurs efforts pour chall’et les
Turcs entierement de la’Hongrie, aullî auoient-ils des armees de toutes
parts, 6e n’y auoir garnifon qui ne le mill: endeuoir de leur faire perdre
quelque place, tant petite fut elle : mais le gros de l’armee elioit principaè
lement en la haute Hongrie , où elloir pour lors l’Atchiduc Maximilian , de
en la Tranllilnanie foubs la conduiâe du Prince Sigilinond. Maximilian
doncques voyant combien laforterell’e de Haduuan,que les Turcs tenoient trisannu-
pour lors , comme ila elle dia ailleurs, elloit importanteau bien de repos mf’"’
de la Pronince,il vint auecques toute lori armee allieger celle place,accom--
pagne? des Barons de Teuffembach a: d’Ordep , lefquels firent aullistoll:
trdis forts alentour dela place: la premiere chofe qu’ils firent aptes , ce fut
de mettre le feu aux fortifications , ou plulloll aux clollçures de bois que les
Turcs auoient faietes aux enuirons , car ils ont aCcoullumé de fortifier ainlî
les faux-bourgs des villes qu’ils veulent delfendre , ’ prenans de longues
po ultres mellees de fafcines puis reneltuës de terre; fortification quelques-
fois meilleure que des murailles , pour auoir plus de tell liante contre le ca- Fortificatiorl’
non , mais anlli plus fubieâe au feu , comme il aduint à celle place, laquele 221,221,
le ils batirent auecques vingt canons par quatre endroits en mefme temps. 33235:3:
Comme on continuoit celte batterie , le vingt-cinquiefme iour d’Aoul’t, «fendis:
lors qu’on celebtoit la Mell’e , vn Talifman monté au faille d’vne tout, fai.

faut mille imprecations contre l’arme: Chrel’tienn’e, de proferant autant

de blalphemes contre lafainâe Religion , fut miré par vn canonnier , qui

t -n MMMmmmà
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irrité de celle impudence pointe vn canon contre celle tout , et prend li
in [lement la, vifee , qu’il abbatit le faille d’icelle pelle-nielle auecques le"
Talifman’. Ce coup toucha de plus pres les alliegez que fou importance ne

, meritoit , Be toutes-fois comme on leur eu’ll propofe’ de le rendre , ils n’y

Les urgerez voulurent iamais entendre , mais voulurent s’opinialtr’er à la défiencede

s opmraltrêr . x t -la dclfeneede celle place iufques a la fin , cela fut caufe qu on leurliura vn allant general
"l”m’ ’ Z tant par eau que par terre , , auquel ils firent toute la refillanceà eux pollible

auecques vne refolurion de finir plullol’t leursiours les armes en .la main,
que de le foufmettre à la mercy de leurs aduetfaires. Mais tout leur courage
se leur refillance n’empefcha point que l’armee Chreltiennc ne print la pla-
ce d’all’aut,où tout fut mis au fil de l’efpee hommes, femmes, enfans, vieux,

ieunes, de ce qui ne le peut rencontrer à la fureur du foldat ,. le feu acheua de
. nettoyer le relie, deux mille Turcs qui elloient-là en garnifon y furent tous

Haduuan pris
flânât; mis en picces, fans qu’il en elchapall qu’vn feul Bege, lequel on garda pour
mis au filde l’enquetit de leurs affaires, tout le telle du peuple fut malfamé fur champ,le

’ Mm” butin y fut grand, encores que le feu en enll: beaucoup galle : le lendemain
Maximilian voyant qu’il falloit trop de tempspourrepare’r les brefches, fit

’ taler la forterell’e. ’ ’
Cecy aduint au commencement du mois de Septembre , de le vingtief-

me du mefme mois, le Balla de Bofnie eltant alle’ mettre le fie e deuant
Perrinie en la Croatie, fut contrainâ de le leuer, parla courageulë refillan-

, , ce de ceux de dedans: 8: comme les Turcs enflent defia retiré leur canon,

Petrrnie en . . " . . . . i .Croatie allie- ils entendirent que Sigifmond Herbellar, 8e Georges Lenxourtr, ancrent
tu? ’°’ allemble’le plus de gens qu’ils auoient peu, tant de la Croatie que d’ailleurs:

’ mais comme cela le faifoit en vne li grande promptitude, il leur manquoit
aulli beaucoup de chofes, 8e ne pouuoient dtell’er de pont, ellans arriuez ’a

’ Sill’ec ,, le Ban du lien auoir elle’ contrainét d’en faire faire vu fort à la halle.

Dequoy les Turcs ellans aduertis, lix mille d’entre, eux ayans palle la riuie-
re les vindrent attaquer; les Chrelliens voyans le peril auquel ils citoient

’ reduits , farinent de courage, de l’e dell’endent fi puill’amment , bien qu’ils

Le, un, fuirent les plus foibles, de qu’ils enflent elle furpris, qu’ils mettent les autres
aga; en fuitte, a; leut’donnent la chall’e li viuement, qu’vne partie citant demeu-

tee fur la place, l’autre le precipita dans le flenue squelques-vns demeure-
rent prifonniers. Apres le combat les viétorieux le retireront à Silice , de
ayans palle le po nt tout a l’ayfe, relolurêt d’aller attaquer l’ennemy iufques

dans fon camp, on en uel ne lieu qu’il pourroit eltte : mais ils ne furent
pas à cinq cens pas de’la vil e, que hnic’t mille chenaux Turcs de quelques

Antredelfaite gens de pied leur vindrent à la rencontre , mais ceux-Cy furent rompus de
d”un” ’ mis en fuitte aulli bien que leurs compagnons , de quelque-vns de qua-

lité demeurerent fur la place , entre autres le pere de Serdar, celuy qui com-
mandoit à ces tronppes , ellant demeuré en ces deux combats enuiron
quelques quinze cens Turcs, fans ceux qui selloient noyez dans la riuieg

. rede Culpa, " . i* Le Tranliiluain ne demeuroit pas cependant les bras croil’ez, car aptes
tant de viâoires qu’il auoir obtenuës fur les Turcs, il le refolut d’aller

I mettre
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mettre le fiegcdeuantThçmilvvar à celle place luy ellOit trek-importante, fggméîm:
a: lembloir qu’en; la prife confilloit le repos de la liberté de fou pais. A yant: ruât. un.
doneall’emblé me uill’gptç-artneejll’alliegea,mit fespieces en, batterie, se.

foudroya les mutaifies’de toutes parts, a: comme il auoir quelque’el’peranco
d’en,’venir;a,bout,,v’ne multitude de Tartares feltans venus ietter dans. l’on"

pais; faifausvn grand rauage de tontes parts,il fut contraint de leuer le fiege
ponrjlçurïalle’r audeuant,n’ayant.pas trop domines lès forces-pour les oppo- i

fer aux; leurs,qui toutesfois ne firent pas grande refiltance,&ne loul’tindré’t L’a un".

v pas long-temps les efforts du Tranlliluain,qui leur ayant liure la bataille où fourcaul’e de
,ils furent delfaits, ils quitteront tulli- tell quelques places qu’ils auoient pri- ’"7 hmm"

t , . . q 1615ch2E5» 5l (fletlïflcmflfi 1cm.pay8..commc allai Sigifmond ne retourna pourra
Themilvvar. . .. ’ . ; - ’ . ..
a LesalfairesdesIutçsellans.en li mauuais termes,enlaHongrie,&au-1 v X.

. l

. treSïProuincescirconuoilines , Mahomet faifoit les prepatatifs en Con- .
llantinoplepourffoppofer ales-ennemis. I’ay defia parlé d’vne atmee de * ’ ’

cette qu’il auoir propateo au retour de Sinan , encores que quelques-vns
veulent que celleÏall’emblee le fit, pour le mefme. Sinan,-& que Ferrhat
auoir delia ollé en Hongrie; où toutes chofes ayans mal reülli fous fa con-o

s duiôte, le; fautes de negligences-furent ’a fou tetOurexpieespar’fa mort. ’Or Contraints
en l’hiltoiro

laquelle de ces deux :opitrions cilla plus veritable,il cil allez difficile d’en’ine ru; ne aras.
gos par-lesmemoires qu’en ont laill’ezceux qui ont efCrit des guerres decos 32:23:;
annees- l’a; car les combats a: prifes de villes le faifans en vn-melme temps a???»
en diners lieux r on a peule qu’ilyauoit’ plulieursgeneranx, tantyaqn’e’ A

ces deux-cy, Forrhat,-à fçauoir de Sinan, ont commandé comme generaux,
ont faiâ les chofes, sa louffert les pertes que nous auonsdiét’es-rla-difficulrë
n’elt que fur l’anticipation du rem par, d’vne annee l’une douant; l’autre, cela

loir dié’t pour repartie à ceux qui trouuetoient à redireâ la cette a-nnees’,

felonl’euenement des aérions. Mahomet doncques ne le contentant pas s:
d’vne armée de terre,- en drella aulli Vue de mer, de laquelle il auoitdonhnd

la chargea Cigale, en intention derauager les mets des Chrelliens, de les .
occuper tellement a la delfenCerleleurs propres tettes , q.u’ils;ne "poulfenïe
donner lecoursà leurs alliez: mais il fut contrainétdefchariger deÎdellein;
par les nouuclles qui luy vindrent du collé delaPerfe; le gouuerneur du 1-:le V,
fort de Tauris, luyayant mandé quolesGeorgionst auoient filât une non-i Ë: 13:33;.
pelle ligue auecquesles Perles ,- carence temps-là elloit mort. le Roy. doïffïm”
Perle ,; .66 de. Prince ion fils qui deliroit recouute’rce que les Turcs tenoient ’
en l’on pays , 8e abbattre les forterelleszqu’ils y auoient fait): ballir ,.- vouloit

rompre les trefues que’feu fou pore auoir faiâes auec ues’ Sultan ABRI?
rath se: qui ellonna Mahomet , car il le trouuoit defia allez empefché homards
ËeIa’guetrede Hongrie , fins auoir encores ces peuples li .puill’ans fur les ”’ a n”

râla-al; .’ . .i.a.’..’. n Â. Car il fermoit encores que le Roy d’El’pagne . fçachant combien lesPet-j La par" (a:
les l’ont defgarnis de canon, leur.en auoir enuoye deux nauires chargeosffiü’rïï’f ,

avec mutes. munitions necellaires *, de ce par la routedes. indes Orienta-’ râliez»!-
les , qui prindrent terre auvRoyaume’d’Ormns , pour delà eûte’lesscanong

-.*- . MMMmmmü
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conduits par terre vers le Perlien, afin de s’en feruir’contrfeles Trircs,’ qu’il

.-fi:mbloit qu’à celte fois l’Empito des Ofmanides deuoitïlbulfrirïvne gran-

de fecouli’e ,. quand il foroit attaqué 8c combatn de toutes partes: parîdeli
puilfans aduetfaires. On. difoitque le Sophy prenoit le pretexte de la guet?
re’fut la mort de fon nepueu , lequel elloit en oltage enConllantinopie, se
comme il’el’lo’it. decedé d’vne maladie qui ne luy-auoir duréy’qne’ ’doux

iours , on croyoit qu’il auoir elle empoifonne’: queli celaelï veritable , il
’ faudroit que cela full plu ltoll arriué par l’inuenrion de’qü’el’que Balla qui

délitoit du remuement en celle Prouincc afin d’ellro employé , ne par vn
.. propre mouuement du Prince, qui aymant fo’n plaifir ne-chercchoit. point

des guerres il perilleufes,& dont les euene’menseltoienr fi-haza’tdeux,ayant

mefmes delia alfez foulfert de erres ailleurs, mais les Pefes ne firent pas
Les main?- gtande chofe celle annee.Cela luy fit tourner tout es les penfeesii recouurer
Ëit’rec’oiÎr’Ïrais ce qu’il auoit perdu,mais il falloir faire ellat d’y aller foy- mefme, car les Ion; v

52:3? m’ nitzaites ennuyez de tant de routes, en rapportoient la faute à la mauuaife
conduiâe, 8e au mal-heur de fes Balfats, el’p’erans bien qUe la veuë de leur

i Princeleurdonneroit nouuclles forces, de augmenteroit-la terreur à leurs

ennemis. ’ * " a W a i Ç l,. p "il l’y refolnt,:&ayan: alfemblé vnearmee de deux Cons mille hommes, y
tant de l’Alie que de l’Europe , il enuoya deuant -le-BalI’a Cigale -, ’ pour luy

A ’ f , proparerlo-chemin, lequel Pellan: acheminé en tente diligence , arriua à
. pummègbr Bude au commencement du mois de Septembre, remplill’ant tout d’effroy

3:11:53: par où il palfoit, pourlesnouuolles d’vno fi grande armee qui le fuiuoit.
Penfant doncques que fon atriuee apporteroit quelque terreur àceux de
Perrinio, il l’onuoya allîeget parle Balla- de Bofnie , (car quelques-vns dilènt
que ce ne fut’qu’apres l’arriuee de Cigale que les Turcs y mirent le fiege)
mais cellny-cy n’y fit rien non plus quel’antre fois, ains fut tepoull’e parles

habirans,li qu’il. fut contrainéi: de le retirenôt Cigale ne ingeant pas que cet-
fl C, te plaise full digne d’vn camp lmpetial , il penfa qu’il valloit mieux attaquer

giflais; Agria , ville tres-forte en la haute Hongrie, iadis fortifiee par Caftalde , de
"m. depuis alliegoe’parAehmet Balla, comme il en a elle faiâ vne ample men-

tion en la vie de Solyman , la prife d’icelle ellant bien necell’airo aux affaires

f - des Turcs; n’ayant donc (un faire l’explanade accollumee , Mahomet fut
Ç r ’ ’ ’ , bien roll; auec (on armeeà Bude, &ayant ennoyé delà vnearmee de cin-’

’ " j ’qiiante mille hommes à Themifvvar pour tenir en bride le Tranlliluain , de
l’empefchor de donner fecours aux Hongres, il fevint incontinent aptes

L’armeedes camper deuant Agria auecques cent cinquantemille hommes : on dit qu’il
IËIËÎ’Ï’my-auoit encolle armee trois cotis canons, tant. gros que petits: quelque

ç [temps auparauant le Baron de Teulfer’nbach auoir ietté dedans trois mille
W ’ hommes de pied fous la charge de Iean Iacques de-Tierne , auecpronilions

necolfaires , depuis on y fit encores entrer mille harqnebuziers, 8e quelques
» ;. tronppes Alcmandes 8e Italiennes: quant à Tenfi’embach,il fe lugea auec le

W v a trolle de fes tronppes fur la pointe d’vno montagne prochaine de la ville, de
. T laquelle il pouuoit beaucoup nuire auxTurcs, comme suffi elloit- elle fort

preiudiciable aux alliegez, mais il enfut depuis’chall’é, 1. ’ I A "

’ Mahomet
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t Mahomet donc uresiellïànt arriué deuant Agria, le vingt-&wnicfme iour

du mois de Se tenante, auecquesles Baflats Giaffer, Ibraim, Hallan, ô: Ci-
gale, car [en oniris quia defcrit l’hifioire de ce fiege , rapporte tous Ces:
no’ms,"f,e vint camper entre le Tibifein de le Danube, nô; firent anal-toit
leurs approches , comme, ordinairement aux armees Imperiales les Turcsi
font leurs mitions promptement, pour la multitude, a; l’obey (lance qui l’y
rend , puis cyans dreŒéleur batterie, commencerent àfOudroyer la place,
auecques’vn’e telle impetuofité , que les ailiegez efioient Contrainœ de fe

tenir fus pieds iour a: nuiâ, leur batterie efiant continuelle , car ils auoient
fai’ét cinq ballions à’ l’entOur de la ville , defquels ilspouuoicnt tirer en ail-E: 2:33:21

feuranee,lfans crainte d’eilre offencez par ceux de dedans , lefquels ne pou-1mm» . A

uans fournir en tant’d’endroiâs contre vne telle puiflanee, le trouuoient I
fort empefchez, leur ville eiloit de grande garde, leurs murailles n’efioientî
pas tropbien flanque’es, 8e leur nombre citoit trop petit pour fubuenir à

. toutes es neceflîtez qui Eprelèntoient z cela les fit refondre d’y mettre le.
feu, a defe retirer en la citadelle leur vnique refuge , 8: celle en laquelle ilsïe! allierez!
*mettoient leur principale refouree a toutes-fois ils difputerent la ville enco- ÏÊËÏdÏÀii:

res fi: iours : auparauant que de l’abandonner, fouilenans les efforts des brama Il
Turcs , a le deiïendans courageufement, non fans faire vn grand meurtre
d’ieeux, en fin ne pouuans plus tenir,ils font contraints de l’abandonner,ôc

deife ietter dans la forterelle: ce que voyans les Turcs , donnerent anal-roll:
dans la ville, efperans d’entrer pelle-melle dans le’chaileau, mais ils trouue-

r rent vne fi braue refi’flance , que plufi eurs d’entre eux eüans demeurez pour

les gages , ils furent contrainéts de Parreiler ace qui leur citoit volontaire-

ment quitté. l a iCelte. formelle dlAgria efloit comme d’vn collé d’vn bon a: fort boue ranimant
leuert, ce fut contre luy’que les Turcs dreKerent leur principale batterie, lad &er
quelle l’a ant entre- outrer: , 6: fakir brefches de toutes parts , ils y liurerent I
douze aflltuts l’vn’ apres l’autre, defquels ils furent toufiours repoullez, mais

ils Popinial’tretent tant au treiziefme , qu’en fin ils en demeurerent les mai-
flres, a; planterent deflhs leurs enfeignes, mais le lendemain les aŒegez [me
tirent en foule de la fortereKe,& en ehaiferent derechef les Turcs,qui y lair-
ferent quatre cens des leurs fur la place, des aifiegez trente, a: plufieuts blefn
fez. Or y auoir-il grande necellîte’ de poudre ce de plomb dans celle citau
delle, ce que ceux de dedans auoient faiét entendre par lettres à l’Archiduc:
le Sultan ne l’iënoroit pas auflî, c’efl pourquoy il auoir faiâtout ce qui lu

auoitefle’s po iblc, tant par lettres que par promefles, pour les inciter à i!
rendre iles, menaçans encores de les chaflier de mefme que’les leurs auoient
faiâ Ceux de Haduuan, mais le tout en vain , car Trefchius auoir dei-Pendu

v de parlementer, 6L auoir fluât drelTer vn gibet au milieu de la place , FOIE.

q ,
ceuxquicontreuiendroient a Ion orddnuance : de forte que les ailiegez statufiât A.

. . - . ,. . . ceux d’AgridauOient fait]: vne pretefiatton de garder la place, tant qu il y pourront auoir de mourir
vn homme viuant , à: de perdre iufques à la derniere goutte de leur fang, 123:2. Ï

out l’amour de leur Religion a; de leur patrie , plufioll que de a: rendre à
Fennemy, aulli ne firent- ils aucune refponcea tout ce qui leur elloit propo;

MMMmmm iij
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(il, chacun el’perant ronflants que l’A rchiduc les viendroit, fientant, &di-
fait on allez qu’il auoir ailemblé toutes (es forces , 64 que chacun cherchoit,
le moyen de pouuoit attaquer l’arme: des Turcsen fÔa Camp, mais leur pa-
telle perdit tout , ioinél: quele mauuais temps qu’ilfaifoit lors, sËopofoita

toutes leurs allembleesr e . . y .. . ,ï . I ,
"mon," ce. .Mahomer’ fçauoit’ allez que le Tranililuain’ s’armoit ont venir au le;

gîitâckgf; cours des Hongres , c’en: pourquoy il. le fit recher’clierde lapait, mais tant-
Ëî:;ïlÊZ-Éll sien faut qujil yCvoulufl entendre, qu ilofirrtalArchiduc devenir au fe-
rangcrdc (on cours d’Agîria , S’ll en citait de befomg , lequel commençait à faire marcher.

Ï"”’Ï I Îles-forces pour cet efi’eét: ce qu’ellant venuà la cognoiil’ance des. Turcs,

. - -.; de «:86 Voyans qu’ils auançoient bien peu de chofe auecques leur canon,
’ ils voulurent. efprouuer s’ils pourroient gaigner d’amarrage, auecques les.

mines : pour ce faire Mahomet enuoya par toutes lesnplaçes qui citoient-
lbubs [on obeyll’ance, à ce qu’ils euiTent à luy enuoye; tous le; ouuriers

qu’ils pourroient recouurer propres pour tels ouutages. Or y auoir-il vu
. à - profond faire entre lechalleau vne montagne envignoble, 7 qui canin:

ima, de, Î du collé des Turcs. Ils fe refoluent doncques dela remplit de bois a: autres
(Tirer; matieres’xafin’dc venir plus facilement aux mains, (que l’accez eiloit ,

:ccuâgâaïux plus ayfe a la formelle ce foire ellant remply , mais les. a, legez farfans vne
. ’ nouuclle fortie , les forcereut de fe retirer 84 de prendre la fume , &en’ tue. ’

rent plufieurs: entre les fuyans on remarqualbraim Balla ,le uel. fut fuiuy’
de fi pres’ qu’il y perdit [on tulban , comme fluai ence com atTresKius,
qui commandoit dans la place fut blefl’e’. d’vn coup de boulet ,mais son

mortellement. a ’ .. a. ’ a v * . 4Cecy mettoit en grande peine tous les Bail’ats, car c’eûoit vne trop gram

, de honte , qu’à la premi’ere fortie que leur feignent eu’ll’faiâe à la guerre, il

4 t : œullcfle’ contrainét de leuer-le fiege ,ayant vne fi puifl’ante armee , ilsfe re-

mhomw foluent doncques de renouueler la batterie a; de continuer les afi’autnA cela
33:53:? les foldats citoient encores animez parla prefence de leur, feigneur,qui che-
ficns- uauchant de bataillon en autre, alloit animant [es foldats de recouurer en

celte place ,Il’honneur qu’ils auoient perdu partant de viâoires que les
Chiefliens auoient obtenuës fur eux 1indepuis quel tres annees qu’ils s’e-
floient excufez fur la mauuaife conduiâe de l’es Ba atsgmais que mainte-
nant il citoit-là en performe pour reco’mpenler ceux qui le porteroient en

ns de bien a: bons foldats , ô: pour chailier aufll leslafches à: poltrons.
à Çela ferait de beaucoup à leur donner l’alleurance de fexpoler à toutes for-

Ëâ’flîgc’: tes de dangers ;, mais neanrmoins ils ne laill’erent pas. d’d’tte repoull’ez en

gnian? aura quatre allauts qu’ils liurerent depuisà la f0rt’erell’e,encores qu’ils eu (leur au.

tant de fois monté fur la muraille, non 5ms vne tres-grande a: norable per-
uvieug du. te: mais au cinquiefme allant, ils prindrent de l’oracle vieil chaficaü Pros

VËÎËÆÏH” che du nouueau, auquel furent mallacrez huiâ cens Chreiliens, defquels

Ïl’Aga des Iennitzaires en offrit quarante telles au Sultan. Les Turcs ayans
ce’t ad uantage virent bien qu’il falloit preffer les alliegez de pres, à; comme

leur place diminuoit tous les iours, que leurs courages-deuiendroient aulli
plus languiflans. Pour les efpouuenter d’auanrage, ils. firent douze mines

- a - qu’ils
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. initiâtes mains de vouloir perfeuerer ,8: que le fecours viendroit pluiloilld’”

des Turcs, Liure fe tienne. lors
u’ils emplirent de poudre à canon ,’ la meil cure partie defquelles ioüerent figfinf’g’;

Frmal-heureufernent pour les alliegez,qu’elles mirent la place en vn extreme 1253:1: ne;
diger,ce qui fut caufe que les foldats de la garnifon voyans,ce leurfembloit, ÏÊii’Ê,’°”’:

l’affaire defefperee , a: n’ayans nulles nouuclles de fecours , ne voulurent
oint foulleriir pluslong- temps les forces de l’ennemy , 8e commencerent

a fe mutiner. . ’Ceux qui commandoient dans celle place,Niarius,:i fçauoir 8: TCIleUS,’C°°?lac :4
les faifoientaffcz refl’ouuenir du ferment qu’ils auoient prellé , les prians à "ËËÊÏÈÂÎÂ:

qu’ils n’efperoient , Terfxius en outre les prioit auecques beaucoup d’affe-

ction, que i’ils ne vouloient point deffendrc d’auantage le cha fieau , qu’au.
moins deuant toutes chofes ils le voulull’enr faire mourir, afin qu’il ne vil!
point vne telle perfidie, mais ny les remonllrances, ny les prieres , n’eurent h
aucun effeét en leur endroiét : de forte que tandis que les chefs eiloient oc-
Cupez à ces prieres,deux cens cinquante foldats, entre lefquels il y auoir plu-
fieurs Italiens , fortirent fecrettement du chafieau , 8; f’en allereut au Camp.
des Turcs, où ils renoncerent leur Religion , de embrafierent la Mahome-
me sec qui defcouragea du tout les autres foldats qui alloient demeurez a. mm...
dedans la place, fi qu’ils commencerent à traiéler à la halle auec les Turcs "www".
pour fe rendre, lefquels leur promirent de les lailfer fortir auecques leurs ar-
mes se bagage , à condition toutes- fois qu’ils leur liureroient Niarius 6c

’ Teerius, Colleran de Kinficius leurs chefs, en contre-efchanged’autres ca- V
tifs.’Ces chofes ainfi aceordces, deux mille hommes fouirent de la forte-

reffe d’A gria le treiziefme iour d’Oâobre mil cinq cens quatre-vingts dix-
fept,enuiron l’heure de midy,mais ils ne cheminerent gueres loing,qu’ils fu-
rent rencontrez des Turcs a: des Tartares qui les taillerent en picces, en ef- Perfidiedee
corchans mefmes quelques-vns tous vifs-,aux autres ils coupperent les par. nm” a
ries honteufes, les Turcs leur reprochans qu’ils eiioient indignes qu’on leur
gardafi la foy , veu’qu’ils auoient fi cruellement traié’te’ ceux qu’ils auoient-

trouuez dans Haduuan : quant aux quatre colonnels, ils furent prefentez à

Mahomet. p a a .Or celle perfidie defplut grandement aux principaux d’entre les Turcs;
a; en accuferent au Sultan Hailan Balla, de l’Aga des Iennitzaires, luy faifans
entendre que c’efloit vne rande mefchancetç’: de n’auoir point tenu parole.

aux Chrelliens,veu qu’ilsfes auoient fi gratieufement traiàez à Strigonie, , p
qu’il falloit craindre qu’à l’aduenir ils n’en prinlfent leur reuanche , de les
traiétallent de mefme: ce qu’ayant entendu le Padis-Schach, il fit auflî- tofi: agas?
app’eller l’A a, lequel il commanda d’eilre mis en picces fur lerchamp ,1 fai- mît:

fant crier pu liquement, que ceux qui auoient quelques prifonniers de la
ville d’A gria,eufient à les laiflèr aller.C’efl: ainfi que furent chafiiez ceux qui

auoient liure leurs chefs à l’ennemy, a: qui auoient eu leur vie en fi grande

recommendation. ’ .
Cependant l’Archiduc Maximilian ayant rail’emblé toutes fes forces, x 1;

auecques Palfy, Teuffembac, de le Tranllîluain, Papprocherent pour la de-
liurance de la place, mais ce fut quand il n’ei’toit plus temps,cat Agria citoit.
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defia perduë pour eux, la caufe de cette longueur n’ellant aduenuë, comme

nous auonsdiét , que par le mauuais temps, 6c par les procrafiinations des
4m". a? H on gres 8c Aullrichiens. En fin le dix-feptiefme d’Oâobre l’Archiduc ar-

l Arclndue en . c . x - -nua a Cafchouie , ou toutes l forces allemblees , il fe trouua auorr trente-campagne
53:; deux mille ch euaux legers , de vingt-hum: millohommcs de pied , fuiuis de
3m vin gr mille chariots qui portoient fix vingts canons, a: feruoient-de clofino

’ î-re àÎl’armee , laquelle ils enuironnoient tontes les nuié’ts. Le vingtiefine du

v - .. , mef me mois on pro pofa à toute l’armee de combatte les Turcs fi l’occafion
’° "fe prefentoit, fans attendre plus long- temps,à quoy tous les foldats eiloient

fort refolus , le lendemain n’ayans qu’vne bruyete à palier, longue de deux

milles,& large de quatre,ils furent incontinent à la veuë d’Agtia. Or y auoir-
il le fleuueà pafi’er,lequel panage eiloit gardé par le Balla Giafi’er,auec vingt

Demi, du mille Turcs a: Tartares, a: trente picces de canon, le refte de l’armee n’efloit

23:1: pas loing de la, 8: proche d’Agtia : le deilein du Balla elloit d’ellargir ce tu.
fixing; jetât pour palier par la toute l’armee des Turcs, car le lieu eProit fort mouuât
des Turcs. à caufe de la multitude des puits a; des fontaines, mais il fur trôpé en fa pro-

pofition, car il fut bien eilonne’ quand tu; vid en telle l’armee Chrefiienne,
ui l’afi’aillit en diuers endroits, a: principalement à l’endroit du panage ou

Teuffembach attaqua le premier l’auant- garde,en l’endroit où efloit l’artiL

lerietcel’te efcatmouche efiant fi verte 8e fi inopinee,qu’en moinsde rien les

les un: Turcs y perdirent trois cens foldats:& bien que ce nombre full peu de cho-
ÜËË-ÎËÏM fe pour eux, neanrmoins cela, leur donna vne telle efpouuenre, qu’ils aban-

’ donnereut la place, 8c le mirent en fuitte, laill’ans vingt picces d’artillerie, a:
deux enfeignes a la mercy de leurs ennemis, la nuiét empefchant les Chie-

fiiens de po urfuiure le telle. .Alors les Tranifiluains, Houffards,& Hidoucques pafl’erent ayfément le
’ fleuue,mais comme il elloit fort eûroiâ en cét endroiôr, de qu’il falloit paf-

fer file à file , que d’autre collé le froid full fort grand , de tranfiiffoit ceux
ui citoient fur le bordà attendre les aurres,& que d’ailleurs il y auoir la vne

En: grande neceŒté de bois , ils refolurent de tran fporter l’armee en vn au-
sîïngrtczu tre endroiét, mais comme ils eiloient defia en chemin , on les vint aduertir

que le Sultan auec toutes fes tronppes venoit au deuant d’eux : cela les fit re-. deuant de
ËÇÏÊÊFW tourner au lieu duquel ils efioient partis, 8; wifi-roll: fe barricaderent telle-

mentauec leurs ehariors, qu’on eufi prefque die: ue c’ef’roit vne ville cein-

. te de murailles de bois. En fin les Turcs arriuerent a la veuë de l’armee Chre-
fiienne le vingt- quarriefme iour d’06tobre,efians forcez ,s’ils les vouloient

attaquer de palier ce deliroiét dont nous venons de parler. L’Archiduc à:
le Tranlfiluain defia allechez par le combat preeedent , fe petfuadoient

A qu’on feroit palier le fleuue à quelque dix mille Tartares,cefie nation ellant
façonne: à cela désia ieuneffe , comme il s’eil peu voir ailleurs en celle hi-

mmae de licite, se principalement en la vie de Selim premier du nom , a: que ce leur
trois mille p feroit vne proye toute affenree,mais Mahomet ne voulut pas qu’il en paŒril

FM? plus de trois mille , contre lefquels ils lafitherent leur artillerie qui en
fit petit plufieurs , le telle fe mit en fuitte , chacun fe retirant aptes
chez foya

Or

---- --.,



                                                                     

des Turcs, Liure feptiefme; roi7
Or citoient les deux armees fort grandes 8c fort puifl’antes’, la Chrelliené

l ne toutes-fois aifez haralfee du chemin, neanrmoins toute deliberee à bien
faire, l’Archiduc l’y difpofa encores d’auantage par fes remonilrances, luy P Emma"

l. . ,. . , , erfuade (etfaifant vorrlimportance de celleiournee, en e econfiilerlaliberté de la gensaucom;
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Hongrie, les autres viCtoires qu’elle auoir obtenuës cy-deuant n’eilre que

contre des chefs particuliers, tourie profit n’eflre qu’en la diminution de
perte de quelquesfoldars , au gain de quelques defpoüilles , mais en celle-
cy,qu’il y alloit de l’Ei’tat. Car, difoitOil,rom pre vne fi puiffante armee à viue

force , quelle refource peuuent-ils auoir pour nous refifler ? toutes les gar-
nifons qu’ils peuuent auoir dans celle Prouincc, ne prendront-elles pas l’ef-

pouuente ,1 quand ils verront ue la prefence de leur Seigneur auecques
toutes fes forces,n’a peu tefifler a nollre valeurën’eflz- ce pas dequoy ils nous
ont tant menalfez ces annees dernieres? n’ont il pas efperé que la veu’e’ feu-

lement de leur armee Imperiale nous feroit trembler? que fera- ce doncù
ques fi nous les debellons , à: fi nous en obtenons vne glorieufe viâoire?fe
pourront ils tenir alfeurez dans leur Bizance, puis que ces iours panez les
payians de la Bulgarie leur ont bien ofe’ prendre Sophie qui en elloit pro-
che 3 ils n’ont plus leur rendez- vous,comme au palfé,dans la Tranlllluanie,
Moldauie a: Valachie: la retraiâte n’ell pas feu te pour eux en ces Prouinces
la , 84 faut de neceflite’ que fi la mifericorde diuine nous cil fauorable; com-
me ces deux annees dernicres nous auons remarqué principalement qu’el-
le auoit beny nos armes , 8: que nous veuillions faire no lire deuoit , alleu.
tons-nous que Bude,Peilh à: tant d’autres villes qu’ils nous ont tyrannis
quement vfurpees retourneront bien roll foubs noilre domination, fi que
celle iournee fera la couronne de tous nos labeurs. Car outre que nous fee
tons reuiure en ce faifanr la gloirede nos peres , qui foubs vn valeureux Hua
triade 84 vn genereux Matthias ont faufil trembler tant de fois vu A murath,
8; vn Mahomet redoutables à tout l’vniuers; nous effacerons encores la
honte qu’ils receurent à Mohacs foubs Solyman, à: rendrons la plaine 5:
le village de Kerhefl plus celebre pour cette bataille , que celle de Colabe,
8c effacerons la memeire de la perte d’Agria par e gain: de ce com-

bat. . . . ’i .- ’M. u vOr il ne tiendra qu’à vous que cela n’arriue, puis que vous .n’auez point
icy d’appr’entifs à vous conduire : car tout ce que l’Alemagne 6c toutes les

Prouinces de deçà ont de valeureux cil en cette armée: chefs qui ont barn,
qui ont challé , qui ont vaincu les Turcs autant de fois qu’ils fe font prefene
rez deuant eux: ô: m’afl’eure , afin que iene die rien de moy , qu’ils redouo

rent tous autant qu’ils fout,-la prefence d’vn Sigifmond , d’vn Teuffem-
bach , d’vn Palfy qui ont taillé en picces fi grand nombré des leurs. Que fi

vous fecondez leur bon-heur par voûte affiliance ,ie fuis tout affeuré que
nous ferons auiourd’huy les maifires du camp a; des rieheiles de Maho-
met , mais gardezwous de vous lainer emporter au pillage,- la eaufe de tant
de defl’aiétes que nous auons fouffertes autresfois,illferatoufiours vollrc
quand vous aurez rompu du tout l’ennemy , autrement vous perdrez non
feulement ce que vous aurez conquis , mais encores celuy que vous auez à.

N N N n n n

bat.
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prei’ent, de nous donnerons vu tel ordre que nul ne fera fruflré de se qui
luy appartiendra. Maximilian non content de ce qu’il leur auoir dit de bou-
che , afin que nul n’en pretendill caul’e d’ignorence, il fit publier par tout

le camp, qu’aucun foldat n’eufl: à quitter fun rang à peine de perdre la

telle. "- Et mhomfl Le vingtiefme doncques du mois d’octobre , Mahomet parut auec
l ÏSÆËÂÎÆIÈ toute fon armeeà la veuë des Chreiliens. Or auparauant que de les ache-

.” miner, 8: qu’ils fuil’ent arriuez au pafl’age de ce fieuue dont il a ei’te’ parlé cy.

deuant , voyant bien que les Chreiliens fe refoluoient à côbatre de à tenter
le hazard de la bat’aille,il voulut voir fon armee en ordonnance,& luy-mef-
me les exhorter à bien faire, afin que fa prefence les excitali d’auâtage à refi-
fier aux efforts de l’ennemy.Voylà que c’efl(foldats dit-il) que d’eilre parue-

nus au faifle de la gloire , de de fe laiffer decheoir par vne lafche pufilanimi-
té.Cy-deuant les Chrelliens’n’ofoient attendre vn des moindres de nos Baf-

fars en plaine campagne, vn petit Saniac lesa quelquesfois mis en fuitte,
de le plus rand de leurs Empereurs auecques vne tres- belle de puiflante ar-
mec, n’oëiamais attaquer celle du tres. eureux 8c ’tres-inuincible Prince
no [ire bif-ayeul Solyman ; mais les viâoires que ceux-cy ont obtenuës fur
vous, les trophees qu’ils en ont elleuees leur ont tellement enflé le courage,

qu’ils ofent bien attendre de pied ferme noilre rte-redoutable grandeur.
Mais n’ont-ils pas raifon, puis que de toutes parts, on ne void maintenant
parmy les Mufulmansque de a fuitte de de la defobeyfl’ance? nous pen-
fions que noilre prefence , comme vn nouueau foleil, feroit reuiure en vos
crieurs celle genereufe ardeur tant de fois cimente: auecques le fang de ces
idolatres , mais que n’auez-vous poit faiât deuant A gria 2 la ville 8e la for-
terefl’e font nollres veritablement, mais le bon-heur qui n’abandonnera
iamais le nom Othoman, l’a reduiâe plufiofl; foubs noilre Empire , que la
force de vos bras. Alors nous expofafmes no lire hautefi’e à toutes fortes de
perils pour tafcher de vous faire rentrer dans la fouuenance de ce que vous
fouliez ei’tre s mais le danger de nol’ire Majellé de les remonllrances que

nous vous fifmes vous toucherent fi peu, que l’ennemy vid plulloli vos
talons que vos mains, a; fi la garnifon d’Agria eufi eu autant de courage

ne les chefs , nous ferions encores à difputer le rauelin , de à donner ordre
qu’ils ne fiil’ent des fouies fur nous, maintenant que le fecours feroit à leur:

portes, mais le grand D l a v, par les prieres de noilre fainéi Prophete , en a
autrement Ordonné.

Or maintenant c’efl à vous a vous bien deii’endre, car felon que ie puis

iuger, ceux-cy ne font pas pour vous pardonner la perfidie que de voilre
ropre mouuement’vous auez exercee contre ceux d’Agtia , 8: fi en celle

bataille il faut faire efiat de vaincre ou d’y petit tous , car celle forterell’e de-

mantelee que nous venons de gaigner ne nous fauuera pas , 8: ie ne voy
° q point que la fuitre nous puiil’e garantir. Il faut doncques vous refoudreà

’ ’defl’endte voûte propre intereli , puis que vous auez fi peu d’affeâion a ce-

luy de voûte Empereur , car ie n’ay point encores remarqué ne vous ayez
- me: aucun aé’te pour fon fetuice, ie puis bien conter vos rebe lions, vos fe-

dirions
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des Turcs,Liure.l’eptiefmeÎ - i015
dirions &toutes lesmutineries , que toy Iennitzairefaiâsà tous propos à
la porte de ton Seigneur , mais on ne nous a point encores rapporté que tu.

’eulfes accreu fon Empire d’vn pouce de terre ,4 tu fçais bien couper les cor- ’ ’

dages des tentes des generaux qu’on te donne , encloüer le canon qui te
doit accompagner pour debeller l’ennemy ,vton cimeterre tranche pour ce-.
la , ton efptit ne manque point d inuenrion pour ces infolenees , mais pour:

’ - faire perdre la vieà l’ennem y , pour mettre fon armée en fuitte , pour def-

. . Û a a
a fendre bien vne place ,ou en conquerir quelqu’vne d allant , c’eli: ce que tu
ne fçais v plus faire , tu ne fçais plus que defobeyr de faire le mauuais garçon
contre ceux qui te commandent , de le lafche de coiiard contre celuy qui ne

defire que ta ruine. 1 ’ , ,Or grace’s âD r a v , toutes chofes font en bon ordre en cette armée ,’ a:

le nombre des chefs en trop plus grande quantité que celle de l’ennemy , ô: ’

afin que vous n’ayez que dire, nollre tres-illullre performe qui veut courir: v
a mefme fortune que vous pque ie voye doncques en ce combat que vous

auez eu-iufques icy quelque raifon devous plaindre de ceux qui vous ont:
cy» deuant conduiéts , a: que vollre honneur vous ellant plus cher que vo-:
lire vie , il n’y aytdanget ny peril que vous ne vous efforciez. de vaincrerp
pour faire que le Soleil ne nous voye point retirez en nollre camp, que
couronnez-de palmes de de lauriers parla deifaié’te 8c la ruine de nos aduer-e

faires . ; Cette reptimende plulloll qu’exhortation , les toucha de fort:
pres; cela-fut caufc que tous d’vne.VOix le fupplierent d’oublier le palle , à la!

charge de luy donner àl’aduenir’toute forte de contentement , mais ny les
vns ny lesautres , ie veux dire n’y les Chrel’tiens ny les Turcs ne tindrent ce

qu’ils auoient promis , car les v s ne chercherent quele butin , a: les autres
ne peulerent qu’a fe:garantir de l’efpe’e de leurs ennemis, en la maniere que

vous entendrez. 1- . a ’ a . I ’LeSultanayant doncques faiCt aduancer fou armée iufques aux bords; X11. l
du fleuue , fe refout alla faire palier pour aller attaquer l’armée Chrefiierh
ne qui :elloit au delà : cette plaine de le village voy lin l’appelle Kerellh , p
prOclie de laquelle il auoir vn temple demy-abbatu , de commevne vieil-. defçïgfù
le mafur’e, dans laquelle Mahomet fit mettre quelques centaines deleu-
nitzaires’en embufcade auecques vingtv quatre picces d’artillerie pour don-l
.ner comte ceux quivoudrpientl’a’uanturerà fonder le gue’ , 8c cependann www!!!

KIUICIC.il fit choix d’enuiron dix mille des plus braues foldats de fon’arrne’e périr.

peller la riuiere de aller attaquer le combat , mais ny ceux qui efloientdans
le temple;ny les autres qui l’elloientdefia aduancez ne furent pas’alfez puif-t
fans pour millier aux efforts de l’armée Chrel’tienne,qui malgre’ronte a la.) Repou’lë’ezfc

’ mIS en "Il efillance’des autres ,’ ayansÂtaillé en picces lesTurcs de cette auant-garde hm 1,, Cm:

a: mis enfuitte les Tartares qui les-accompagnoient difpercez deçà a; delà, mm”
’il5’pall’etcm, pelle-mellah riuiere quant 8: enzyemmenans encores le
canon ,qu’ilS’peure’rlt trouuer, qu’ontdifoit n’ellre pas en moindre nom-i ogpmm
brede eentneuf picces, ehall’ans-lerel’re de larmee: de forte qu’vne tellekurcanomœ

l - . 4 I. , - * .. - donnent l’ef-frayeut le glrffa danstoure l armée des Turcs , que le Sultan mefme .auec- pouuant: a
tout le camp.ques Ibraitn’Ball’a, racheteur de le fauuer à Agtia’, leISoleill cependant

’ ’ NNNnnnij ’
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commençoit fort à fabailfer, de forte que l’ Archiduc elloir d’aduis de l’on;

ner la retraié’re, de de ne palier point plus outre pour ce iour. ’

’ ’ . Mais le Prince Tranlliluain , Palfy 8: tous les Hongres furent d’aduis
contraire,difans qu’il n’elloit que de pourfuiure’ l’ennemy tandis qu’il auoir

l’clpouuente, que l’ils remettoient la partie au lendemain , que l’heur fe

tourneroit , de donneroit le temps aux Turcs de confiderer plus particu-
lieremenr toutes chofes, &reparer les fautps qu’ils auoient faiéies ,.ce qui
fut d’autât plus facile à perfuader à l’Archiduc , qu’on Voyoit defia les Turcs

La Êh’d’ïës commencer a le rallier. Cela fut caufe que les Chrelliens derechef rall’em-

ourluiuenr , rleur vidoirc- blez en gros, donnereut de la mefme furie dans le fecond efcadron qu’ils
eurent lors en telle: li que les premiers ayans elle taillez en picces, plus de
la moitié fe mit aulfi roll . en fuitte, de de la pourfuiuans leur poinéie , les

luïzu’" m Turcs rendirent à celle foisfi peu de combat, que fort peu talcherent d’em-

pefcher le progrez de leurs ennemis , chacun ne penfant qu’à fe fauuer de
leurs mains. Or, commeilaelle’ dia, on auoitfa’â: des delfences tres-ex-
prell’es, que nul n’eull à quitter fou fang pour le ietteriau pillage , fans vne

,exprelfe permillion , mais la veuë de tant de richelfes qu’i s voyoient à l’a-
bandon, leur fit bien-roll oublier ce qu’on leur auoir fi fpecialement’ en.
chargé, fi que tumultuairement de fans ordre ils fe-mirenr à piller de toutes
parts, entrans dans les pauillons, tuans de mallacrans tout ce qui fe preltn-
toit deuant eux , 8c faifans vn grand amas de tout ce qu’ils y trouuoient de

w niche de precieux, de la vint tout leur mal- heur,car comme ils furent arriuez
Ëîmcfihëfiï”; iufques au milieu du camp, où l’Empeteur Turc fe lôgetoufiours, enuiron-

. N’y. , ne de tout ce qu’il y a de fort 8c de puilfant en. fon armee (comme il a ellé
«un ailleurs) ,ils trouuerent vne multitude de canons liez enfemble, auec de
fortes de .puillâ’ntes chailiies de fer, qui braquez contre ceux-’cy,îqui ne fat-

âîïc de le" tendoient pas à celle laluë, les Iatrellerent tout court, puis aulfi-toll: ils fentio

. . .«I rent (a refpandre fur eux ce puilfant baiaillon de Iennitz’aires , qui tous. frais
à: repofez , de qui pis elioir pour ces butineurs , les plus vaillans draperi-

’ mima ç, mentez de l’armee Turquel’que, que de vainqueurs. 8: ’pourfuiuans qu’ils

çlï’fâf lefloient,ils commencerent de reculer :’ fur ces en tre faillies airiuale Balfa Ci-

rien: Men: galeauec- f es gens de cheual , qui venant de colle leur donna vne, charge fi
””’” furieufe, que les Chrelliens fe mirent honteufemenr en fuitte, lesAlemans
4 .” ’t ’ principalement,& les Hungres,au grand deshonneurdeleur natiorgôt petfi

’ ’tedeleurpatrie. ” ’ ’y ’ atrium , , ï ’
è a eLes’chestoutes-fois taf choient de lesarreller, arde les rallèrribler; mais,

ny les prieres , ny les perfuafions, ny les menaces meurent aucun pouuoit
a . - dûempefeher. que ceux-gy qui fembloienrdes lionsau; logis, ne .fiilI’ent des

[icerfs à lavbataille,:n’ayans pas feulement allé caufe de leur propre perte,mais
ententes de celle des autres qui les fuiuoient,c’ar cependant qu’ilsfuyoienr, &-

qu’on nelesipouuoit attellenils troublerent encô res’les autres gens de (pied;
, le venans’re pendre dans leurs compagnies, .8: troublant. leurs. rangs, izque
1 plufieurs furent foulez aux pieds desicheuàux. tout l’en allantern fin avait
- de mutules-Turcs ne lespourfuiuirerit pastou’tenfoisforit loin ,mais ce-E

’ la ne les emphfeha pas de fuyr toufiou’rs,’ bienquepcfi’onnene es pourliri;

’ . . . . - ° uill.
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des T’ai-es, Liurel’epnelme. v ton;
uill, On tient qUe durranË le liège 8: en celle-bataille, qu’il n’y demeura pas .
moins de foixante mille Turcs ô: vingt mille Chrel’tiens ,Jentr’e lefquels il Nambre’tlé’i. ’

y eut tant d’vne [3311”un d’autre plulîeurs perfonnes de qualité quiy de-*’rl:2’c’;t’::’ce»

meurerent,.deux Ëalfats se quelques Beges du collé des Turcs , :de celu fi°’°”’"f°’

des Chrclliens Vencellaus Poppelin , PretipeK maillre de camp , les fils du r
Duc de Holfatie Erneli, 8c Augul’te, tous les chefs des cheuaux legers d’I-’

relie de de Vuellphalie, le gencral des .Reillres de Saxe, Pomeranie et Bran-2
debourg,at1ec quarante Gentils hommes de marque,le-genera’l de la cauale-Æt de sirli

. , n . . . quesperlonlne des tronppes de l Empereur, de le guidon dont la cornette fut prife,lege- me: mais
neral enco res des Sueues Ramfchiuag, de le capitaine Breitfchiuuert auec le ’1’" q

gencral de ceux de Bauiere,Plettemberg 8; plufieurseapiraines,enfeignes de
autres chefs,c6me ceux qui fitè’t le plus de refillance, 8c eurent leur honneur-
en plus grande recommendation : lesTurcs recouurerent l’artillerie qu’ils:

auoient petduë,& gaigneté’t encores celle des Chrell’iens,auec vnforr grand-

butin,(duquel il leur en fut apres ollé vne bonne partie par lesTranlfiluains)
recouurans non feulement le leur, mais ayans encores la defpoüille de leurs,

ennemis. ’ p ’ 4 l ’ . . . iL’Archiduc voyant ainfi toutes chofes, defefperees , le retira a Cafchq- 33mg; la":
nie , le Tranlliluain à Togay , Bernelleing qui elloit grand mailire de l’ar- pfzique’i’lrd-
tillerie, ayant quitté» la fon’camp de tout l’attirail, fe fatma où il peut :l’alfy, Pm””’

ny le telle des Hongresvne voulurent point demeure’r’au camp , le voyant;
abandonnez des autres. Tous ceux ui ont efcrit celle hilloire,dil’ent tous:
d’vne Voix, quefi les Chrel’tiens culant pourfuiuy leur bon: heur laits l’a-’

mufer au burin, qu’ils enflent obtenu la plus fignalee viâoire qui iamais aye’
e’lle’ gaignee fur lesTurcs , qui leur eull: encores elle plu-s importante que -
n’auoitel’te’ auparaüant celle de Lepante , de ce d’autant plus que leur Emw

pereur y ’el’loit en perlonne.,Car encores qu’ils eulfent vaincu ,. ilanfonius,’ . »

Arnoul, Helie 8c autres qui en ont el’crit, difent qu’ils ne-laiil’erentpas toureÎ ’ ’

la nuiôtde limier ba’gage,& de’le tirer hors du camp,laillans leurs tentes,leurs’

pauillons 8e leur canon fans aucune garde deux iours entiers , ce quifemble I a ,
de’d’iffici’le’ croyance veu’ leur difcipline , toute’svfois ils difent’que ce fut 3233...:

la premiere frayqn qui les auoir tellement mail’trifezau commencement .Ch”””””° .

de ce combat, quelaviâoire mefme ne les pouuoit rafi’eurerr Palfy fe re-.
tirant a Strigonie, renforça les garnifons detoutes les’placesqu’il tenoit.
Les Ho ngres s’emparerent anilines chariots que l’es Alemans-auoient ahan,
donnez dans le camp ,-rr’ en ayans pris queles cheuauxpout prendre la fuira
real plus à leur ayfq: ces fuyardsrfe ralfmnblerentau-lfi comme il’s furent lalfe’z-

de courir, mais tous delarïmez, ’car ils auoient la.plus;paitiette’leurs armes:

pourfuynplusâ leurayfe. g 1- .. . w .. I. .. 5 r. - V .. .
. àMahomeevoyant l’hyuer approcher-,il lailfa dix’r’nille hommes fromage":

en ï garnifon - dans, Agria , ô: retenant auecquesfoy’ ce qu’il lugea nec’efi’aire a?” m’a

pour la? conduite :iSrzfeu’rete’ de faperfo une , il enuoya hyüernet le-rel’te, ce:

ui me faifitmoins’croire’queëtoutes chofes’full’ent ainli tarama l’aban-i

dont; puis quÏillailI’oin de telles forces dansce’l’te place ,. fi prochedurlieu où.

s’eltoiiidopnéceeombar : maison quelque façon. quelles cigalespeuuent.

j’inJ NNNnnn Îlj
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1022. Continuation de l’hifizorre
auoir pallié pour ce regard , il cil certain que les Clitelliens perdirent lors
vne tres-’belleoccafion pour bien faire leurs affaires : En celle ramifie des
Turcs, Barbely donna fur la queue, a; en deflît quelque nombre, a; leur
oll:a vne partie de leur butin. Quelques vns difent que le Palatin,ou Vaiuo-
de de la Moldauie,cli:oit’de compagnie auecques Barbely en celle retraiâe.

Mais Valthere qui a particulicremcnt defcrit les aâions de ce Prince,
dit qu’il palfale Danube aptes la felle l’aîné]: Michel, qui pourroit dire au

’ ’commencemênt d’Oôiobte, ayânt douze mille hommes en fou armec,

» Le Vaiuode
de Moldauie
deuant Nico-
poly.

Prefens du Sa-
niac de celle
place au Vai-
ixode.

pour fe rendre le maillte principalement de la forterell’e de Nicopoli , et
comme il euli commencé d’attaquer celle place.’le douziefme des Calen- ’

des de Nouemhre,(qui ell: le vingt-æ-vniefmeiour d’octobre) 8c qu’il cuit
deffaiâ tous les Turcs qui fe voulurent oppofetà’ l’encontre. il fe rendit le
maillre’d’vn bouleuerd qui ell’oit au deuant, a: qui couuroit celle place, le-

uel ayantabhatu rez pied rez terre,il feu alloit attaquer la forterell’e,quand. ’

le Saniac ne le fentant pas alfezpuill’ant pour luy refiller, luy enuoya de
grands de riches prefens, auec plu leurs robbes de foye entretilfuës d’or, for-
ce zebellines encores, dix fort beaux cheuaux, tous lellez 8: enharnafchez
fqrt richement, de leur equi page en braderie d’argent, pour l’inciter avou-

loir leuer le fiege auec quelques honnelles conditions,.maintenant mefmes
’(difoitïil) que’le’feigneur auoir pris Agria, de qu’il feu venoit prendre fou

paillage a Scopie, ouSophie,à cinqiournees de Nicopoly , qu’il ne luy fifi: 4
int fouffrir vne fi grande honte que de rebroull’er chemin , comme li ee- ’

azfull venu encores de fa negligence, de n’auoir point ennoyé du fecours à.

Et recherche
de paix le Pa.
latin.

vne fi rancie se notable-forterelfe. Ope fi le Palatin le comportoit en celle
aélionlal auecques difcretion, qu’il feroit-en forte par prieres à: intercelï’

fions auecquesle Sultan , qu’il oublieroit les crimes normes qu’il auoir
commis contre: fa haurell’e, 8: le reconcilieroit, non feulement auecques
luy, mais’encores feroit continuer le Palatinat àfon fils,.auecque’s des pro-

V melfes 8c des paôtions li authentiques, qu’il a’ur’oitlfujcâ de fallëurer pour

l’aduenirn ., . . . .. ..Le Palatin n’efian’t point tant efmeu par les prefens 8c par les dil’cours du

” ’ Saniac, que parl’ztrriuee de l’armee viétorieufe desTurcsà laquelle ilne fe-

Le Vaiuode
leu: le liage.

Valeur du Pa.
latin.

toit pas ballant de refilie’r , de craignant’e’ncorœ’ qu’on luy fermail le palla-

e , a: qu’il ne peuli faire feurement fa retraiéte, il lit femblant d’aequiefcer

a ce que luy propofoit le ’Saniac, de leua le fiege, puis ayant allé le fleuue,

vn matintornme il marchoit deuant lori arme: auecques ll’x de fa. amis,
client fuiuyde loing de Cinquante cheuaux, il fit rencontre de deux Turcs
q,ui*-l’enfuyoient,lelquels ayant atteliez, .84 qu’il fefullenquis d’eux d’ail

ils venoient, il fceut que cinq cens de leurs compagnons alloient: pillans 8:,
brullans les ’villages pal ’où ils palfoient, fiilàns vrr mesu’cilleuxdegall,

a: qu’ils n’elioient pasloing de la : Ce magnanimePrince auecques l’es il:

amis feu allahardimentau deuant d’eux, a. fe ruant fiireux,luy feul en ab-
batit quatorzedè lamant, &fecüuru qu’il fardes lima, qui:y.fiit’uindrent

incontinent, ils en firent mourir plufieurs,puis ayant misletelle-enifiaitne, il
le retira’àï’ergouilie, mais en fin moyennant plufieutsmenees qubfetraitd

w ; . . . retenu
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terët ila Porte de l’Em pereur Othom an,qui prouenoienr plulioll du collé

des Turcs que deluy : on lu y enuoya par vn Chaoux l’enfeigne deVaiuodat,
pour ligne qu’il elloit retou rué en la grace de Mahomet, à; pour marque

aullî de lubieâiontôc d’obeylfance. * .
Le Palatin fe voyant fi proche voifin des Turcs, leurs armees palfer à tous fr! conflua

nous.
propos par les terres pour aller en Hongrie, fes villes, challeaux de forterelï- ’ ’
fe5 ruinees, le pays reduiâ en vne extreme pauureté, le peu de fecours qu’il
tiroit des Princes Chreliiens, il penfa que c’el’toit le plus expedient pour re-

mettre fon pays en fon prillin ellat, 8; donner quelque relafche aux habi-
tans de celle contree, haral’fcz de tant de guerres , toutes-fois il auoir touf-
jours le defir de fecoutir les Chrel’tiens , dequoy le doutans les Turcs , ils fu.
rent vn peu de tempsqu’ils ne le traiétoient pas comme amy, de luy en fça-
uoit bien prendre fa raifon : routes-fois depuis tout fut mieux pacifié que
deuant: de forte que Serdar 8c Mehemet Balla allans auecques vne puill’ante L°”1”’"”’f’

citent de l’at-

Valachie, le Sultan ayant enuoyé vn Chaoux ex pres pour ce faire, 8c le trei-
ziefme des Calen des d’A oull, (âfçauoir le vin griefme de Iuillet) il enuoya
vn autre Chaoux vers le Palatin , pour l’alfeurer auecques plus ellroié’ts fer-
mens qu’auparauant de fou amitié, luy donnant celle dignité à luy a: à fon

fils, leur’vie durant fans aucun em efchement, luy failant prefent d’vn beau
cheual fort richement enharna ché , auecques les patentes expediees en
bonne forme, a: autres marques de fa principauté. Mais depuis comme on
le voulut contraindre à faire la uerre aux Chrelliens, il n’y voulut iamais
entendre, ains ayma mieux foulât toutes fortes d’incommoditez , ayant à
foulienir toufiours quelques armees de Turcs, ou de Tartares, mais D r a v)
luy fit toufiours la grace de leur refilier, 8; de preferuer fou pays de leur fub-
ieé’tion.

atmee en Hongrie l’annee fuiuanre,ils palferent par vne autre contree que la me: me ’ ’

Pour reuenir à Mahomet , il l’en retourna à Confiantinople palier hmm, a

’ ’ ’ ’ ’ ’ M h a.fon hyuer . ce fut en ce voyage qu on tient que mourut Sinan Ball’a,qui C:
auoir faiû de belles 8: grandes chofes en fon temps , il finit fes iours à Bel- pie.
grade , aagé .de quatre vingts quatre ans, on dia que ce fut d’vne apople-
xie, pourueu que ce’ne fait point de celle que les Bal’l’ats ont accoullume’ de :3353:

mourir en Turquie. On mit en la place de premier Vizir,Ibraim qui elloit
gendre’d’Amurath , a: auoir elle Beglierbey de l’Ægypte, où il auoir allez 11min: sans

ien gouuerné a: pacifié fagement quelques tumultes qui l’y elioient elle- a Mm”

nez -: cela auoir faiâ croire qu’il feroit capable de manier les allaites de tout
ce grand Empire; mais fait que la multitude desall’aires l’elbloüyllz,ou qu’il

eull quelques intelligences l’ecrettes qui l’empefchall’ent d’executet tout ce

qu’il cuit peu, tant y a’qu’ilgouuerna fi mal toutes chofes, que fans la Sul-

tane fa femme qui l’aimait fort , il eull fuiuy fou deuancier de fort pres,
mais on fe contenta de le faire Manful , de de mettre en fa place Mahomet
Balla, qui elloit gencral en Hongrie, mais cela aduint aux annees fumantes. -’ "

-41.

une; Sil v1.

Au mois de Feburier prochain, il vint à Confiantinople des Ambali’adeurs’ Ambaûdenti

de la part du Sophy, le chef de laquelle Amballade l’appelloit Serdar, gour ,
r

uement de la Prouincc Calderane , ils entrerent dans la ville prefque enrl”
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pareille pompe que du temps d’Amurath,& furent receus auec grande ioye
de Mahomet , puis ayans renouuelé les anciennes alliances qu’ils auoient
auec les Seigneurs Othomans, il leur fit plufieurs grands prefens, 8: l’en tec
to’urnerent comblez de toutes fortes d’honneurs en la maifon. ’

Tous a: Papa Mais les affaires ne fe palfoient pas fi paifiblement en Hongrie, car celle
Ëi’ÏËi’a’Ïïs’Î’ grande armee fellantretiree, l’Archiduc reprint Doris, ou Toris, qui auoir

elle trois ans en la main des Turcs : Papa la fuiuit bien-roll, ce qui donna le
courage a l’Archiduc d’a fliegcr lauarin, mais le Balla Mahomet y ayant en-

noyé du fecours, Maximilian leua le fiege pour le combattre, il mourut en
ce combat fept cens Iennitzaires , 8c plufieurs gens de cheual,lles Turcs
cflans contrainéls de quitter la place à leurs aduerfaires : cependant le

Iauzrinallïc- Balla auoir palle le Danube pour fe ruer lut la Tranl’liluanie, mais Sigif-
’ gc’ moud el’tant de retour, qui n’elloit pas pour foufl’tir le rauage de fon pays,

marcha aulfi-toll contre luy , ô; le força de fe retirer , le mefme aduint en-
cores en la Moldauie. Cecy ayant elié rapporté à la Porte , 8c le Sultan

Lemming]; voyant combien l’alliance de ce Prince luy elloit necell’aire, fitvce qu’il peut

Engin- par pour le gaigner , enuoyanr gens expres qui confererent auecques luy , anf-
’ uels il refpondir auecques la prudence requrfe en telles affaires , les noumf-

flint d’efperance fans rien conclure, de les renuoyant ainfi chez eux, de a pei-
ne ceux-cy furent- ils partis , qu’il vint au Prince des. deputez .des Bulgares

auecques defir de le mettre en la proteâion. Cependant celle legation du
m dcsBulta- Turc auoir faiéi: difcourir plufieurs au deladuantage du Tranliiluain, fi
Ë’y’è’Â’iÏi’lËÎË.’ qu’on en parloitpen fort mauuais termes en la Cour del’Empereur :’mais

hm” ayant elle’ luy-mefme feiuftifier àPrague , àfon retouril fit vn Ediâ: , que
fur peine de la telle aucun n’euli à propofer de traiéler de la paix auecques
les Turcs , de fpour vn plus manifelle figue de fa fincerite’ en celle refolu-

n rêdmck tion , il print ut les Turcs Fillech, ou Fellek 8: Chiauad , forterel’fes fituees
c ima a: ’ fur le fleuue Marize , 8; mit le fiege deuant Themifvvar, maisilfiat con-
ËÀÎ,’.Î,”Ë’Î,Î- tramât deleleuer parla rigueur de l’hyuer. Le fiege c endant continuoit

MM" . « deuant lauarin, mais Mahomet Balla ayantrenforcécfbn armeed’vn bon
’ nombre de gens de pied, reprint Tatta qui auoir elle’ lailfee deferte par les

; 7,.” ”Chrelliens, ce fut lors que Maximilian leua le fiege, mais ilmit le feu si
’ Vaccia: Mahomet feignant de traiéier de paix obtint quelques trefues,

Tarn reptile n , , , ’par-mures, chacun ellant bien ayfe de le retirer à couuert: ce fut aullî vers la fin de celle

. a: v ’ , . e . .- . , .’c”’ annee queles Ambalfadeurs des Perfes ,8: des Georgiens; f acheminerent àbruflce par les

Cham” Vienne, pour faire vne ligue auec les Chrelliens contre les Turcs, encores
qu’ils eulfen’t,comme vous au z entendu,renouuelé l’alliance auec iceux au

commencement de cette annee. ’ - l l
x1 1 L - Or les trefues ne. durerent gueres auecques les Turcs , car Mahomet,

’ qui ne les auoir demandees que pour fe fauuer d’vn mauuais pas , tafchoit
cependant de recouurer quelque place , mais il fut preuenu par le fiege de

lauarin affic- lauarin. Or y. auoir-il dedâs vne bonne de forte garnifon;de l’âne qu’on n’y

gélifs; V fceut rien faire pour cette fois : mais.’côme. le Baron de Vaubecourt Cham-
: penois,qui audit quelqne charge en l’armée de l’Ernpereur , fe fait fait fort

-’ de le petarder’, de communiqué fes delfcins au Comte de Schartzembourg -

Gouuernenr
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. . . a. .. . . . il, ’ de quelques forces,luy dedurfant fes raifons,& luy faifant vorr clairement les 3,"; dem; * l ’

’ ne faifoient tien de bien à propos, quelque deuoit que fili’ leur chef de les

t’ . . desyT’urcs, Liure leptiefme. 102; ’ l
gouuerneur de Vienne, 8c qui commandoit pour lors âl’armee Imperiale,’ Il l
luy reprefentant que les Turcs elloient fans aucune deffiance, de par confe- ’ Il
quem fort facile à les furprendre de à les forcer, pourueu qu’il full: fécondé ”

q n , î entreprife fin! ltrouua fort a propos , 8c luy promit’del affilier quandl occalion le prelcn- hmm
teroit,qui fut telle: Que ceux de la garnifon de lauarin ellans allez à la guer-
re, le Baron iugea qu’il elloit à propos de les furprcndre, tandis que la meil« - p p
heure partie de leurs tronppes el’toit fortie,il en aduertit aulfi-tolt le Comte, - » l.
lequ’el ayât alfemblé Pal , Colcniche a: autres chefs,& leur ayant propofé,

ils furent aulfi- roll de fou aduis,veu que c’elloit vn grand aduantage pour
la Prouincc, 8; où il n’y auoir du hazard que pour l’entrepreneur , lequel

ayant pris auecques luy enuiron cent hommes, moitié François , de l’autre
Vualons, arriue iullement àla pointe du iour aux portes de lauarin , où ils
trouuerent plufieurs manœuures, et quelques autres perfonnes qui .condfli- .
foient plufieurs chariors chargez de viures, qui venoient à ceux de dedans
de Vuill’embourg: le Baron embralfe celle opportunité, le melle parmy ce
nombre, ô: gaignant la porte, appofe fou petard contre la porte, a; y met le

feu. , - ’ ’Les Turcs qui elldient dehors , non encores llylez acelle inuention , fe wifi?
mocquoient de leur petit nôbre,& le petard ioüoit auec vne telle longueur, w” ’
que le Baron defefperoit quafi de fou entreprife, mais en fin il fit vu fi grand
efl’eâ, qu’il brifa la porte, 8e cm orta beaucoup du mur, faifant telle ouuern

turc en vn infiant,qu’à peine la atterie de vingt canons en pourroit elle au-
tant faire en vn iour,les Turcs qui elioient dedans refueillez par ce tintamar-
re,fortent demy-nuds parmy les ruës,car le Baron elloit entré dedans, 8c ce-

êdant le Comte auec toutes fes forces, qui f’elloit mis en embufc’ade,fuiuit -.
le Baroude fi pres, qu’ils fe rendirent les maillres de la ville. Mais ce d’elloit 163.15???
rien fait qui ne gaignoit la forterelfe, le gouuerneur qui el’toit dedans elloit mais;
vn fort vaillant homme,qui tenoit dedans ordinairement fix cens hommes,
lefquels à celle furptife auoient pris vne telle efpouuenre, que quelques-vns
fouirent dans la ville par delfus les murailles , 8: les autres tous en confufion

Il

moyens qu’il vouloit tenir pour l’execution de Ion entreprife , le Comte le hmm a ’5 il

rall’embler,netirans que par cy par la des harquebuzades,mais à coup perdu,
li que les alfiegeans ne lailferent point de venir iufques au pied de la forte-
relfe,d’y planter les efchelles,melmes d’enfonCer les portes,& de s’en rendre

les maillres.Tandis il fe faifoit vn merueilleux chamaillis au millicu de la vil-
le,carles Turcs refueillez du profond endormilfement auquel on les a’uoit
furpris,& reuenus a.eux,fe mirent bien roll endettoit de fe dell’endreJe Balla
luy-mefme co mbatant des premiers,mais ellant frappé d’vn coup d’harque-

buze se percé d’outre en outre, demeura mort fur le champ : le Vualon qui Mon dans
luy tira celle harquebuzade , luy trancha la telle qu’il ficha encores au bout ” ””””””

d’vne lance, pour donner d’auanrage l’efpouuente au, telle de la garni-

fou. ’ .’ Comme de fait,fe voyans fans chef,leur ville prife,ils perdirent bien-roll; ,

. n ’ OOOooo



                                                                     

1026, Cuntinuat’ion del’hilloire l
le courage , toutes-fois il relioit encores vu ballion à prendre, dans lequel
felloient retirez les Turcs, auquel ellOit vne partie de leurs poudres , la

l où ils le refolnrent de mourir tous, plulloll que de fe rendre, ny demander
aucune compofition, laquelle ne leur fut point offerte aulii, chacun elianr
attentif au combat, de lotte qu’ils y moururent tous iufques a vn : ces com-

N°m”" a" bats durerent plus de cinq heures , durant lefquelles les Chrelliens firentmorts a la
’r’i’a’lËÎ” «m mourir quinzeâ feize cens Turcs, entre lefquels elloit leur general, prin-

- il y mourut fix cens Chrel’riens : on trouua dans la place cent quatre vingts
cinq picces d’artillerie, grolle 8c moyenne , fept cens bons cheuaux , avec
vne fort grande quantité de toute forte de burin. C’ell ainfi que la forte

lace de lauarin reuint en la domination des Chrelliens, hors de toute efpe-
rance, ôc par la valeur des F ra’nçoiszcar on peut dirèauec verité,que le Baron

Le En" 4° de Vaubecourt , qui y appliqua le petard, fit plus en trois heures , que route
Vaubecourt
âàî’l’âï’ciâis l’afmee de Sinan’BalI’a , fi grande a: fi puill’ante , pn’auoit fait en deux mois,

prife de celle car elle ne vint fous fou pouuorr, que pour aueit corrompu le Comte de
l’m’ ’ Hardech , de celluy-cy l’expofant à vu extreme peril , fceut neantm oins fi

dextrement conduite (on entreprife, qu’il l’en rendit le mailire : cecy, dif-je,
d’autant que le Comte de Scharrzembourg en la lettre qu’il en elcriuit à
l’Empereur Rodolphe, teut le nom de Van ecourr,pour d’autant obfcurcir
fa gloire, ô: celle des François qui l’accompagnerent , fans lefquels toutes-
fois leurdellein n’eull: iamais reiilli, pas vn des Alemans,uy des Hongres 1p

l’y voulans bazarder. i
Pril’e dama, Or aptes la prile de celle place, de que le Comte l’eut fortifiee de munie,
52:13:32: ” de tout ce qui luy elioit necelfaire, afin de ne tomber pas en la ’mefme faute
ch’°”’°”” qu’au parauant, il alla aliieger Tatta, qu’il. emporta-d’all’aut deux mois aptes

lauarin,& tout d’vne fuitte, Palorte 8c Vefprim, de quel ues autres encores
Imam"! des endirons iufques au nombre de fix.Au mefme temp’s’le feu fe print telle-
chighet. ment en plein midy à Zighet,que la ville fut toute eonfumee.D’ailleurs Mi-

chel Vaiuode de Moldauie à: Valachie ayant du tout rompu l’alliance auec
www a, . les Turcs, deffit leur armee qui elioit palfee en fes terres, com pofee de treize
M°1dw°lm mille hommes, 8; pourfuiuant fa viâoire, print 8c brulla Nicopoly, mall’a- .
les Turcs, 8c

’ prife chi- crant tous les habitans Turcs, deleur gouuerneur, laccageant encores vne
c”””’ fort grande ellëduë de pays des appartenances des Turcs,des mains defquels

il deliura feize mille Chrefiiens qu’ils tenoiêr en capriuité,qu’il ramena auec

ce qu’ils pouuoient auoir de commoditez, en la Valachie.
Mais fi les Chrelliens fauançoient d’vn collé, les Turcs ne demeuro ienr

pas’oyfifs, car les nouuclles ellans venues à Confianrinople de la prife de
Ianarin,-cela toucha grandemét Mahomet,& fut eaufe de luy faire faire vne

3:33:23; fort grande leuee,gu’il enuoyaaulfi- roll en Hongrie,& la i0 ignit auec Celle
«Hurric- qui y elloit defia, ailans enfemble le nombre de fix vingts mille hommes,

lous la conduite de Mahomet,pour lors Scerlefquier,laquelle l’en vint loger
autour de Vaccia,en intention d’alfieger Strigonie, autour de liguent elloir

03 ametc. pour lors cam é le Comte de Scharrzembourg , pres les ruines dela ville

Striwonie. . , , .° des Juifs, qui crucient encores à le couurrr,les Turcs fe logerent apresai
. l’opppofite,

drent l’on fils prifonnier, 8c quatre cens autres qui luy tindtent compagnie:
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des Turcs, Liure feptlcfme; 1’02? . ’
l’opp’ofite,& fur toutes les montagnes des enuirons,’il y auoir toutes- fois le
fleuue entre- deuxzcela fut eau fc qu’ils pointerët’leur artillerie contre l’arme:

Chrcllienne,laquelle ils tafchoient de debufquer de là,d’autâtqu.’ils ne pou-’

uoient faire leurs approches, qu’ils ne luy eull’ent fait leuer le fiege , 8c d’ail:

leurs ils ne la ppuuoient’attaquerJeur manquant vn pOnt fur leDanube, les
. Chrelliens leur ref pondoient auecques leur canon , 8c leur faifoient à tous ’

momens des laluësLe Com t’e ayant donné ordre que fes foldars’r’irall’ent les Rare du Côte.

regiments feparez l’vn aptes l’aurre,afin .de faire paroillre leur nombre plusËÊ’u’i’Z’m’n’

grand que s’ils enlient tirez tous à la fois:ils fe maintindrent quelques ioursi
en cell: ellat , les Turcs s’efforca us de palier le fleuue de d’alli’egerla place", de Les Turcs lei

les Chrellziens employant toute leur puill’ance pourleur reliilerdufqu’à ce:32°filf,fjâ’

que les neiges vindrent fiimpetueufcs qu’elles forcereut les Turcs d’aban4.5"’8°”*°

donner la campagne , a: fe retirer en leurs garnifons. ’ ’- -.
Toutes» fois il leur fafchoir de faire leur retraiâe les mains vuides , ilsI-cm "in"?

enuoyerent doncques quarante mille cheuaux tant Turcs que Tartares cou- militait»: o
rit toute la haute Hongrie , lefquels allereut palier au challeau de Clianitli,’gÎ”’-

courans tout le pays de faifans vn degall: nompareil , iufques pres de Gero
manie , refolus d entrer en la Momuie pour la piller comme le telle: ce qui.
leur efloit allez facile , pour el’rre celle Prouincc degarnie d’hommes 8: de;
forterell’es, mais en recompence de fort dilficile accez , pour’les fOrel’rs &-

* les montagnes qui l’enuironnent. Les: habitans’doncques ellans aduertis LesMomiu’ -
par la ruine de leurs voyfins de fe tenir fur leurs gardes , le voyans abandon- "u amaur-

, n 1 fent par le!!!nez de tout fecours ,1 armee Chrel’tienne tallant trop elloignee pour les ga- Mm.
rantir , ils abbatenr vu fort grand nombre d’arbres, ,8: les entrelardant les vns
dans les autres en’bOuéhent’les aduenuës , remplilfans tous les chemins de

ces barricades , congraignans parce moyen tous ctscoureurs de ïrebroufl’er’
en arriere , de s’en retourner en leursjgarnifOnsauecques .vnfort riche but-in
de grand nombre d’efclaues. , ayans ruiné plus de trente villages en celle ’ - ’
courfe , leurs caualcades a pporransordinairemenr plus de degafl aux Pro:
uinces où ils palfent , que ne font pas des arnieesentieres. (filante l’arme:
Chrellienne , elle aueitplus de moyen de fe mettre àcouuetuaulii atten-
dit- elle de pied ferme que le mauuais rem ps fullpall’é , ô: defirant que quel- Capouelieuu

. , ; . a s alliegce parque place payal’t les frais de fon labeur ô: de fou leiour , le Comte le relolucriimee Chie-f
d’aller allieger la ville de Capoucheuar , preque frontiere dela Rafeie, ail-Ë?”
fe dans vu marets à trois lieuës de Zighet. ’ A I .-«- l . j l

Le Comte ayant reco neu celle place,voulut faire faire fes approches par;
lesVualôs,mais en vain a caufe du matets quielloir plein d’une; de-fanges, Sam";

.n’y ayant point de moyen de fe rendre le maillre de Celle-placequ’aux plus
grandes chaleurs de l’ellé,lors’que.l’ardeur duSoleildelI’eiche l’humidité de

ces eaux marefcageufes,& laill’e vu pallage fermenta milieu d’icelles,fi qu’ils ,
furent CÔtl’alntS de leuer le lie e,’&’fe retiransde deuant celle place s’en aller mi. bien ’

attaquer de là Chafnay . vn cîalleau à deux; lieues de Vefprin, planté fur la 53°
croupe d’vne montagne, de en fort bel air: enuironne’ de bois d’vn collé sa Pr?mdl:’

d’autre, de rade belles» de aggreables plaines, celle place d’all’ez difficile 22.5.13.

ab.ord,fiit toutes-fois abandonnee par les Impala une dont lcs Chreliiens.

0.00000 ij
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y auoient mis le fiege le iour precedenr , qui fe retinrent a Capoueheuar
fins elire .apperceus : le iour venules aŒegcans ayaps oiij li dedans
vu fore grand remuement , de maintenant vu fiprofond filence , inter.
pretoient cela à quelque mauuaife fin a: à vn Rrarageme de leurs et» - -
nemis, mais ayans feria: recognbifire la place, ô: èflansalreurez qu’iln’y

Abandonné

, dedans ayans tout emporté quant a; eux , les Chrelüens y lamèrent garni-

fon; a; fe retirerent. ’V Mais ceux de Papa , n’agueres venuë fous l’qbeyflance des Chrefiziens , (e
’ i ’rendirentaux Turcs pour vne. telle occafiôzla garnifon n’ayant point touché

u ’ "de aye depuis quelque temps , toutes choies citant. deuenuês fart che-
res,a calife de la guerre q.uiauoir el’ré depuis fi long-têps aux enuirongils en-

uoyerent à Vienne pour reprefenterleur nece’fiité,rnais on n’en fit pas grée!

s 3’ ’ à ’. ° m" cama-,13 fur caufe que les plus apparans d entre eux feu allereut trouuer lePappa’ a: 4

P°°’q".°” Comtede Sèhuuartzemburg,auquel ayâs faiôt le recit de leur mifere,6c lup-

plié de leur furuenir,il leur enuoya pour refponce la peinture d’vn gibeccela
rapporté à ces panures loldars, les mir arfdefefpoirsdequoy fe repérant tout
à l’heure ce gencral pour la crainte de quelque finilire accidët,renuoya enfli-

. toit dans la place alTeurer ceux de relie garnifomqu’on leur feroit toucher la.
7 paye de deux moys, fur se tant moins d’ome qu’on leur deuoit, 8e là deil’us

enuoyeles Commiflaires auecques l’argent, lefquelsauoient charge de tirer ’
ces foldats hors cefie place,côme pour leur fairefaine nionflre , 8l «pendis
y en faire entrer d’autres. V 5 ’ . I l. - A
r î Or la ferra-me d’vn desfoldars de asile garnifon efioitaimee d’un de ceux

qu’on vouloit mettre en leur place,lequel ayant eonre’.e ferrera cette fem-
me,&’cefl:e- ey’a fon mary,il en aduertirineonrinentfes côpagmnglefquels

il: voyans ar une inuêrioa fruflrez de la place a: du relie de leur deu,oom-
me il en elïoir defia forry vnecompagnie, quand il: curé: ce: aduis:ceux-cy

, rentrerent en furie dans laplace, 8c font me ligue entre eux de fi: maintenir
Matlab enuers a: contre rous,forçans non feulement leurs chefs de fy obliger par
dans." .1 ferment,mais encores faifans roclamer à (on de trompe, que tous ceu: des

A 7 habitas quine voudroientf’ogiiger à laidefi’ence de leur carafe, qu’ilseuii’enl

’ ’àfortirdelàr’ville’: a comme mirent? des deffiances de quelquesvns, ils

illenrleurs biens 8c les vendent à 1mm Ces habituas fçachans bien que
armce n’efloir pas loing’d’c là’pour leurfecbursje refoluent à fe defi’endre,

i ’*: * I l &foppofer à «un tyrannie; mais ce fut encores pis, car alors ils violerait a:
pillerent d’autant-plus hardimé’r que ceùu-cy Peiioienr declaru apurement

leurs ennemis,tfont trancher la tefieâ leur colonnel, 8a en eilifent vn autre, ’
; , a; en fin (e declarenr poane Turc, maisecene fut pas pour longotempgearle

mils . . i l v l ’ . u nacclama gag: regimentdes Vualons client entre dans relie place, Il en tailla vne partie en

les Turcs, soc . q a z ,, - t * - r - ’ - . l nfaragprigag picces, (in Vingts demeurerem prrlbnnrugqurfurentempalez. on durons
’W ° f1 tesÆOis queceq aduint persapres. ’ ’ i i l ’ i i *

. ’-ï’l’Arelriduc Matthias Voyant lesTurcsàfÏez efionnez , &que leur: plus
grandes armass- fâifoient furt’peu d’eiïeéi; ferefolut’d’aller ailieger-Bude, le

A. .- 1: ;-- .. v . g r ’ - fiege

auoir performe , ils enrrerent dedans , laquelle ils trouuerent nod’ feulement 4
. le! la Tara. defgarnie d’hommes, mais vuide de toutes fortes de biens,ceux qui citoient

.4... J- ,-

.. -.-.9.



                                                                     

È il? ï! AL! Îàs’flc .-

n sa us 1;: *

bien îï ’31 È’u

. des Turcslrure fepuel’me. . to: 9:
’ Ëege Royal auner-fois des Rois de H ougrierpour ce faire il lit choix d’enui. fifülwïfs

Ion trente mille hommes , a: quel ne refiliance que peu’fl’ent faire ceux de vnedesËàç- I

dedans, fi eflsce que les Chrefliens orcerent le faux-bourg qui cil deuers le :Ïilîxïiii’
Danube, &Icontinuans leur poindie, prindrent la forterefl’e quiel’i defTus le du

mont lainât Gerard , où ils firent mourir deux mille Turcs qui Fopiniafire-I
rent iufques àl’extremité a la defl’encc de celie place, dans la uelle les vain-

queurs trouuerent quatre vingts picces de canon, mais ils ne tentent pren-
dre la principale fort’erell’e, laquelle ayans tenue afficgee iufques au deLpriefl

me de Noucmbre,lc mauuais temps les força de faire retraié’te. En ce temps
. Mahomet Vizir, ô: IfmaëlBaiÏa de Themifvvar,auec Haralma le Cham des t
Tartares, quiauoienttous enfemble afiiegé Varadin, furent contrainétsde www;
faire le mefme,car la brane rcfifiance de Melchior de Redrun Baron de Frid- Erg: 19
y land arantit la forterelre, fi que defefperans de la conquerir, ils fe retinrent.
pourîyuerner ,4 ayans perdu plufieurs milliard: leurs tronppes en celle exa

cdition. ’ . l ’ ’ Aa En cefie annee r 5 98. la pcfiefut fi grande en Confianrin0ple,que perfon- 53:55:13?
ne ne cheminoit par la, ville,& le Sultan le tenoit au canal dela mer noirefai- inouï. ’
faut tirer tous les iours plufieurs coups de canon pour purifier l’air, luy efiâs
mortes dixiept de l’es fœurs dans (on Serrail. On dit arum que ce fut en cefle
annee que Cigale,duquel il a efié fait (ouuent mention, fut fait gencral de la
mer au ieu d’Haly Balla b’eau-frere du grâd Seigneur.0r ce Cigale le vnyant

’ en credit,foit qu’il full ennemy particulier des François, ou pour faire m
contrecarre au premier Vizir,tafcha d’empefcher que Mahomet n’enuoyafl L’Empereut
au Roy tres C’hrefiien Henry le Grand,vne efpee fort riehe,& quelques che: T"’°”"”"’

. . . , P? 09k .’ vaux de grand prix, dequoy il aueit donne la charge au Murrafer Aga, mais d "mm" o
Cigale luy ayant remonfiré que c’efloit faire toma l’a grandeur, d’enuoyer gisiez sur

des prefens au: Infideles,& d’vn mauuais augure encores, luy quina fouloit c”
reculoit de tous les Princes de la terre,qu’à la perfuafion Ma hom et ordonna ,
au Muttafer Aga de l’en retourner,e’ncores qu’il full defia àChiorcçla le fit il
recrutement que performe n’en (cent rien. Cep’endant Cigale fanant bonne

” mine à l’Ambafi’adeur de France, luy promettoit toufiours qu’il licentieroit

la galets qui citoit defiinee pour cevoyage, danslaquelle le deuoit embat;
quer le truchement qui deuoit accompagner le Muttafer A ga , laquelle en ’
fin eliant arriuee à Chic, deux iours aptes luy, Cigale monfira alers l’ordre P
du grand Seigneur à ce Murtafer A ga, 8c luy commanda de l’en retourner à

Con [lamina ple,c-e qu’il fit trois iours aptes. » v I V - , V
, Eflant’de retour cela n’efiôna pas moins le premier Vizir que l’A mballa-

dem,Voyant que Cigalevouloit entreprendre fur luy,& (e monflrer plus fa-’
e a: plus politique,en faifant reuoqueryn tel voyage. Or lesTurcs apprea

Ecndans que fa Majel’té t-resChreliienne ne le print enrnauuaife parr,& aul2 i°
fi pour fe vanger de leur ennemy,allerent remonfirer à Mahomet que cel’te
reuocation luy apporteroit plus de honte 8c de preiudicel qu’ili’lne’ penlbitjl ’

retardons. que ce Muttafer A ga feroit derechef depefché, a; (l’aurait qu’il n’y

l nuoit point de galere,qu’il partiroit .pariterre,&Irëdroit trente des meilleurs
chalande fan cfcurie,ce qu’ayantfaiâ enter] rosirait fieu-r Ambafladeur,

F Ï 4 , ” i v OOOoooiij
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il fit refpcfnce qu’il ne ouuoirconfentirvhtelvoyage fans auoir refponce
Les. rum- de la Ma)eiié,àlaq’uel erlauort cfctlt leur inconfiance : ce qui les mit en de
c rnign’enr quele R0, ac grandes alteres, ayans crainreque fa Majefle’ ne voululi rompre l’alliance
ïfgflffe’:3;2’ auec eux,laquelle ils ont toufiours autant redouter: pour fa valeur, que pour

en. le bon- lieur qui l’a toufiouts accompagné en toutes (es entreprifesÆnuiron
i ce mefme temps trois renegats qui appartenoient au Muphry , le voulans

fauuer,felon leur maniere de parler,en Chrei’tieriréfel’roient retirez chezles

Religieux a: Peres de S.François la Madone, ô: S.Pierre: il en alloit efclore un grand mal.-
uelques E-giries prcfcr- heur; car le Mu phty en client en vne extreme colere,le Balla ô: le lennitzai-

V "(a ’ mm” re Aga feu alloient à Galata,tant pour ruiner ces trois Egli’fegque pour faire .
ar la faneur

de l’Ambîm- mourir les Religieux. Mais le fient A mball’adeur de France en eflât aduerty,
rieur de Fun-
ce; alla au (li-roll trouuer le Mu phry, duquel il eüoit particulicremcnt amy, des

I le temps qu’il efioit encores precepteur de l’Empereur Amurath , car il n’y

auoir pas ong-tempsqu’il ciioit cfleué à celie dignité, fi qu’en celte confi-

deration toutes chofes furent pacifiees. Ce fut en ce mefme. temps que le
- rand Duc deThofcane fit yne entreprife lut l’ille de’Chio,qui reüflit fi mal

a propos,que plufieurs de celte armce y finirent leurs iours,& entre autres le
gencral d’icelle , Bartholomeo de Montaüto: 8: pour comble de maLhcur,
les Chrellzicns penferent perdre leur Religion, à: dire faits efclaues,’comme
l’Empereur Turc le defiroir, comme ayans eu intelligence auec’les Floren-
tins, fans le fleur de Breues Ambafladeur pour le Roy, qui del’rourna l’exe-
cution de cét arrefi,conferuant par fa diligencefinon feulement la liberté des

Chreliiens de Chic, mais encOres leur’ReIigion. l ’ i
vŒe fi l’annee r; 98. fut airez infortune: pour les Turcs, celle de r 59 9. ne

3mm, me leur fut pas plus fanerable, car l’armee de l’Empereur ayant intention de re-
s: Bude. tourner à Bude pour la fecoude fois , a: les TUrcs elians venus pour y don-

’ net quelque fecours, les Chrelliens les combattirent a: emporterent la vi-
âoire , auecques vn grand butin de toutes fortes d’armes qu’ils auoient apa

portees quant a: eux pour le fecours. De. là Scharrzembourg voulut ailie-
ge’r la fortereife , mais les afiiegez firent vne telle refiliance ,n qu’il fur con-

trama: de fe retirer. Or Mahomet commençoit d’auoir la guerre de Perle
fur les bras , cela luy fit defirer la paix auecques l’Empeteur Rodolphe, a;

les Turcs re- l’Archiduc Matthias , ennoyant quelques Ambalfadeurs pour ce’t eli’eâ,
333221,? lefquels l’Archiduc ne voulut point oüy r, difant’ que tandis qu’ils parloient

in de paix, ils mettoient tout à feu a; à fang , 8L auoient niché de prendre
Zighet. Dequoy les Turcs extremement indignez de fe voir ainfi mefpri-

- fez , auecques vn grand nombre de Tarta res’courutent toute la Prouincc,
mettans tout à feu a: a fang par tout où ils pailloient, mais Palfy le mir au
deuant de leurfureut, de les contraignit de faire retraiéte. Ibraim Balla auoir

r cependant ailemblé vne pnillance armee, en intention de prendre Canife:
Celle ville elioit des meilleures places de la Hongrie, frontiere de l’Eil
clauonie, fize dans des marets, ô: forevrile pour le bien de la Chreliientésôe
comme il full; Venu mettre (on ficge deuant celle place, les ailiegez n’efpeô

du": amer tans pas de delfendre la ville contre me fi pnillante armee , la garnilbn n’eq
"’W’u’ fiant pas capable de garder la ville ’ 64 le chafieau , la quitterait de bonne

I . H ’ heure,

A...
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heure , y ayans mis le feu auparauant, pour la tendre inutile aux Turcs , se.
fe ,retirerent dans la fortereife: d’autres difent que le feu y fut mis par quel- .
ques efclaucs , au parauant mefmes que les Turcs y vianent.

Le fiege cependant fe remet encore deuant Bude pour la troifiefme fois Tromefme
fiege deuantpar les 1m periaux , mais la garnifon en ayant efle’ aduertie de bonne heure, Bude arias

ils en donnereut aduis aux garnifons voyfines qui les lecoururent auHi-toli, Ch” l ’-
le Berna toutes-fois efiant lorry de la place , loing enuiron de la portee d’v-
ne harquebuze , fut rencontré par quelques tronppes de Chrefliens qui le
prindrent ô; liurerent au Comte de Scharrzembourg ,lequel voulut faire
aufii quelque entreprife contre Pefih , mais il fut contrainc’t de tout quit-
ter, d autant que le Balla Serdar vint de Belgrade au fecours de l’vne ô: de .
l’autre , iointît qu’il craignoit que les Turcs voulufl’ent aflicgerStrigonie. Effiâfâzfi

Vn nouueau pourparler de paix fe remet encores fur les rangs, de cepen-1mn.
dant il fe fit quelque forme de trefne , mais lesTurcs ayans demandé des
conditions trop defaduantageufes pour les Chreiiiens, la guerre recom-
mença de nouueau , en laquelleles’Turcs foufi’rirent encores quelques per-

tes par l’Archiduc Matthias. Ce fut aulii en ce temps que Sigifmond Prin-
ce de Traniiiluanie rompit l’accord qu’il auoitfaiât auecques l’Empeteut Le Prineede
Rodolphe, 8; s’aCcorda auecques le Cardinal André Battory. On tient que T’anmlu’n”

rompt l’al-

ce Prince auoir efie’ empoifonné par le Cardinal.Lequel auoir trouué moyé 233333221

de fuborner vn fieu valet de chambre pour cel’te mal-heureufe execution,’ l’Emrexenr.

mais l’ange encores vigoureux de ce Prince arion grand cœur , furent allez
puifi’ans pour en repouffer vne partie,le relie neanrmoins luy troubla tcllco
ment l’ef prit que ccfle vi sur efieinte , il le laiiia par apres conduire a tout mm, du
ce que voulut ce Cardina [on mortel ennemy , lequel voulant aptes reco- ilWh; i
gnoil’tre l’Empereur Turc, enuoya a fa Porte pour pacifier toutes cho- ’ i
fus entre eux, il f’empara de celte Prouincc, de l”efiant ligué auecques
le Moldaue, ils delibererent enfemblerpent de ruiner le Palatin de Vala- .
chie Michel, aydez qu’ils citoient des Turcs. Cel’tuy» cy , aduerty qu’il fut

de leur deifein , leua auflî-toli vne grande 8c puiirante armee, magnes las
quelle ayant pris les meilleures places, ce mefmes Albe-lule, de aiéi: 8: r
ruiné l’armee de Battory ,.il le rendit le mailire de la Tranffiluanie, fous le
nom toutes-fois de l’Empereut Rodolphe, qui ’y auoir ennoyé Georges
Baflegtant po’urle fecourir que pour fe prendre garde de luy. quant au
Cardinal Battory efiant-tombé entre les mains des Valaques,ilsluytran:-

. cherent la relie , a: luy couperent vn dpigt de la main droiâe , ou il fouloit
porter vn anneau de tres grand prix , lans qu’on peut defcouurir qui auoir

faiâ le Coup. q ’ , aLes chofes fe panaris ainfi en Tranifiluanie , le Comte. de Scharrzem-v
bourg au retour de Bude, ayant entendu comme ceux de Papa s’eiioient te;
voltez, y vint pu grande hafle pour la reCouurer, mais comme il alloit re-
cognoifire quel ne endroit pour l’attaquer , il fut tué d’vn coup de mouf- l
quet: fa charge ut donnee au Duc de Mercœur ,de la tres-illulire maifon h D" 4’ ’

Mercœur se;

. . . . . . 1 d l. . pde Lorraine 8: Prince du fautât Em pire , lequel quelque temps auparauant 1;: design.
l’Empereur Rodolphe nuoit enuoye demandera Henry le Grand , pour peu": ’

R
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.elire gencral de fou armee : car outre Cc qu’il efperoit que lès afi’airesfuccel

deroient heureufement quand elles feroient conduié’tes par vn fi genereux
Prince , encores efperoit il que les plus vaillans François , voyans mainte-

- nant la paix eflablie en leur pays , feroient bien ayfes de l’accompagner en
hangar, vne fi. honorable entreprife ,s’affeurant queles moindres de cefle trouppe
33:?” k luy feroient autant de chefs de de vaillans capitaines , ayans cité foubs la

difcipline d’vn guerrier fi redoutable que noftre grand Roy , contre lequel
ny la-force , ny l’artifice , ny le fuieéiz, ny l’el’tranger n’auoient iamais cité si.

fez puiffans pour l’empefcher de demeurer inuincible de tous fes ennemis,
la renommee duquel s’eiiant cfiendüe au long a; au large par ce grand vui-
uers, auoir faiâ milite ce defir au coeurdel’Empeteur, pour auoir quel-
qu’vn qui vint de fa main en la conduite de fes armees.

Ce Prince donc uesefiant arriué à Pragues,trouua Canife afiiegee,& laÂ
quelle demeuroit fans fecours ; car les Princes 8: principaux feigneurs de
toutes ces Prouinces laffez de la continuelle guerre qu’ils auoient faiae les
annees paliers prenoient quelque relafche 84 s’amufoient à faire des maria-

. ges à voir plufiçurs fpeâacles, tandis qu’lbraim prefl’oit de fort pros les

5:23:55: affiegeg Mais le Duc de Mercœur ayant pris la charge et la conduite de
amusa l’armee Chrclirenne , fit auflî-tol’t courir le bruit qu Il auort de tres- grandes

forces, bien qu’il euft auecques foy fort peu de gens. Or comme fon arri-
uee auoir cfl’éinopinee aux Turcs, aufli n’auoient-ils pas. fceu defcouurir ’

quelles tronppes il amenoit quant se foy, trop petites à la verité our en-
treprendre contre vn fi grand nombre; car on. tient que l’armee C reliien-

hmm de ne n’elioit pas de phis de treize mille hommes, ô: celle des Turcs de plus
forces la: de de fixvrngts mille: toutes-fors ayant confcré-auecques l’Archrduc Mat-
m’"”°”” ’ thias a lauarin , il fut refolu de deffendre cette place, à: de tafcher d’y don-

ner quelque fecours, les’munitions efioient toutes-fois fort petites, com-
me de gens qui ne s’elioient pas attendus à faire d’expedition pour cette an-’

nec mil fix cens, qui s’en alloit tantoft paliee: qui me faiéi: penfer que l’em-
brafement de Canife, duquel il a cité parlé cy-defl’us , n’elt arriué qu’au

Œîlquecon, commencement de cette annee. Car ie ne trouue point que les Turcs y
l’fgfdâgï’ggguyent mis deux fois le fiege : &cependant, filon cettehilioire , il fau-
ciücc. droit inferer qu’ils y fuffent retournez, ou bien qu’ils euffent tenu cette

place afiiegee pres de deux aris , ce qui ne fe peut ,- principalement en vne fi
grande armee que la leur,fi ce n’efi qu’on vueille dire qu’elle ne full: embra-

fee que parla mefchanceté des efclaues, 8: non parla garnifon :màis enco-
res à ce conte il faudroit que les Turcs ,lors qu’ils y vindrent mettre le fiege,
l’eufl’ent trouuee ruinee : 84 toutes-fois on trouue que ceux de dedans ont
fait): vne’braue refi fiance, ô; le difco urs qui (a lit de ce fiege nous reprefente

la villeen fou entier. . I . l q.Ësêzycrggïg - Pour reuenir donc au Duc de Mercœur,les Turcs , à fon arriuee, tafche-
cher le Duc rent de l’empefchet de camper,mais outre qu’ils ne ’p.eurent faire reùffitleur

3225,33? deiIEing, ils perdirent en cette rencontre vne grande multitude de gens:
en fin ayans recognu le petit nombre des-Chrefiieris;.ils fe refolnrent d’at-

. h taquer l’armee dans fou camp. Pour ce faire ils braquerent vne partie de
leurs



                                                                     

une u H.www,» . q A in desTurc’s,Liurefeptiefme. 4 1033
33?,an A leurscanons coutre eux, «Sait: mirent en deuoit de les forcer; mais ils y firent
Içoûm’ z ’ encores plus mal leurs affaires qu’au precedent , car outre ce que plufieurs

4,11m: - deuicmerent ,fu’r la place , ils y perdirent encores plufieurs picces de canon:
mm ’ dolorte que l’armee Chrelircnue en quelques autres rencontres qu’elle eut à:
"mais , encores depuis, fut toufiouts vrélzorreufe :qmarsellefut varucuê parla upcef- Ëïnîhrle; v
in (as fire, non feulement des chofes neceffarrcs a la ne, ains auffi de poudre a ca- comma a,
Ibcjgnëuh non : parmy cela, les grandes pluyes qui fururudrcnt les forcereut en fin de hmm?!”
a: Wh leuer le fiege, cela fe fit routes-fors fi lecrettcment,ôc en fi grand.filence,que

s les Turcs n’en fceureut rien que le lendemain. Mars aptes auorr recogneu
071m qu’ils auoient quitté le retranchement, dans lequel ils auoient le iour prece-
"ilm’ïi’ dent fi courageufement combattu , la colere leur fit doubler le. pas pour les
N T fuiure. Or faifoitil vu fort grand broüillard, fi qu’il clioit bien mal- ayfe’ à
insu h- difceruer en quel lieu,ny quel chemin ils ouuoieut au oit pris : les Chrefiiës
ÏÉÏP’ÛËÏïïQi . cependant tiroient toufiours pais en fortiori ordre, mais comme ils suifent

1333??! trouué vu palfage fort efiroiét 8c difficile à la fortie d’vn village, quelques! ,
ïif’u’ïfliï vns qui pour ne rompre leur rang 8: demeurer en leur ordrc,voulurent fau-
iura’ssz: ter par deffus les palliffades des iardins, apporterent vn grand defordre: car
r 51 la: I les premiers croyans que les derniers citoient pourfuiuis 8: preffez, 8c que
Ciiictrz»; c’cl’toit ce qui les faifoit ainfi fauter de lieu eu-autre, prindrent l’efpouuente,

r (0:12; 64 la donnereut aptes à t’outle relie. Les Turcs arriuans fur ces entrefaic’tes,
15 [tu si ,. les chargereut fort viuement , principalement le regimentdes François a:
la vair: n ’Alemans : au fli- toii on le fut dire au Duc de Mercœur, lequel voyant tout.
armet en defefpoir, luy fans perdre courage,.rallie les fuyards, leur remoufire leur
ès :2: ’ deuoit, qu’en combattant ils fe tireroient de ce mauuais pas,ou receuroient
:1431; vue mort honorable, au contraire , en la fuittel’ignominie , la mort , ou la
Kali: feruitude, pire que le plus cruel fupplice , qu’on fe deliuroit ordinairement
W3: plulioi’r en ces rencontres auec les mains qu’auec les pieds , plus eliaus maf-
mp5; i lacez parla campagne qu’au champ de bataille; a; la delfus leur ayant feria;
mg: tourner vifage, les meine contrelesTurcs defia vainqueurs. Ceux-cy ani-
Îyy » à mez de la prefence de leur chef, reprirent vu tel courage, 8; chargereut fi via
a: E5; h uement. leurs ennemis , qu’ils les contraignirent de quitter le village: alors
la n l’armee Chrefiienne, fans autre empefchement gaigna le bois prochain qui
clioit donné ourle rendez-vous de la retraiéte, où les Turcs ne les ofereut
attaquer,ains raillèrent le Duc de Mercœur acheuer fa retraiâe, qui a efié te-
”; - me pour vu des plus braues exploits de guerre,qui fe foit fait de long-temps

M” en H ougrie. N p vsi: Alors les Turcs eiiaus de retour, affairez a bon efcient de la retraiâe ’CaniîfërEdn.

:’ 1» tu: 3113."î des Chreliiens, ils prefferent la ville de fort tes , auecques vne entiere.
alfeuraucedcla viéioire, ruinaus tellemeutleSÆnurailles , qu’en fin les af-

fiegez fe defefperans de tout fecours, traié’tereut de leur reddition le vingt--
deuxiefmc iour d’octobre, aren-ans fortis vies de bagues faunes , remirent
la place en la main desTurcs, de laquelle reddition le gouuerneur qui fe
nommoit Parifari , ne penfant point eiire repris, il fe tenoit prefque affeuré
d’en auoir impunité: mais f’eiiant prefenté au Duc deMercœut,tant l’en

:5- -. faut qu’il le vill; dg bon œil, que luy ayant fait faire fou procez fur fa lafche:

’ - PPPPPP
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té a; peu de courage en vne fi fafcheufe faifon , en laquelle l’ennemy n’euÊ

L D d peu tenir la campagne, s’il cuit encores eu dela patience 8c faiét quelque
Mena," a, peu de refifiauce , luy ayant (ne couper la main droiéte , auecques laquelle
””’°h°”â il auoir figué la reddition, il luy fit aptes trancher la relie. Et à la veritéil
relie au gou-
Hcrncur- el’toit bien en luy de fe deffendre: que fil’armec Chrefiieune s’efloit reti-

ree, ce n’auoit point efié par lafchete’ , mais pour l’incommodité qu’elle

auoir de toutes chofes, ce qui n’efioil’ pas ainfiqà ceux de la fortereffe , ioinâ:

qu’elle fefioit retirer auec beaucoup d’honneur, ayant fait mourir fix’ mille

deleurs ennemis, pris douze picces de canon , 8: deux cornettes de gens de
cheual,fi bien que fr ceux-cy enflent fait refiflzancc,lcs Turcs enlient efté c6-
traints de leuer le fiege, sa fe retirer fans rien faire, a; puis ledit fient Duc
luy auoir mandé qu’il retourneroit à f on fecours, a; qu’ilprint bon coura-

ge, que fou depart citoit plu fioit pour rafiiaifchir fes tronppes que pour tec

traiéie. y ’ ’ ’ ,- La Hongrie ainfi en armes de toutes parts auecques peu d’aduantages de
x un° d’heureux fuccez pour les Turcs, donnoit affez a penferà Mahomet , qui

Grandesaifai- ne demandoit que le repos 8c fou ayfe , mais celle des Perfes ne luy appor- .
E33: x21, toit pas moins de trauerfes enl’cfptit. Cet ennemy bien que plus efloigné
fuk’bm’ tout frais neanrmoins a: repofé , contre lequel on ne pouuoit marcher qu’a-’

uecques vne tres-grande puilfance , 8c qui auoit encores fou efpee toute
teinéte du fang des Turcs, qui citoit de plus allie’àlabelliqueufe nation

fies Georgiens , citoit affez fuififaut pour tirer de l’oyfiuete’ vu Prince moinst

voluptueux, maisluy ne voulant rien retrancher de fer ayfes, ilperdit fes
hommes, fa repuration 8: foy-mefme, laurant encores aptes fa mort fou

I efiat fort embrouillé. Or auoir-il tafché de faire paix , comme il a cité diâ,
tant auecques l’Empereur qu’auecques l’Archiduc, pour donner aux ficus

vu en de relafche de ce cofié- la , de tourner toutes fes armes contre l’Afie,
Les me: A mais les Ambafi’adeurs des Perfes 8c des Georgiens ,’ qui citoient venus
’°”’ ””"”° tonner ces deux grands Princes , luy auoient fermé cef’te portefôc priué
auec l’Bmpe- t

’ ’°”’ 8’ H” d’efperauce d’aucun accord ,’par l’alliance qu’ils auoient faiâe auecÂues ces
chidue contre
lamer- Princes 86 leur Roy , fi bien que de toutes parts Mahomet ne fou V it que

pertes,-encores qu’il cuit faiCt Cigale Sterlefquier delagnerre contre les

Petits. i . .Cet homme extremement ambitieux auoir fort defire’ celte charge, 8c
Origine de l’anoit procuree quafi importunément, pour s’eflre venelleué en celte ex-
c’g’k” °” ceffiue grandeur en morns de rien , citant fils du Corfarte Cigale, qui anort
aduancernêr.

tonfiours portéles armes pour l’Emperenr Charles le quint, 8: commeil
couroit les mers du Turc auecques quatre galeres Geneuoifes, il fut pris de
mené en Confiantinople auecques fou fils , lequel fut aufii-tofl: mis au
Serrail &faiét Turc , mais le pere ne voulutiamais changer fit Religion , ce
qui luy fut accordé parlemoyen de la faneur de fou fils , lequel le fit deli-
urer 85 viure àfon ayfe à Pera. Aprcs la mort duquel Cigale eut defir d’auoir

fa mere , laquelle citoit allce en Sicile , mais elle craignant que fi elle citoit
en fa pnillance qu’il la voulait faire Turque , fe retira à Rhege, où celtuy-cy

l’allaut demander 8c elle ne fe tenant pas affeuree en cefte place , 8e s’eftant

’ ’ a - retire:

I
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des Turcs, Lrurefe mefme 103;
retiree ailleurs,de defpit qu’il en eut il y mit le eurde là f’eu ei’tant retourné à

Co niiantinople, ayant pris trois grands vaifl’eaux il les donna a Mahomet,
de forte qu’eutrant tous les iours en plus grand credit,.il fut bien-toit aptes
fait Bail’a de la mer, a: fi on luy donna vne Sultane pour femme , qui citoit
fœur de l’Empereur , mais comme il ne fe faifoit point alors de grands faits
d’armes fur mer , il defira titre gencral de celte guerre des Perf es , pour ac-
querir d’auautage de gloire de de reputatiou,ce qui luy fut accordé,& Allan

Baffa mis en fa place. o AOr tandis qu’on fe prepatoi’t à Confiantinj ple pour faire la guerre aux "mm"
niche de cot- ’

Perfes, Mahomet praétiquoit le Duc de Menteur , pour tafcher de l’attirer rompis le
de fou party, ou pourle moins pour le rendre indifi’erent: pour ce faire il ÏëârfMfll’
donna charge à l’vn de fes Baffats de traiéter auecques luy, le lieu ou fe fit

celte conférence, fut entre Strigonie ô: Comat, auparauant laquelle les
Turcs enuoyerent de grands prefens au gencral de l’armee Chreiiienue,
mais il les refufa, a; toutes fois ne laifferent de fe trouuer d’vne part a: d’au-

rte chacun auecques mille cheuaux : les’ Turcs propoferent de rendre Ca;
nife, 8: qu’on remili entre leurs mains ’Iauariu,difans que cefiuycy auoir
cité pris de nuiétpar vue furptife, 8: auecques vne maniere d’armes iulufi. 1
tees en la guerre, au contraire de Canife , prife de vine force, (encores qu’ils Confirme.
en enflent debourfé de bon argent pour corrompre le gouuerneur) 8c par- fâchcggâm
tant plus legitimemeut acquife, mais ils ne difoieut pas que lauarin eiiôit mens. ’
d’autant plus important aux Chrefliens, qu’il citoit vrile aux Turcs. a;
par confeqnent qu’il n’y auoir nulle apparence de quitter vne telle place,
ou en faire vu efchauge contre quelque autre que ce fuli, de forte que cel’te
affemblee fe rompit fans rien faire, chacun fe retirant tout attentif aux
defi’eins de fou ennemy,, mais les Chreftiens auoient le leur tdut re-

folu. oIl a el’ré all’ez difcouru en la vie de Solyman de la firuation de Bude, Stti. peut]; a. A

gonie, 8: Albç-toyale, a; que ces villes font comme fitnees en triangle fort ir’iÏÂ’ËÂCM

. commodément, tant pour fe fecourir l’vue l’autre, que pour tenir en bride

’toutela Prouincc, on pour la fecourir contre ceux qui la voudroient in-
quieter: les Chreftiens tenoient alors Strigonie, a: auoient rauage’ Bude

l par plufieurs fois , il ne f’en falloit que la forterefi’e : il ne refloit plus qu’Al-

be-royalc àattaquer, car de retourner encores aBude,ontre ce que le fol-
dat fembloit en eltre rebuté pour y auoir defia mis tant de fois le fiege, en-
cores. iugeoit-onque les Turcs fe tiendroient d’auantage furleurs gardes
pour celte place la que pour les autres , veu qu’il fembloit que leurs enue-
mis y tuffent plus de deffein , à caufe que c’el’toit la ville Royale, que fur n
aucune’autre. On aduifa doncques d’allerà Albeo royale, qui u’elioit pas magana,
moins importante que l’antre , a: cependantmoins munie de routes cho- à’c’è’cfïîgfi

fes pour fupporter vu fiege , 8: où il n’y auoir pas pour lors fort grande gar- mule. ’
nifon. Cecy ayant cité refolu en l’affemblee de tous les vchefs de l’armce, V

qui fe tinta Comar: ils firent courir le bruit qu’ilsvouloient aller’aBude,
ce ne. les Turcs creurent ayfe’ment , de faiQ le Bafi’a de Bude enuoya ce V
qu’à auoir de plus pretieux à Albe- royale , tirant encores de celte place .

. « PPPPPPü
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1222123 quel ue nombre de gens de guerre pour renforcerfa garnifon. Et comme
ËŒÂBaflàde les C reliiens enflent fait vne rafle de quelques befiiaux qui citoient dans

les prairies qui font aux enuirons d’Albe-royale , le Balla de celle ville en
voulut auoir la raifon, se mit dehors quelques troupes pour faire le mefine
fur les Chrellziens ; mais le Ducde Mercœur auoir l’œil de toutes parts pour
defcouurir ce que feroient les Turcs , ayant mis gens au guet pour l’aduer-

gâugîcaddf’ tir de tout ce qu’ils feroient :Ceux-cy l’ayans aduerty de celle fortie , il ne

Mercœur. faillir point aufli à le feruir de l’occafion , tournant militoit la telle de l’on
’ ’ armee vers cel’te place, qu’il iugeoit en eliat d’efire atraquee, puis qu’il en

efloir defia lorry tant de gens de guerre, fi que de’s le foir elle fut bloquee au
grand eflonncment de ceux de dedans , qui ne s’attendoient nullementà

vne fi mauuaife nuié’t. A t q y
Ramadan . Or celle ville, outre la force de [on affiette naturelle, allant deffenduë
Èfïbc-mïaiî d’vn collé des marets ,au bout defquels elle efi affile, qui ne font pas moins

larges en tel endroiâ, de (in: ou fept lieuè’s , citoit de l’autre collé bien for-

tifiee , de tout ce ne l’induflrie humaine a peu inuenrer pour contrecarrer
la force ô: la furiedu canon , n’y ayant eu gueres de places depuis les guerres
de H ongrie,pour le moins qui foient capables de tenir en elles quelque n6-
bre de gens de guerre , qui n’ayenr cité fortifiees 8c rendues prefque im- -

tenables , pour l’extrefme danger auquel-elles le voyeur reduiâes à route
beur: : mais celles principallement qui ont paillé foubs la domination des
Turcs , lefquels (comme il a eûe’ dia ’ailkurs) ont accoufiume’ , outre la

force dela ville , de fortifier encores les faux-bourgs de celles , à la defi’ence
ïlfgfïfï; defquelles ils le veulent Opiniaflcrer , afin d’amufer autant l’ennemy , a; luy

Hongrie, a: faire perdre vne partie de [es hommes 8: de les munirions , fans qu’ils four:-
www” fient quant à eux quelque notable dommage s car s’il leur vient du fecours,

comme ils n’en manquent gueres quand la ville ePr d’importance , ils n’y

(gantoient perdre que quelques couuettures de maifons, ô: cependant leurs
ennemis [ont contrainé’rs de quitter tout, aptes faire coulommez inutile:
ment. ’

Les au. Albe-royale auoir fes faux-bourgs fortifiez "de mefme de bonnes mu;
burgs ML railles, terrallees en trauers de grands bois menez parmy la pierre 8c la terre,
be-royalc at-
ïfqucz scat de forte qu’il falloit commencer par eux , pour fe rendre maifire de la ville:
113:3. c. le Duc de M ercoeur donna celle charge au Baron d’Aubecourt, qui auoir li

heureufement perardé Ianarin, menant auec luy quatre vingts falades Fran-
çoifes à pied, pour donner à la refle 6c commencer la charge, deux cens HL
doncques , ô; autant de Lanfquenersqui les fuiuoient, le Baron ayant faiél:

- porter vn petard pour feu feruir au befoin , il eut pour l’on quartier le faux-
ourg de Sommaterne, a: pour l’autre faux- bourg qui efloit du collé de

lauarin,on y ordonna le lieur de Tilly lieutenant de fou Exéellence,menant
auec luy cent François fouflenus de mille Lanfquenets;’car ce’t abord de fauta
bourg de Sommarprne efiantlon a: difficile, (d’autant qu’il falloit pail’erle
marets) on aduifa d’attaquer ces aux- bourgs en deux endroié’ts envn mel;
me temps,afin de feparer d’avantage lesTurcs 8c les tendre d’autant plus foi-

bles , que leurs forces feroient plus diuifees. ’ A I i & ’
9°":
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Ces deuir trouppes eflans donc venu ës battre ces fortifications , trouue-

rent une braue de lon ue refi fiance; maisfi fe rendirent elles les maifire-H’es.
de la place, 8: repoulFerent les Turcs dans la ville. L’armee Chreliierine n’e- Barman;
fioit pas fort grolle,n’eflant com pofee que de dix-huié’t mille hommes,ranr îlienne pâme
de pied que de cheual, la maladi’e du Duc de Mercœur, qui l’auoit tenu trois Ïaaiziiaî’ên

mois continuels;depuis le fiege de Canne, en auoir eflé caufe en partie,ioint hm mm
les pertes que les Hongres auoient fouffertes en toutes les annees preceden-
teszcar encores qu’ils eu (lent vaincu la plus-part’du temps,cela n’empel’choit.

pas que leurs plus forts à: meilleurs hommes ne fuirent prefque tous peris
parmy tant de batailles, de prifes 8c pertes de villes, mais en recompencc de
ce petit nombre,c’efl:oient tous gës de guerre, 8: d’experiencè,qui l’el’ioicnl:

trouuez plufieurs fois enpareilles affaires, fi qu’ils en valloient bien vne fois
autant. Les faux- bourgs gaignez, on vint bien-toit aux approches, puis on manquer.
braqua quatre canons contre le portail du faux- bourg de lauarin, afin d’ar- 12:53:.
tirer tous les Turcs a la deiïence de cétendroit,co’mme tres-importanr:mais rimé au. ’

ce n’efloit pas la le but 84 l’intention des alïiegeans , car. on auoir auec des un
poutres,branches d’arbres,meubles,clayes;fafcines,ôz autres matieres folides
alicrmy le marets, àquoy les Turcs n’auoient pas eu le loyfir de le donner
garde, 8: cependant les alliegeans auoient le moyen de paillet ayfe’ment leur
artillerie par dellus, ô: d’aller attaquer la ville par cét endroit la, q’u’on auoir,

negligé de fortifier, feiians fiez fur ce qu’on ne pourroit palier le canon par
defl’us lesmarets, lefquels routes-fois furent fi bien affermis qu’on roula par
deli’us fix picces de canon, qui battirent la muraille à l’endroit des bains an-

ciens, vn iour entier fans intermifli on, de forte que la muraille qui’elloir de
foy-mefme allez foible, fut tellement efbranlee, qu’vne "partie eliant rom-
bee par terre, fit vne belle a: grande ouuerture a ceux qui voudroient venir à

l’allaut. i ILe lendemain le Duc de Mercœur ne le veulant fier à performe, 8e Vou- Le un a;
lant auoir l’honneur d’emporter cefie place par [a bonne conduiûe , fut "mm" m l

Et pris.

perlonne re- .
luy-mefme recognoifire la brefche , gnon fans vn extreme danger, comme «Smith 1* a’ r

- . . A . bruche.il arriue toufiours en areilles affaires, se ayant confideré tontes chofes ,« il
firefolut d’y liurer lep us rude’aflaut, 8c le plus promptement qu’il feroit

’ poiiible , pour citer le temps aux Turcs de ferecognoilire, 8e de reparer
par leur diligence , la perte que l’ignorance de peu d’aduis leur auoient cau-
fie, fi que lut le midy ils commencerent à donner dedans. Or auoit- il re- niTmzsaci

,. . . . . . Chœûiens i tcogneu qu Il el’tort bien dilfiCile de gaigner la brefche pour la profondeur Albetoynls .
(lu-folié , qui n’el’roit que bien peu remply des ruines de la muraille, c’eût

Pourquoy il ordonna à chacun foldat de porter vne falcine au ecques les ar-
mes pour le faciliter le chemin s ce qui leur vint fort a pr0pos, car aptes sardanes:
qu’on eut tiré quatre vollees de canon dans le fonds de la brefche, tant pour 3224323..

la nettoyer se en delloger les alliegez, que pour lignai aux alliegeans de
donner dedans : les François qui auoient la ref’re , le leuent aulii-tofl: du foi; V

Les François .7.fe’ my remply de fafcines , auecques leurs rondaches marchent hardiment à h «n°4,
au milieu d’vne grelle continuelle de boulets , de flefches , de pierres , 8: de.*’"°’" au" a

premiers (tu
feux qu’onleur tiroit a: lançoit de toutes parts, car il n’y auoir pas iufques labtefche.

** -s " * PPPPPPiü
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. aux femmes. des aliiegez, qui ne fill’ent leur deuoit, li qu’vne d’entre elles

- fut elleuee d’vn coup de canon, citant fur le haut dela brefche a ietter des
pierres fans relafche , mais toute celle refiliance ne peut empefcher que les
François ne le lo ealTent lur’la brefche.

mm "a. Ce fut la que le combat fut renouuelé, car encores que les alliegez fuf- ’
ËËËËË fi fent fort. peu de foldats dans celle place , chacun d’eux auoirneantmoins

tant de courage, qu’ils s’expoloient à toures fortes de dangers, ne fe fou-
cians point de perir, pourueu qu’ils peullent repoulfer leurs ennemis , com-
me ils firent par trois fois, mais tous leurs efforts 8e leur refillancc leur fil:
inutile, car cela ne peut empefcher que la valeur des alfaillans ne lurmon-
tall toutes ces diflicultez,& ne le rendilfent les mailires de la brefche,& bien

Le, mutais, roll: aptes de la place ,Ànon fans y auoir perdu au parauant plus de-mille bons
ËÎËÏËSË: foldats, mais ils eurent par aptes bien eurreuanche,car tout ce qui peut

ce. tomber foubs la fureur du glaiue victorieux fut malfamé a; le relie pris pri-
fonnier.. Le Balla auecques la femme ô: toute fa famille, à: fix vingts enco-

àÎnBi’lalE’arïâ res des prmcrpaux s’eliorent. retirez dans vnemaifon allez forte , ou ils di-

au ou, de f uterent long- temps leur Vie, carils auoient force poudre,boulets , fief-
Mmœuf- ches 85 autres armes olfenliues, mais que pouuoient-ils faire dans vne ville

, rif: contre vne armee? aul’fi furentfils contrainéis de le rendre, ils vouv
litrent que ce full entreles mains de (on Excellence, de forte qu’elley fut
en perlo une les prendre à mercy, luy ayant premierement faiét ietter les ar-
mes par la fenelire , aptes elire lorry il le lit mener en fou pauillon, pour le
garantir auecques la emme , (caria capitulation elioit faiéte en celte forte)

de l’infolence du loldat. . . .
Mais les Turcs n’y marchoient pas li à la Françoife, car ils attendoient

l’armee Chreliienne au pall’age: ce que les ennemis de cel’te nation , la plus

y illulire de l’vniuers, ablal’ment le plus en elle, 8: qui eli le plus louable en la
QUE-en que nature, &faire le mieux l’homme, à fçauoir de cheminer franchement,
,Îfinïf fimplement, à: rondement, elire tout tel au dehors, qu’au dedans en toutes
’ ’ [es aétions, c’elioit ce qui n’elioir pas alors parmy les Turcs, ains au contrai-

re: ce que ceux que ie viens de dire eliiment tant, à fçauoir la feintife, la dil-
fimulation, ô: l’hypocrilie,tour iul’te au dehors, tout mefchant au dedans,

’ vn agneau 5c vne colombe en apparence , vn loup 8e vn tigre , a: ordinaire-
ment vn regnard fous eelie peau, car ceux-cy ayans filé doux fous le bon-

nit?" 4.6 heur de leurs aduerfaires, fçarioient toutes-fois que le lucre de ce poilait
. 3:1: Égal lailferoit de l’amertume àla En, car le Balla aptes la prife des faux-bourgs,

preuoyant de loing auoir faiâ faire plulieurs mines en diuers lieux de la
ville , lefquelles ils prindrent le temps de faire ioüer lors que lesvairrqueurs

. elioienr les plus attentifs au pillage, la premiere enleuà le bôuleuert de Ia-
narin, l’autre ruina l’Eglfe cathedrale , en laquelle elloient les l’epulrures

des anciens Roys de HOngrie, de laquelle le Duc de Mercœtir venoit de
ne liftez-h fortir, &en laquelle il auoir fait): chanter leTe Deum,’ pouraétions de gra-
LÏËd’Â’àÏà’,’ ces de laviétoire: mais encores que celle Eglife full: renuerfee de fonds en

m°mbl°° comble, toutes-fois elle ne fitmalà performe, chacun s’el’tant retiré auec-

- ques leur gencral: parmy les pierres qu’on voyoit voler en l’air, la poudre

’ * ’ "leua
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x

des Turcs, Liure feptiel’me. . 103 9 * .
ietra aumauecques les fondemens del’Eglife la croix, vu calice, chandeo
liers,’& encenloirs d’argent doré , que les Chrelliens auoient cachez dans
ces pierres, lors du premier liege de celle place, quand Solyman la printsôc
nonobllanr celle trahifon , le.Ball’a 8: ceux qui elioienr en fa fuitte furent
fautiez de mort, ils feruirent feulement à l’enrreerriomphale quele Duc
de Mercœur fit à Ianarin, marchans à la telle de celle pompe, ellans fuiuis
de quatre cens captifs de tous lexes 82 aages , allis fur vn grand nombre de

chariots, remplis de toutes fortes de defpoüilles. ’ p
Or les Turcsayans contre leur coul’tume, laillé prendre celle place fans X V.

aucun fecours, &iugeans plus profondemenr de la confequence d’icelle Les Turcs
a’alTemblen:

out le re-
parrs, mais le Ducde Mercœur auoir lailfé dedans vne compagnie de cha- âïfifâmm

cun de les regimens, mille Hidouc ues, a: du canon fuflilamment auec--
qu’es les munitions necelfaires, «Sali non content de cela, comme on luy
eull: dia: que les Turcs approchoient, il y mena encores luy-mefme. deux
mille hommes de pied, 84 deux compagnies de fou regiment de caualerie
Françoile, que commandoit le lieur de Trippes, fix cens chariots chargez mon, "me
de munitions, menant luy-mefme cé conuoy dansAlbe- royale, void en- Èfi’cbcffçfc’;

cores loger l’armee des Turcs, puis delirant le retirer en (on armee , il fauce mm ’
hardiment toute celle grande pnillance, les combat, de malgré eux le reti-
ra à lauarin, où il el’roir fort attendu. Ce qu’ayans veu les Turcs, ils refolu-
renr qu’il el’roir plus à propos pour eux d’aller attaquer l’armee deuant que

de s’arrellera vn li ege, que de demeurer deuant celle place 8c ellre tous les
iours en crainte d’ellre furpris,que c’elloit ainli u’ils en auoient vfé deuant
Canil’e, a: s’en elloient fort bien trouuez, que cÊla difpoferoit d’autant plu-

fiol’r les alli’egez à le rendre, qu’ils le verroient hors de route efperance d’e-
lire fecourus. L’Archiduc ayant el’té aduerty de ce delleing , n’elloit nulle. L’A’Ch’duc a: ’

veut retirer
ment d’aduis d’attendre ce choc, comme eftanr trop foible pour luy reli- "7"" la

Turcs refolu!
flet , que ceux de dedans elloient maintenant allez forts pour refiller par illuquerl’ol
eux mefmes fans s’aller expofer à vn li grand danger: mais le Duc de Mer- nm”
cœur luy reprefenta l’importance de la place, à: que les Turcs n’elloient h Du 4°

Mercœur
inuincibles que parlalafcheré des Chrellziens à: nonpar leur nombre se l’cmrelchee Î

’ leur valeur, s’offrir luy-mefme à fupporter tout le trauail 811e danger du

combat.
Et de faufiles Turcs ayans palle les marers, voyans le petit nombre de Les Turcs A

l’armee Chrel’tienne, commencerenr ’ala mefpriler, puis le fouuenans de ËÎÎÎKÎÎÂ’ÂËÎ’

la peine qu’ils leur auoient donnee deuant Canife, ô: que e’elloient ceux- Ch’d’mm’

là mefmes qui auoient pris Albe-royalle, le Balla y alloit plus retenu, re-
monllzrant aux liens, qu’alors qu’ils auroient vaincu leurs ennemis qu’ils
les pourroiër auoir en tel mefpris que bon leur l’emblcroir , mais que main-

tenant qu’ils venoient de gaigner fur eux vne des plus fortes places de la Q
Hongrie, qu’il falloit s’efforcer de reconquerir cequ’ils auoient perdu,& y 33553:3,
employer routes leurs forces:ear il el’toirall’euré que le PadisSchach,’ qui dm- s

fgauoit maintenant celle prife , citoit en tres-grande colere contre eux
tous, attribuanrà leur faute ce qui prouenoit des hazards dela guerre, que
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le feul moyen de l’appaifer elloit de la regaigner , a: de l’en rendre le féauté

tain, comme il ellbir au parauant. (à); cela ne depen doit que de la ruihe de
celle atmee, laquelle eliant dellruiéte , il falloir par necclliré que ceux dela
ville le rendilfent à eux,qu’ils auoient defia eu quelques rencontres,aufquel-

A les’ils auoient prefque elié toufiours victorieux , 6c qu’il elloir temps qu’ils

vainquill’ent aulli quelques-fois à leur tout. ’ A
53:15:;ch Il; Au contraire, le Duc de Mercœur reprefentant aux liens leurs lauriers eue
ficus. cores tous verts des viâoires tout fraifchemenr acquifcs, difoir qu’il falloit

tafcher de garder ce qui leur auoir tant cou (lé à conquerir, que ceux-cy en-
cores tous el’tonnez des lourdes fecoulfes qu’ils auoient loulfertes, fe’prea

(entoient plul’loll deuant eux pour vn acquit deleur deuoir,que pour efpeé
rance qu’ils enlient d’obtenir la viétoire, qu’ils auoient allez eiperimenté

A que leur nombre feruoit plulloll à les troubler, 8: mettre en delordre, qu’à
vaincre à: faire trembler l’ennemy, n’y auoir aulli qu’vne brane refolution

en la guerre qui peull fe rendre maillrelfe du nombre, des artifices, voire du
mefme bon-heur, auoir bazardé le combat contre l’opinion prefque de
tous, fellant fondé fur la grandeur de leur courage, duquel il felloit rendu
caution , tantàl’Archiduc qu’aux autres chefs. ue fils le trompoient, la
plus grande perte tomberoittoufiouts, à: tu: leur vie, 85 fur leur honneur:
car quanràluy il Palfeuroit de n’auoir rien oublié qui full- necellaire pour
obtenir encores la gloire decelle iournee,& quant à la perfonne,qu’il elloit
tout prell: de courir tous les hazards que fçauroit faire le moindre foldat,
qu’au demeurât ils fill’ent el’lat qu’Albe n’elloit point prife, fils ne tailloient

celle armee-là en picces, ou pour le moins s’ils ne la forçoient de le retirer
en fes garnifons , comme aulli s’ils s’en rendoient lesmaillresà cette fois,
qu’ils perdroient pour long-temps l’enuie deles venir tenoit, 8e la deli’us

les enuoya repofer.
saumures Le lendemain les Turcs les vindrent re’ueiller àcoups de canon ,mais

les Chreltlens . , ,lelesTurcs on firæalli-tolt vne contre-baterie, chacun s’elianr tenu de bonne heure
gçgiflbt- fur lès gardes, de la ils vindrent aux mains, les François elloient a la pointe,
’ ’ qui rompirent anili- tolt ce qui le rencontra deuant eux, vn Balla mefmes y

demeura,qui fut la faute du generalTure en cetteiournée , car au lieu de
’ s’ayder de [on nombre a: de cette multitude de gens de guerre qu’il auoir ’

en (on armée , donnant en mefme temps fur les Chrel’tiens , tandis qu’ils
elloient arrachez au combat contre l’autre Balla,mal-ayfément s’en fulfent-
ils defpellrez,veu ’ u’on tient qu’ils n’elloient pas plus de douze mille hom- ’l

mes,& les Turcs plus de foixante mille: mais enuoyant les attaquer par pe- ’
litige tires trouppes, il el’toit bien roufiours efgal en nombre,mais non pas en va-
*°’""P°”°’ leu r, tous les ficus n’ellans pas bons foldats, 8c n’y en ayant point en l’armée

Chreliiennç qui ne fufl’ent dignes de ce’nom.’En ce nouueau renfort ce;

pendant les Chrelliens elloient prefque en branlle de quitter le combat,
mais la viâoire qu’ils venoient tout fraichem eut d’obtenir releua tellement

- le courage à quelques trouppes , qu’elles en foullindrenr hardiment le
choc, ce qui rallurale telle; les Turcs toutes-fois leur donnoient bien de
la peine, mais les canbnniers Chrelliens quis’en el’roienr fuisàla premiere

charge
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charge Bilans retournez en leur deuoit, litent ioüer leur canon li mala pro-
pos pour les Turcs , ,qu’a’yans mis par terre vn grand nombre d’entre eux, le 7’ ’

relie le mit en fuitte, toutes- fois ils l’e rallierent incontinent aptes, 8: recom- Dm a: l’antre

. A . , . . . r . fe du: nao-menccret-le combat mieux que deuant, les Chrelhens aul’li a pourfuiure leur rieux. ’
aduantage, li bien qu’en ces charges 8: recharges ils pallerent la iournee, les l
Chrel’tiens pOur marque de leur via-cire failans former leurs clairôs 8: trom-
pettes,& les Turcs pour ne faire point paroillre à leurs ennemis qu’ils enlient
aucun defaduantag,efirent le mefme , toutes- fois on rient que le champ de-

meura aux Chrelliens. ’ ’ - . o tLes Turcs qui voyoient leurs affaires en li mauuais termes, à qu’ils ne Les me.
pouuoient gaigner que-des coups, ny fur le chef, ny fufil’es foldats, refolu- flâna:
rent d’affirmer l’a’rmee Chrellzienne , mais celuy qui auoir peu fe retirer de Ch’mtnn
deuant Canife , 8; qui à leur v’eu’e’ auoir faié’r entrer du fecours dans Albe-

royale , leur fit liurer tant d’elcarmouches, se les harcela tant, qu’il les con-

rraignit eux, mefmes de faire retraiéte. Ceux de lauarin elloient en grande
peine du Duc , car ils fçauoient allez-comment il elloit enuironné d’enne-
mis , de que mal-ayfe’ment le pourroit- il depcllzrer de leurs mains , fans per- -
dre, ou la place, ou fon atmee, ou lans courir vn extreme danger de fa vie: a:
à la verite’. il y auoir grand fujeéï: d’entrer en celle confideration : car la ne- 5m ce",

cellité elloit extreme au camp , le nombre des Turcs elloit fort grand , ils "damnât

. . .. . , - de leuer leauorenr mefme tafché de furprendre la Ville, li qu llS’ ellorent venus iufques fiez:-
’ , dans le faire, duquel ils furentbrauementrepouli’ez, être futlors que les

Turcs le retirerent : De uoy le Duc de Mercœurayant elle’ rendre graces à
D I a v dans la ville, il e retira’aIauari’n , 8: tira les amis de l’an’xieté en la-

quelle ils elloient. Or l’Archiduc delirant grandement de retirer Canife , il
(imagina qu’à celle heure que les Turcs , elians tous desbandez , 8; ui
auoient elle battus tant de fois, n’auroient pas l’alleurance de le ralfembler
pour la venir fecourir ,, a: qu’auec peu de tronppes il la pourroit emporter.
Ayant dôc alfemblé l’es forces, tant de l’Aullriche que du fecours qu’il auoir

tiré du lainât Pere,du Roy d’El’pagngdu grand Duc de Tofcane, & de celuy

de Mantoue, on diloit qu’elles montoient iufques à vingt-cinq mille hom-
mes. Le Duc de Mercœur enuoya vers l’Archiduc pour le fecourir de fa er- fgïgfigm
forme, 8; des forces qu’il auoir pour lors en main: mais l’enuie qui ne çau- Canife- ’
toit mourir, 8e qui aueugle d’autant plus l’efprit de celuy qui la polfede, que
les aétions d’vn riual [ont belles a; fignalees , auoir caufé nOn feulement de
l’emularion,mais encores vne ialoulie, qui pall’oir les bornes de la raifon das Ëæf’à’fo,

le cœur de ce Prince, auquel il fembloit que ce Duc rauill’oit la gloire, 8c ve- 155332,”.

noir eriger dans (on pays des trophees qui luy el’roient plus legitimemenr cœur-
deus , fait qu’il le refufe,efperant d’ellre allez fqt, 8e de pouuorr vaincre par à, www;

fafeule conduire. . rCe qui peur-ellre encores luy eull- il reülli, fans la diuilion qui fe mit en-
tre eux , chacun voulant commander, .8: pas vu obeyr: Aldobrandin qui
commandoit aux trouppes du Pape, vouloit auoir l’authorité par delfus le
Mantuan , a: ce Prince ne luy vouloit pas’ceder, pall’ansainfi la meilleure et ’ .

plus propre raifort en riottesôt difpures, confommans en ce faifant leurs ’

I mata ,

lx.
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panda «liai-i viures a: munitions inutilement, au lieu d’vl’er du temps a: de l’ocsâfion,al’-

’°” ”’ w” fez prome, l’ils n’en eullent point abu’fé,’& lors qu’ils voulurent entrepren-
des Chrel’riés

m” M" .dre quelque chofe, le froid fort violent les l’urprit, quileur alla-le moyen de
turne.

’ j faire rien de bon:ioin& que les alliegez tecognoillansleurs incommoditez,
faifoient plulîeurs (orties toutes à leur aduantagesourre ce les Tu res aduertis,
tant de la dillention que,de la necellire’ de l’armee Chrellienned’clioientralï-

femblez de toutes parts , non tant pour faire leuer le liege, que pour venir à
vne curer: des. delpoüilles qu’ils tenoiëtroutes alleurees: 8: de fait au. rapport

qui 1mm .de la nouuclle que l’armee desTurcs approchoit,aceablez qu’ils efioiêt delà.

topcœggm- de tant de maux,ils leuerenr honrcufement le liege,aueele plus grand delor-
,uanthanife. dre u’il elioit po llmle,ellans encores li, prellez de partir,qu’ils abandonna.

A rentîeurs maladesnleurs blellez, leur artillerie, ce tout leur bagage, perdait:
ainfi volontairement tout ce que l’ennemy leur eulipeuoller auec routela.

’ force &le bon-heur qu’il eull (ceu auoir; ’
Les fun, «a. - Celle pertene. fut pas moins importante aux Chtelliens que celle de la

’ 332:? ville de Canife,car lesTurcs qui elloient pour lors reduits àla delfenfiue,leur
. courage le renflamma par vne nouuclle efperance de rentrer dans ce qu’ils
auoient -perdu,& e le ciel,qui à leur dire ne felloit peu contenter de les af-
fliger, l’en elloit a a En lallé z ils faillirent toutes- fois eureufement pour les

i ’ Chrelliens , car ils ne pourluiuirenr pas leur armee, laquelle ils enflent fans
doute taillee en picces :cela fit perdre beaucoup de reputation à l’Archiduc,
chacun attribuât celle perte a la feule faute. Ce fut enuirô ce tëps que le Due , ’

dingua une de Mercœur fut trouuer l’Empereurâ Prague,pour de l’a faire vn voyage en

e erc u , , . . s * . . .fort ressué France,en efperance de retourner en H onguel annee fumante, mais il mou-
ZZÊZË u” ruten chemin :il fut fort regretté par routel’Alemagne,aulli auoir-il eôduit

fort heureulement les allaites de celle guerre, a: les Turcs ne loullrirent que
toute honte, perte se confulion tant qu’il fut-recogneu gencral de l’armee p
Chrellienne, a; qu’il la eonduifit par lon propre efprit: de forte que depuis
fou depart toutes chofes allereut en declinant. ,

Or la ville d’Albe-royalecrouchoit leur au cœur de Mahomet, de deliroit
à quelque prix que ce full de la rauoir.Voyant donc les forcesde la Hongrie
’eneruees parla delbauche des annees precedentes, qu’ils auoient employees

la meilleure partie du temps en fellins, en dances a; autres deliees,il enuoya
vne puillante armee en Hongrie fous la conduié’te de l’on grand Vizir,man-

dant encores à Serdar Balla , que fil ne mettoit peine de recouurir ce qu’il
Siege des auoir perdu,qu’il y alloit de la vie.Les nouuelles de ces grands prepararifs fu-
Turcs deuantAlbe-royale. rent bien- roll fceuës en Hongrie, cela fur caule que l’Empereur enuoyain-

continent du lecours dans Albe, fousla conduite du Comte lfolan auecques
5mm a quatre couleurines,conduir.par Rulle. Vuormes, auecques deux mille cha-

’ Arnaque, trots de poudres, balles autres munitions de guerre: ’85 outre ce des fari-
nes , bileuits ,vchairs lalees , beurres, 82 nombre de. bœufs a: moutons : ce
conuoy el’iant allillé de trois compagnies de caualerie legere de François;
du regiment de Colcniche , compole’ de uinze cens, cheuaux d’Auliri-
.Ch’e,lix compagnies de Kolaques à cheual, niât cens Houllards, 8: douze

cens moulquetaires Lanlqueners du regiment du Comte de Solme.
Les
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mm ’ des Turcs, Liuyre lèptielme. q :043
l’llil’Ollllltm Les Turcs qui ont toufiours des cl pies, a; qui pis ell des gens allidez de ton! pas conuoy

qui tllIth tes parts,lepmirent aulli;tol’t campagne, pour les empefcher fur le chemin gym?
linslmm de lauarin a lbe, car c effort de lauarin que partoit Celle trouppe: mais les 22:33;.
www: Chlrel’tiens ne prindrent pas le chemindu bors,par lequel les Tutfrsles attcn-n chétif tu
fhrcmm dotent, ains l’en vmdrent razerles murs de Palette, 8e de Chalne, places qui I
pâma: dictent fous la domination desChtelhens,dont ils citoient cquuerts de dei:
mèdtfwlîi fendus :toutes-forsles Turcs en eurent levent,& les fuiutrent a la trace,mais
labium les trouppes Chrelhennes marchorent ’d vu li bel ordre, enuironnees qu el-
mc [:Pgmm’ les ellorent de leurs chariots,que les-Turcs ayans fattrleurs effo rrs de les rom-
W W, A .pre,elles refilterent courageulemeut;& firenrtant qu elles-gaignerent Palot- c
’, fi" M . te, proche de laquelle il y a des coliaux, qui ont l aduenue fi ellrortte, qu’ils ’

””"’”s”l’xi ne foullrent pas plus de deux hommes de front, cefut la où les chefs mirent

incluant: leurs trouppes à couuert ,’ 84 ou les Turcs faduancerent encores . pour les y
, ’ forcer , mais"Ceux-cy elloient li pres de Palette, que les Turcs ne pouuoient

aller a la charge fans le mettre en vn extreme danger des canonnades 8: bar-r
"(54’553 quebulades de ceux de la villescela fut carafe qu’ils le retirerent,&furent con.
W"! (il: traints de lailler pourluiure le chemin aux autres , qui n’oferent toutes- fois
111608533 paller outre,ains attendirent quelque ocçalion,lors que l’armee Chrellienne

:UIFJCŒSt viendroit au lecours. , . . a
pelais: j Laquelle cependant. l’aller-ribloit de toutes-parts ,’ fi qu’on tenoit qu’el-. ArmeeChre-

assaille le n’elloit pas moindre de quarante mille hommes quand elle fut ar- 22’133?
ôcctipçt: , rince acomat, a: fielle grollilloir encores tous les iours par les trouppes 32:23;?"
lama: qui venoient-a la file de l’Alemagne : on ellimoit l’armee des Turcs à
3mm; plus de cent mille, lefquels fel’torent venus camper’deuant Albe-royale, ,
,51; mais; où ils faifoient tous leurs efforts pour auoir quelque notable aduantage au-
ne fait parauant l’arriuee de leurs ennemis, mais ceux de dedans firent du com-
, meneemenr vne fort braue refillzance , iufques à faire des forties , ou ils
l auoient touliours de l’aduanta’ge , cela n’auoit point neanrmoins empefché
’ ’ les Turcs de faire leurs ap roches 8c de dreller leur baterie li ,fuqrieufe , rin-
nm à: cipalement contre deux forts que les alliegez auoient faits depuis qu’i s l’e- I
d’1]; lioient rendus maillres de la ville , au faux- bourg de Sommaterne , qu’ils y LesTurcsuta’
’5’ firent des brelches plus que railonnables pour venir à l’allaut , ce qu’ils fi- ËËÏ’Q’ËM’;

”,”” rent auecques’tout le courage 8c l’impetuolité qui le peut auoir en telles af- fâjzf’m’

’1’”: faires ,. mais ils trouuerenten contre- elchange vne fort braue refillance des
m” Hidoucques , aufquels on auoir baillé ces ballions en garde ,’ qui firent tel
:93? - ’ deuoit , qu’ils contraignirent les Turcs de reculer. Mais le Balla qui elloit
F3?” , ’prcl’cnt à celle aérien , 8: qui n’el’pargnoit ny peine ny danger pour rendre

’3’ fort feignent le maillre abfolu de celle pl’ace , leur fit tant de reproches 8:
3’35” tant de menaces, à: leurpromit d’ailleurs vne telle recompen ce, qu’ils y re-
31’” tournerenr derechef: le tout pour neant , car il ne leruit que d’accroil’tre
157 ’ le nombre de leurs morts qui louchoient tous les enuirons de la place. Cela
a” toutes-fois ne les dellourna point de leur entreprile , car leur multitude

furuenoit ayle’ment au delfaut de ceux qu’ils perdoient : li bien qu’encores

a qu’ils fullent repoullez pour la leconde fois, ils y retournerent encores la
if troificlmc, ou les alliegez plus accablez par celle multitude quifourmil-

I QQQqqq il ’
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4-42 .hument loir fur leurs forts , que lallez de combatte 84 de. remier à leurs ell’orts,fiirent
les deux forts
né le daïm- prelque tous mallacrez , le telle le lauua dans la ville , laplace demeurant en
°’°”’ la dilpofition des Turcs, qui par cemoyen le tendirent les maillres du faux-

.-bourgde80mmaterne.’-- . f ’ ’
leur hmm Ce qu’ellant faiél: ilsrenouuellentnleur bateriepgurbatre la’ville,ce faux-
côucla une. bourg feruant de flanc à la ville , 8: qui la couuroit de ce collé-là , lequel

ellant à bas , il elloit bien ayle’ de faire par aptes les; apr oches , commeils fi.
rent , a leur batterie cllant li furieule trois iours a: trois alliât l’an; aucun [c4
lafche,qu’ils firent vnefbrel’che de plus de foixante, pas, tellement ’explana.

dee encores , qu’il y en aqui ont. elcritque les cheuaux y pouuoient mar-
’ cher, ce qui donna vnegtande efperance aux Turcs dela pouuoit empor-

A ter d’allaut , mais ils trouuerent de la valeur quileur-firme plus forte refi-
iîgîîgêongâ fiance que les murailles , li bien qu’e’uCores que, les pots à feu ,- grenades,

deuoit a5 au; bufches , canons , harq’uebuzades, pierres. , ô: tourne que le delir de vaincre
m’y” a; la crainte d’ellre pris. peut luggerer en l’el rit d’vn alliegé , en . eullen tfait

’ mourir vne tres- grande multitude,ils paillaientneantmoins furies morts,
comme par .dellus vn pour, tant.ilsauoient d’ardeur. &vde dcfir de demeu-
rer viâorieux , mais ilvy-fail’oit li chaud detoutes parts , que bon gré malgré

qu’ils en enflent , li falut- il en fin’ reculer quitter la place aux alliegez,
aptes que cet allaut ce; dure’ tout leiour, non fans vn tres- grand meurtre de
.Turc’s,commeilell: facileàiuger... ,. ’ ’ ’ w , p .*

Cependant cela ellônoitforr deux de dedans,qui s’ellans alleurez fur le le.
cours qu’ils el’peroient de iour en iour de l.’Empereur,auoient touliours lob-h

,15," de, ,r, fille en celle.el’per5’ce,car ils lçauoiêt allez que l’armee elloità Comar, mais

gâgïxïïf à quel propos’garder celle ille de e tenir la Côme dans vn enclos fans en l’or-

’ tir,& lailler cependant perir vne villeli importâte fans luy donner aucun fe-
cours? efperoienr-ils que les Turcs les allallent cherchet?leurs delleings n’elï
tre point fur Comar, y auoir la comme ils l’alleuroient de bons loldats,mais
ils auoient faute d’vn chef aulli courageux que celuy qui les auoir rendus

a -.,« - maintes de la place,y auoir trOp de dilpr’oportiô entre la briefuete’ des con-
tentemens qu’ils auoient receus en laiouyllanced’icelle,aueeques la lôgueut
de leurs miferesh u’il elloit tëps d’aduiler à leur lalut.C’elloient les dilcours

que tenoientles oldats de la garnifon aleurs capitaines , lefquels ceusty fi-
rent entëdre au gouuerneur,adioulians qu’ils au oiët iufques alors allez ren-
du de prennes de leur valleur de de leur fidelité,mais que l’obligation elloit

"’ Mm" reciproqueà l’Em creur,d’auoir foing de la couleruation de leur vie, Côme.
qu’on capi-

srulllîïedcs c’elloit la leur de s expofer a toutes fortes de dâgers pour fon fetuice , coin-

, me ils auoient fait.Qge li encoreil eut manqué d’hommes a: de commodi-
rez pour refiller à l’ennemy,qu’ils tenteroient le hazard iufques a la dernier:

pextremite,mais puis qu’on vouloit elpargner vne li belle atmee a leur preiu-
dice,qu’ils el’toient d’aduis,quant à eux,de capituler,& puis la meilleure par-

tie de leurs hommes elloient marteaux combats precedents, à les brelehes
grandes , qu’il leur elloit prelque impollible de leur empeleher .l’enrree de

leur ville. . " ’ .Ces raifons elloient accompagnees de laverité, c’elloit ce qui les rendoit

plus

m..-..-..-.- -. man-.-
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plus fortes,& empefchoit le ouuerneur d’y donner des reparties telles qu’il
eull; deliré, il recula tant qu’il peut neanrmoins: mais enfin forcé par l’vna- Çâpirulmo’n

nime confentement, tant des chefs que des foldats, il l’offre à capituler, 8: le ’r’e’i’c’iiaii’aiii

fait demander au Balla, lequel n’auoit garde de refuler vn party fi aduanta- nm”
geux,pour la crainte’qu’il auoir qu’il luruintquelque chofe qui l’empefchall:

de ioüyrd’vn fi grand bien.La Capitulation donc le finit la charge que le C6.
te llolan rendroit la ville d’Albe-royale entre les mains du Balla, auec les ca- ,
nous 8e munitions de guerre elians lors en icelle,& par ce moyen il l’ortiroic
a: toute la garnifon,auec leurs armes a: bagage,& le retireroient la part ou il
leur plairoit. Cela arrel’té ô: figné parles chefs, ceux de la ville le mirent en

deuoit de chercher des chariots 8c des montures pour porter leurs marchan- i de
s L’auar ce .diles a: leurs equipages , dequoy on citoit fort delgarny dans celle ville-la, au, MM,

cela apporta vne grande confufion , car chacun defirant faire lori profit au 3°Pl°°m°
e leur totale

dommage de l’on prochain en ce demelnagement , prenoit à toutes mains, ruine.
les vns deçà , les autres delà , tandis que leurs voilins elloient empelehez à
chercher leurs montures, les vns ayans fait leur main vouloient desboucher
les portes:brefvn tel del’ordre de vn tel tintamarre le faifoit pour lors dedans en" Mm-
celle miferable ville, que les foldats qui elloient en garde lut les brefches 3mm!-
oyans vne telle rumeur, abandonnerenr ce qu’ils gardoient pour aller don- villes
net ordre eux-mefmes à leurs allaites, 8: voyans ainli leurs compagnons, 8:
les habitans mefmes prendre à toutes mains, comme li celle milerable ville I
eull ellé au pillage, le mellerent auecles autres, remplillansleurs valiles, qui
deuoient ellre bien-roll: aptes vuidees parleurs ennemis. ’ - ’ .

La brefche ainli abandonnee, les Tartares qui elloient lo ez au pied la me ,9",
voyans fans dcllence, ne melprilerent point vne li belle occallon,ains le ietn- :3333:
tans dedans, fans aucune refil’tanceem port-rent la ville, puis tous enlemble me’d’aflàuc.

le ruerent fur le pillage,failans bien-roll: lalcher prife à ceux qui au oienrelié
plus auides du bien d’autruy que de leur conferuation : les Turcs d’vn autre
collé lçachans la bonne aduenturc de leurs compagnons, le mirât bienptoll:
de la partie,ne penfans pour lors qu’à rauir chacun de fou collé ce qu’il pOu-

uoit,mais Côme ils furent tous gorgez,& qu’il n’y eul’r plus rien à piller,alors

commencerait-ils à mallacrer,remplillans tout de meurtres,& failans couler
le fang par tous les endroits de la ville,n’elpargnâs ny la plus decrepire vieil-

’ r lelle,ny la plus récite ieunelle. (gand le Balla ellant aduerty de ce qui le palï Le goum: ’
loir dans la ville, fy en vint, 8c empeleha qu’on ne pallall outre , la prefencc "un Cari-l:

taines pris
lauua le Comte Ilolan auec les capitaines, à: quelques foldats efchapezlde la embuaien-
premiere fureur, lefquels toutes- fois on mena prilonniersâ Côllantinople,

’ nonoblltant les laintes qu’ils en firenr,& qu’ils remonllral’lËnt’que c’elloit

contre la foy pu lique, 8c l’accord qu’ils auoient fait enlemblement, car les *
Turcs refpondoient au Comte ,i qu’alors qu’on fit accord auec luy. , la ville La": hm.
elloit en lori pouuoir,& luy au fien de la rédre,ou de la retenir, que l’il vou- «58:15 ref- ,
loir par la reddition rachepter la liberté, felon les articles de la capitulation, ’0””’.””Ï’

qu’il deuoit donc rendre la ville comme il elloit accordé, 8: non la lailler ’
prendre,que c’elloit la coul’lume aux villes qui le lailloient prédre de force, ’

que ceux qui le trouuoient en icelles, demeurallent clclaucs du vainqueur.
SLQCquq iij ’
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Celle limone D’autres racontent encores cecy d’vne autre façon,car ils difent que ceux’du
îïâï’,’;””°’ chalteau declarerent que’la lalcheté 8: le peu de tefillanc’e de la garnifon de

la ville elloit caule de la ette,& defiroient d’auoir la mefme dcclarationdu
- . * gencral desTurcs,pour l’ziuuer l’honneur de leur capitulatiOn,le gencral leur

fit dire, que puis qu’ils elloient-rel’olus de ne rendre la place li les foldats ne
les cullent contraints,il elloit railonnable qu’ils y demeurallent,& dés l’heu-

re" mefme fit l’ortir les foldats, retenans pril’onniers les capitaines. Celle prile
31:15;: fic-s aduintl’an mil li xlcës deux,au mois de Septembre, les Chrelliens n’en ayaus

dans Aux, pas iouy vn an entier,lesTurcs y recouurerent outre l’artillerie qu’ils auoient

perduê auparauant,dix nouueauxcanonszd’autres difentdouze, quatre cens
milliers de poudre,grand nombre de boulets, deux cens tonneaux pleins de
farine , quatre vingts de bilcuits , 8: dix mille florins contez pour faire la

.monllzre aux foldats. p - . -
X V I: L’armee des Chrclliens demeuroit cepëdant inutile aux enuirons de lauab’

panache, tin , attendant lalchement le luccez de ce fiege, , comme fi on les eull mis la
ËÎËÂCÆÏ- pour ellre l’pcélateurs, de non pour fecourir eurs fracs en leur ex treme ne-

inutile. cellité,mais la prife ô: la vié’toire enticre ellant rournec du collé de leurs en-

nemis, ils commencerent à le tirer lors comme d’vn rofond fommeil, sa
penfcr à leur propre lalut. Or ne (çauoicnt- ils de quel collé tireroit l’armee
.viétorieul’e , li bien qu’ils iugerent qu’il elloit plus à proposde l’en allerà

Strigonie, pour voir les delleins des Turcs, 8c felon iceux, aduiler a ce qu’ils
auroient à faire : mais voyans qu’ils le contentoient de celle prifc,rcl’olurent
alors d’aller allieger Bude,el’perans,ou de les c6 battre quand ils viendroient
au fecours, (car on d’il’oit que l’armee Chrellienne’auoit alors bône enuie de

combattre, quand il n’elloit plus temps) mais ny l’vn ny l’autre ne lucceda:

’ car les Turcs voulans demeurerlur leur aduantage, cuiterent tant qu’ils peu-
rent le combat, bien qu’ils fullent les plus forts, a: ietterent dans leurs villes

ËËË’ÆË vne partie de leurs forces pour tenir telle à leurs ennemis , les Chrelliens
fait? chœ- voyans lesTurcs en celle relolution,font leurs approches,& repoullent Ceux

’ de Bude quiauoient fait quelque l’ortie fur eux:or voyans que e canon n’ad-
uançoir pas beaucoup, le feruirent de la fappe, ayans mis leur fiege du Collé
de la balle ville z celle inuenrion leur reül’fi’t,de forte qu’vne partie des fortifi-

catio ris fut abbatuë, contre la penl’ee 8c l’elperance des alliegez.

1. haute au; La’pril’e de celle balle ville el’ionna fort la haute ,i de donna vne grande
frrfêâï’sf’e’” frayeur à ceux de Pell h, ville de l’autre collé du Danubeglîtueesl’urle riuage, ’

’ v des defpendances de Bude, 8: qui cll’comme vne portion d’icelle, de l’orte

- qu’ils rompirent bien-roll le pont,pour empeleher leurs ennemis deles aller
attaquer, lefquels cependant faifoient tous leurs efforts , pour le rendre les
maillres de la haute villc:mais ils auoient forte partie5car celte place forte par
art se par l’a naturelle lituation,qui elloit venuë en la pnillance des Turcs par
le l’eul artifice de Solyman, lors qu’il en fit l’ortir la Royne llabelle,elloit lors

tres-bien munie d’hommes , 8: de tout ce qui el’loit requis pour la delfence
IÇhîellilelnsd d’icelle,ioin6l: que les Chrelliens auoient a combattre des deux Co liez,car le
ul’ I. Yl C Cpar... canon de ceux dePellh les inquietoit autant que celuy de Bude: cela les fit

reloudreà le rendre les maillres de celle ville. Pour ce faire, il falloir faire des
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onts,c6me ils îfirent,,l-’vri tirant vers Villegrad’e a. vnquatt de lieu’e’ de’Pellh,

’aurre’aubout d’vne belle; plaine à’la porte: du canon de Pelth. Ce ne fut

pas lads courir de grands dangers par les alliegeans, à. caul’e des canonnades

qu’onleur tiroit de toutes parts , mais leur courage furmonta toute difficul-
té,li.qu’ils vindrentà la fin à bout de leur entreprife, faifans Venir douze ga-

leres de-Vienne de, de lauarin pour-la garde deces ’ponts,& pour faciliter aulli
le pallage libre des balleaux qui apportoient des viures enl’armee : tant y" a.

, que les ponts ellans en ellat, le 7. iour du mais d’Qé’robr’e , ’i’ls firent paller-

aulli-tol’t par dellus quarre mille Lâl’queners à la faneur de la nuiâ,qui elloit

alors fort obl’cure,lelquels le l’eruans de celle oblcutiré,allerent d’vn mefme.

. pas planter les efchelles contre Pelth,fe’condcz qu’ils furent aptes d’vne para

il: del’atmee. I . ... Alors les Turcs elloient au plus’prof’ond de leur fortune, qui ne l’attenà
’ dolent point acelle furptife, le flans l’ur ceux de Bude, qui n’en perm’ettroiêri

pas vne li libre approche,mais ils furent bien ellonnez,quand lesChrelliens
entremis foule dans la ville,leur firent bien lentir qu’ils citoient les mail’t-res
de la’place; en cét ello nnemenr toutes- fois plulieurs le retirerenr dans quel-a

l ques tours se mailons fortes de la ville:mais que pouuoient»ils faire leur vil-A
le ellant prife, finon de compol’er pour leur reddition,& cuiter la morr,non
toutes-fois la feruitude qui leur elloit all’euree?com me de fait ils furent bien
roll contraints de le ten re deuant la nuiâ : fi que les Chrefliens le virent en

Qui les:
reliait;

Et relisent la
. vil e (ans grâd

mall’aere.

vu iour maintes de celle place,quiauoit aurresfois confié la vie à tant d’hôb’ ’

mes,&t la perte de tant de temps, du regne du Roy Ferdinâd, le com petiteur
du R0y- Ican au Royaume de Hun rie, les retraiétes que firent ceux-cy cm;
pelcherent que le mallacre ne full grand, car ils le fauuerent prel’que tons
dans ces tours, a: le rendirent à condition d’audit la vie faune , fi qu’on rient,

u’il n’y demeura pas plus de 3oo.Turcs,& fort peu de Chreliiens,lel’quels y

firent vu tres- bon burin. Cela donnoit vn grand defir de continuer le fiege
’ de Bude : il y auoir defia vn mois qu’on elloir deuant,ear ils y elloient Venus

furia fin de Septembre,& on elloit lors vers la fin d’octobre, auquel tëps’ ils
le refolnrent de donner vn allant gencral au clial’teau,auquel lesTurcs fi: defo’

fendirët fort courageulemenr. Le Duc de Neuers Charles de Gonzagugqui’

. . I , ’ l beffort lors en celle atmee , y fut blellc a l elpaule, en danger d ellre ellropié, mu” M” l
l’elfanr portéfort vaillamment en ce liege:cela ne.profita point aux douleurs
de les gouttes, qui pour ellre beaucoup plus violentes que l’ordinaire, 8e ac-
cumpagnees encores d’autres accidens que de coiJlumeJe’tindrent vn mois
cariera la chambre. A ux charges a: recharges qui le firentdurant ce fie e, le
lieur Chaufrellein y mourut,qui elloit lieutenât du Comte de Cham ery;
d’Arrandelle y fut ellé,& le fieur du Buillon, qui commédoit dans le regi:

’ ,ment,demeura.p’risônier entre les mains des renegats lorris de Pappa,8t pour
lors au l’eruice du Turc,lel’quels le mirent au fonds d’vne folle fans luy dôner .

aucune chofe pour l’ullanrcr lavie,rellemcnt que l’urmonté parla faim,il de-

chira «St mangeais chair de les propres euilles 58: comme il finilloit ainfi mi-
ferablement’ es iours,ces tigres pleins de fureur 8c de rage,luy coupperent les

I parties honteules, 8: les luy firent aualler, puis luy fendirent le collé gauche,

i

Le Due de

à l’elpaule,

a

(à,
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duquel ils tinrent le tueur, a; le luy mirent tout pal pitant’en la bouche peutr .
l’en repail’tre,l”ils eullentpeu: tant le pallage de la picté à l’impieté delpoiiil-

le l’homme de la propre nature a; de toute humanité. A ’ , r 1 p
4:75:33; Cependant l’armee des Turcs l’aduançoit pour venir lin-fecours de Pellh,’
cours de qui autrement ten alloit en laTranlliluanie côtreGeorges’ Balle,q’ui en auoir
un” challé,côme il a’ellé dit,le Prince Sigilm 0nd se Battory, mais ayant entendu

les nouuclles de laprile dejPell:h,& le fiîge de Bude,ilrcboulla chemin incé-
tinent, 8: l’en vint pour faire quelque e eé’t a l’vne de ces deux villes, Côme

de fait aptesquelques combats, il y coula a plufieurs a: diuerl’es fois influes
aidixmille hommes,& la. munit deltqut ce qu’elle auoir de bel’oing, de en fit
l’ortir les bouches inutiles, ce n’elioit pas pour en auoir fi roll la raifon faufil -

qui "Mn les Chrelliens Cômençoient-ils à le d’elelperer dela prife:mais le courage du
. chird’hom-

tu

un 4:14; Balla luy ellant augmenté, par’cét heureux rauiraillernent, il delibcre de re-

Vllll’C’S a or- , . .ruelle de prendre Pel’ih,mais le gencral Rolnorin, de le Duc de Neuers auec quelques
En” trouppes l’elfoienr iettez dedans à la faueur de la caualerie de Colemets qui

les couurit, bien qu’il full trois fepmaines deuant, elle fut routes fois li bien-
defl’enduë, que les Turcs furent contraints de le retirer, l’armee Chrellienne

c0ntinuant touliours l’on liege, en ayant meilleure efperance que iamais par
la retraié’te du Balla,qui auoir elle’ contraint de ce faire,pour la grande necel-

liré qui citoit en l’on arme-e; mais en recompence il auoir tellement garny le
cha lleau de Bude, qu’il auoir pas apparence d’y faire de grands efforts,les

Soriies de
’ un! «dans Turcs faifans à tous pro os des l’orties, ou ils auoient qu clques- fois l’aduan-

fur les Chre- . .. . . . .mens: rage,vne entre autres, ou ils ellOient enuiron Cinq mille hommes de pied, 8:
mille cheuaux, qui raillerent en picces iufques dans leurs tranchees lesLanl-
quenets , qui l’entirent plulloll qu’ils ne virent leurs ennemis , toutes4fo’is le

gros-de l’armee citant venu au lecours les arrelia, ô: en fin les contraignit de
lefiegeleué. le retirer dans la ville. On dit que ce fut en celle charge-la que fut blellé le

Duc deJNleuers;mais ranty a que la lailon deuenîit falcl’ieule de plus en plus,
on fut d’aduis de dellogcrxc qui fut faità la fin du mais de Nouembre,apres
qu’on eut mis le regimër du Comte de Splme dedans Beth pour la côleruer.
Ce n’çll-oit pas routes fois ce que toute laChrclliEté l’el’ioit promile de celle

Cam, ,er armee 5 car on tenoit pour tout certain que la balle ville ellant pille, le cha-
33:34:13". lieau ne demeureroit pas long temps en la poll’ellion des Turcs,ôt que celle
luge. ville-là leur el’lant ollee , qu’il ne leur relioit plus de place forte en toute la

Hongrie , voire mefme iufques à Confiantinople que Belgrade. Pour celle
bonne nouuclle qui le troiiua faulle à la fin,le Pape fit faire àRome vne pro-
cellion auec tout le College des Cardinaux,depuis l’Eglile de la Min.erue,iufi

uesà celle del’Anima.

r . . ’ ’ . . l. .Armee annale ç Ce fut l aduanta e ue les Turcs eur’e’t celle annee-là fur terre en H on e

g a æ ’d’El - - - ’ ’PMEËÏÇ’Ëare mais ils furent fauorilez encores fur mer, en ce que le Roy de Fez manqua de
agriffât parole ’a l’armee naual’e du Roy d’El’pagne,pqur luy faciliter la prife d’Alger:

’ ’ Dom Iuaii de Cardoüa elloit conduâeur de celte armee,qui ne fut pas plus
heureux qu’auoit ellé DoriezCigale clloit party de Confiantinople auec 5o. ’
voiles pour la fuiure, à: tenir la route qu’elle" prendroit,mais chacun le retira
fans rien faire, au moins l’vn contre l’autre , car Cigale en l’en retournantli’t t

plulieurs ’
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plufieurs tallage; par ou il palla. Mais les eualiers de Malte furêt plus heu-
reux que les Elpagnols, car ayans vne entreprife fur Mahomerte, ils l’excen-
terent heureufement: celle place auoir-cllé autres-fois tenrec par Charles le
Quint, mais en vain. Or auoir-il couru vn bruit que le Balla Cigale venoit à hymen,
Thunes , Br qu’il deuoit l’arrel’ter à Mahomerte , car celle ville n’cll qu’a vn taille si; 16a.

mille de la mer. Ceux de Malte ellans aduertis de la croyance en laquelle Mill: m
citoient les habitans de ce bruit,qu’ils fçauoient ellre faux,ils arment en dili- ’

gence cinq galeres furlelquelles ils mettent deux mille hommes de guerre
des meilleurs qu’ils eullent, 8c choilillent iullement le temps auquel le Balla
deuoit arriuer. S’ellans donc delguilez en Turcs,au moins ceux qui deuoient ,
patoillre lut le tillac,ils partirent de Malte auec vn vent li fauorable qu’ils fu- :ïîipgfjï

rent en peu de temps ou ils dcfiroient : les habitans qui croyoient que ce ful- tion . de leur
leur de leurs amis,tant l’en faut qu’ils leur fillent aucune refillance,qu’ils alle- ’””””5’

rent au deuant d’eux pour les receuôir: mais les ayans recogneus pour enne-
mis,ils le retirerenr tous troublez en fort grande halle dans la ville, ou ils tal-
cherentde l’enfermer, li les autres leur en eullent donné le temps, mais ils les
pourfuiuirenr de fi pres,ayans defia pris terre,que les’vns braquerent l’artille-

rie contre les portes,les autres planterent les elchelles pour monter fur la mu-
raille,& les derniers le ietterent en foule dans les portes delia ouuertes, où ils
taillerenten picces ces habitans qui ne relioient point tenus l’ur leurs gardes, [en bu . a
a; ne l’attendoient à rien de tel : 8c aptes auoir pillé la ville,ils y mirent le feu, in phallus,
deliurans plulieurs’ pauures Chreltiens qui el’coient la derenus en captiuité, EÏCËZ,’ 9"”

a; emmenerent 400. Turcs captifs, puis ayans emply trois vailleaux des del’- ’
pouilles qu’ils’y auoient gaignees,allerent paller prel’que à la veuë de l’atmee

ui citoit deuant Thunes,puis le retirerent riches a; triomphans à la maifon.
Or les Turcs aptes la prife d’Albe-royale, le prqmertoient d’orelnauant la

conquelle de la H ongrie,car aptes tant de pertes qu’ils auoient fouffertes aui
parauant,mainrenit qu’ilsvoyoient quelque lumiere de bon-heur,ils auoient
de grandes efperances que la chance ellant tournee ,. ils rentreroient dans ce
A u’ils auoient autres-fois polledé. Qielque temps auparauant vn elclaue emp, m1,";
Chrcllien qu’ils auoient dans la fortetelle de Canile, trouua moyen de met- 33;" a:
et: le feu aux poudres, ce qui caufa vu tel embrafement,que prel que toute la flica-
ville en fut confumee : ils tafcherent d’en auoir la reuanche par le mefme ar-
tifice fur Strigonie : ce qui ne leur peut toutes-fois fucceder,car ce boute-feu
ayant el’té delcouuert, tout le mal tomba lut luy. Les Tartares cllans entrez Le, hmm;
en fort grand nombre iufques aSamarie,fitent vu fort grand rauage par tout abîmât???
où ils pallerentzplufieurs remuëmens le firent en Tranlliluanie par vn M o’yl’e Strigonie.

Zanicly , ou Zechiel, quiauoit quelque commandement au pays, &cl’lolt
rapporté des Turcs , qui ayant pris Villembourg 8e quelques autres places,

fut aptes deffaiét par Georges Balle. ’
Or la ville de Pel’th el’toir vne falcheul’e’el’pine au pied de ceux de Bude: Rëmhepens

c’ell pOur uoy Mahomet auoir exprell’ément mandé qu’on fill tout ce qu’il île. ””” du”

feroit polli’ble pour la prendre: a: pour en faciliter la prife, ils font femblant
de traiâer de paix auec l’Empereur, ce n’elloit qu’vn artifice tontes-fois, car 33? a: à"

cependant ils allcmbloient des forces de routes parts, 8: auoient mandé vn in: a. un»,

’ ’ ’ ’ R RR r tr ’

u
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nombre innumerable de Tartares. Ceux qui -elloient dans Pellh l’çachans
que ce’t orage venoit fondre lut eux,ôe que l’armec Chrellienne cllant dilli-
pee, 8; eux aux portes de leurs cnnemis,il leur elloit irripell’ible de loullenir
vn li grand faix , ils aymerent mieux preuenir qu’el’tre preuenus; de forte
que le fixiefme iour de Septembre, lix compagnies de gens de cheual , à:
cin de pied lortirenr de Pellh , en laquelle ils laillerent enuiron trois cens
vailleaux pleins de farine, 8e quelques picces d’artillerie : vu peu deuant que

kirs a: bxuf- de partir ils auoient mis le feu aux principaux edifices de la cité,ôt celle flam-

Et de nou-

me le portant en l’air fut bien-roll: veuë de ceux de Bude: lefquels confide-
. tans que cét embral’ement croilloit d’heure a autre , 8: que performe ne le

mettoit en deuoit de l’elleindre, ils accoururent pour voir de plus pres celle
nouueaute’ : alors voyans la ville de la l’orte, 8c que ceux qui la tenoient cy-

deuant l’auoient abandonnee, ils feu emparerent aulli-toll,8c ayans elleint
ueau fortifies le feu, ils reparerè’t le dommage qu’il y pouuoit auoir fait, 8c le mettans tous
par les Turcs.

enlemble d’vn grand cœur à l’ouurage, ils la fortifierent mieux que deuant.
Pala’itureablî- Ceux qui elloient dans Palanture voilins de là,touchez d’vne mefme couli-
”°””°” ” ° deration que ceux de Pellh,a lçauoir de l’arriuee de l’armee des Turcs,abau-
gouuerneur
&l’g”””°” donnereut la place commeles autres , mais le gouuerneurôz les trouppes
eaillee en pie-

F.

Strigonie af- Ils feu allereut donc mettre le liege deuant Strigonie le vingt quatriefme
fiegec parles
Turcs.

Le fiegeleué.

Harluuau
abandonna

* tu les Turcs. caul’e que les Turcs de la garnifon de Haduuan,qui auoient eu quelque efpe-

Iqui le làuuoient auec luy ayans ellé rencontrees , furent prel’que toutes
taillees en picces parles Turcs , lefquels voyaus que leurs ennemis auoient
fait leur belongne, ne voulurent pas le retirer, fil elloit pollible’, fans rien
faire.

iour du mois de Septembre de l’annee mil fix cens trois, mais ils furent cou-
rageul’ement repoullcz par les Chrelliens , lefquels comme ils auoient failli:
delia plufieurs ferries fur les Turcs; ceux-cy les voulans attraper au pall’age,
leur drellerent vne embufcade , dans laquelle ceux de Strigonie ne faillirent
point de donner, aulli y demeurerentdls pourles gages, au moins vu bon
nombre,& entre autres le Comte Cali mir de H obenlo he, le cerps demeura
en la pnillance des Turcs, qui luy coupperent la telle de les oreilles: toutes-
fois le lendemain cllans retournez au combat , vn de leurs plus principaux
capitaines ayant ellé pris pril’ onnier parles allicgez,ils le changerent contre
le corps mort de ce Comte:en fin les Turcs voyans qu’ils n’aduançoient rien

deuant Strigonie,ôc que ceux de dedans elloient trop forts 8: trop bien mu-
nis pour le lailler prendre pour lors , attendans vne meilleure occalion , ils
leuerenr le liege de leur propre mouuement, le io. d’Oé’tobre. Ce qui fut

rance que les leurs prendroient Strigonie,prindrent l’elpouuenre,& nele te-
nans pas allez al’l’eurez. dans celle place l’abando’nnerent , aptes auoir gallé

tout ce u’il y auoir dedans de munitions de guerre 8c de viures,& mis le feu
a ce qu’ils ne peurenr emporter, le retirerent auec ce qu’ils pouuoient auoir
de meilleures picces d’artillerie,laifi’ans le telle a la mercy de ceux qui le vou-

droient prendre. ,En ces entrefaiétes le Balla Kockher , qui elloit gencral en celle arme:
de Turcs, enuoya Bethlin Habor en Tranlliluanie pour prendre pollellion

’ ’ de
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Turcs enle auec quatre mille cheuaux , auquel lieu le tenant comme alleuré 8c hors mammmjc’,
de tout peril : le Comte Tambiern en ellaut aduerty, 8c ayant allemblé bon
nombre de Hidoucques,vinr furpr’è’drc l’autre lors qu’il y penfoir’ le moins,

deth l’es trouppes , 86 le contraignit de le precipiter dans l’eau , n’ayant fur

luy que la chemife. Le Balla de Themifvvar ellant aduerty de l’arriuee du To3; gens!
Comte citoit venu pour fecourir Bethlin,mais ce fut aptes le coup,8c com- a: a il foy
me il feu retournoit à Themifvvar, il rencontra celle trouppe de H idouc- Chrellienne.

. Pril’e de Silioques qui le deffirent. Ce fut aulli en celle annee que deux cens Turcs de Me tu, le,
ceux qui elloient parmy leur armee , renoncerent aux fuperllitions Maho- Turcs.
metanes, 8: l’e firent Chtelliens, on les dilperfa par les clcoüades de l’armee

Chrellienne, de crainte que fous vn .pretexre de picté, ils n’en llent quelque

mauuais dellein. Le Vaiuode Radul fempare cependant de Silil’trie, 8c la
pille : Colcniche vu des chefs de l’armee Chrellienne ayant rencontré quel-
ques Turcs qui elloient fortis de Canil’e , les deflit entre vu bois 8c vu ma-
rets,& de la tal’cha de prendre Baboth,mais n’ayant ny petards ny efchelles,
il fur contrainé’l: de le retirer , encores que l’occalion y enll: ellé allez belle,

fil y full venu preparé. ’
Or ie vous ay’reprel’mte’ autant que i’ay peu ce qui falloit palle’ en la

Hongrie, 8c Prouinces circonuoilines , depuis l’aune: mil lix cens, iufques
à la fin de l’aunee mil fix cens trois , ce que i’ay faiét tout d’vn fil, afin de

moins embarall’er ma narration, ces guerres ayans el’té d’elles-mefmes allez

conful’es, parles pril’es 8c reptiles des places que les vns 8c les autres ont faia

’ &es en mefme temps , en mefme pays, par diuers chefs, 8c quelques-fois
parles mefmes : fans embrouiller encores le Leéleur , par le recit de ce qui
le palloit aux autres Prouinces. Maisil cil temps maintenant de retourner

XVII.

Ce qui le pal;
loir en Con-à Confiantinople , 8: voir fi Mahomet fut plus heureux aux guerres de l’A- manque,

lie , qu’il n’auoir elle’ en celles de l’Europe, 8c principalement en ces deux

dernieres aunees de l’a vie 8c de l’on regne. Nous auons defia dié’t que les

Perles couioinâs auecques les Georgieus, tafchoient de regaigner ce qu’ils
auoient perdu du temps du pere de Mahomet , lequel y auoir ennoyé plu-
fieurs chefs qui tous auoient fort mal faié’t leurs allaites :cela fut caul’e qu’il

y enuoya Cigale, en qualité de Scerlelquier Sultan, mais loir que celluy- cy
full plus praé’tiqué aux armees de mer qu’a celles de terre, la conduié’te def-

quelles ell: fort dillereute, loir qu’il coll mefme quelque intelligence auec-
ques les ennemis, tant y a que les Perles demeurerenr vainqueurs, 8e ne fit
pas mieux que les deuanciers 3 cela donna prife à les ennemis qui el’toient
pies le Sultan , la vie dilloluë duquel 8c la lalchete’ le rendoit l’ulceptible de

toutes fortes de delliances. S’ellaut doncques perfuadé que celluy- cy fen-
tendoit auecques les Perles, 8: que les pertes arriuoient plulloll par la faute
que par la lalcheté de celuy l’ous les aulpices duquel il combattoit, ellant
veritable que le bon-heur n’allille iamais les pulillanimes; il enuoya luy fai-
re commandement de retourner , pour ellre informé de la volonté: 8c de
faié’e citant arriué a Bruzzi , il y trouua quarante Capigi’, ennoyez de la part

du Sultan,non pour l’inl’truire de la guerre,mais pour luy oller la vie, com:

’ ’ ’ ’ 1- R t tr ij ’

Cigale contre
les Perles, où
il fur allez mal
heureux. ’

Sa mon;
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me ils firent: on fit courir le bruit toutes-fois qu’il eûoit tombé malade, 88

i depuis mort de (a mort naturelle , Allan pour lors Denys Balla fut mis enfa

lace. ’ Ia R°b°"ï°n4u Or li Mahomet auoir des foupçon-s à: des defiiances , ce n’el’roit pas
Scriuan.

fans raifon , chacun de [es officiers ne cherchant qu’à Pellablir, à la ruine
de l’Ei’rat , de forte qu’on peut dire qu’il a eflé le Prince de tous les Otho-,

mans, le plus mal feruy. Entre les chefs qui commanderent durant (on
temps en l’A fie fous (on authorire’, fut vn que quelques-vns nomment
le Scriuan , 8c les autres Scriuian, que quelques-vns efliment auoir ei’te’ (a;
cretaire, 8; que celaluy en a donné le nom , comme fi on difoir l’efcriuaiu.l
Cefluy- cy ayant gaigné le coeur de la plus grande partie des peuples de celle

Scsrrctexml Prouincc, fy efiablit comme fouuerain, fondoit [on pretexte fur la vie-
i defbordee du Prince, fur la cherré des viures, 84 furies pertes que l’Em-

pire fouilloit de toutes parts , difoit qu’il venoit deliurerkles peuples de
la fujeëtion de ce tyran, 81 de ce’r effeminé ; 8: en fin à la maniete de tous

les rebelles, protelloit que toutes les entreprifesôe les labeurs ne tendoient
5°"!üfif°” qu’au bien public. Les peuples amadoüez par [es belles paroles, encores

plus par les promelÏes, gratifiant, comme il faifoit, de toutes fortes de
cataires a: de bien- faits ceux qui fe declaroient de fon party , comme il en
auoir bon moyen,f’efiant emparé des deniers Royauxtil fen alloit d’orefnaé

âzîiïâîîgëfl uant fort redoutable: a; feflant accommodé auecques les Perfes,fçachant

auecfon ar- qu’il yauon fort pende gens de guerre a Conflantrnople 8; aux enuirons,
333,33 outre la garde du grand Seigneur, vne partie citant allee en Hongrie,&
âgnmmœ l’autre en Perle, il voulut tenter le hazard d’aduancer d’auanrage fon def-

. fein, 8c fut fi hardy que de venir en armes iufques à trois iournees de Con:

flamine le. .Grande full. Cela En caufe d’vn autre mal- heur, car les Spacbis 8; Iennitzaires ingeans
m" à Cm bien que la hardieiïe de cefluy-cy n’efioit fondee que fur l’infidelité des mi-
flantinople
5:36; il; niflres de leur Empereur,ou fur leur negligence,confpiretent entre eux d’en
nirzaires. tirer la raifon,& [çauoir l’origine de tous ces defordres,ils l’execurerent ainfi

. qu’ils l’ancien: refolu. Le fixiefme donc du mois de Ianuier de l’annee mil

fix cens trois , ils ilafliernblerent bien iufques au nombre de vingt- cinq ou
trente mille hommes fans la po pulace,qui efioir infinie. Cerïx-cy efians ve: ,

a!" afin". nus, felon leur deliberation, dans le Palais du grand Seigneur, où le Diuan, l

ce au Drain . . . . . t .ou Tribunal de la Iufircefe tient quatre fors la fepmaine, a (çauorr le Same-
dy , Dimanche , Lundy , 8; Mardy , auec vn grand filence, comme ils le
fçauent bien garder, autant que peuples de la rerre,ils mirent des gardes aux
portes d’iceluy, afin que ceux qui n’efloient de leur faction ne peulTenten-
trer,ny voir la tragedie qu’ils vouloient ioüer. Bilans arriuez dans la demie-
recourt miles Bairats ô; Cadilefchers font allèmblez,dix Spiachis 8: dix Ien-
nitzaires furent efleus pour porter parole au nom de tous. En premier lieu
ils demanderent que le Bailli nommé l’OrlogerA (Tan full amené pour eflre
interrogé, d’où procedoit la negligence dont On auoir vfé en leur abfence,

tandis u’ils citoient en Hongrie au recouurement d’Albe-royale , de ne
foppoëer point au progrez des rebelles de l’Alie, ains au contraire qu’on

. mon

km demîqu
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alloit empefché les moyens de les ruiner 6: de les combattre à il fut en fin
amené, &pafl’ant au trauers de cette feditieufe trouppe, illa prioit auec- rotiogêmfi
ques toute l’humilité qu’il luy elioit pollible , d’auoir pitié de (on innocen-- fan les En)":
ce , difarit qu’il n’aurait point flilly, mais que (on fang eftoit vrile à l’Eiiat, dc’i’t’rî.’ in"

qu’il Pofi’roit volontairemenràla mort; aucuns luy repliquerent ainli : cet- La "Mm
te aiÎemblée ne demande point vol’rre fang, elle demande feulement que qu’dsluy fuit
vous ayez à dire qui cil enuie de tous ces defordres , afin qu’elle puifi’e iufle-

ment en demander raifon a que fi vous le faié’tes ainfi , nous empefcherons
que vous ne mouriez. A quoy il repliqtia : I’ay faiâ’mon deuoir durant vn Ses "Paris";

an quele gouuernement m’a elle mis entre les mains, mais puis que ie dois v
mourir, ie defire que ma mort l’oit en quelque chofe vrileà l’Empire,qui ne

outra iamais el’tre bien adminiflré , tant que la mere de fa hautefl’e , a: le

Capi Aga feront pres de fa performe s à celle parole ils demanderent à par-

ler à l’Empereur. . . . 0’ Or celte hifioire a fait voir airez deÏois combien les Iennitzaires font im- ÎËÎÉËËÎÏÏÏÎ

erieux &inl’upportables,depuis qu’ils demandent quelque chofe en corps m
a leur l’ouuerain,& que li on n’accorde leur demâde,ou qu’on ne les addou-

cirre par quelque inuenrion, ils font vn tumulte à; vn rauage nomparcil, à:
faut de neceliite’ quelc Sultan (e prefente à eux, car c’eii le émede le plus
prompt, l’elloignement ou l’abfence augmërant de plus en plus la fedition.

Mahomet eiiant donc lorry en public, en pareille pompe qu’il a accouliu-
rué de faire le iour du Bahiram, ou Pafque, luy ei’tant preparé vn fiege Im- .

erial, il y vint auec le Muphty, ou grand Prefire de leur Loy, auec les deux fix:h::’
Cadilefchers 8: autres Doâeurs , lefquels tous eurent lieu de Pall’eoir, tant bug ’
ce Prince 8c celte nation , qui ont tout à mefpris, portent de rerpeél: aux
gens doctes, ô; a ceux de cefle qualité , les Bafiats demeurans debout felon
leur deuoir,pres du fiege 6: throfne Imperial : la comparut aufli le chef des
feditieux,& l’Orloger AiÎan. Alors il fut permis de parlera celuy qui ei’roil ”

nommé du corps de la Milice, lequel ainfi que rapporrent nos François qui

cfloient lors en Conflantinople, parla en celle forte. .
’ Nofire tres-grand à: tres heureux Empereur, les Spachis ô: Iennitzai- Huîgu de,
res,’vos obeyifans efclaues, pleins de com pafli on a: douleurde voir l’Ellat fêsfltggflf
de voflre hautefl’e en termes de le perdre, defirent (canoit la caufe qui re- un, P”
tient fa grandeur d’y remedier, puis que D r E v luy en a donné les moyens
airez grands, veu aufli la fin milerable, où le peu de preuoyance fanât tom-
ber les El’cars , vofdiéts efclaues redoutan’s que le progrez que le rebelle
faiâ en Mie vous (oit celé, c’efl: pourquoy ils nous ont commis pour vous
faire entendre meurement les termes où il (e trouue , ô; la hardiefle qu’il a
cuë de venir à quatre ou cinq iournees pres de [a demeure Imperiale, a aufiî
l’aiTeurance d’hyuerner à fept ou huiât iournees d’icelle : pour conclufion

nous defirons en gencral a; en particulier , de fçauoir fi le tout luy a. cité
manifefie’,& fi elle veut prendre le foing du .gouuernement de cette Mo«
narchie,ou bien li elle fe contente que tout fe diiIipe , a; en prenne fa par:

’ ’ui pourra. . ’ ’Aulquelles patelles Mahomet compofant [on vifage auecque vne plus

’ .- .Ï « Z BRRrrr iij’
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grande douceur qu’il n’elloit bien (cant à la grandeur en vne telle occafion;

la "fronce leur dit : (lue leurs paroles a; leur maniere de proceder efioiè’t biê mal (eau-
’1”’””” ”’ te, à eux qui deuoient remit d’exemple d’obeyllance à tout le relie des lub-

jeéts de l’Empire , qu’iln’auoit point elléad’uilé de ce qui le pall’oit,mais

qu’il leur promettoit d’y rem edier le plulloll que faire le pourroit. L’Orlo-

gerAllan fut aulli-rofl mis enjeu,&luy fut demandé pourquoy il auoir
manqué à l’on deuoit, de rendre compte à la hautel’l’e de ce rebelle , à quoy

roflogmr. 1lrepl1qua.qu’1l n’auort jamais manque de [on deuorr, mais que le Çapi
marmitage, A ga l’auort toufiours empefché 6e retenu de ce faire, drlant qu’r n ellort de
m’°’*’°”’°’ beloing de donner du degouli à la hautefie ,ains remedier aux delordres,

fans en leuer la caule , qui citoit cogneuë proceder de l’Imperatrice la mere,
du CapisAga , à: du chef des Eunuques, qui garde’la porte des Sultanes,

. u’ils citoient allemblez a cette fin pour luy demander eurs relies , au def-
ÊÎÂÎÏ’ËÂÏ’ faut dequoy ils efioient refolus d’y pourueoir , entendans par la de le priuer

Mn’m’m’ ô; recognoillre vn autre Empereur,s’il les contraignoit de palier outre: au-

quel dilcours il tel pondit qu’il ne vouloit pour leur caprice faire mouririn-
continent ceux qu’ils demandoient , mais qu’ils le" contentall’ent qu’il full:

veu par iullice s’ils meritoientla mort, 8: qu’alors il donneroit l’on propre
fils s’il el’toit coulpable.

Les murins relpondirent qu’iln’auoit point fait): mourir les freres par
iullice , mais bien pour la conferuation de l’El’tat , a: qUe ceux defquels 11s

Alaquclle ils demandoient les telles n’eltoient point li innocens qu’il en fallufl deman-
P°””’°’"’ ’ der des chaflimens a la iuliice , a: qu’il falloit qu’il en vl’ali ainli , autrement

qu’ils y pouruoyroient eux-mefmes : quant à l’lmperatrice la mere,qu’ils

le contentoient qu’elle full releguée en quelque contrée elloignée. Leur
I”’°””E”5” violente relolution fut caule que le Sultan leur accorda ce qu’ils deman-

doient ,failant amener l’on Capi Aga a: celuy de la mere: 8: auant que de
commander qu’ils enlient les telles tranchées, il enuoya prier la milice de

Nonobllant luy donner la relie de l’on Capi A ga , ce qu’elle refula, criant à haute voix
5,3323:- d° qu’elle vouloit la telle s laquelle en fin leur fut baillée ,comme aulli celles

des deux autres. Ellanr ce lpeé’racle acheué, le grand Seigneur touché au

vif pour l’extreme douleur qu’il relientoit de la perte de ce lien fauôry,
commanda qu’on fifi le mefme à tous les autres Bailats,pour à quoy obeyr,

ŒMCM- vn d’eux qui elloit cy-deuant colonel de l’Infanterie , fut mené au (appli-
gzizflcrlcâi; ce,& comme il citoit à genoux , a: que le bourreau auoir l’elpée leuée out

Ëïïcrvogï: le frapper,les Ienmtzarres encrent a: demanderent la grace, 8a am luy
me ème à 84 les autres el’chaperent : Mahomet fgauort bien que les autres Bali’ats
55,110,323, elioient aimez a; relpeé’tez des Iennitzaites , 8e penfoit le vanger, d’eux par

mm: ce moyen, mais leurs murmures 85 mutineries redoublerent de forte, qu’il
fut contrainét de diliimuler la colere , 8: le retirer .auec cet alliant dans (on

Serrail. ’ V(fiant à lamere, elle recula touliours l’on efloignernent , comme elle
s’efloit de longue-main acquis vne grandeauthorite’ en cet.Empire: de
forte que le Roy de Perle (cachant combien cette PrincelTe auoir de pou-
uoir au gouuernement ,au lieu d’enuoyer vn Ambafl’adeur à la, Porte de

’ ’ l’Empereut

4.----



                                                                     

«9’ «8- ner-ans

’5’?!

S’HNIr-z-rz:

7* ’55, liï

u;

. ’ - ’* ’ o . a. - Ides Turcs, Lrure l’e’pnel’meî 105;
l’Empereur Othoman, il y enuoya vne grande Dame, deux ans auparauant Vue Dame p

celte l’edition, falleurant que li elle pouuoit ellre introduiéte au Serrail, elle 55’22"51?”
feroit d’elle-mefme en parlant à l’Imperatrice , ce ue l’es Ambal’l’adeürs flafla.

n’eulI’enflt lçeu traiEter, ayant affaire à tous les Balfats a: de là vint aulli la mau- EÈ’SÆËËŒ ’

uaile conduite des affaires, à: la caul’e de tous ces remuëmens. Les trois thre- deux.

foriers furent priuez de leurs charges,& le beauf’rere du Capi Agaqui efioit Les trois (me.
colonnel des Iennitzaires fenfuytJes vns dil’ent auec les rebeles:l’a del’poiiil- Sï’ïïfifflffif

le 8: celle des deux autres,l’el0n le iugement communfut ellimée à cinq ou 8°’- ’

fix millions. Celle affaire ayant ainfi reiilii au contentement des leditieux, iraààesdri-
rendit encores l’elprit de Mahomet plus ombrageux qu’il n’efio’it au- Èa’l’l’aîe’exgt:

parauant: car ayant pris vne habitude dans la volupté, en laquelle il elloitm’
peut-clin: encores-entretenu ar l’artifice de la mere,afin qu’elle peuft rouf.

. jours regner,il l’e l’entoit foib e par loy- mefme, li bien que la moindre paro-

le qui toucboit à famaniere de viure, ou quelque defir d’vne meilleure con-
duiéte aux affaires , luy el’toit vn, l’ujeét allez puill’ant pour le faire appree l

hcndCl’. 6-7, A I . q, Or la mere de l’on fils ailné elloit vne femme fort ambitieul’e &inl’olen- Wh"! MI

. - , femme a duce, laquelle en’nuyee de voir l’Empire Othoman conduit par ce Prince vos fils dgMalho:
-luptueux , a: d’vn fi lalche courage que rien ne le pouuoit efmouuoir , taf. "mm ””’

choit de faire paruenir l’on fils à l’Empire , elle prenoi’tle pretexte , comme ,
vne bonne mere qui aymoit l’on enfant , 8: ’defiroit l’on aduancement aptes

la mort du pere, craàgnant que l’es autres freres paruinll’ent pluiloll que t
luy , elle el’peroit au 1 li cela arriuoit d’auoir vne pareille authorité ne
la mere de l’on mary. Comme donc elle fondoit les volontez d’vn dha-
cun , on rapporta a Mahomet les mentes de celle femme , 84 qu’elle falloit
enquerant fi (on fils ne l’uccederoit pas a l’Empire : le ieune homme mefme .
àqtu’ la mere auoir encores mis le coeur au ventre, aueit dia: que fil elloir 5,353,433,
en la place de l’on pere yurongne , qu’il conduiroit bien autrement les afi’ai- matît? à

res en Perle qu’on ne faifoit, 8: feroit que Confiantinople, qui l’oufi’roit ’
vne fi grande dilètte depuis tant de temps , l’eroit bien-roll rem plie de tou-
tes fortes de biens. Le pere qui l’çauoir defia combien ilel’toitma-l voulu,
l’inconfiance des Iennitzaires, 8c combien ils le melpril’oient, entra anili-
toli en vne penl’ee , que la femme cherchoit les moyens.de l’empoil’onner,

’ à: que l’on fils auoitvne grande intelligence auecques la Milice,-qui le fit Mahomet in:
entrer en telle fureur, que fans finfo-rmer, ny enquetir d’auxntage , tenant :2333.”
pour verité ce qu’il fePcoit imaginé, qu’il fit noyer la mere fur le champ, a: 8km" in
cl’trangler le fils en l’a prel’ence, enlemble iufques au nombre de quatorze

- qu’hommes que femmes. On dia que pour couurir celle cruauté ,v qu’il
auoir exercee enuers l’on propre fils , que c’el’toit pour le recognoillre im-

uillant à la generarion , a: ne vouloit qu’il luccedafi ’a l’Em pire , afin que

l; race des Othomans, qui auoir tenu le l’ceptre tant d’annees, ne vint à
,manquer de fuccell’eur, 8c afin que la loy deMahomet, qui permet aux
Turcs d’auoir autant de femmes qu’ils en peuuent entretenir, ne luy full

inutile. q
Çependa’nt que ces tragedies le ioiioient confiantinople , le Scriuaq
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. en reprefentoit vne autre en Afie qui n’el’toit pas moinsl’anglantE, prenant

Le Scriuaii . - .prend il ville la Ville de Burze bonne 8e riche ville , a de tout temps de tres-grande repu.
4° mm ration , laquelle ils illerent , &mafl’acrerent les habitans , exerceans toutes

’ ’ fortes de cruautez: ESophy d’ailleurs l’ail’ant mille rauages par tous les con-

",homet’ fins de l’Empire. Cela fit refondre Mahomet à traiôter de paix auecc ne:
gficüu’. le rebele i aymant mieux raualet la dignité, ô: rechercher vn lien el’c..aue

reuolté , que l’el’pee à la main tirer la railon de l’es melchantes conl’pirations: i

Le Scriuan qui n’auoit plus perlonne au Serrail l’ur qui fonder l’es efperan- ’

’ ces , 85 ui (entoit bien qu’à la longue il ne pourroit pas lublifler , redou;
4 tant d’ai leurs la cruauté de l’on Seigneur, l’il venoit vne fois a tomber en

l’es mains , ne reful’a point la condition : car l’autre luy promettoit d’oublier

, tourie palI’é , ourueu qu’il luy rendilt fidelite’ à: obeyll’ance à l’aduenir, a:

, il quelles ca- le l’etuifl: en es guerres de Hongrie. Ce qu’ayant accepté le Scriuan , &iu..

-”’”°”” ré de nouueau de le feruir fidelement à ’adtienir, il l’achemina parle de-

llroiét des Dardanelles auecques douze mille hommes , 8: l’en alla prendre
polleliion du gouuernement de Bofnie, qui luy citoit donné par celle re-

duétion. ’ ’, , Laquelle ne donna pas peu d’elionnement a plufieurs, plus encores du

mglques co- , , i ,additionna: colle du Scriuan que de celuy de Mahomet, qu’on lçauort allez ne delirer
ÏJËÏËÎÂZÏ’ que la paix , mais cePruy-cy chef de part, qui auoir delia acquis vne grande

’ imputation, 8; a qui toutes chores auoient heureul’ement reülli iufques alors,
qui d’ailleurs cognoill’oit l’humeur de (on mail’rre , d’autant plus cruel qu’il

’elloit pul’illanime, on n’approfondill’oit pas aylément qui auroit peu fi roll

inciter cét homme à changer ainfi de party , 6: l’e fier en celuy qu’il lçauoit

ne rel’pirer en l’on ame que l’a ruine: a; peut-clin eul’l-il penlé. deux fois à

celle reddition , l’ il euli cogneu que les Chrefliens l’e full’ent voulu feruir de

faireuolte z mais voyant que perlonne ne le remuoit, linon qu’apres quel-
ques bicoques en Hongrie, qui l’eruoient plufioll iules ruiner qu’àles de-
liurer de leur mil’ere, il iugea que l’a puill’ance n’eliant ellablie que lut les

volontez d’vne populace ramafl’ee, en laquelleil y atoufiours plus d’incon-

fiance que d’alÏeurance, qu’il feroit fort figement de prendre à propos
celte reconciliation , tandis qu’il elloit necell’aire a Mahomet , ioinâ qu’il

voyoit la force de.cét Empire inexpugnable , fi la Prouidence Eternclle n’y
apportoit par la puifl’ance infinie quelque norable changement : que li
Mahomet contre la foy promil’e luy vouloit brall’er quelque mauuais ar-
ty , il auroit toufiours lori refuge en la Chrefiienté , qui luy citoit voifine, i
plus l’eure pour la vie a: pour la fortune , que ne pouuoit pas eflre la Perle, é
c’elioient peut-elire les confiderarions du Scriuan. Pour lors vne chofe

giflât:- donna encores beaucoup d’ennuy à: d’ellonnementàlvhhomet, ce fut la
Ësgâuâhers perte de Lepante, qui luy fut enleuee par les Chenaliers de Malte , lefquels

’ ’ ’ ’ y mirentptout àl’eu se à l’ang , car il craignoit qu’ils ne full’ent fècondez d’v-

ne plus grande force. Entre routes les nations il, redoutoit fort les Erançois:
c’ell pourquoy il a l’ouuent prié leur Roy de ne leur permettre plus d’al-

. 1er en Hongrie, à: pour l’obliger à celte defl’ence , il accorda à la Mir
jellé tout, a; plus qu’elle n’eull [ceu de’liter, pourla reparation’des iniures

publiques.

1’-
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des Turcs, .Liui’e lèptiel’rne. p 1 . . ioye
publiques a: princes, contre la liberté du commerce, 8c à la l’eûteté de la Manmflm

nauigation du Leuant,troublee par les piratesd’Angleterre se de Barba- Mime in
tie. Mais fil a craint la natiOn,il a fait entre tous les Rois 8c Princes Chre- È°AÏ.Î,’,’1Î,°”

’ fiiens vne fort grande ellime de nollreHenry le Grand, lequel il tenoit mm” .
out leul Empereur en la Chreilienté, aulli luy a-il accordé tout ce u’il

l’uyademandé. Il luy enuoya au mois de Septembre, en l’anncc mi fix
cens deux , vn Chaoux auec des lettres fort fauorables , 8: d’vn llile tout
autre que n’auoient accoul’tumé d’el’crire les Seigneurs O thomans aux

Princes ellrangers, qui meritent bien d’ellre inferees en cét endroit, afin
qu’on voye l’eltime que ce puillant Prince a fait de nol’tre Roy.

un! p LV3 GLO R IEVX, MAGNJNIAJE, ET
grand Seigneur de la amiante de I E s V saC H R I s T, efleu entre les Princes de la
nation du M ejfi’e3terminateur des diflerends qui fieruiennent entre lespeuples C lire-

’ fiiens, Seigneurde grandeur, majeflë,(fricheflerg’yaclaireguide des Plus grands,

H EN R Y I l I I; Empereur de France, quelafin de fis iours fiittranquille.

,3 E P V I S l’arriuee de noflre Imperiale marque, il fin: pouraduis a’ ’voflr’e
Majefle’, que par t’y-deuant wjirevjmlzafladeurqui refile a’ noflre au fanon:

i fiiuueraine Porte, nouefi’tentendre que les anglouJous pretexte d’eflre ”’

à nos confidereî, viennentpar les mers de nojire Empireg prennent (9s
depredeut motjujeé’ls. Ceux de la Repulzli ue de V enifê, (9s autres mar»

chauds quiWiennentfiiur ’vojlre banniere, s’tjians auflî ’nts que les Couffin: de nos

par: de Barbarie font le fimlzlalzle, fins auoir e[gard à ancienne amitié quifi confèrue

entre nos majcfieç Pour celle caufi nous e criutfmes Tue lettre a’ la Ryne d Angleterre,

de laquelle noua mousfi’fmespart: comme auflides commandemens que nous auions faits
» à nos efclaues de Barbarie. Depuis efl arriuéd noflrefiblime Porte fun des Woflres auec

vos lettres , par lefquelles nous auons cogneu que les nqflres ne mon; auoient enc0res elle,

renduës, (gr la continuation des rauager des Coufiires Anglais (9s de Barbarie fur vos"
firjec’ls : Ayant bien confideré le refle du contenu, noua defirons que vous ne doutiqnul-

lement que C’tfi Contre nojlre intention,que ceux qui defpenden’t de nefire oligiflance mo-

leflentles figeât de Woflr’e Majellë, en s’wntfizns auec les pirates Angloi5,pourpartici-

pet: à leur: utins (9 larcins. ’ I k . ’ q
. Mufli’ cyans apprit par 70s lettres, fur noflre Vice-Roy de Tunes fluflapha

flafla , filoit de ceux qui s’entendaient auec lejdifls angine , nous l’auons priuë de

[on gouuernement, auec commandement qu’il vienne rendre compte de fis affina:
4’ n05!" grande Pone,(9auons q’laHy en fini lieu am autre [Free-Roy, auquel nous

auons exprcfiment commandé d’empefclier , qu’en aucune façon vos figeais trafi-

quant parles lieux de noflre olgftncefo’ient molejleî. NOM auons aufli priue’ Soly-

man 1341p; nojlre Vice-Roy d’1 ger , pourles mefiontenternens qu’il a donne” à valine

Majefie’, (gr commandé qu’il ait aufii à fienir rendrecoznpte de je: deportemens, ayant

mie en fin lieu ’vn autre Vice-Ray finpraélique’, qui [faigascognorji’le riflai! qui

[e doit à l’ ancienne amitié de nos dégeliez, nommé ldllanois Motif), duquel
D I E v augmentela dignité, Noue auant aulfi’ordonue’ que Cerdan Bagag- deuant

’ S S S
o
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nolire Vice-Roy, nil à wenir deuant le tribunal ’de nofire influe, pour s’en
plaint, ilya quelque temps, q-deuant moflre dmlafladeurtgant commande tres.
expreflementè 1’ Admira! de nos mers, Sinan Baflz, de faire conduire les 1ms (9c les

autres. - . * ,gantai ce qui regarde le particulierdes «bigloisi ilne nous a pas fimblé lionnejle
deuoire crire au nouueau R9! d’Angleten-e auant qu il nouent ait e crit, (gr enuoje’am

Amies adeur au Serrail de nojlre beureiqê Porte, pour renouue er es capitulations que
’ la Rgne defunfle auoir auec nojlre hautcjfi. Nous nous firmmes contê’te(de comman-

derà nojlreprudentzr Taleureux V in). Afin Baflàfiejcrire audit Roy d’Angleterre
en nofire nom, qu’en cas qu’il defr’re mfire amitié, il ejl necefiu’re u’il retienne, a em-

pefclre que [ès ujefls ne faflË’nt plus de courfês fur nos mers, aptes proteflation qui [19

fira faire, s’i entend qu’aucun de [ès figeas commettent ’afie dhrylilitéfiir ceux quifç

trouuerent par les lieux de nojire Empire, feront retenus auec leurs maffieux (97’4qu

rez, qui firont dijirrluees à ceux qui auront receu quelque dommage d’eux, (f9 feront

chaflrq pour retenir les autres de mal faire,nous fiant p 1450955 d’en wfer ainfi’zToutes-

fois ayant remis le faic7 de refile no(ire refolution aux refponces qui nous feront faites,
nous les attendrons. accompagnez, [1’ vous le confidereQ a’ propos, celle de noflregrand

W47 au R9: d’ Angleterre de [vne des wflres. Nous vous enuoyant a? no tre lettre
Imperialepaurle Roy de F cæafi’n qu’en conjïderation de noflre amitié, i empefilre que

[esfijeéis n’aclieptent les F rançon, (9* de mettre en lièerre’ ceux qui fi trouueront parles

lieux defon ohgflance, afin qu’il firit cogner: u’ 1m chacun le cas que nous faiflms deles;

mitie’ de Wojlre Majeflé. 1 ’
Nous auons de plus, [élan vofireprt’ere, pourarrefler le cours des Wolleries aspira;

teries des Anglais, enuçye’ expres commandementd tous nos gouuerneurs de nos navres

(9s ponts, pou r fi; re exafle recherche de tous les vaiflËaux, (9 des nations C l7refliennes

qui arriuoient e’s lieux de leurs gouuernemens, de tiroir notamment quelles marcfiandifis

ils apporteront, (et en quels lieux ils auront Mage”; les obligeant de faire paroIflre par
tcfmoins quel ejll leurdeportement,(9t au cas qu’il oit contraire 4’ lapreuue qu’ils produi-

ronr,fi trouuans mal-fiiéleurs, (y. que les marc andi es qu’ils portentayent ellëprife’s

c’s courfis, qu’ils fiaient retenus auec leurs ’vatfleaux,(’9 de ce quifê trouuera dedans, qu’il

en [oit donné aduis à nojiregrande Porte. Nous auons commandé d nofdits Gouuer-

neurs ce qu’ils doiuentfizire pourauoirmgyen de faire chaflier ceux quifirus ombre de

marchandfis flint les Courfiires. vNous auons fifi ordonné à nos Vt’æ- Rois de Bar-
barie, (9’43"63 nos [rififis (9* aficiers, quiyê gardent de permettre,â qui que ce par, d’ al-

’ ler en courfi [ans prendre bonnes Üfiflïfintes cautions d’eux, afin qu’ils ne commettent

’ «(les contre la fini publique au dommage de Wosfujet’ls, apeurplus de facilité, que les

plages ayent défini refirenfilrles (9* tenru- de reprefinter les malfizifieurs. Prenez donc

croyance que de]? contre noflre volante que vosfiq’eélrfont mal traciez par les lieux de

noflre obgflance. . v ’ t « lflan: à ce que deft’re( qu’il fi fifi? une reprefàille fur les marchands Anglais,pour

payerles dommages que’vos fisjefls ont receus de rifle nation, il m’a fimblé necefl’aire

d’attendre la refonte dudit R9 ddngleterre , lequel tardant d’enuiyer au: A»
lrafladeur au [un] de nafïre heureufe’ Porte, pour renouueler lamifié commune auec

fin Ryaume, 0 manquant au femblable de je rendre fugueuse d’ empefclier que

. ’ ’ ’ f9” -



                                                                     

des TurCS,Llurel’ëptlël’më; i. 10:9

fijecrls ne commettent plus tant de méfaits , (9* nefajfen’t des caurfe’s par les lieux de

noflre obgrjfance. Selon la promcflî’ que nous auons’gr-deuantfaiteèmfire MajefiÊ, v

nous ferons retenirtous les anglais qui je trôuuerontpar noflre Empire, faifims reà
. prefiille fireux, pour l’entiere valeur’de ce qui aura die’ 12015596 dcpredé à vosfiijefis,

les fiaifiins cbafliercommefepareî du nom re’ de ceux qui [but c0nfeder’eï auec noflre

bautejfi. , IV offre Majeflë de fi part,jrauuera bon dl imitation des Empereursje’syeuls, de

faire cas de nollre amitié, (9* de la conferuer cberement, empefcbant qu’aucun de vos

fiijefls n’ait dfêruir nos communs ennemis, cyans appris que beaucoup d’iceux, con- Ain-G fient;
tre le deuoir qui [à doit à noflrediéle amitié, rtrain au firuice du R9! de îlienne. Tels ül’Empereurè

ne me fiant pas feulement deyjeruice, mais [1’ vous le confiderez, montauferuicùles en-

. nemis de "volire grandeur. C’eflpourquoy vampons deuez’ peiner d’empefiberleurs al-

lecs, (warriuant que quelqu’Wn, contre Woflre commandement, y aille fluorés dans?

faire confifiquerfis biens, (viretournantau lieu de moflre obgrflance, le faire cbaflier,
afin de finir d’exemple aux autres defôbgvjjans. Efirit au commencemeytde la Lune 53mm

Reboul-E’uel. ’ i , ’
’ En la lettre que le grand Vizir el’criuit au Roy d’Angleterre parle com- am" ù

la lettre que
V mandement de l’on maillre,il dit,que iamais le grand Seigneur,ny lesEm- 1° and mû

elcriuir auetcurs l’es peres, n’ont traiété alliance, ou amitié auec les Princes Chre- Roy «Magie:
fiions, fous condition qu’il fut permis à leurs l’ujets de faire des courl’cs 8e. ’°”°’

pirateries l’ur mer, mais bien d’y venir comme marchands entoure l’euro-’-

té ôc libertézque les Anglois qui Venoient autres-fois en celle mer l’ous la
proteé’cion de la banniere de Frâce,a’vans defiré d’élire le arez, 8c d’auoir

’ vne banniere à part,SultanA murath le leur auoir permis,a côdition qu’ils
le comporteroient l’elon le relpeét qui le deuoit à l’amitié d’vn li grand
Prince. Œe’depuis l’ous couleur du commerce ils auoient pris,l’accagé,ôc

volé plufiettrs marchan ds,tant Turcs,que François,8c Venitiens,au grâd
preiudice des droié’çs du grâd Seigneur,8c de l’a reputationgqu’a celle oc-

calion il luy auoir commandé de luy cl’crirc,puis que l’a gra eur,ôc hon-s
neur de l’on Empire, ne luy permettoit d’ellre le premier à le rechercher.
Qu’auât’la mort de la Royned’Angleterre, il luy auoir ennoyé Vne’lettre,

pour l’aduertir qu’il citoit refolu de faire arrelier par droiët de reprel’aille’,

tous les vailTeaux qui le trouueront en celle mer appartenais auxAnglois,
8e les cm loyer au del’dômagement de ceux qui ont cité ruinez 8c depre-
dCZ.ŒlV continuë en celle relolution,fil ne uy plail’c d’empel’cher telles
courl’es se piraterieszparce que l’a hautell’e ne peut l’apporter que ceux qui

recherchent l’on amitié,commettët en lori Empire aucun aire d’hoi’tilité,

ny que ceux lefquels y negocient l’ous la foy publique,l’oiët airili traié’tez,

ellant refolu d’en commander le chafiiment auec toute rigueur, fans ex-
ception de performe, ny de ceux mefmes qui feront de la nation de celuy
qui aura volé. Et pour côclulio’n,la lettre e ce Vizir finill’oit en ces mots:
Partant vous Nous refisudreç’i ce qui transféra futile (9* bonorable,n’dlantparlagrace

de D I E v , difii’cile a’ mon inuincible Empereurd’ en afirainjr’, il attendra ’vojlrt reg

fiancepourypourueoirfêlon qu’il fini de rafla. q a

. t a s s s rif ij -



                                                                     

I 1060 Continuation de l’hil’tOire
’ Par ces lettres on peut voir clairement l’efiime que ce: EmPereur TurË

faifoit de nolire Roy,puis que fur fa fimple plainte il fit Manluls des gour
uerneurs 8:: Vice-Rois,pour auoir manque au deuoit de la foy publique,
a: à la protecîtion des marchands François , lefquels depuis le Roy Fran.
çois Premier,ont tenu boutique en Alexandrie,au Caire,à Barut,8c t’a-Trie
poly,auffi bien que les Venitiens 6c Geneuois,ôc n’ont pas moins de cre-
dit à Fez, 8c à Maroc, que l’EfPagnol z Voicy le’contenu de la lettre qu’il

efcriuit au Roy de Fez. 7
LETTRE ËV GRÀND SEIGNEVR
g , auRzydeFeç ’

V tres- heurenxjmiflânt, illuflre, magnanime, (’90 glorieux Prince, le grand

Amer R9: de F ez , heur, (9* flint eternel à Nana auons entendu piaffeurs
Plaintes du R9: de France, contre les Pirates de Thunes, d’aigus (90 de vos

Pro’umcesfinitimes de Barbarieflnejans cenfideration de Î alliance d’ entre nous 0119;

il; pillent Ü ramagent le: nauires de fis fijefls, les prennent Prifônniers, (a. s’il: ne fin:

Pelerins, les vendent comme cfcIaues anxpeuples de To: Royaumes. Clygfi du tout en-
nemie de nofire intentiàn, qui Weut que le: F rançon foient traifielîcomme nos naturelfi.

fijec7s,en tout nojîre Eflat,Pour le rifler? (9* Ïarnitië de tout temps entretenu? entre nos

gaina les Rois de France. gai noua auroit efmem de chaflier les Baffin: 0Gouuer-
nenrs de nos villes en «fie Pronince , par la Prination de leur: cbages 0 digniteç E:
outre d’en donner aduis a’ qui]??? dignitëRçyaIe, (y laprier qu’à 1’ aduenir, non [enle-

ment elle empefihe qu’aucun F ranfoie ne [61?];an vendu comme efilaue en fis terres, at-

tendu que ccfle rigoureufi aman repugne à la fiinfie infliee que noflregrand Prophetea
mis en noflre dextre Pour 1’ exercer: mais outre qu’elle renutye libres tous les F rançon

efilanes qu’elle trouuera dans fis terres. Par ce myen mon; nomfireçvnfêruice agna-
171e, qui nom ramagera le defir que "voue ana que l’alliance antique d’ entre la malilon

Othomane 01e: Rois de France, demeure en [on entier, a enfipezfiflion, à las aire

de [un (y l’autre Empire. ’ r q v .
Le Roy ch- Mais ce ne fut pas feulement en ce qui concernoit le trafic qu’il le graJ

ry le Grand . . . , . , , vdifpofc Ma- t1fia,car il aueit cite tellement difpofe parl Ambaff’adeur de France, pour
hÏaÏ’iuÎc” lors le fleur de Breues, que fi la maifon d’Auflriche cuit eu autant de com

fîfæfficfi & fiance auec celle de Prance,comme nollre Roy fy employoit fineerernêt,
la guerre de la Hongrie le fuit côuertie en quelque aix, ou trefne hono-
rable aux Chrefiiens, 8c celle Prouincc eufi recueil y le fruiâ de celle nec
gociation : car pour monPtrer que Mahomet y vouloit entendre, a: qu’il

Prcfensque defiroit terminer ceite guerre , il fit prefent à l’ErnPereur d’armes 8c de
1:23” hmm cheuaux, 8: à l’Archiduc Matthias d’vn riche habit , mais on ne peut rien

’ conclure,la guerre continuant plus forte que deuant. Les Tartares ellans
° I auec vne puifrante armee en la Hongrie,principalement aux enuirons de

cinq Eglifes,ils auoient entré dans l’Efclauonie,ôc y auoient fait de grâds
rauages,ayans pris huié’t challeaux,brullé grand nombre de villages, em-
mene Plus de huiâ mille ames en capriuité , 8e pris grande quantité de
bellai ,mais ils furent repouffez par (Colcniche, qui les deÆt en pluficurs

l ’ rencon-

n Lettre de Ma.
home: auRoy
de Fez.
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I des Turcsliu’re leptiel’rne’; i061
renCOntres, print encores quel ’ ues places fur les Turcs, enfume Laque, Ranges ée,

Ta; tares en
Boulleuenar, 8c autres petites p aces: mais en fin le nepueu du Cham des l’Elèlaubniè- n

Tartares,qui citoit pourlors comme rifonnier à Conl’tantino .le,ayant
trouué moyen de Pefchapper,eltoit al élut les terres de fon onc e,ôc y fait
foit de grands remuemens : cela fut caufe de le faire retirer pour lors. .

Or depuis que Mahomet auoir fait mourir l’on fils -, il el’toit deuenü Mime! N15
tout melancholique , [oit de regret d’auoir fait Perdre la vie à ce ieune 33123232:
Prince, ou pour la multitude des affaires qu’il le voyoit fur les bras, car la 32’533?

guerre de Perle continuoit , celle de Hongrie ne pouüoit prendre de fin,
encores qu’il cuit recherché de paix les ennemis,les rebelles continuoient":
leurs mences en lîAfie, les feditionsarriuoienta toute heure en fifille, se
en [on propre Serrail,il le voyoit fort mal feruy des liens, chacun recher-
chant pluliof’c [on profit,quel’e bien 8c’la tran uilite’ de l’Empire.Toutes Mitan

ces chofes,dif-je,le rendoient tout chagrinzôc ur cela la pelle ellant pour 31;: de
lors à Confiantino le, le vint frapper iufques dans (on Serrail,qui luy fit a
finir la vie, auec la fil: de l’annee de grace mil lix cés trois, de l’Egire Io 09.

6c felon les autres r 011.ch fon revue le 8. l’eant’ au lainer Siege le Pape
Clement V I I. du nom, en l’Empire Rodolphe, 8: en France Henry le
Grand. On’remarqua du temps de cét’Em creur; que les Turcs le com--
mencerent à familiarifer dauantage enuers es Chrel’ciens, ô: à les traié’ter

plus d0ucement.

FIN Dv’j sen-153MB LIVRE;
l
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SVR LES ACTIONS PLVS.
SIGNALEES DE MAHOMET III...

du nom, dixjepriefme Empereur des Turcs, contenue: en
ce epticfme Liure de la Continuation de l’hijioire

des Turcs, par lefquelles la Iujiice a
Prouidence de D15 v peuuent

ejire remarqueer.

L n’appartient qu’à l’eternel Sadai, ui l’eul cil: fulfifantâ

’ au; foy-mefme, de remedier aux chofes p us deplorees, par des
moyens du tout inclinerez : carcellze eternelle a: infinie pnil-

hËï fance, que les anciens CabalillesHebrieux preprefentoient
par ce mot une: Mgla, ne faifa’ntqrien quine reilente touf-

joufsla hauteffe de la Majellé, pour faire cognoii’tre de plus en plus aux
hommes leur foibleffe,ôc l’on redoutable pouuoir,vfe ordinairement des
chofes qui femblent bien fouuent les plus debiles , pour les tirer d’vnc
tres-grande mifere. an coup de verge peut tirer des ruiiTeaux d’eau vine

, d’vn rocher aride Se fec, pour abreuuer aux deferts les enfans d’Ifraël : de

des cheueux l’ont fuilifans pour prendre vne memorable vangeance de
ce’t impie se rebele Abfalon. Mais quels citoient les Hou res, «Scies peu-
ples Chreltiens des enuirons, du temps du regne de MaËomet troilieil
me, linon des rochers d’opini’afirete’ , endurcis en toutes fortes de vices,
qu’ils aualoient comme l’eau? 8c leur foibleiTe, qu’eltoit-ce autre chofe

ue des cheueux en comparaifon de celle grande puiil’ance de Turcs a:
de Tartares vnis enfemble,qu’ils ont eus tant d’annees fur les bras êTou-

tes-fois ils ont plus fait auec de petites trouppes contre cet Othoman,
qu’ils n’auoient fait auec leurs plus grandes armees du temps des autres
Empereurs Turcs, faifant Voir felon l’abondance de la mifericorde aces
grandes puifl’ances terrellres , que les Chrelliens elloient inuincibles,
quand leur D I E v’combatoit pfut eux. Toutes-foisafin quel’infidele
ne blafpheme point contre la autefle , a: qu’il fçachc que D 1E v cil
fanâifiéquand il le vange du mefchant , qui a mefprifé Ton lainât nom:
celle vangeance le faifant touiiours auec tres-grande iuitice; voyons les

l aérions
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- Confiderations fur l’hillzoire’des Turcs. 10’15”; t

aérions particulieres 8: gen’erales des Turcs, la vie, sa la conduite de leur

Empereurzcar nous les ironiserons en pareilles fautes que nous auons cya’
delÏus obierué auOir me les Chre’lliens, i’enten ds enco res, felon leur lo 5
a: cela citant,fi on n’eneuli: tiré quel ne chal’tùricnt,il eull femble qu’il y

cuit eu de l’iniul’tice, ce qui feroit ab urde. ’ ’ j . . x .
Tout Royaume en foy diuife’fera. defiilë,difoit-la louriçiai’n’e Vérité : mais que

n’ont point fait les Iennitiaires durant la vie de ce’t O thomanadés fou adà

uenement a l’Empiregne firent-ils pas deux redirions en fuite l’vne de l’au-3

tre, pour auoir elle elleu fans leur fceu, 8c depuis encores lors qüe l’Ellat
citoit le plus afiligéèmoy! ne furét-ils pas tous prells de depofer leur Em-*
pereur,l’il le full opiniallré à leur faire refillance P il ne fut pas iufques à l’a

femme,& à fou fils,qui ne conlpirallent contre luyzd’ailleurs tousfes Bafi
fats,ôc principaux officiers, gens corruptibles qui tiroientà toutes mains,
qui n’auoient que leur in terni): particu ier en recômandationplus portez
d’ambition, ue de defir de conferuer l’Empire r les places le plus (ouuent
mal gardeesfl’ans homines,fans munitiOns, abâdonnees,mal defl’enduës,
eux mefmes fans coeur, qui trembloient li roll qu’ils voyoient l’ennemv,
qui n’ofoient entreprendre qùe les cholestres-afl’eureesmy deH’endre que

ce-qui citoit de foy-mefme inuincible , qui , quoy qu’ils fuirent les p us
forts,fe defiioient toutes-fois touiiours e leurs forces,mefmes en la pre--
fence de leur Souuerain , en la batailk de Kerellh , ou ils demeurerent les ,
vainqueurs , plul’tolt par bon-heur, que par feienee, car fi les Chrelliens
enflent fait alors leur deuoir,tant l’en aur que lesTurcs fuirent demeurez
les vainqueurs, qu’ils eulTent foufi’ert la plus notable 8: fignalee defl’aitu

qui leur fait iamais arriuec. Mais le pillage qui aueuïla la raifon, 8c les
yeux du iugement des foldats Chrel’riens, ut caufe de es faire ou’urir aux

Turcs, pour les furprendre à leur aduan rage, 8e leur rauir, non feulement *
l’honneur 8: le trophee qu’ils pouuoient erigerlur eux , mais encores les
biens de la vie z encores ne manquoient-ils point de trouuer fouuent des
traillres parmy lesChrel’tiens, ui enflent eu donner beaucoup d’aduana
ccmcnt a leurs allaites, l’ils cuillent voulu e feruir à propos des ocçafions:
il cit vray que quelques vues de leurs places furent prifes à force de valeur:
mais plulieurs autres aulli furent perdues par mauuais ordre, a: pour n’as

uoit olé tenir teileà l’ennemy; . I I
Œant à leur Prince,c’eltoit enceres pis,ca’r cdmrne’ il elloit naturelle;

ment porté à la crpaute’,ôc que par accidét il fadonna à la volupté,il elloit

bien mal-ailé qu’i fit iamais rien qui full digne d’vne loüable reputation:

vray Pharaon,qui Fendurciiloit au chafiime’t. Car de quel Beau n’a point
elle affligé fon’Empire 9 durant qu’il a regné il a eu la guerre en Hongrie

perpetuellement,oû illemble quelles liens veulent ioüer aux barres, mais
toutesnfois plus à l’on defaduantage qu’autrement.Celle de Perfe,où il ne

fut iamais vain ueur,la rebelion du Scriuan,les redirions des Iénitzaires,
- la perte de la Va achie,Moldauie,& Trâlliluanie,Prouinces fi neceilaires

pour la nourriture de la ville de Confiantinople : le defiaut defquelles- fut
gaule de la perpetuelle famine qui y fut,qui engendra aptes tant de plain: ,



                                                                     

106 4. ,Confideratrons fur
tes contre luy. Il nere’ftoit plusque la pelle , laquelle recommença plu:
lieurs fois, a: fort cruelle, fi bien qu’à la derniere luy-mefme ne l’en peut
garantir qu’il n’en full atteint dans fou Serra-il,ôcqu’elle ne le fifi mOurir.

Adiouitez à cela tant d’affrons qu’il a receus par les fiens,iufques à le con-
traindre à banir la propre mere,pour le moins en apparéce,& à faire mou-
rir ceux qu’il tenoitlesplus chers pres de fa perfonne,&: ce pour obeyr en-
cores à la volonté de les chetifs efclaues:adioul’tezy que la femme confpi-
ire Contre luy,fon propre fils afpireà fa cou’rône,8t pour comble de fa mi-z

I fere,il cil côtrainé’t de traiéter de pair à pair auec fou efclaue qui auo’it pris

les armes contre luy, 8e au lieu d’en prendre la raifon, 8: de luy faire fouf-
frirle chaflirnér qu’il meritoit,il parle à luy, comme ayant crainte de l’of-

fencer, 8c luy donne comme pour vne recompenfe de reuolte, le gou-
uernement de Bofnie.Œ1elcreue;cœurluy elloithe encores de fr: voirfi
mal feruy- ar tout , 6e d’efire quali contrainc’t de le deEaire de ceux qu’il
venoit d’efieuer à quelque dignité par leur mauuais gouuerriement 3 n’e-

lioit-ce pas bien ache ter les voluptez qu’il prenoit en fou Serrail 2 ne -
pouuoit-il pas veritab ement dire par experience, que la nature humaine
n’ell point ca able d’vne ioye pure 8c fimpleêVoicy encore Côme il a elle
iufiement,& cucrerncnt chafiié de tous les crimes.Il el’t cruel,ce qu’il faio
fait au arauât que de venirà l’Empire le tefmoigne affez,& on luy malla-

: cre fes ujeéks de toutes parts,il entre mefmes en quel ues apprehenfions
de la mort à celte derniere fedition des Iennitzaires. I auoir fait des me-
nces du temps de fou pere, se fou pro te fils confpire contre luy: il elloit
adonné à la gourmâdife,ôe la famine t toutle temps de (on regne,prin-
cipalement au lieu ou il demeuroitnl le pert en les lubricitez, a: au feu de

l la concupifcence,ôe le feu pefiilentiel ennoyé du ciel,le vient choifir dans
fonSerrail,pour luy faire fentir ue puis que la pufilanimité fembloit l’af-
feurer cotre les armes, (car il ne En qu’vne fois à la erre au fiege d’Agria
ou il penfa demeurer) 8c’que (a richeil’e le’garantiiëiitde la famine,que la

main du grâd D r E v elloit airez puiiTante pour le chaflier feuerement au
milieu de toutes les voluptez, car contre ce fleau fi redoutable, ny les r-
des de les Iennitz’aires,ny les threfors de fou Chafna,n’elloient pas ufli-
fans pour le garantir :voyla comment reluit par tout en cecy vne tres-
grande iuPtice, a: vne tres-admirable Prouidence.

Cartomme les Turcs commencerent à degenerer de leur ancienne di-
fcipline 8c obeyiTance,aulli ceil’erent-ils de con querir :’ se" de fait, remar-

quez depuis Solyman , tout le progrez de leur gouuernement , vous n’y
trouuerez que prifes 8c reptiles de places qui auoientvdefia cité fous leur
domination, excepté l’Iile de Cypre, (ie parle encores en ce qui concerne
la Chr’eltienté) car n’elloient-ils pas venus iufques aux portes de Vienne,

du temps de Ce grand Empereur quiy auoir mis le fiege,& Malte n’auoit-
elle pas el’té attaqueeêtoute lalHonprieleur obeyffoir, quelques villes ex-
ceptees:mais qu’ellzoit-ce aptes de igrâdes conqueltes,vne telle diuifion
entre les peup es,8c ayant vne facile en trec,Voire plufieurs retraicïtes tres-
aireurees dans le pais , fil full venu apresSolyman vn Selim femblable à

l fou
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fan ayeul,& à fon pere?en quels termes eulliôs nous ellé reduits,nous qui
ne pouuions nous accorder enfemble , chez qui l’ambition regnoit lus
que chez l’ennemy, mais feulement contre les nolires , car on ne fe ou;
rioit pas beaucoup de fe mettre en peine de recouurcr ce qui citoit perdu,
pourueu qu’on peuft conferuer le telle , a: viure en paix auec celuy. qui le
defiroit de tout fon coeur-,car toutes les guerres u’il faifoit,n’ell:oiét que

ont contenter les fiens,-non plus que fes fucceflleurs, pour le moins en la
Chrellientézlaquelle auoit lors vn bon moyen de fecoüer le long de celle
domination,fi vnie enfemble elle euli voulu employer tous fes clients c6:
tre fon plus mortel ennemy : car quelle commodité aueit-elle du temps
d’Amurath, lors qu’il fe trouuoit ’ refque accablé de la guerre des Perles:

8c fous Mahomet nÏelioit-ce pas [la mefme chofe P on dira qu’elle a aufll
pris les armçôcque fes entreprifes ont quelques-fois airez heureufemeni:
reüili : mais que pouuoient les forces de la Hongrie contre celles d’vn il
puiifant Monarque z le nôbre &tla grande defpence faifoit perdre tout ce

ne la valeur auoir peu coi1quer1r,maisie refpôds que f1 les autres Paten- ’
tats de la Chrelliente’ fe fuffent ioints à ceux qui côduifoierit pont lors af-
fez bien les aliaires,que n’euffent-ils point fait depuis la prife d’eBelgrade;
iamais la Hongrie ne fel’toit veuë fi ien vnie en elle-mefme, ny auec fes
Voifms : car alors chacun côfpiroit pour fecoüerle ioug del’EmpircTuràfl
quefque, 8c les peuples fe reuoltoient de toutes’parts, fi qu’il n’eull fallu

que quelque bonne li ue qui fe vint ioindre auec eux pour les fortifier,
car alors i s euffent ay émeut reconquis ce qu’ils auoienqperdu.. .

Ne voyez-vous pas vn Prince Sigifmond,afliflé de les cules forces, qui
chaffe,qui dompte,& fe deliure hardiment de la feruitude,vn Palatin Mie
chel de Valachie , à: le Vaiuode de Moldauie qui font le mefme ? tous
ceux- cy f1 heureux que. de vaincre de tres-puiifantes armees,ôc prendre de
tres-fortes placesêque deuoit faire Sinan aT eroouille,ôe depuis à S. G corà

0.. . . .es cotre Simfmond: uelles fautes ne fit-il omt? urlemouuortà rena-

g a cl P l?dre fi roll l’efpouuente, ayant tant de forces?que f’i en auoit difperlé vnë

partie, ne pouuoit-il pas, furles nouuclles des preparatifs que faifoit l’on
ennemy,le,s raifembler,fil fe doutoit de n’efire pas allez puiffanntgque fi le
Tranfliluain eull eu des forces affez puiffantes pour le ourfuiure , toute,
fou armee n’elioit-elle pas taillee en picces fur celte deliîoutçdi les Princes
Chrel’tiens leur cuffent fait efpaule z 8c Ferrhat Balla n’auoit-il pas fait le

mefme en laValachie cotre Michel Palatin,que Sinan contre le Prince de
Tranffiluanie? Et depuis deuant Strigonie, quelle lafcheté ne fit point le
Beglierbey de la Grccc? ne fut-il pas vne des principales-mules de la perte,
de celle forte place? se en quelque lieu"un Vous tourniez les yeüx, vous
n’entendez parler que des défleurîtes de Turcs, principalement en, l’annee

159 5. Mahomet demeurait cependant enferré dans fon Serrail,fans fe mef-
ler d’autre chofe que de perdre le temps en delices 8c voluptez.N’efloit«ce
donc pas vn beau moyen de rentrer en poffeflion de fou bien, d’aüoir’
toutes chofes fi fa’uorables? d’où vient donc, dira-on, queles Chrelliens-
ne les cliafferent toutà fait 3 car il y a grande apparence qu’ils elloient

a I TTTttc,
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affiliez d’en haut en’ces pourfuittes , se on peut facilement iuger que la
peur pani ne de Sinan ne luy clin-point venuë par lafcheté de cœur,luy qui
auoir fait efia tant de belles chofes, 6c conquis des places fi inexpugna-
bles : y a-il apparence qu’il ayt cuité le Combat faute de cœur, 8c qu’il ayt
pris la fuitte fans fuj eé’t deuant ceux qu’il auoit toufroùrs pourfuiuis infa-

ques alors pour combattre, lefquels il ef’coit expreifement party de Con- ,
antinople , fi ce n’eiloit qu’il uy a el’te’ baillé vn autre mouuement con:

tre fon intention. q . .le refponds,que tout airîfi que lesTurcs furent retenus du temps de Sœ
lyman de c6 querir toute la Hongrie, ce qui leur el’toit bien facile aptes la
bataille de Mohacs, 8c neantmoins fem arerent de fort peu de places,ne
faifans fimplemét que rauager fans [un lit, d’au tant que celle Prouincc
deuoit ellre le theatre ou l’eternelle Prouidence deuoit fairQaroifizre les

lus beaux aères de fa minces: de fa mifericorde, pour chalher les vns, ce
fauorifer les autres,fans acception de perfonnes. Or Côme vn bon pere de
famille ui recognoifi en fo’n enfant uelque mauuaifeinclination,aptes
l’auoir cirailziéduy lafche vn peu la bride pour efprouuer fil a point châgé

en mieux , ainfi ce grand moderateur de l’Vniuers, qui nous allaiâe plus
tendremét qu’vne mere ne fait fon petit poupon,arrelia tout court la for-
ce de nos ennemis, pour efprouuer cornent nous nous conduirions en cét-

c aduanra e, non qu’il ne’cogneult tres- parfaiékement quels nous ellions:

mais il eËoit tres-necefl’aire pour la loire de fa iuilice,tres-equitable que
nous fullions cognus des nations,afign que le plus rebeleâ fa fainte volon-
té,ôc qui ne fçait que blafphemer cotre es tres-faintes a&ions,fceuft qu’il * .

ne tiendroit qu’au Chrefiien qu’il ne fe rendili le vainqueur de fes enne-
l mis,pourueu qu’il le full: de luy-mefmerMais pourquoyl’eull-il deliuré de
feruitude, puis qu’il ne fe vouloit pas mettre en liberté, 8c fe depeftrer de
tant de vices, auquel il clipit fuj eût I’ay defia difcouru ailleurs d’où ve-

noit que’les Turcs profperoient en vne loy fi mauuaife que celle dont ils
font profellion,& au commencement de ces Confiderationsfur la vie de
Mahomet,ie difois que la Iultice diuine n’auoit point efpargné lesTurcs,
quand fe perdans dans la volupté, leur profperité trop grande leur auoir

- amené auec elle des effeéts 8c des mites d’infolence , pourquoy f’il chaflie

les efclaues 6c les mercenaires qui n’ont autre heritage que la terre,laiifera
il im unis ceux qui fe disét les enfans de la maifon, se aufqhels il a promis

. le ciel? pour uoy,dif-je,les priueraail de leur bien pour le donner aux au-
tres qui ne va lét pas mieux u’eux? Or que les Chreltiens ne fuirent aulli
delbordez u’auparauât, il ’en peut voir quelques exemples parmy celle
hilloire,8c ans forcir de la Hongrie 8c autresProuinces qui en dependét:

’ neles trouuerez-vous as auHi-toll u’ils fe virentlevent en ou e aulli

P P adelbotdez qu’auparauant F les fellins,les bals,les theatres,& les no pces ne

manquent point tous les iours entre eux, ne fe louuenans pas, comme on
, difoit autres-fois de Pompeele Grâdlque fon Confulat elloit vne publi-

que calamité, qu’aufli leurs trOphees oiét touliours erigez àla ruine de
leur pais , 8c qu’en celte calamité publique le pleurer efioit’bien plus ne-

. . * .ceffaire,Q
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. gles, 6c qui fe laiifoient entierement conduire par

,..l’-hifioiredesîTur-èfis;«; une

’cellaire que le rire, mais ces paffe7temps leur confinent bien ciui, "car leur .
armée ayant perdu. lecourage , ’ sérum cérumetioyçezddnâfi infirmé,

cOmme celle iadis d’vn Hannibal dans Capoüe, ils perdirent l’aduantage
qu’ils auoient auparauant gaignéfur leurs ennemis ace gironde Dalida leur
olia toute la fo tce,"c6mme à vn’au’tre Sanfon, Ce qu’ils auoient de genereux

3e de viril fe perdit dans celte vie elfeminee. a I .
On dia que les abeilles defirent fort la fleur du bouys, mais comme elles

en ont fuccé , l’odeur en ellfi forte, qu’elle faiét auili-tofl: mourir tout ce
qui el’t dans la ruche , 8c gafte la douceur 8c la delicateffe du miel. Il en cil:

’ ainfi de la volupté: mais fi outre ces chofes vous defirez les remarquer plus
particulicremcnt, voyez leur trahifon à Iauarin , leur auarice à diffa, à:
principalement a la bataille de Kerh’elt, qui ne fin perduë pour eux, que
pour la trop ardente afièét’ion qu’ils portaient aux riehelfes. Pourquoy
doncques les deuoit-on ’eilablir fur des fondem’ens folides, &fur des co-

lonnes de Saphirs, comme difoit le Prophete, 8; leur donner des bou-
leuerts de Iafpe? la com araifon de l’araignc a vn homme auare, me femble
fort propre : On fçait a ez que cét animal conuertir" tout ce qu’il prend en

. venin, &les richeifes àl’auare luy font poifon: tout le trauail de l’araigne
eü inutile à qui que fe puilfe élire, &ne trauaille que pour elle : de mefme ’
eft- il de l’auaricieux t mais pour rapporter cela au paillage que ie viens de di-
re, l’araigne quand’elle cil: aualee , porte. principalement fon poifon aux
yeux s or cit-il qu’elle meurt a la veuë du Saphir, qui a celle proprieté d’illu-

’ miner la veu’e’, mais y a-il rien qui aueugle tant, que l’auarice 8c la volupté?

Il femble donc que ce foit la le fens- du Prophete, le fondement principal
de ton falut , fera en ce que ie t’ofteray route forte d’aueuglement, 8c pour
ce faire, ie te donneray des lumieres qui t’olleront tous les nuages qui t’ob-
fcurcilfent la veuë , 8c quant à ce qu’il dia: qu’il leur feroit des colonnes 85’

r des bouleuers de Iafpe, c’ell: ce que l’aigle des Euangelilles a (liât depuis
que les colonnes de la fainâe Cité effraient de Iafpe , d’autant ne la pro-
prieté de celle pierre eli d’arrePrer le 12mg, auquel l’ame animale ait fa prin-

cipale refidence, conduiére ordinairement par lesfens, lefquels il faut mon
tifier necelfairement, &les auoir mefmes tous mOrtifiez, pour feruir d’ap-
puy 8e de foufiien a ce fainâ Édifice. Ceux-cy donc qui elloient tous aucu-

es feus , comment les
cuit-on lailfe’ eilablir e qui voudroit rechercher tout ce qui fe paifoit lors
par la Chrefiicnté, trouueroit qu’il n’y auoir gueres d’endroiéts qui n’euf-

fent flefchy le genoüil deuant Baal, 84 qui adotall’ent le Pere en efprit 8c ve-
tiré, ie veux dire fans hypocrilie, mais fans m’arreflzer a celle recherche, qui
outre fa difficulté ne feroit peut-eût: pas fans peril, ie diray qu’il rafloit bien

a propos que les Chrel’tiens ne fuirent point du tout deliurez de leurs mifep
res, puis qu’ils s’en rendirent indignes , mais u’il falloit aufli qu’ils enflent

quelque aduantage fur leurs ennemis, car leu pfuperllition, ou pluflofi leur
infidelite’, leur auoir fait]: croire que cét Empereur Turc leur deuoit faire ’
beaucoup de malâ caufe de fon nom de Mahomet, mais pour leur faire
voir leur vaine penfec, ils luy en firent beaucou!) foufi’rir.
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DesTurcs,L,iurehuiétiefrne. i069

son, ELOGEgOV 5.;Ô’MMAÏ’RÉ
DE’CE ,qu S’EST PASSE’D’EÏ’VIS SON

’* aduenementàl’Empire,iufques’enl’aura-2.in, .

.q . -.. j h , . "a in; .3): j ’ Il h
s ., ’ in, a. cnnception de, ce grand-capitainefltçgulw;

q eiïoiteplus profindeqsque gnez’pOrroienttxles’ngfieres-amura»- dom flfiifiit amuïes:- en
’ ’ p l’entrée triamplaale qu’on ’lujfagfiir pour

. un la redéfaire qu’il auoir-obtenue fief-les l’ennemi au

g: en cire,-commandant qu’onlmjifl: fept; Meaux "de feu aupres,
afin que je ’ ondant lors qu’elle entreroit-eu la faille, reprefi’nraiï

par réf cm leme,l’inconfianc’e mutabilité de. la nature humai;
ne, (9’ combien on a peu’defisjepïde-loiier on homme durant firme,

n le llafmer encores moins, puis qu’il;’ve]iïcornme unefleur uel

finit en sur: enflant ,zc’y’ne demeure en un. e est:
aufii’ n’a-"on Léman acæuflurné dfesîîimer, n) :mefirifir. mn’firuiéî,

qu’enfi fiifan. encan cede’ l immortalité; comment
doncfpourra-on difcourir des affilions-de l’Empereur l, qui

’ non eulement cuit encore , qui entre en la premierec’ourfi defon
Empire .3 Et de farci-mira voubnsïloz’ier’la prfide Vzfi’egrade,

Muzgrade, le Montfainéî Thomas, m3461, Treflürg. (IOŒs
ri ante, .Mobafie 55’ autres placerai ’Hongrie, auec lés-renoues- St

t de ’QÏYColdauie , Dalach’ie ræ. Trarfiiluanze’, ne trousserons-nom-

pas plus de firjeéî d’accufir les Chrsfiiens leurs fiditions,"de leurs.

ambitions , (9’ de leurs reuoltes ,que de donneren- cela le’tiltre de.
vaillance aux Turcs , qui trouuerent routes chqfes alors fi difiasées-à
leurs intentions , que d’autres peuples Moins entendus qu’zlrnefint en.
l’art militaire, en euflen’t peu tirer son firnllalle firman? - ÎBlafm’e’a

rom-nous aufii les d aiéîes (’9’ les pertes qu’il a fiufirtes parles Perla.

fis, qui re rindrent aura, ’E’rt emm, âprefque toutes les places que;

fin afin dmuratl) auoitforttfiees dans le pays de fis ennemis , puifque;
letoutaduint plujlofl parla nonchalance de [on deuancier, 55’ les prata
fi ues que les principauxdefon Empire auoientauecles Perfis qne’par
fiæutehomrne on peutdire encore le mefme du Enfin d’Halep quifè
renoua, (je: un: pris Damase? Tripoli, firenditlc mafflu de toute,

la.Sjrie,defi5’ty 1ennoyées contre luy, car ne cognoillant encoresla couleur. des goumi":

n v , e T T Tt t t iij
encores de tres-grandes eg’puifantesarméesz qu’on auoir

k lieu d’entrer en cefiepqm .e,Ïilfit porter’fm nua.- .
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murs de fis Trouinces, il efloit bien raijônnalle de les employer premie-
rement deuant tous autres: mais en celuy, qu’il choifit pour chef de
cqflefuei’re en eut la raifôn, 53j contraignit le rtleleà venir demander
par on, ou la generoft’télde ce’t Empereur fut remarqualle, hg ayant
pardonne’fi’ncerement, qu’il le reflallit en tousfis liens,.mai; aufii on

l’accufi de cruauté pour auoinfitié? mourir le Bdflà Cigale (9’ quel-

ques autres, comme d’ailleurs on peut dire qu’il nuoit des raiforts tres-
t’iqles pour en svfir dltfl...,R(f6’fl0fl5 doncques en fifpend leiugementque

nous poumons faire furla suie de ce Wnarque, inf ues à ce que parla
fin d’iode. on. plus clairement-cagnoijlre le fan defis intentions.
m4,; quelle. plus illujire en ininterttllegloirefçauroit-il acquerir que ,

celle qui le pourroit aire striure dans l’eternité, fi par une injpiration
tres-fiinae ilfi de alufoit de fin erreur , pour recognoiflre 59’, adorer
celu a’ qui toute’puiflance donnée au ciel 59’ en la terre, (9’ parlequel

fiuli’l peut mye une eternede filicité. G a A un P a 1 N c s , fi ce peu
de lignes ont l’honneurde parotflre iamais aux jeux de wqflre maïa,
comme reflet] qu’ede a cognoiflance de ce qui [à parfit” parm les C re.

fiiens , permettez-ma] de luy dire que cefie viéîoirefirott ien plusfi-
ale’e que toutes les coniquefies de fis deuanciers , 59’ qui la; nageroit

filin d’autres trophées que les hommages de tant de peuples qui courbent

fins le tong de [on feeptre. Oeil-là Orient de ventre gloire, qui ne doit
auoir urinais de fin ’: Carde vous arrefier au Paradis, ne vous promet

celuy que vous tenez) pour matrulle, ë] qui ne voua il? que des men-
fônges, ne voyez-wons pas que losanimaux les plus farouches de l’eA-
frique, un; flint d’ un pareil contentement ne celuy qu’il donne à l ’hom-

me .9 qu’ils’a rrefle du toutauxfe’ns empare s, tarpan: lame en arriere, la-

quelle manunoins , filon le fintiment commun de tous les hommes , doit

marcher au premier rang ?J7l vous promet toute miliaire contrefis en-
nemis, ne voyez-vampas que vous n’auez, peu aduancer son pas depuit
tant d’années, au temps mefmesque nous (fiions les plus failles .? gite ne

des? point (fini de faire le grau Monarque gagman, contre la vide
de Vienne qu’il aafiiegée, contre llfle de malte fendue parwnepoi-

née de gens .? apres tant de conquefîes n’a-il pas efié contrainéî de recu-

ira? Et wofire ayeulSelim, quels rauages n’a-il point fait? faire dans le
golplre de ’Uenife’ .?mau toutcela n’a rien aduancé leurs affaires : ce fiant

des lameras que le Tout-puiflant a plantées en ces trois avides-là , pour
«vous direque routainfi qu’il a donné des lames à Le mer, des l’inflant -

de fi creation , qu’elle n’qfitranÆrefiêrjànsfa permifs’ion, que tout de

ruefme ’00le Empire ne [paieroitmaintenants’accrotflre d’un pouce de

terrede anlre collé, au delà ce que le viens de dire, E t pour vous faire

I « ’ ’ ’ . seoir

- .-.’-.----------- -....



                                                                     

desTurèsliurehuiâîèl’më’; me:  

k mir aujÎi que 1’ angine de enfin M anarchie né prouienf qué de 14  

grandeur de no: pochez, laquofle dtfipzm à toute: et quantes-fou
u: nom retournerons à lu). Q4; moflre [mute-fi? doncquè: k’ejîteiflc Je

ce profond [2mm , duqueleflt à! Infini: ont efle’Àcrcnu: depuufi’longan

tempx.’o’ejl le moyen Jeux?" l’nooomplificrnent du. roof): que le: roo-

fin: a le: nojîre: ontproditr: dofn abondance. EH: a rom le: iour: àfi:

parie; Jargon: de fiinsze fait a degrnnde dafirine, qui ont Ïwfige de!

langues , et qui [ont de fort douce or ngrmble oonunfition qui luy
v peuumtfitir: voir clairement le: fêlufimz, défi 195911 la marin” de la

o. nojfre :entrez. dans ce defir d’inflruâion, pourpnruenirè la cognogf-

[ème de la cuité, c’efilo premier par: que paraferez. dans la porte du

Ciel:otoefirn alors que logrnnan I5 anuorifànf foutu vos entre-
prifè: , «mon renard aujîi le vainqueur de tout rua: emmurât, afin:

troubler l’uniuer: 15:47."!!! de maffia Impertule grandeur, de la d
quelle a) [ommnirement «rfcrit le: nâion:,filon qu’cflexfonr menuëxè

macogn oiflèmce, iufqu’nu oomrnenonnentd: l’un dag race milfiv cent,

dixfift, de l’Egire mil vingt trait , affolai: la nutm mil vingt cinq,
fiant nufiinéî Siogo’Pnul cinquiefme, en l’mpirc M uximilinn ,- or.

rcgnunten Franc? [4019le11. durion).   . .
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HVICTIESME DERNIER
LIVRE DE LA CONÎINVATION

-DE L’HISTOIREADESI Tvn’cs.

SOMMAIREDES CHEFS PRINCIPAVX j
. l contenus en ce prcfcnt liure. t t
l Àchmat vient en l Emp ire a l’aage de quina an5,fait creuer lesyeux afinfieraeoné

fideration’sfitrlagrandeur de l Empire Turque]que,0 comparaifim defipuxflânce auec , l
celle des Romains grande charge du Premier Viïirfi’yt combien il doit auoir l’efpritoc- .’

. cqutrauerfë. 4 naphte I.I :Diuer es opinions tourbant le fiere d’Achmatjl releguefim ayeule,0fijatfit defin

tlorcfiær: le Soply arme contre les Turcs, qui Perdent contre luy faute de bons chefi: i-

galegeneral de leur armee, perd tune bataillefiz mortÆot caie cbcfdes rebele: en Turf;
[fluaniefis conquefles : la Tranfiluanie,Moldauie,(9* ’Ualacln’e derecheffijefifs aux

Ture:,qui Prennent Vzflîgrade, Nouigrade, le montfiinfl leomae, Nejiad, Preflwg,

Tom, S trigonie, (9* No afie : paix de Botfcaie auec l’Empereur. Reuolte du flafla
d’HalepJWend Tripoly de Syrie,exbortation du Bafla de Tripqu à [es fild’ats, a cefle

duBafla d’Ælepauxfiens, il gagne la bataille, (affina Damas, Mehmet recherche

depaix Î E mpereur. , . ’ x confira.dmbajfade du S aply vers Î Empereur pour empefilaer la conclufion de la paix auec
les Turc’s,qui e]? conclue à cotriades articles ficelle,refioi’9ij]ances qui s’en firent de part

Le contenu de: eaPitulation: que lesfii rieurs Othomans ont auec leJRoi: de F rance,

monopoles des qut Contre le faine? S quinte de myIre Seigneurjl eflPteferue’parl’au-

thoritë de H E N R Y le Grand. . ’ Chapit.4. .
Guerre eiuile entre l’Empereuræ on ere, terminee amiablement. La faramanie,

0 la Natalie retournent en 1’ olzeyflance d’Achmet,PreParati s du Bezfla Hale? con-

tre l’armee defonfitgneur, exhortation du t ir aux Turcs, (9* du re ele aux fient
comhattent trait iours de flatte, a! enfin abandonnent leur chef, lequel ’va trouuerjon

Prince, (a! en bbtientpardon, (y (fi remit en 83 biens. Les 7ere: Carmes dtfilhflfflfî

fondent des v onuents en Petfi’. - V , o i 6714121th
Ejlalzli ement de: 7ere: Iefitijles à Peta,parl’autl10ritëde H E N R Y le Grand,

le finie? qu’il: font en cefle miflionJônt calomniez, l’amirajfadeur de France fi tend

leur caution, ilfaut que ceux de cd! e mij]ionfàient F rançon. Chanté.
. Guerre: ciuiles en Boheme (y en Hongrie, [Edition des Turcs à Smirne, dcfl’ins des

Turcs fier FileK, leurentrepnfê dcfèouuerte, le un; de Budeprend Plufieurs villages,

Armee des Perfis en la Prouince de Baoy one, Mehmet)! mugie aVue armeeè l’en-

contre, propos du chef des-Turcs aux Principaux de fin armee, ce» de: Fer ess’encoura-
5mn: les vns les autres, la «délatte demeure aux Perjês,mort du Bafla d’Halep,remue’-

mens en la Moldauie a en la Valachie contre Battory. Cbapit.8.
’ a i H VICT ne SME
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DELA CONTINVATION ;
DE L’HISTOIRE DES TVRCS;

E s chofes les plus cfclata’ntes , font celles qui font les 1;
s moins cogneuës , la foibleffe dela nature humaine ne i
i peut enuilaoer d’vn renard alleuré fans fefbloüy r, que

.. l v, les chofes mediocres: cette VCIlënd’Cbll’C faucugle dansL .6 i,
à, vne lummeufe fplendeur. Or fil y a chofe-au monde PÏQIÏËÉÊÆL

u à); uifurpaITe toutes les antres en pnillance , en farce, ôt 333:3? i i
en beauté, c’elt la verite’,,yoyla pourquoy elle cit fi peu recherchee,ôt ne unifies "

bien peu ne la falüent que de loin g, encores n’efi-ce pas fans la degui et,
8c fans la fophilliquerzfique les chofes qui nous [ont les plus domelli-
ques, font bien [ouuent les plus i gno tees. L’apparence (celle zqrapde [on
clerc des crêtions humaines,qui fait plus de prelliges,que tous es enchan-a

I Iteurs ne fçauroient auoir imaginé) les defguife en tant de façons, qu’on

ne fçait quelle foy y pouuoit adioullcr, que deutons nons donc faire des
plus efloignees P difeourerons-nous de ce qui cil: hors de. nofire cognoif-
(ante, puis qu’à peine [gantions-nous rappOrter fidelement ce qui paire
tous les iours par nos mains a l’ignorànce, la paillon, 8c quel ures-fois la
malice, fauorife bien f0 nuent ce que nous affeâionnons le Élus: mais fi
cela cil, comme il n’ell que trop veritable, comment peut-on efcrire vne
hifioirc auCCVerité, ôt principalementfi elle cit effrangea, ée de gens.
auec lefquels on a fort peu de commerce, fi que tout ce u’on eut fera;
uoit d’eux , n’efl que par le moyen de quelques mouchar s qui ont cor-

rompusfar argent,8t qui forgent [ouuent des nouuclles pour contenter-
la curio rte de ceux qui les entretiennent, ie parle des Turcs, f0 rt fecrets
en leurs entreprifcs, difcrets en l’acheminement, vigilans en l’exccution,
Prouidens en tout ce qui peut efire necefraire pour la conduié’ce s lei:-
quels neantmoins on naus reprefente Ordinairement barbares , fans

- conduié’ce, fans efprit, fans lolice:l’inimitié que nous pettons à leur

fauIÎe Religion, nous ayant Fait erclre la cognoilrance de la verité de
leurs enflions : que fil arriue qu’e les nous foient cogneu’e’s (au moins
celles qui ont de la valeur, de la generofité, ou quelque autre vertu, ) la!

YVYWF
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1074.. Contmuation de l’hiPtOire
pallion nousles fait defguifer de forte,qu’on n’y remarque plus que de la

confufion. ’llefiplus me Et pour en parler franchemen’t,i1eul’t elle bien mal-ayfé d’en difeoutir

à MW" veritablement,fans vn rapport 8c cèlenteinent de ceux des nollres qui en
quelques-fois
fàfrfzfâuf’ ont efcrit conformement à quelques memoircs que les mefmes Turcs en
dcï’chs qui ont laiffez;ioint que le tëps qui meurit toutes chofes, farta la fin copnoi-
Efu’lsspl’z’dlles. lire le fonds de ce qu’on auoir tenu le plus caché:mais quât à ce qui e paf-

le tous les iours, ou en ce qu’ils ont fait les armets dernieres , 8c que nous
touchés du bout du doigt, c’efi cela dequoy ie fais le plus de doute, 8c ou
ie defirerois que le temps nous cuit apporté dauan rage d’efclairciflemët,
ne plus ne moins qu’aux fruicïts qu’on cueille en l’cfle’,lefquels ne font ia-

mais bôs,ny fains,qu’ils n’ayent eflé vn peu refluyez a: mentis fur des ais,

ou fur la paille , ce qui arriue de mefme aux nouuclles qui font toufiours
plus afreurees,tât plus elles font tardiues,8t comme meuries par le temps:
2mm n’eufray-je point efcrit du têps d’Achmet,ny mefme encores de Ma-
homet [on pere, fi ce n’eufi: ollé pour contentgles plus curieux: carilya
tant de contradié’tions aux memoires qui l’en trouuenti, que quelques
chofes exceptees, defquelles on el’t defia tout alleuré, la Chronologie, les
chefs des armees, la prife 8c reptile des lieux aux temps propres, 8c chofes
femblables,font fi embroüillees,que ce uc la plus-part des dociles 8c (lu-
dieux defirent le plus,ne fy retrouue qu’a tafions,le Leâteur nous tiendra

out excufé fil y trouue quelquecho eà redire,autrement que ce qu’il ne
l’aura ouy reciter : car excepté les gens d’honneur ôt de in germent ui ont

elle fur les lieux, ôc ont reco neu particulicremcnt les chofes, il e bien
mal-ayfé qu’on en puifTe parler plus veritablement : mais afin de ne m’en-

gager point dauantage à dire quelque chofe de malà propos, ie ne parle-
ray des aélions d’Achmet que comme en palïant,en attendant ne e tëps
nous en puiffe efclaircir dauanta ’e , ou que les memoires des Ecurs Am-
bafradeurs Françoisqui ont cité a la Porte, tant du perc que du fils, nous
en ayent donné vne plus certaine ôt plus ample inflruôtion. C’efl vnecx-
cule que i’auois à faire auparauant que de commencer à; difcourir d’Ach-

mat, ou Achmct, le fecond des fils de Mahomet.
ffitgrffpzfg’ Cc ieune Prince n’eûoit encores qu’à l’e’ntree du quatorziefme an de

l’ange de (on aage, d’autres difent quinze, uâd il print en main les reines de l’Emr

«mant pire desTurcs,ce ieune aa e fauuzilla vie à [on plus ieune frere,(car le pert,
comme il a cité dit, auoitëait mourir l’aifne’ :) 8c il efloit à craindre quela

race des Othomans cuit peu faillir, fi celluy-cy cuit elle efleinét, mais
Mamans d’ailleurs pour oficr toute crainte 8e tout fujeéî: qu’il feruiPt de pretcxte à

a; à f" faire des mences dans l’EIlzat,on luy creua les yeux: Beyerling en (on teu-
ure Chronografique, dit qu’il a donné au commencement vne grande
efperance aux ficus de voir eut Empire plus floriffant ne iamais,ôc qu’il
feroit imitateur des vertus de [on ayeul Solyman, u’à’l’on aduenement à

Ses dons a; l’Empire il fit plufieurs dons, 8c congiaires à la milice pour luy gagner le
""an cœur de plus en plus. O r fi cela CR, ou non, ce n’elt pas ce que ie voudrois

difputer,bicn ay-je elle alleuré par ceux qui citoient lors àConllâtinoPIe,

n A
qu a

o
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qu’à. la mort du feu Empereur Mahomet , le Chalhà, citoit merueilleul’es ’

ment efpuifé d’argent, iufques à ce qu’il auoit elié contraint de mettre e

quelques ioyaux en gage; ce rqui ne feroit pas fans grande apparence z car
, ,encores que celle grande ma e d’Empire fourmille àfon Prince de gratis C°nfid°mtï55

. . 4 , n v furla gi’âdcutdeniers,.h cit-ce que les continuelles guerres qu’ils ont eues en Hon rie, de YEmpirc

’ ’ ’ l ’ U . r r arôt en Perle, tant duremps dvAmurath,que de Mahomet, il en: 1m 01 ible m" q” p
que cela ne les ait beaucoup efpuifez,principalement pour la Per e,oLi on .

e .nefçauroitmencr vne armee, qu’elle ne (oit pref ue quatre mois furle
’ chemin,de forte que pour rafraifchir les vues, il enclalloi’t vne autre toute
prelleàpartir pour l’annee fumante:& comme leurs armees font ordinai-
rementdecent 8c fixvirigts, voire desdeux cens mille hommes ,r la coule-a

uenCe eli bien ayfee àfaire , qu’il falloit, de merueilleux threfolrs p0ur
Poudoyer tant de foldats,8t fournir aux frais necelTaires à toute celte mul-
titude , qui n’elioit pas moindre encores du collé de la Hongrie, ou ils
.eiloient contraints de tenir de fortes se puifÎantes garnifons par les pla-
ces , outre les armees qui tenoient la campagne, à caufe de l’importance
d’icelles,tant pour retenir la Prouincc en leur fujeetion,que pour faciliter

le pafrageà leurs armets. à ’ ’
Ce que ie raPPOrtC icy de propos delibere’,afin que le Leéleur confide-

te quel e pnillance doit dire celle de ce Monarque , que d’auoir eu cefle
grande defpence à faire l’efpacc de plus de vingt-cinq annees, fans qu’A;

murath, ny Mahomet, ayent pour cela en rien retranché leurs plaifirs, au
contraire , ils y ont elle plus adonnez que les autres, Amurath, à fçauoir

i fur la fin de ion Empire, 8c Mahomet tout du long d’iceluy, &c que leur .
fuccelïeur ait encores trOuué dequoy faire des largefl’es aux gens de guer-
re à fou adueneme’nt à l’Empire,fi ce que dit Beyerling efi veritable, maie

en quelque façon que ce foit, qui le maintient encores auiourd’huy en la
grandeur ôt majelie’ de fes ancel’cres,apres tant de pertes que luy-mefme a

receuës en Perle, comme nous dirons cy-a res. , .
Cela,non feulement efgale,r’nais furpafl’; la grandeur de la Monarchie

Romaine, qui en leur plus grande leuee ne font point paruenus iufques à
’ quarante legions, lequel nombre ale prendre au plus haut pour chacune

legion,n’a garde d’approcher de ce que nous venons de dire,car tout’cela

- le refpandoit par tout l’Empire aux garnifons, n’en reliant que quel ucs
vnes pour tenirla campagne. Mais les leuees que nous ve’nôs de direjont
feulement pour les armees , fans toucher aux arnil’ons , ny à la garde du Compatàîfoii
Princeiioint que,ny Craffus,ny Anthoine,nyâes autres chefs qui ont fait ÎËËÈË’È’ÏÎË

la guerre en ces contrees de l’Afie contre les Perles , ôc ceux de la grande ïâàïîkw

Ann enie n’y ont iamais fccu fubfiiier,y ayans pery les vnsde foifiôtles au- .
tres de neceflite’,ôe les autres pour la difficulté des chemins,l’ans y auoir ia-

mais grand aduantagepu ceux-cy les ont battüs,les ont vaincus,ont rui-
né leurs villes, bafly des forts dans la ca italezle tout auec vne telle prom-
dcnce,’ que fils ont foufi’ert quelqueslëis de la necefliré, comme il efloit

mal-ay é autrement parmy es deferts,ôc des chemins tres-difficiles, ayâs-
encores l’ennemy en telle, qui faifoit vne rafle par tout, dupeur qu’on

, - ’ l V V u u u i j
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tirali aucun recours dupais z) cela el’t toutes-fois arriué tres-rarement,tant
il y a bon ordre en leurs afi’aires,& en leurs armees,ôc- fi durant que ces ar.
mecs [ont ainfi de part ôt d’autre, il ne faut pas que celte garde Pretorien-

’ ne , qui efi ordinairement en nombre de vingtxcinq mille I ennitzaires,
maque a fa paye à peine de fedition, ny que cette inn umerable multitude
de peuple qui ef’c d’ordinaire dans Conflantinople, tant d’habitans que
d’eflzrangers, man que d’aucune commodite, bien qu’elle foit en cét Em-

ire,comme le ventre au corps humain,qui ne fert qu’à receuoir ce qu’on
luy donne, fans de luy-mefme produire aucune chofe. - ’

les Turcs « O r,com me il a cite” dit,ie n’ay parlé que des armees qui font en Perfe,&

Eh" m1” en Hongrie:adioul’tez maintenait les autres garnifons qui fontiparmy titommes que
flïîîg’fg’âfjâ; de Prouinces que tient ce puiifaiit Mon’arque,qui toutes font oudoyees

’ a: tres- bien payees, car rien ne fe fait parmy eux qu’auec ar eut. Peuples
l au demeurant qui n’ont pour loix que leur Alcoran, du ueî ils fe feruent

eu en matieres d’affaires d’Eflat,ne fe guidans que parfa raifon naturel-
En; l’experience, la guide des plus heureufes entreprifes : fi,dif-je,toutes
ces chofes font’ bien confiderees , on trouuera que ces hommes ne font
point f1 barbares qu’on fe les imagine, mais au contraire tres-grands po-
’litiques,8ttres-bien aduifez,(i’ex cepte toufiours leur religion) aquelle les
vns fuiuentncomme la croyans la meilleure, les autres, comme la plus v0-

V ’ luptueufe de toutes celles qui font au monde,8t qui Faccommode le plus
à leurs feus, ie n’entre point encores dans les blafphemes qu’ils roferent
contre nofire fainâe Loy , ny au mauuais traié’tement qu’ils Ænt à nos
freres qui font fous leur obeyffance, car c’efl en cela qu’ils font nos enne-

îfifvffgfigf miszmais ie regarde feulementleprs deportemês,leurs.entreprifes,8c leur ’
3122:5!- ccnîn: conduite,x& 1e dy aptes, que ce n efi pas rande merueille fi ces gensfont

v , «au; deleur paruenus a vne telle grau eur,8t au com le de la feliçite mondame,& tit
”"”° u r u’ils continueront tel ordre,’8c fe maintiendrôt en l’obcyffance de leur;

RJPCIÏCurS, il fera bien mal-ayfé d’en auoir la raifon, n’y ayant (humaine-

ment arlant) que la diuifion qui les puiffe ruiner : comme il n’y a que l’v-
nion d’es Princes Chrellziens,fans autre ambition que la gloire de D I a v,
qui les cuit deflruire, c’eflzà fa Diuine hauteffe à y. p0urueoir , felon ce

qu’il e , a: quand il luy’plaira, 2 t -
(flambage Mais tant y a que le grad Vizir,qu1 efi: celuy qui donne ordre, difpofe
du premier de tout ce grâd Empire prefque fouueramemet,ôt auquel on fait pre que
lm” autant d’honneur qu’au grand Seigneur, tout le monde allant au deuant

de luy quâd il renient de quelque expeditionqdoit auoirvn tres- grand 8c
profond iugement,de donner ordreà tant de chofes,fi grandes,ôc fi diffi-

, ciles,en vn mefme téps,& fans que rieny manquë,car tout f’y faità point):
nommé, chacun qu’il employe faifant fa charge fi dextrement, qu’on n’a
qu’à faire publier dans Conl’tâtinople,qu’à vn tel iour d’vn tel mois,tous

gens de guerre ayentà fe trouuer à vn te endroitzon efl ef’conné qu’on les

and Mate void aller fans bruit en ce lieu-là , les gens de pied auec ceux de pied, a:
saïgas; ceux de cheual au cas femblable, 8c bien fouirent qu auiourd huy on ver-

’ ra les tentes 8c panillons dictiez en vn tel endrort, que le lendemain vous

trouiez



                                                                     

v de ce’t Empire, 8c fa grandeur. ’

des Turcs, [aure huiüiefm e! p . , i077
trouuez tout cela dellogé auec vu fi grand fileiice, que c’eli chofe eûmes
neillable , fans qu’il foit befoin de tambours, ny de trompettes pour les
faire marcher,chacun fçachantfon tan g,les munitionnât ce’merueilleux
attirail qui les fuit allant de mefme, le Vizir faifant. marcher de fou cofié
ce qui en. de befoin fans aucune confirfionÆt cependant il prepare ce qui
eli necefl’aire,8c ce qui doit matcher l’annee fuiuanteme laifl’a’nt pas d’ad» ’

uifer à ce qui eli de befoin pour les autres Prouinces,voire mefme de terra»
dre iul’ciçe aux particuliers, oyant les plaintes d’vn chacun, tant au Diuari
que chez luy, ayant à contenter bien fouuent des gens fi fafcheux que les
Iennitzaires, lefquels fe difans les enfans du Seigneur, penfent auoir auflî ’
quelque authorité 8c preeminence en l’Empire: Etparmy tant d’affaires,

lau01r encores à fe tenir fur fes gardes pour la defi’ence de fa propre vie,
eûant comme la butte ôt le blanc de l’enuie, qui eli en fort grand regne
en celieCourfit f1 mifetable,que le plus fouuent la recom pence de fes fer- Combien il

doit auoir liezuiccs,c’e& vne efpee,ou vn cordeau,de forte qu’il faut qu’il fait toufiours (Pa, «a, r
’ en alarme,ôt fut fes gardes,de’ crainte qu’on ne luyiouë qpelquemauuais a mm ’ i

party , tout cela paffefguafi’ la portee del’entendement umain , ôt faut
ien qu’ils ayent nece aitement parmv eux de tres-grands hommeszie ne

’ parle quçdu premier Vizir, car le fieur’cle Vigenere a parlé de l’office de

luichacun des-autres officiers, allez amplement en fes Il rations fur ChaL
condile : ou le Leâeur trouuera par tout vn tres-bel ordre. CePte digref- a
fion tout au cômencement dela vie de ce’t Empereur,femblera eut-eût:
de premierabord hors de propos,la uelle toutes-fois bien confidereeme
fe ra point ie m’afl’ cure vne inutile in ruâion , pour cqgnoiüte le fonds,

Commençons maintenant à defcrire ce qui f’el’t pafl’e’ du temps d’Ach- II.’

met,aulIi-toli pref ne qu’il futErr’ipereut,il deuint malade de la petite ve- Achat";
role,qui luy fit garderle litât quatorzeiours durât. Les Commentaires de ladedehlfet
la guerre de Hongrie difent,(que fes rincipaux ofliciers defefpetans quafi me "m ’ ’
de fa fauté,eftoiét’deliberez ’appel et fon ieune frete, afin qu’il fuit tout

preft à mettre en fa place, f’il arriuoit fortune de luy , mais que le Sultan
el’tant venu aconua efcence, luy dôna vn cordeau au lieu d’vn Diademe,’
se le fit efitâgler. Et de crainte ue les Iénitzaires,à caufe de cefie maladie, ggîïïfo°uîîgj

n’eufl’ent uelque mauuais deilein, il commanda qu’on luy reparafl vn le frercd’M
fort beau greual, 86 tres-richement enharnaché,fur lequel el antmonté, dm”
il fortit vne se deux fois en public, fe promenant par la cité, voulant faire
entendre à fes fuj ers, qu’il feroit vniour vn rand homme de guerreide la 5e mame".
il fit’vne chaire, ou ilefizoit bien fouuent iuëques à la nuiét, 8c comme on P°°ü°°

luy cuit remonflré qu’il fe deuoit donner quelque relafche, il ref ondit à
Ceux qui-luy en parloient,qu’ils portoient enuie à fou hôneur 8c a fa loi-
.re. Matthieu,en fon hifloire de la paix,tient que ce ftere d’Achmet fut reT
(crue iufques à ce qu’il full: en aage pour auoir enfans,de forte que la mil;
fance du premier enfant du Prince, feroit la mort ineuitable du ftere,toua q
tesvfois ceux de la premiete opinion, à fçauoir qu’il a eüé aueugle’,difent,-
que c’eüoit afin que cét aueugle ne laiirali point de faire des enfants, 8c en anches

. V V V u u u iij
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ce faiian’t’qu’il y eui’t toufiours vn -fucceiTeut. ’ A V

O r COmme il caban difficile d’obeyr aptes auoir longuement romani
dé,la’Hafachy mere du feu ’Empereu"r,’& ayeule d’Àchmet, auoit defia de

fort longue-main difpofé de ce grand. Empire, 88 auoitde grandes efpea-.
rances de fe maintenir en celle authorite’,’durantau’rnoins la ieunellede

QÏË’ËLÏË’CÏ. fon petit fils:pour ce faire elle fe feruoitïdespites,-8t’des plus remuants qui

1°: » fuirent lors en l’Empire, lefquels il n’efioit pas malgayfé de corrôpre auec
, le grâd threforqu’elle auoir amailé de Ion ue-main,ët lequel elle difper-

foit a ceux qu’elle ingeoit les plus propres a fes ambitieux delleins. Mais
Achmet qui n’ignorort pas le mal duquel elle auoitleite’ canfe. du vinant i
de fon pere,la fit feqneltrer,&: fe faifit e fan threfot,qui pOurroit bié luy

Et rc un: de auoir aydé à faireles dôsimmenfes u’il depattità fa milice,carie troune
m mm” encores en cela Matthieuconforme a Beyerling, les eualuant à la femme

i i i f de deux millions 8c demy, les Spachis ayans chacun dix efcus pour bôme,
8: cinq afpres d’accroiffement de paye par iour,les Iennitzaires trente ef-

I cus,ôc vn afpre dauârage de paye,8c que les principaux officiers de la Por-
s°" MM” te fe reffentirét aufli de cel’te liberaliteJl fit fon premier Vizir Haly Balla,
felô quelques
vnsiümmcc qui el’coit auparauant gouuerneur du Caire, qui fut en cela prefere’ à Ci»;

gale:ce qui ayda fort à Haly, fut le threfor qu’il aueit apporté gyfp
8c la grande reputation de inflice sa preud’hogmmiequ’il auoir acqui

Haly Balla. celie Prouincc, allez difficile àgouuerner , commei a cité dit ailleurs, a:
P”””°’v”"’ tres-importante à l’Empite: voyla pourquoy on y met toufiouts quel-

qu’vn des plus affiliez qui foient aupres du Prince,’& fil l’acquitte bien de

celte charge, ce luy cil ordinairement vne efchelle pour monter à celle de:
æîgfdï? premier Vizir. (Celluy-cy auoir fait elirangler en on chemin vn rebele
toutcschofcs- quiauoit de la fuitte 8c de l’authorité , 8c quif’elloit prefente’e à luy pour

auoir pardon,anili-tofl qu’il fut en cefie charge,il mit vn grand ordre aux
affaires , en la conduite defquel’les il lailfa de grandes preuues de fa pru-
dence sa milice, mais il quitta incontinent la place à vn autre. g

leSophy at- A ce nouueau changemét dePrince,le Sophy qui auoir toufiours les ar-
â’5,°c’;";îè’f’.mes en la main, se qui. croyoit que la ieuneffed’Achmet n’el’toit as pour

"mm refluer à fon bon-heur, amaffele plus de forces qu’il luy efl poili le,fap-
proche de Babylone,qu’il tafche d’enleuer,nô parla force,mais par les ar-
tifices,donnât à entendre à ceux de dedans,que toute celle armee n’elloit
que pour deliurer la Prouincc du iong infupportable des Turcs , ôt pour
leur redonner leur ancienne liberte’anciens dilcours 8c pretextes des con-
querâs,defquels les peuples qui ayment ordinairement le changement de

- maifire,fe lainent auffi acilement charmer,côme ils f’en trouuent à la fin
trompez:ôe de fait,a ce nouueau bruit qui courut par tout,la foy des peu-
ples de l’Afie cômença de branler,chacnn fe repaiil’ant de l’efperante d’vn

meilleurtraléizementzils voyoient tout rire aux entreprifes des Petfes,qui
ggrrggegi- auorent repris Tauris , de laquelle les Turcs ancrent defia ioùy lu fleurs
mm. annecs,auec la forteplace se Ertzerum,8c outre ce, nafi toutes es places

que les Turcs auoient cy-deuant con quifes fur eux,?oit du temps de Soly-
man, ou de celuy d’Amurath troifi’efme , de forte que l’Ambaffacleur qes

’ ’ i Per es
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. deux cens mille hommes de pied, a: cent mille cheuaux:on a peu voir cy-

. Sultan cotre les Perfkszma’is foit que cefiuy- cy full’plps praétiqne’ aux ara
l

des TUYCS,L1IJYC lIUIÔÏlemè; 1079 a
perfes qui parla par Lyon pour aller vers l’Empe’reur , (comme il fera dit fiat, à.
cy-apres) difoit qu’il auoir pris plus de quatre-vingt villes fur les Turcs, il l’Amb’àil": l

aifoit encores p ufieurs cOntes de la pnillance de fou maiflre, qu’il alloit ”” P”?

deuant aux guettes de Perfe,foit fous Selim premier,Solyman,voire ’mefï
mes Amurath,qui ne bougea de fon Serrail,f1 cela cli veritable, mais il cil:
permis à ceux qui viennent de loing, de difcourir comme il leur plaill des
chofes qui nous font inco nuëszmais la vetite’ cil, ue la valeurdes Geor-
giens a plus feruy aux Periës, que toute eelie vanite de l’Ambaffadeurt 8e.
quât auxTurcs,ils n’ont manqué que de bons chefs qui fceuffent vaincre,
car ils auoient hômes,8t munitions à fouhaitzquc f’ils enflent, en encarts

’ depuis des Selims, ou des Solymans que nous venons de nomer, tant f’en
faut que les Perfesleur enflent fait la oy -, qu’ils les euffent contraints de
fiefchit fous leur Empire, ôt les chofes ne font oint encores auioùrd’hu I
fi deplotees,que le tout ne puiffe reüllir au delii des Princes O thomas,les ::îdîffîzfl,
reiforts en font dans leur feul courage, les nerfs de leur Empire eflâs bien gâiïâ’ïgâ.’

plus forts 8c plus roides que les autres, qui enflentpery ily a Ion -temps, chefs, c
fils enflent fouffert la moindre de ces conuulfions : ce font Cari: aginois
qui fe battent contre des Romains,la prudence, 8c la patience de ceux-c
vaincra .l’impetuofité des autres , mais en quelque façon que les chofes
aillent de ce collé là , c’ell toufiours l’aduantage des Princes Chreftiens,
quand ces deux pnillans maflins fe pilleront ainfi l’vn l’autre , 8c feroit à

defirer que leurs guerres continuaffent toufiours , ôt fe maintinffent en
efgale balance,8c que recoonoiffans en cela noPtte aduantage,no us Vous

lullions aulfi vfer de nolire’bon-heun .
O r Achmet voyant fes affaires enfi mauuais termes en ces contrees, 8c doleraie-

ue toute la faute venoit des chefs, foie par leurariarice, infidelite’,on "lm un”C11 conne le:
de hardieffe 8c d’experience;(car toutes ces chofes el’roiët caufe de la ruine mm

. des armees) d’ailleurs,que l’Imperatrice,ôc ’ceux de fon party auoient cité

bien ayfes d’entretenir cepte guerre,elle pour regn er,6t tous deux enfem-
ble pour pouuoit mieux pefcher en eau trouble, il refolut d’en choifir vn
qui fuit capable de redonner aux Turcs leur ancien aduantage,ôc faire re-
uiure la gloire de leur nom en l’O rient. Pour ce faire,il peu a que Cigale
clioit le meilleur chef qu’il euff : celiuy-cy auoit fort defiré la charge de
premier Vizir , ayant reprefentë au Sultan les grands feruices qu’il auoir?
faits àïl’Empirezmais Ha y qui auoir elle mande de l’Ægypte auparauant
luy,auoitauff1 elle preferé,8t au lieu il l’enuoya en qualité de Scerlefquier

me; de mer qu’à celles de terre,la conduite defque es cil fort differente,
foit qu’il euli mefmes quelque intelligéce auec les en nemis,tant y a qu’en

vne grande bataille qu’il liura aux PCIfCS,CCl1X« cy demeurerët victorieux:
de forte qu’en toute a conduite il ne fit pas mieux que fes deuanciers,cela en.
donna l’affeurâce aux P erfes d’aller iufquesà Halepzcc qu’ayant fceu Ach-a

met,extremement deplaifant de commencer fan Empire auec tit doper-
tes,il iura de f’en vanger con ne celuy qui audit en plus d’ambition que de
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l bon-heur, ôt qui auoir pourchaife’ vne charge, delaquelle il n’elloit pas
, ’ ca able il luy enuoya donc faire’comman dement de retourner pour eflre’
-r - informé de fa volonté:8c de fait ellant arriué à BruZZy,il y trouua quarâte

, ’ g 5mm Capigi, ennoyez de la part du Sultan , non pour l’inflr’uire de la guerre,
’ mais pour luy ofier la vie,côme ils firentzon fit courir le bruit toutes-fois,
i qu’il elloit tOmbe’ malade,ôt depuis mort de fa mort naturelle, c’efl f 0m-
’ mairement ce qui le paffoit enPetfedurant les annees mil fut cens quatre, -

8: mil fix cens cinq.
Mais en Hongrie les affaires gaffoient plus à l’aduantage des Turcs, il y

’ auoit eu,comme vous auez peu voir au liure precedent,de fort grands t’e-
ggægàîgfên muëmens en la Tranffiluanie , Georges Baffe , qui y commandoit pour
TrenmluaniC. l’Empereur, n’y citoit pas fort bien voulu, 8c n’y gouuernoit que par la

force, cela ne faifoit qu’entretenir la tebellion que. Botfcaie, chef des re-
beles, nourriffoit autant qu’il luy citoit poffIblezdequoy ayant die repris

nomme chef par Balle qui l’admonel’toit de ne plus troubler la Prouincc. par fes me-
des repues nees,ains Plul’tof’c de tendre obe’iffance à l’Empeteur,duquel Il fepouu’oit

ÎÊË’ÊÎÏCÏÏËç affeurer en ce faifant de receuoir toute forte de bon traiôtemen’td’autre fe

Ïflflfftf’ar tenant plus roide par celte recherche,demanda des conditions f1 iniques,
qu’on ne fe peut accorder auec luy : ce que voyant Botfcaie, il eut recours
au Sultan Achmet, lequel luy ayant promis vn grand fecours, 8c l’ayant
declaré Vaiuode en Tranfliluanie, Balle eontin u’e’ toufiours à l’importu-

ner u’il fe repente a: retourne en fou deuoit, à: l’autre à demâder qu’on

luy donne le gouuernement de Tranfliluanie 8c de Hongrie , qu’on face
vuidet les eflrangers de la Prouincc , qu’il n’y enligne es H ongres qui

âîîâjg’c’rfflî guident paruenir aux citats de la Prouincc-,qu’il fullcpermis de viure en li-

ïxfàiëcysion: erré de confeience, felon telle Religion qu’on vou rOlt , 8C autres fem- à

blables chofes qu’ildemandort,1efq.uelles uy furent refufees:ce qu’ayant

’ Il mage la recogneu,fort1 é u il effort par lesTurcs,il fallu) en"; incontinent aptes
me, a la lufieurs Villes, ôt t de grands ranages en la Styrie à: Morauie, mettant
M°”u’°’ cependant les Alemans en telle,haine dans toute la Hongrie, que ceux de

tu la ville de Tirne, ayant deliberé de faire mourir tous ceux de cefie nation
qui elloient parmy eux,ils ouurirent leurs portes à Borfcaie, qui el’toit ce-

Ceux dcTir- pendait efpie’ des Turcs en toutes fes actions, fi bien qu’il ne luy efioit pas
Qîuîfmdm’ permis de con’ferer auec performe fans tefmoins : cela ne ’l’em efcha pas

. de continuer fes toquâtes, en quelques-vns difent que ce fut uy qui ay-
En quelle fu- da à prendreles villes de Pellh,Palantuar,6t Haduuan,ôc que cela aduint
5&5;ij encores en l’annee fix cens quatre, toutes- fois Palantuat fut repris au
hmm- mois de Ianuier en lîai’lnee I6 05. par Bathinaie , gencral des trouppes de
panama delà le Danube :il n’y auoir dedans que fix vingts cinq Turcs , 8: vovant
13553:5: qu’il ne pouuoit munir la fortereffe comme il defiroit, il la raza, ôt fe

retira.
V An mois d’Autil enfnyuant,ceux deComat eurent vn aduis que le Baffa ,

q de Bude efloit forty de Bude auec dix-fept chariots chargez d’argent , 8c
, de quelques prouifions qu’il deliberoit de mener à Botfca’ie , a: au fils du
. Cham des Tartares qui cffoiten Selim armee i le Balla allant par pais fans

élûmes
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defliance aucune, fe tcnât tout affeuré d’ePtre ho rs-de tout danger, tombe Le M, de

auec fa trouppe dis l’ambufcade, que ceux de Comar luy auoient dreifee: me occis en
vne ancêtre,wifi-toit le Balla qui elloit dans vn chariot en defcendit 6c monta à che-

ual, 8c prenant fes armes fe met en tout deuoit de fe bien deffendre, mais
ayant ePté percé d’outre en outre par vne moufquetade, il tombe à terre,
se les Turcs alors f’efforcent de le releuer : mais ceux de Comar les enui-
ronnans en taillerent la meilleure partie en pieces,prenans le telle prifonw
niers, excepté quel ues-vns qui fe fauuerent comme ils peurent , 8c ainfi
ayans pristont eut utin,ils trancherent la telle au Balla qu’ils emporte» Latranmlun:

nie,Moldauierent quant 8c eux a Co.mar,auec fa robbe 8c fon cimeterre,q;1’ils enuo e- a, Valachie,
i rent aptes à Praone à l’Empereur. Mais les autres faifoient ien d’autres hmm tu?

jetâtes aux

effects’, car Bot caie àl’ayde’des Turcs ayant fait reuolter tonte 131T ranf- hm.

filuanie,’Moldauie, 8c Valachie,faifoit tous fes efforts pomfemparer du
telle de la H on grie,f1 qu’au mois d’Aoull ils prindrent Viffegrade 8c No» qui "me",

uigrade , les garnifons de ces places ellans abandonnees de tout fecours, Engrais
a; ne voyans aucun moyen pour fe deliurer, fi qu’elles fe rendirent aux 9ms” °’

Turcs fous leur foy 8c affenran’ce. -
Et au mon de Septembre enfuyuant,y ayant eu vn fort grand tumulte Luna, me,

. au mont fainct Thomas, duquel il a ePté parlé ailleurs, entre les vieux fol- nous.
dans , ils malfacterent le Comte D oâinghen , ôt Reichenuan fon lieute- *
nant, puis fe tendirent aux Turcszce qui citoit tout pref’t à arriuer de mef,
me à Neflzad, Prefburg,’ôt à Totis , à ante de payement deces garnifons. New, P565.
Dans fainél: Thomas, outre les autres munitions qui vindrét en leur pof- ””’g”°””

feflion, ils curent foixante 8c dix greffes picces d’artillerie, et continuans
leurs vi&oires,tandis que toutle pais citoit diuife’,l-’armee l’en alla deuant

Stri onie,la garnifon de laquelle ayât pris leur gouuerneut,qn’on ap el-
loitle Comte de Dampierre, 8c l’ayant mis en prifon, ils rendirent la or- Strigonie; ’
tereffe,de laquelle ilsfortirent vies fauues,l’enfeigne defployee auec leurs’ ’
armes,8t tout ce qu’ils peurent emporter,ôt les conduifans cn’lieu de feu- ,
reté,ils le retirerët à Comar:ceux de Nohafie firent le mefme. O r lesTurcs mm”
penfoient fur ce mefcontentementvniuetfel , qu’ils pourroient parleurs
mences recouurcr Ianarin:mais leurs cmbufches ayans eflé defcoutiertes,’
comme ils eiloient venus affez pres de la ville en intention de faire nel- Tafchent se
que bon elfeéhfelon les occurrences ils furent defcouuerts,ôc la meil ente ÎQÊÂÎÈ’ÂÎ’ËÂ

partie d’entre eux taillee en picces: Botfcaie Câpendant effoit deuant la:y mm Mm”
ville d’Epperie,laquelle il tint aptes que les a iegez eurent fouffert tou-
tes fortes de mïfere,f1 qu’ils ne mâge’rent pas feulement iufques au cuir de. tppèrie une:

. ’ . . 8c ’fleurs fouliers,ôc tout ce que la nature peut abhorrer pour en faire nourri- gigota-1:,
turc, mais les enfans me mes, iufques la que les foldats commençoient à 8’ 3""d° m”-

fete de ceux

ietter au fort à qui fe mangeroit l’vn l’autre. , hâtâm-
Cela biloit taule-que l’Empereur qui ne pouuoit remedier à tant de nom, en

maux,recherchoit Botfcaie de aix,lequel ne f’en elloignoit point, tant magma;
caufe d’vne grade. maladie qu’if’auoit,que d’autant qu’il’elioit alleuré que ilne!» ’

le Sultan ayant entendu la reuolte du Balla d’Halep , 8c les efforts que les
Perfes tafchoiét de faire en laThrace,auoit ennoyé vers l’Emperenr,pour3’
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laquai, en fuiuautrlesouuertures délia faites, conclure quelque bonne paix. Après
i°"°’°ë’ donc auoir bien confideré toutes chofes,il enuoya des de utez à Vienne,

ou f’en faifoit le ourparlet, 8c ou la paix fut conclue, a condition que
laTtanlliluanie fuy demeureroit en propre fa vie durant, 8c àfes hen-
tiers malles aptes luy , 8c que les Hongres auroient vu exercice libre de
leur’Religion, qui citoit l’article auquel les rebeles f’clloient le plus at-

teliez. . ù ’Morte a, A Les nouuclles que nous difions maintenant ellre ven’uës d’HaIepn’c.’
Balr’d’H’kPT fioient pas faulfes, car celtuy-cy fuiuant les traces des rebeles qui auoient

l el’te’ du tem s de MahOmet , auoir, pris fou temps fur ce changement de
’ Prince, 8c ecoufiant fur la grandeieuneffe d’iceluy , les practiques qu’il

auoir auec ceux de la P0rte,ôt fur tout le fupp0tt qu’il efperoit desPerlcs,
commençoient bien remuer du inefnage : quand Achmet defir’ant de le ’

" preuenir,enuoya contre luy vne armeë de foixante mille hommes:mais le
Balla aulfi vigilant que luy , le tenoit fur les gardes, 8c commeil auoir de
bons amis de toutes parts, il fut aduerty de celleleuee plulloll que les au-
tres ne fulfent arriuez-en la comme ou il efioit, 8c la delfus fe mit à alfem.
blet les forces de toutes arts pour leur refillerzmais le doutant bien qu’il

Œidefiü n’auroit pas des forces efgales à celles qui luy citoient ennoyées,il fe refo-
l’armeed’A- lut de les attédre au palfage,ôt de leur dreller quelque embufcade fi à pro-

c’m’c” pos qu’ils feroient pris au piege,lors qu’ils y pèleroient le moins.Ccux-cy

A n’y faillirent pas, car n’ellans point encores arriuez en lieu ou ils deulfent
auoir fujecît de crainte , ils furent tous ellonnez qu’ils lurent chargez des
autres li rudement 8c f1 inopinement, qu’vne partie d’entre eux taillee en

,pieces,le telle fe mit en fuite : ceux qui furent pris fouffrirent toutes les
cruautez qu’on fe fçauroit imaginer, fans que les prieres a: fuppliCations

. Peuifcnt auoir quelque force flpout retarder le cours de la cruauté de ce
grafign- cruel,en êqvoyant que fes de eins luy renfliffoienta fouirait, il cômença

’ d’afpirera plus grau es chofes,ôc comme 1l effort fort art1fic1el,ôt fçauoit
prendre fou temps à propos en la côduite de l’es affaires, il efpia l’occafiou
que le Balla deTripoly n’y citoit pas,ôc fit li bien u’il f’empara de fa pla-
ce,de la celuy d’Ha ep l’en alla à Damas : d’autres ifent que c’eftoit celuy

de Thyt, 8c que n’ayant pas l’affeurance d’attendre celuy d’Halep,il auoir

’ abandonné a ville , emportant tous les ioyaux et plus riches meubles, 8:

’fe fauua en Cypre. q -Celuy deTripoly qui le vid priué de fa lace, outre ce qu’il craignoit
d’en elire repris en Confiantinople, Côme fi cela full aduenu par fa negli-

. gëce,ou par faute de bon ordre qu’il deuoit auoir mis à fou fait,(car quel-
ues-vns difent que c’el’toit luy qui auoir char e de l’armce precedente) le

diligenta d’ama et des trouppes pour empeleher le pro gtez de fou enne-
my,mais f1 le premier combat auoit elle heureux pour ce uy d’Halep,le fe-

gshgëriâ»: coud ne le fut pas moins:car celuy deTripoly luy ayât prefenté la bataille,

nuons les ,8: remonllré aux liens de quelle importâce leur elloit e ain de la victoi-
-’°”’”” te de ce combat,attendu ne la perte d’iceluy entoit conlërmet le gain que

les rebeles auoient defia fait , 8c leur Ouurir le pas à plus grandes conqpe-

a - - . es:
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fies : mais ce qui citoit plus encores,c’el’toit donner vn tres-grand aduan-à

rage aux Per es leurs mortels ennemis , lefquels outre les viétoires qu’ils i
auoient acquifes fur eux , feroient trophee de leur honte, Fils foufftoient
du defaduantage, ioinéît que le Sultan tout nouueau venu à l’Empite, du-
quel la tendre ieuneffe auoir plus befoin de repos que de trauail , n’auoit
toutes-fois oint fi peu de cognoiflance des allaites , qu’ il ne fceufl bien .
iuger d’où tigroit prouenu le principal deEaut, ny fi peu de courage qu’il
ne feu van eall: feuerement, n’ellant point, graces à D I E V, l’Em ire
O thoman 1 denue” de forces , qu’il ne peul): tirer la raifon d’vn cheti cf»

claue , qui par fes mences auoir fait reuolter quelques fujeôts de fou Sei-
gneur, efquels maintenant il le fer-uoit, mais qu’ils deuoient fe fouuenir’
qu’vne puifrance qui n’ell point fondee fur fçs propres forces,n’ell iamais

de longue duree,& par confequent que luy qui n’efloit maintenu que par
autruy,auroit bien-toit donné du nez en terre z mais ce qui ePtoit le plus à
craindre pour eux , c’eftoit que (a fureur tombait fur leurs telles, fi par
coüardife,ou faute de cœuti arriuoit que les rebeles eufrent fut eux quel-v

que aduantage. x
Toutes ces remonfirâces n’eurent point tant de pouuoit fur les foldats

du Sultâ,que celles du Balla d’Halcp fur ceux de fon party,tout ce qpi leur a, ce", du
propofoit aufli citoit bien plus fpecieux, à la maniere de tous les c efs de 3313??
part,qui dorent les miferes qui doiuent bien-toit aptes (uiure les reuoltes, a
par quelques maximes fpecieules 8c apparentes , lefquelles ils accompa-
gnent de promeffes 8c d’efperances de toutes fortes de biens, mais encore
d’autât plus hardiment,f’ils ont emporté quelque aduantage fur leurs Sei-

gneurs.O r les allaites de celuy d’Halep elloient en ces termes,ioin& le fe-
cours qu’il efperoit des Perles , fi qu’il auoit airez beau fujeét out faire

bien valoir [on party, car il ne fe promettoit pas moins quant a luy , que -
,il’Empire de Syrie , a: à fes foldats les threfors de toute celle Prouincc, de
laquelle ils ioüyroient fans contredit , sa forciroient de l’efclaua e ou ils
auoient vefcu iufques alors. Defia les Ofinanides,difoit-il,ne le gite que
battre àla perche, ellans pluf’toll en termes de demander fecours que de
combattre,tout cét Empire Pen aller en decadence,la charge de les richelÎ-
[es le faifant courber fous le faix, 6c. maintenant encores qu’ils auoient vn
Prince pOur enfant , de qui l’aage demandoit pluflzolt le ieu 8c les paffe- f
rëps que les armes, deuoient-ilslperdre vne fi belle occafion pour gouller
à leur tout de l’Empire,cefie mi etable captiuité enlaquelle ils citoient re-
duits par la tyrannie des O thomans, d’ellre la plus-part d’entre eux apri-
ciens , fans faculté de rachapt, n’elloit-elle pas du tout infupp0ttable , 8c
quâtà ceux qui n’eltoient que leurs fuj céts,pouuoient-ils dire auoir quel-
que chofe à eux?tout n’eûoit-il pas ordinairement expofe’ à ces harpies de

gouuerneurs,qui ne f: foucient de iullice,de police,ny de foulagemët des
peuples,mais feulement d’emplirleurs’ co Eres,efcremantainfi tout ce que
les peuples peuuent auoir acquis, fans qu’ils mirent aucun moyen de ’en

plaindre, pour l’abfence du fouuerain. ,
Eflre,à la verite’,bien necelTaire à vn fujecît d’auoir la veuë 8c l’oreille de

I l- i il - 4 i I XXXxxxijv il8-. 1.. r.»
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’ ’ p ’ [on Souuerain, pour entendre quelques-fois fes iufhes plaintes, mais que

cela ne pouuoit iamais arriuer,tant que les-O thomans commanderaient,
a: que cét Empire feroit debout, quivouloit auoir l’honneur, le prdfit,&
l’obeyfl’ance des Prouinces , mais ne fen foncier que pour les tyrannifer,
non pourles regir 8: gouuerner , ioinôt que c’efloient gens irreConcilia-

. bles,aucc lefquels il n’y auoit aucune efperance de mifericorde,8c encores
’ moins de fidelité 8c d’afreurance en leurs promeiÏes , fi u’ils pouuoient

bien Pattendre, fils ne demeuroient viétorieux , de (ougrir routes fortes
de tourmcns,ôc de cruels fupplices. Maintenant donc que le de efloitiet-
ré, u’il’n’efloit plus temps de retourner en arriere, leur falut,ôc leur bon-

neÏortune dire en leur courage,ôc en la force de leurs bras: fur cela ils al-
lerentà la chatge,mais au grand defaduâtage des O thomaniltes, lefquels

333:1 313,- ne penfans auoir à combattre que ceux qu’ils auoient en telle , faifoient
fifi? Vi’ du commencement quelque te illance , mais comme ils le virent affaillis

deux mille harquebu 1ers, 8c trois mille cheuaux, lefquels firent vne fi ru-
de charge à ceux qui ne penfoient pas à eux , qu’ils les contraignirent de
rompre leurs rangs, 8.: le mettre en flaire, fi qu’ils furent entierement def- ’
faits :cefle vic’lorre promettant à celuy d’Halep toutesihautes a: grandes
chofes,& l’affeurant d’vn entier eflablifl’ement en celle Prouince,aupara- -

Prendmm uant qu’vne autre atmee fuit venue pour l’en debufquçr, dans laquelle il
a, tome, en! ourrmt d orei’nauant refifiera fou ayfe , y efiant le plus fort, 8c y tenant
mm” lbs meilleures places,il fe refolut de prendre la ville de Damas,laquelle n’e-

fiant pas fortifiee pour refifter à la puiffance des afliegeansfut contrainte
’ de le rendre , auec tout le pais cirConuoifin , fous la domination de celu

Autre viâoi- d’l-Ialep. Lequel continuant (es vi&oires deflît encores le Beglierbey de
’°°"°°’°’ d" Myfie, quif’ePtoit armé pour Foppofer à (es conqucilzes,’mais luy ayant

drefl’é des embufcades fur le chemin, commeà celuy de Tri ’ ol , il deflit

la meilleure partie de l’es gens , 8c le contraignit de prendrel; (in: auec
Se mm des mais: a: comme fitoute forte de bon-heur luy. deuoit arriuer ,’ il print
uibgersdeïn- vne nef chargee d’or à: d’argent, qui voguoit d’Alexandric en Confian-

Ëli’ie Ë?" ’ tinople , qui portoit les tributs que ’Ægypte tend aux Empereurs

m’a” Turcs. ’ I - ’Toutes ces viâoires vindren t bien-mil à la c0 noifl’ance du Pe’rfie’n,le-’

Fuel memeilleufemét ayfe de la bonne fortune de cefiuy-cy, qui auoit en
1 peu de temps eclipfé vne fi belle 8c grande Prouincc à [on ennemy, luy

Le 30,5, le enuoya des Ambafl’adeurs pour le conioüyr auec luy de (es con quelles, a;
’çâfihfififg; de ce qu’ayât vaincu l’eurs communs ennemis,les chofes luy auoient reüfli

Egïçlyfi’fn- à l’ouhait. Dans (es lettres il l’app elloit Prince de Sy rie,& luy enuoya plu-

’ fleurs beaux prefens:entre autres on dit vn habillement de tell e,vn pillo-
let,& vn bouclier tout couuert de pierreries de fort rande valeur,luy of-
frant aufli vne focieté d’armes, 8c conioindre leurs arecs enfemble , afin
qu’en ce’t vnanime confen tement ils peufl’ent plus ayfe’ment fouler aux

pieds,8c ruiner du tout l’Empire des Turcs:ce grand pro grez auoir beau-
- goup ei’conne’ tous ceux de la POrte, cela fut caufe que le ieune Prince en-

I ’ tendoit

par derriere par ceux que celuy d’Halep auoit mis en embufcade, c’el’toie’t

j.
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tendoit plus volontiers à la paix du collé de la Hongrie, pour ce faire il en g:-
aiioit elcrit particulicremcnt au Balla de Bude , auec commandement ex- Piîxl’Empe*

. . . , ,. reur Chro-pres de traiâer de la paix,le plus aduantagcufement pour la Ma) elle qu il me... i
luy feroit po l’lible: mais l’Empereur qui iugeoit bien que Ce traiété ne le

concluroit point fans la perte , a: fans quitter aux Turcs ce qu’ils auoient
reconquis , n’el’tans’ pas gens qu’on voyerien rendre deleuts conqueltes, ’

quand on fait ,paix,ou trefne auec euxzcela luy auoit fait enüpyet au comi-
mencement de l’annee l’on Amballadeutà Rome,pout reprefenter au Pan
pe,8c au Confilloire, les belles occafions qui le perdoient en Hôgrie d’en »
depolleder du tout les Turcs, maintenant qu’ils elloient prellez d’all’aires Lequcldmfi;

de tous coïtez , mais qu’il eltoit impollible de tenir vne armee en campa-fjâfjfëïjf
ne fans de grands frais, a: fans faire vne fort grande defpence, à laquelle mais"! "in-

âluy elloit impollible de fournir: difoit dauantage,qu’encores qu’il full: A
venu vn Balla depuis quelques iours en Hongrie auec deux millions d’or,
toutes-fois on auoit recogneu que fon armee dilliperoit plul’tol’c ce qu’eln
le auoir.apporte’,’qu’elle ne feroit aucun notable elleét, à: qu’elle Pamule-

rOit feulement à faire du degall 8c du rauage par la Prouincc: le Leéteur a
peu voir cy-del’l’us ce que fit celle arm ce auec Botfcaie:(car c’el’toit auparaa

’ uant ce temps-là que l’Empereur enuoya en Italie:)mais toutes les remon-
firances 8c perfualions de cétAmbal’l’adeurme furent pas allez fortes pour
tirer delà aucun lecours,chacun en ayant allaite de fon collé. Ce’t Amball
fadeur pal’l’a encores vers les autres Princes d’ltalie pour les prier de pareil

fecours :mais chacun fit la mefme refponce , 8c l’en retourna en lin fans l

rien-faire. i .Or ce pourparler de paix de l’Empereur Othoman auec l’Empereur III.’
Chrellrien, regardoit de pres le Sophy, car il] l’çauoit bien que l’O thoman A"d’an-ad: a,

n’ayant plus rien à faire en Hongrie , celle grolle nuee de gens de guerre figues:
qui couroit par celte Prouincc , viendroit bien- roll fondre fur luy , 8: le pourpempei;
ioignâs aux autres forces qui elloient defia en l’Alie, feroit bien pour luy ËÇËÀZËÎÏ

empefcher le cours de les profperitez,ôc peut eltre encores de pisil le fou- lçfiâfak’

uenoit de celte paix honteufe qu’il auoir du: contraint de faire du temps
d’Amurath, par laquelle, c6 me vous auez entendu, il auoir elte’ contraint
de quitter la ville capitale,& lail’l’er aux Turcs plulieurs places fortes dans
l’on aïs, u’il auoir re riles, au moins la plus-part,parlalafcheté deleur:
lcheêyôc es foldats A iatiques , mais li ceux de l’Europe entreprenoient
vne fois à bon elcient celte guerre conduits par vn bon chef, il couroit la
mefmel’ortune que les peres auoient iadis foull’erte fous Selim,Solyman,
8: Amurath : cela luy fit enuoyer vn Ambafl’adeur àl’Empereur , pour le
prier de ne faire point la paix auec Achmet, l’al’l’eurant de luy enuoyer fi, (si,
plufieurs milliers d’hommes 8c d’efcus , mais ce fecours venoit de loing, 3253m;
vo la pourquoyil n’y auoit pas grande al’l’eurance , 85 le proche elloit re- k’l’m’mm”

full; fort mal à propos toutes-fois , car les affaires des Turcs elloicnt en ’
mauuais termes, plu-s belle occalion ne le pouuant pas prefenter , aptes
auoir fait la paix auec Botl’caie , deal’vnit tous enfemble pour challer les
-Turcs de la Hongrie, mais chacun feignant du nez, .8: ne penfant qu’à

i XXXPEPSPË iii’ ’
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Empereur (on particulier, celuy uiyauoit le rinci al interefi, 8c qui fupportoit
le relouai la.
paix. tous les iours vn li pui ant ennemy ut les ras,fut contraint de capituler

auec luy,de forte que le 2. r.d’O &obre de l’annce 16 o6.les deput’ez de par:

Les depma 8c d’autre le trouuerent à vn mille 8c demy de Comar, ou feltant donnee
amumâ la foy reciptoquement les vns aux autres,dans peu de iours de la ils côclu.
’ ’ rent vne paix pour vingt ans, a cômencer à compter de l’an fuyuant 16 07.

en forte toutes-fois , que de trois ans en trois ans ils fenuoyetoient des
Amballadeurs reciproquement, 8c des prefens les vns aux autres en tell
moi gnage d’amitié. Les articles de celle paix font tels. ’

Articles dei: 1. Premierement , que les Amballadeurs de part 8: d’autre ne feront

par: conclue . , . v p ,omt d autres appellations que de pere 8c de fils,Achmet appellantl Em-entre l’Empe-

:ïæmf; pereur Rodolphe fou pere, 8c celluy-cy appelleroit l’Empereur Turc (on
’ v un" fils.

2.. au commencement de leurs lettres ils prendront le nOm 8c la qua;
lité d’Empereur, se non de Roy.

3. (Lue les deux Empereurs donnerbnt ordre que les Royaumes de H on-
grie,8c Archiduché d’Aullriche feront en râpes,paix,& tranquillité,8c du
tout exempts 8c alleurezhde foules , oppre ions , 8c cruautez des gens de
guerre de tous les deux partis.
4. Qu’il fera loyfible au Roy d’Elpagne d’entrer dans le traie’té, fil le

trouue à prqpos pour fun bien,lans que l’vn,ny l’autre des Empereurs fy
puille o po et en aucune forte.
5. (me es Tartares, 8c tous les autres peuples qui ont de coullume d’en;
trer en armes dansla Hongrie , feront compris au traiété de la paix pour
çl’tre defarmez de tout pouuoit de nuire au Royaume par leurs armes, a;
luy tout alleuté’de leurs violences 8c felonnies. ’
6. (me chacun de l’vne 8c de l’autre part fablliend’ra de coutres 8c bri-
gâdages,entreprifes de guerre,& de tous aérés d’hollilité,chacun demeu-

,rant toutes-fois en fou pouuoit, de courir fus aux contraires, volleurs, 8:
brigâds qui feront iniure au public, dont chacun le pourra donner aduis,
afin de les opprimer à communes forces, 8: fairereparer aux outragez les

dommages qu’ils en auront receus. 4
’ 7. (lue les places , chalieaux, villes 8c forterelres demeureront hors de

toute entreprife des vns 8c des autres, [oit par force, furpril’e,ou trahifon,
8c par confequent,les biens,familles,8c belliaux des païfans qui feront de
leurs territoires 8c rellorts,ôc que Botlcaie retiendra ce qui luy fut demie-l

rement accordé par le traiété de Vienne. A
8. Œe tous prifonniers de guerre feront mis en liberté, principalement
ceux qui ont elle pris es villes a: citadelles , les deEendans vertueufement
par leur valeur , 8c les autres rendus par efchange, ou par rançon , au plus
cxpedient, 8c facilité des deux partis.
9. (fie toutes Clifputcs interuenantes, tant deçà que delàle Danube en; ’
tee les deux partis, e termineront par la douceur,au iugement du gouuer-
neur de lauarin, du Balla de Bude, du gouuerneur de l’Efclauonie , 8c des
autres gouuerneurs des places , ôtli elles elloient de telle confeqnent:

’ qu’elles
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Qu’elles ne eufl’ent ellre terminees par ces ma ilirars,elles ferô’t refermes ’

pour ce’t e cet à leurs communes ma j ellez,&i era permis à l’vn a: à l’autre l

party,rellaurer a: reballir les places ruinees,mais non d’en édifier de neufà

ues, qui pourroient preiudicier àl’vn des partis; , l A . ’
10. ne le Balla Serdar enuoyera lias deputez’ve’rs l’Afchidiic Matthias
chargez de prefens pour luy prefenter,& que l’Em creur depefchera-vers
le grand Seigneur vn Amball’adeur, luy portant eux cens mille florins
d’or pur,& que le grand Seigneur pareillement enuoyera le fieu à Prague
auec de grands a: riches pre ens pour offrira l’Empereur.
il. Que celle paix fera pour le temps de vingt annees, à commencer en
l’an i 6 o7.à la charge que l’vn a: l’antre Empereur de trois ans en trois ans

fentr’enuoycroient des Amballadeuts,auec dons,& prefens honorables,-
8c riches, au delir, Cc felon le pouuoit de leurs maj ellez. h V
12.. mie tous les fucçelleurs de l’Empereur,&: du Royaume de Hongrie,

- entreront en celle paix pour en élire maintenus , pareillement ceux du
grand Scioneur, auec tous leurs parens, alliez, 8c confederez. *

a :3. me les Chrelliens ferOnt remis dedans Vaccia,la retiendront 5c fora
rifleront à leur defiricomme aulfi Strigonie auec les appartenances 8c de-’
Pendances demeurera au grand Seigneur , à la charge qu’il n’y aura point ’
de l’ur’haull’ e de la taille ordinaire, 8c de la conferuation des droits de ceux ’

qui par priuilege n’y font point fujcas. , -
i4. (hurles Turcs ne pourront exiger leurs tributs’par la pointe de l’efa
pee,mais par la iullice,qu’ils commettront és mains des in es 8c receueiIrs

’ ar les bourgades,pourla rendre fans oppreflion du peup e,fi ce n’el’t que

les taillables ne voulullent payer,ou par entreprife,ou par audace,ou meil l
mes qu’ils enlient trop long-temps difl’cté le tribut , auquel cas fera pet--
mis aux vns .ôcaux autres de le faire payer par telles voyes qu’ils verront

bon ellre. l ’ h x I t l15. Ie trouue encores ailleurs Vn quinzieline article , à l’çauoir , que les
Ambal’l’adeurs de l’Empereur à leur arriuee a Confiantinople, outroient

demander quelque chofe au Sult’an, laquelle pourueu qu’elle En! iulle a:

equitable, ne leurreroit point defniee. ’ .
(Tell: le contenu des articles de celle paix , pour laquelle toute la Hona’

grie fit vne grande demonllration de refioüyllance aptes tant de miferes
qu’elle auoir fouffertes depuis vn fi long-temps, fans auoir trouué d’alle-

ement en les maux,ains au contraire,la ruine de les p’tincipales.places,8c
Ë perte des meilleurs hommes u’elle culbqui auoient bien obtenu quel-
ques viétoires,pris quelques vil es,& fait beaucoup de degall,&: de dom-
ma es fur les terres-de leurs ennemis,mais pour n’auoir pas elle fecondez,
la gloire qu’ils en ac uirent fut d’auoir genereulement refpâdu leur fan g:

’ mais le fruié’t en fut li petit, que ceux qu’ils lailÎerent pour en ioüyr, pen» ,Grynâefef-

fans fecoüer du tout le ioug de la feruitude , furent contraints de ployer 31’233?
. fous le faix , tous heureux encores de pouuoir auoir vn tel relafche , 8c de 5’: a d’œ-

traiâter de paix auec leur mortel enn emy , lequel ne le tenoit pas moins
fortuné que les Çhrelliens, d’auoir pacifié ces diEerends, car durant quel:

I
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ues annees il, n’y auoir rien eu à gagner auec eux: de forte que de art a:

d’autre. il le fit de grands telmoigna es d’allegrelfe: les députez lântre-
fcfËfljufï; firent des fellins fort magnifi ues, ou les Turcs commencerent, oc firent

- gËÏCÊËdc plufieurs beaux prefens aux reliiens : le Balla de Bude entre autres,qui
’ donna de fort beaux cheuaux,ôc bien enharnachez,à Mollart,Altemen ,
Turfon,Illcuan,Collonich,Budian,Hendoc,Cefar Gallen,8c Elefchin,&:
aux autres des robbes 8c ta is fort precieux 8c riches. Et comme durant le
fellin la tréuppe de Mans eld cull par plufieufs faluës fait vne efco eteric
qui auoir elle fort agreablc aux Turcs durant qu’ils elloient à ta le, le
Balla Haly pour tefmoignage du contentement qu’il en auoir receu , fit

’ offrir à celle trouppe deux cens dales , ce que le chef ne voulut accepter,
demandant au lieu certain capitaine Alemand prifonnier , qui librement
luy fut rendu, 8c les deux cens dales derechef enuoyeesïaux foldats, pour
ellre departies entre eux, que derechef Mansfeld refiifa, les renuoyant au

’ Balla. - , i 1 ’ -Le par: fait Lequel fit aulli-tol’t fçauoir à Achmet ce qui auoir elle conclu en celle
ËËÏÉ’ ÂÊËÎË. al’l’emblee,lequel aulli-toll qu’il en fceut les nouuelles,en alla rédte graces

i: au 5.11m, en fa Principale Mofquee auec toute la famille, 8c grand nombre de gens

qui en fait des . . .’ «mon?!» de guerre, 8c le lendemain il en, fit faire des demonllrations d’vne tres-

rions d vn u . . . ,grand con- grande reliouyl’l’ance par toute la Vlllc de Confiantinople. Sil Empereur
’°”’°”’°”” 8c l’Archiduc enflent eu de la confianceau Roy de France quelque annee

auparauant , celte paix leur eul’c elle beaucoup plus aduantaËeul’e , car le
lieur de Breues auoir négocié cela en vne faifon ou les Chre iens tenoiët
encores plulieurs places, qui leur fullent infailliblement demeurees,mais
la Prouidence eternelle qui en auoit autrement ordonné pour ne l’auoir

Le au" de pas recogneuë durant leur bon-heur,les laill’a perdre dans celle meffiance.
mais Am- Ce fut ce mefme lieur de Breues qui fit augmêter de trente quatre articles
ËgÏÎÂË’s’eÏ’ les capitulations;un les Seigneurs O thomans ont auec nos Rois, qui ne

fmæcf’fis feront point , comme ie peule, defagi’eables avoir au Leé’teur , qui a par
capitulaüqns toute celte hil’loire allez oüy parler e la bonne intelligéce qu’ils auOient

23:33:;- enfemblc,ôc n’a toutes-fois pomt leu ’a quel-les conditionsel e elioit capiç

::.Î’Ê’ie’i’r’r’oi, tulee, en voicy donc le contenu. , y * ’

de fiance. . . I du nom de D I E v.
I I I 1, Marque de la haute famille des Monarques O thomans,auec la beauté,

grandeur,& fplendeur,de laquelle tit de pa’is font conquisse gouuernez.
ne contenu Moy qui fuis par les infinies graces du iulle,grâd,8c omnipotent Crca-
QÏËÏPW’ teur, 8c par l’abondance des miracles du chef de l’es Prophetes, Empereur

des viâorieux Empereurs, dillributeur des couronnes aux plus grands
Princes de la terre,l’eruiteur des deux tres-facrees villes,la Mecque 8c Me-
dine, proteôteur 8c gouuerneur de la fainéte Hierufalem, Seigneur de la
plus rande partie de l’Europe,Alie,8cAfrique,cô quife auec nollreviâo- l ’

dg e lance, à fçauoir des pais 8c Royaumes de larie e efpee, &efpouucntab
Grece, deThemifvvar, de Bofnie, de Seghenar, 8c des pais 8c Royaumes
de l’Afie,8c de la Natolie, de Caramanie,d’,Ægypte,& de tous les païs des

Parthes, des Curdzes, G corgiens, de la porterie fer de Tiflisl, du Seruan,
5:,
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’ 8: du pais du Prince des Tartares,nommé Serin,8t ’de’la compagnie nOm-,

mec Cipulac, de Cypre, deDiarbeK, d’Halep, d’Ertzerum, de Damas, de
Babylon,demeure des Princes des Curdes,de Bazera,d’Ægypte,de l’Ara-
bic heureufe,d’Abes,d’Adem,deThunes, la Goulette,T ripoly, de Barba-
rie, 8c de tant d’autres pa’i’s,villes 8c feigneuries côquifes auec nollre pnil-

lance Imperiale,Seigneur des mers blanche 8c noire,& de l’inexpugnable i
fortetelle d’Ag’ria, se de tant d’autres diners pa’i’s, illes,del’troits, pallages,

peuples , familles , generations, 8c de tant de cent millions de viétorieux
ens de guerre ,’ qui re ofent fous l’obeyllance 8c iullice de moy qui fuis

’Empereur Achmat , ls de l’Empereur Mahomet, de l’Empereur Amu-
rath, de l’Empereur Selim,de l’Emppereur Solyman, de l’Empereur Selim,-

ôc ce par la race de D I a v, recours des grands Princes du monde,.refuge’

des honora les Empereurs. . ’
Au plus glorieux, magnanime, 8c grand Seigneur de la creance de

I I E s v s - C H R I s T, elleu entre les Princes dela nation du Mellie, media-
teurndes differends qui furuiennent entre le peuple Chrellien,Seigneur de ’
grandeur, maj elle, 6c richelle, glorieufe guide des plus grands , H E N R Y
l I I I. Empereur de France, que la fin de les iours l0it heureufe. I i

Ayant nollre hautel’le elle priee du fient de Breues, au nom de l’Em e-
reur de France fon feigneur,comme fon Confeiller d’Eliat,ôc fon Ambaf-
fadeur ordinaire à nol’tre Porte, de trouuer bon quenos traiétez de paix,
se capitulations gui font de lôgue memoire entre nollre Empire,ôc celuy
de fonSeigneur, tillent renouuelees 8: iurees de nol’tre hautelrezlous celle

K confideration,& pour l’inclination que nous auons ’a la conferuation d’i-
celle ancienne amitié,auons commandé que celle capitulation» foit efcrite’

de la teneur qui f’enfuit. .1. Que les Ambaffadeurs qui feront ennoyez de la part de la Majel’té à
nollre Porte,les Confuls qui feront nommez. d’elle pour refider a nos ha-
vres,les marchands les fujeé’ts ui vont &viennent par iceux havres,ôc au-
tres lieux de nollre Empire, 8c esinterpretes ne foient inquietez en quelm
pue façon quece loir , mais au contraire, receus 8c honorez auec tout le

. O . .in qui fe doit à la foy publique. o
z. Voulons de plus,qu’.outre l’obferuation de celle nollre capitulation,

que celle qui fut donnee 8c accordee de nollr’e deli’unei: pere l’Empereur
. Mahomet, heureux en la vie,& martyr à fa mort,foitinuiolableinent ob-

feruec, 8c de bonne foy. -
3. Queles Venitiens a: Anglois en la leur, les EfpagnolS,Por’tugais,Ca-’

thalans,Ragoufins,Geneuois, Napolitains, Florentins, 8c gencralement
toutes autres nations telles qu’elles foient, puillent librement venir trafi...
quer par nos pais , fous l’adueu 6c feuteté de la banniere de France, la-
quelle ils porteront commeleur faune-garde, 8c de celle façon ils pour-

’ ront aller 8c venir trafi uer par les lieux de nollre Empires,- comme ils y
l’ont venus d’anciennete, obeyllans aux Confuls François qui demeurent
8c refident par nos havres 8c el’tapes. Voulons ô: entendons qu’en vfans
ainfi , ils puilÏent trafiquer auec leurs vailleaux’ôc "galions, fans el’tre in:

’ ’ .Y YYyyy.
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quietez , feulement tant que ledit Empereur de France conferuera hoirie
amitié, a: ne contreuiendra à celle qu’il nous a promife.

4. Voulons 8c commandons aulli, que les fujeéts dudit Empereur de
- France, .ôc ceux des Princes les amis , alliez , a: confederez, puillent fous

fou adueu a: proteétion -, venir librement vifiter les fainâs ieux de Hie-
rufalem, fans qu’il leur loir mis, ou donné aucun empefchement , ny fait

tort. . ’5. De plus, pour l’honneur 8c amitié d’iceluy Em creur, nous voulons
que les Reli ieux qui demeurât en Hierufalem,ôc- ement l’Eglife deCou-
manie,(c’ell a dire e lainât Sepulchre de nollre Sauueur I a s v s-CHRIST)
y puillent demeurer, aller 8c venir fans aucun trouble 6c dellourbier, ains
foient bien receus, protegez, aydez , 8c fecourus en la confideration ml;

’ (lité. e - o6. Derech.ef,nous voulons 8: commandons quelesVenitiens 8c Anglois
en cela, 8c toutes les autres nations alienees de l’amitié de nollre grande

’ Porte,lefquelles n’y tiennent Am baffadeur, Voulans trafiquer parmy nos
pais , elles ayent d’y venir fous la banniere 8c protection e France , fans
que l’Ambaffadeut d’Angleterre, ou autre , ayent de les empefcher , fous

couleur que celle condition a, elle inferee dans les capitulations donnees
de nos peres, aptes auoir elle efcrite.
7. Ordohnons a: voulons que tous commandemens qui le font don;
nez,ou ui le pourroient donner par mefgarde contre cét article lufdit ne
foient o feruez, ains que celle capitulation la loir inuiolablement.
8. Qu’il foit permis aux marchands François,en confideration de la bon-Â
ne 8c parfaite amitié que leur Prince conferue auec nollrcPorte,d’enleuer
des cuirs, cordoüans,cires,cottons, cottons filez, jaçoit qu’ils foient mar-
ohandife prohibee,ôc dellenduë d’enleuer,ratifions la permillion que no-
llre bilayeul Sultan Selim,8c nollzre delluné’t pere Sultan Mahomet en ont

donnee. .a 9. Nous voulons aulli, que ce qui cil porté par celle’nolire capitulation;
en faucur,ôc pour la [cureté des François,loit dit, 8c entendu en faneur des
nations ellran geres qui viennent par nos païs,terres, a: feigneurics fous la
banniere de France,laq.uelle banniere elles porteront,ôc arboreront pour
leur feurete’ ô: marque de leur proteétion, comme dit ell cy-deffus.
l o. ne les monnoyes qu’ils a portent par les lieux de nollre Empire,ne
pnillent ellre prifes’ de nos thre oriers,ny. de nos monnoyeurs,fous pretex«
te 8c couleur de la vouloir conuertir en monnoye Othomane , ny moins
voulons qu’il fen paille pretendre aucun droi . ’ I ’
l r. Et parce qu’aucuns fuj cas de la France nauigent fur vailleaux apparteâ ,
11ans a nos ennemis,& y chargent de leurs marc iâdifes, ellans rencontrez
font faits le lus fouuent efclaues, 8c leur marchandife prife, nous côman-
dons 8c voulons que d’icy en anar ils ne uil’fent de femblable façon elire
pris,ny leurs facultez côfil’quees,fils ne flint trouuez l’ur vailfeaux de cour-

fe :voulons ôc commandons que ceux qui l’ont elle, foient faits libres, 8c
leur robbe 8c marchandife reliituee fans aucune replique.

sa. Dell’cnf
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I 17. Nous voulons Be commandons queles marchands François,& leurs

V ç » .. , des Turcs, Liure huiâiefme.’ ’ 109:
1 a: Deffe’ndons que les vaiifeaux François qui feront rencontrez chars:
gez de viâuaillies , prifes és pais, 8c feig’neuries de nos ennemis , [suiffent

elÏre retenus à: confifquez , ny leurs marchands 8c mariniers faire efa.

claues. ’ , . A ’15. Dellendons qu’aux François qui le trouueront pris furVaiiTcaux de
nos fuj eé’ts, portans des viures à. nos ennemis, encores que nofdits fujeé’ts

8: vailaux en (oient en eine, il ne leur (oit, ce neantmoins, faitôc donné
aucune fafcherie, ains Foient relafchez, 8: mis en liberté fans aucune pu-

nition. . » ’ 4 .14. Defïendôs que les vaiiTeaux François,marchands,8c mariniers qui le
trouueront chargez de bled achepté de nofdits fujecïts,puiirent dire faim
efclaues,& leurs vaiff eaux confifquez,encores que ce foi: chofe prohibee,
mais bien le bled : voulons se commandons que ceux ui le trouueront

ar noilre Empire efclaues de telle façon, [oient faits libres, 8c leurs vair-7

Peaux reflituez. . I . A15. me les marehandifes qui feront chargees en nos mers fur vaifÎcauiz
François appartenans aux ennemis de noirre Porte, ne puiiÏent ellre pri-
fes, fous couleur qu’elles fontde nofdits ennemis, puis qu’ainfi el’c nofire

vouloir. , v . I1 6. Que l’es marchandifes qui feront apportees des marchands François
en nos efchelles, havres,8c ports, ou celles qu’ils auront enleuees d’iccux,’

ne puiEent payer autre commerce , ny eflrc eflimez à plus haut prix que

celuy de l’ancrenne couflume. .
vaiireaux qui viennent par nos ports 8c havres,ne (oient obligez de payer.
autre droi&,que celuy des marchandifes qu’ils debarqueront,& puiiÏenc
les aller vendre en quelle efchclle qu’ils v0udront,8c ou bon leur femblea

ra, fans aucun empefchement. p « ,, l
18. (be lefdits François foient exempts de l’impoil de l’ayde des

chairs. . * - e’ , x 9. (lu’ils ne [oient recherchez de payer celuy des cuirs. I,

2. o. Ny celuy auHi des buffles. ., .2.1. Qu’ils (bien: aufli exempts de payer aucune choie aux gardes de nos

ports 8: peagesi V l . n .. .. . .2.2.. (Lia la [ortie de leurs VaiŒeaux ils ne puiffent cirre forcez de payer
plus de trois eiÏcus, fous le nom de bon a: heureux voyage. -
2.3. Et diautât que les courfaires de Barbarie allans par les ports 8c havres .
de la France,y [ont careiÏez,fecourus,ôc aydez à leur befoin,côme de poua
.dre, plomb, 8: autres choies neceffaires àleurnauigarion , 8c que nean ra
moins ils ne laiflent,trouuâs des vaifi’eàux’François à leur aduâtage,de les

piller 8c faCÇager,en faifans les perfonnes efclaues cotre nofire vouloir,8c
celuy du deii’uné’cEmpereur Mahomet noFtre pere,lequel’ pour faire cer-

fer leurs violences 8c predarions,auoit diuerfes fois ennoyé les pluiilâances;
ordres, 8c commandemcns, 8: commandé par iceux de mettre en liberté
lesFrançois dctenus,ôc refiituerleurs façultez,fans que pour cela ils ayent

i A ’ " .Y YYYY)’ ü
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dilc’ôtinue’ leurs aères d’hoflilité: Nous poury remedier,voulons 8: comï

mandons auec celle noilre capitulation lm eriale, que les François prix
contre la foy publique,foient faits libres,8c eurs facultez reliituces. Deu
clarons qu’en cas que lefdits courfaires continuent leurs brigandages,

u’au premier reffentimët qui nous en fera fait de l’Empcreur de France,

les Vice-Rois 8c gouuerneurs des pais, de l’obeyffance defquels les vo-
leurs 8c courfaires dep endront, feront obligez de payer les dommages a:
pertes- qu’auront faites les François , se feront priuez de leurs charges,

remettant de donner croyan’ce,& adj cuiter foy aux lettres qui nousen

Fcront ennoyees dudit Empereur. i
2.4. Nous nous contentôs aufli, files courfaires d’Alger 8c "rhumes n’oba’

feruent ce ui cit porté par celle nofire capitulation, que l’Empereur de
France les Face courirpour les chaflier,8c les priue de les ports: dcclarons
de n’abandonner pour cela’l’amitié qui cit entre nos Majeftez Imperia-

’les, approuuons ôc con firmOns les commandemens qui en ont elle don-
nez de naître deEunâ pere en ce figeât. ,

a 5. Voulons 8c commandons que les François nommez &aduoüez de Q
leur Prince, paillent venir percher’du corail a; poiiron au golphc de Flo-
raCourroury dependant d’Allger,ôc par tousles autres lieux de nos coites
de Barbarie;ôc en particulier, ur les lieux de laiurifdiâion de n’os Royau-
mes d’Alger 8c de Thunes,fans qu’il leur foi: dôné aucun trouble, ny em-

pefchement, confirmant tous les commandemens quiet: ont cité don-
’ nez de nos ayeuls , 8c fingulierement de noi’rre defl’unâ pere pour celle

.pcfchcrie,fans dire aiTuj cétis à autre recognoifl’ance que celle qui efi: faire

d’ancienneté. . i . -z 6. (fie les inrerpretes ui feruent les AmbaiÎadeurs d’iceluy Empereur,
foient libres de payer tai les,ayde de chairs,ôc tous autres fortes de droits
tels qu’ils foient.

z. 7. (tu les marchands François , 8c ceux qui trafiquent fous leur baal
niere, ayent à payer les droits de l’AmbaiÎadeur 8.; Confuls, fans aucune

difficulté. . K I n2. 8. mie nos fuj eëts qui trafiquent par les lieux 8c pais de nos ennemis;
foient obligez de payer les droits de ’AmbaiÏadeur 8c Confuls François
fans contradiction, jaçoit qu’ils trafiquent auec leurs vaiiTeaux,ou autre

ment. . . -a 9. e Que fumenant quelque meurtre , ou autre inconuenient des mari
chauds Françoislêc negocians , les Ambafradeurs ô: Confuls d’icelle na-
tion puiiïent,felon leurs loix accoufiumes,en faire iuflice, fans qu’aucun

de nos officiers en rentrent cognoiffance, a: l’en empefchent. .
50. Que les Conf s François qui (ont efiablis par les lieux denoltre En?
pire,pour prendre foing du repos 8c (cureté d’iceux trafiquâs,ne paillent

out quelque raifon que ce foit d’arc faits prifonniers , ny leurs maifons
Fermes 8c bullees,ains cOmmandons que ceux quiauronr pretention con:
tre eux, foientrenuoyez a noftre Porte, ou il leur fera fait iuilice. ’
31. (Lue les commandemens qui (ont donnez,ou pourront dire donnez

contre
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p contre celle mienne promefre 85 capitulation, ne foient valables, ny 0b?

ferriez en aucune façon. - I ’ . 0 v V V
32.. Et ont autaif ï ’iceluy Empereur de France cil de tôus les Rois le

plus no le , 8c dela p haute famille , 6c le plus parfait amy que nos
ayeuls ayent acquis,entre lel’dits Rois 8c Princes,côme dit eil,de la creanu
ce de Insvs-C HRIST, comme il nous a tefmoigné par les effets de fa l’aime
amitié: fous ces confiderations nous voulons 8c c0mmando’ns que fes
Ambafi’adeu’rs qui refidentà nofire heureuchorte,ayent la ’refeance fur,
l’Ambafl’adeur d’Efpagne, 8c fur ceux des Rois a: Princes, 1E1: en nofire

Diuan public, ou autres lieux ou ils le pourront rencontrer. ’ .
3 3. (Lie les diodes que lesAmbafÎad eurs d’iceluy Empereur refidans en
inofire Porte,feronr venir pour leur vfageà prei’ent,nefoient obligees de

payer aucun commerce. Q
34. Que lefdits Ambafl’adeurs ne payent aucuns droits de leur viétuaille,’

foit pour leur boire, foit pour leur manger. . ’ .
35. Œeles Confuls Françoisioüyirent de ces mefmes priuileges ou ils
refideront, 8: qu’il leur foit donné la prefeance fur tous les autres Con-

.fuls, de quelque nation qu’ils foient.
36. Œe les François qui viennent auec leurs vaifl’eaux 8c marchandil’es
parles efchelles, havres, 8c ports de nos feigneugies 85 pais, y puifl’entve-

, sur feutement fur la foy publique,ôc en cas que la fortune 8c orage jettafl:
aucun de leurs vaifl’eaux au,trauers,fe retrouuans nos galeres,ou vaiireaux
aux lieux circonuoifins, nous commandons tres-expreirement aux capi-
taines d’iceux de les ayder 8c fecourir,portans honneur ce refpeét auxpa-

’trons a: capitaines d’iceux vaifl’eaux François , les faifans pouruoir auec
leur argent de ce qu’il leur fera necefl’aire pour leur vie 8c befoin.

3 7. Et en cas qu’aucun d’iceux vaifl’eaux fadent naufrage, nous voulons

que tout ce qui fe retrouuera l’oir remisau pouuoir des marchands à qui
les facultez appartiendrontfan’s que nos Vice-Rois,gouuerneurs,iu es,
8: autres officiers y contrarient , ains voulons qu’ils les fecourentà leur
befoin,leur permettans u’ils puifl’ent aller,venir,retourner,& feiourner
par tout noltre EmpireÏans qu’il leur foit donné empefchement, fils ne
commettent choie contre l’honneI’rete’ 6: la foy publique.

38. Nous ordonnons 8: commandons aufli aux capitaines des nos mers," À
6c leurs lieutenans,& à tous ceux qui defpendent de nollre obeïil’ance,de
ne violenter,ny par mer,ny ar terrelefdits marchâds’Françoismy moins
les efirangers qui viennent ur la feurete’ de leur baniere, voulons toutes-
fois qu’ils ayent de payer les droits ordinaires de nos efchelles.
’39; (Queux marchands ne puifïent cirre contraints d’achepter autres
marchandifes que celles qu’ils voudront, 8c leur feront duifibles..
4o. En cas qu’aucun d’eux le trouue redeuable,la dette ne puiiÏe dire de
mandee qu’au redeuable, ou à celuy ui le fera rendu plei e pour luy.
.41. Et en cas qu’aucun d’iceux marc ands,ou autre d’ice le nation men?

ment par nos (pais, que les facultez qui leur feront trouuees foient remifes
au pouuoir e celuy qu’il aura nommé pour executeur de fou teilament

’TfYYyyy iü
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peur-en tenir compte à l’es heritiers, mais f’il arriue qu’il meure,alz intèflar;

ne les Ainbairadeurs , ou Confulsqui feront par nos efchelles , fe lanif-
fient de leurs facultez pour les ennoyer aux heritiers, comme il cil: raifon-
nable, fans que nos oouuerneurs, iuges, 8c autres qui defpendent de n95

’I’tre obeyfl’ance, puii’T’ent Peu empefc er. ’ ’ ,
42.. Œe les François Confuls, ou interpretes, ou ceux des lieux qui dei:-

endent d’eux, ayent en leurs ventes , achapts , pleioeries , 8c tous autres
poin&5,d’en paireraâe deuent le iuge,ou Code desîieux’oû ils le trouue-

tout, au deffiiut dequoy nous voulons 8c commandons que ceux qui au-
ront quelqùe pretention cotre eux, ne foient efcoutez, ny receus en leurs
demandes, fils ne font apparoir, comme dit cil, par contrait public leur
pretention 8: droiét. Voulons que les tefmoins qui feront produits con-
tre eux,ôc à leur dommage,ne l’oient receus 8c efcoutez,que premieremët
il n’ayt fuiuy aete public de leurs ventes, achapts, ou plei ’ crics.

14 3; Œ’cfizant drefi’e’ quelque embufcade contre les marc’handspu autres

d’icelle nation , les acculans d’auoir iniurie’ , ou blafphemé contre noilre

fainé’te Religion , roduifans de faux tefmoins pour les trauailler , nous
ordonnons qu’en (Emblables occafions nos gouuern eurs,8t iuges,ayent
de le porter prudemment , empefchans queles choies ne le paiÎent plus
auant, 8c qu’iceux Françpis ne [oient aucunement moleflez.
44. Si aucun d’eux le trouue redeuable,ou ayant cômis quelque mauuais
aéte, fabfente, 8c fuit, nous voulonsôc commandons que les autres d’i-
celle nation ne puiifent eilre refponfables pour luy, fils ne font obligez,

comme il cil dit, par contrait public. I4 5. (me fe trouuan ts par 11’01’er Empire des el’claues François recogneus

pour tels des AmbaiTadeurs 8: Confuls, ceux au pouuoir defquels ils le
trouuerôt faifans refus de les deliurer,foient obligez de les am ener,oules
ennoyer à nofire Porte, afin qu’il foi: fait iufiice à qui il appartiendra.
46. (19:31. aucun changement 8c eiiablifleinent de Con uls François en
nos efchelles,d’Alexan rie,de Tripoly,de Syrie,d’Alger,ôc autres pais de i
naître obeyfi’ance, nos gouuerneurs 8: autres ne fîy puifl’ent oppo cr.

4 7. .Si aucun de nos fuj eé’ts a diiferend auec vn François,la iuflice ayant
deu prendre cognoifl’ance,nous voulons que le iu(ge ne puifI’e efcoutcr la
demande qu’vn in terprete de la nation ne oit pre ent,8c fi pour lors il ne
le trouue aucun interprete pour cognoil’tre 8c defi’endre la caufé du Fran-
çois,que le iuge remette la taule à vn autre rem s,iuf ues a ce que l’interw
prete le trouue:toutes-fois qu’iceluy François oit 0b ige’ de trouuer Yin-I
terprete, afin que l’effecît de a iul’rice ne foir differe’. . -
48. S’il naifi quelque difpute , ou difi’erend en tre deux François, que
l’Ambafl’adeur, ou Confuls, ayent de terminer le difl’erend, fans que nos

officiers l’en empefchent. . .
49. Œeles vaifÎeaux François qui auront faitleur charge en Confiantià
.nople , ne [oient recherchez en autre part qu’au "fortir , qu’ils feront des
Dardanelles, deffendOiis qu’ils ne foient forcez de le faire à Galipoly,’

gomme ils ont cité recherchezpar le paire. , v
50. Œe
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350. Que les galerçs, vaiffeaux, 8c armees nauales appartenantes axiome
hauteiTe,fe rencontrans auec ceux de France,que les Capitaines, d’vne part
8c d’autre ayent de fayder 8c feruir , fans le pracurer les vus l’es autres am-

cun dommage. a y I51. (a: tout ce qui el’t porté par les capitulations accordees aux Veniè’ ’

tiens, (oit valable, ôtaccordé aux François. ’
52.. me les marchands François,leurs facultez 8c vaifl’eaux Venansparmy
nos mers 8c terres de noilreEmpire y foient en toute feurete’ pro tegez,def3
fendus 8: careil’ez, conforme au deuoir qui fe doit à la foy publique. On-
donnons qu’ils puifÏcn t,comine dit cit c -deil’us,y venir, aller, retourner,-

. 8c feiourner fans aucune contrainte: 6c iquelqu’vn cil volé, qu’il le faire
vne recherche tres-exaéte pour le recouurement de fa perte, 8c du chafiie- ’

ment de celuy qui aura commis le mefait. p
53. (km les Admiraux de nos armeesnauales,nos Vice-Rois,go’uuerneurs
de nos Prouinces, luges, Capitaines, Chaftellains. , daciers , ô: autres qui
defpendent de nollre obey ance, ayent de le rendre l’oigneux d’obferuer
ce mefine traié’ré de paix 6c capitulation , puis qu’ainfi cil noflre plaifir 86

commandement.
54. Declarons que ceux qui contreuiendront 6c contrarieront à Celluy
noflrevouloi’rJeront tenus pour rebeles, defobeyfl’ans, 8c per rbateurs
du repos public,ôc pour ce condamnezà vn grief chafiiement,e’x’5.s appre-
hcndez fans aucun-delay , afin qu’ils fanent d’exem le à ceux qui auront

enuie de les imiter a mal faire. Et outre la prome e que nous faifons de
’ celte noPtre capitulationiNous entendons que celles qui ont cité donnees

z de noi’tre bifayeul Sultan Solyman,ôc confecutiuement celles qui ont cité
ennoyees de rem s en temps de nos ayeuls 8c pere, à qui D I E v fafl’emil’eà

ricorde, [oient ogi’eruees de bonne foy. l
.55. Nous promettons 8c iurons par la verité du grand 8: omnipotent
DIEV, Createur du ciel ô: de la. terre, à: par l’ame de mes ayeul a: bifayeul,

a de ne contrarier, ny de contreuenir à ce qui cit porté par ce traié’cé de paix

a: ca itulations,tanr que l’Empereur de France fera confiant 8c ferme à la-
con nictation de noPcre amitié, acceptant dés àprefent la (renne, auec voù-
lon té d’en faire cas,ôc de la cherir,car ainfi cil noflre intention 8c prOmef-

le 1m eriale. . A l qCe! e capitulation cil dattee du dixiefme de May,mil fix cens quatre.En
* Celle de Mahomet, pairee le vingt-fixiefme de Feburier 1597. il y auoit té:

article. ’ .. » Quelçs François qui defpendent d’eux, mariez,ou non mariez,ou non
exercean’s la march’andife , ou trauaillans de leur main, ou autrement, ne ’

payent aucune taille, ny fubfide.
Ce ne fut pas icy le l’eul bien que fit le fleur de Breues durant fa legation, M°"°P°ls”

des luii’s con-s

car ayant defcouuert-que les plus riches de toutes les Synagogues duper.- tsrc 1:1 (pas.

. . . . C C lefees ôc errantes par le monde, au01cnt fait vne bourfe de-cmq cens mille mitre se;
efcus pour v’n prefent au grand Seigneur ’ afin qu’il En dcflruirc le: famé); gueux, .

Sepulchrede Hierufalein, 8c opter aux Chrefiiens gel-te marque de leur te:

.. I -’. v7
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demption:il fit tant enuers les principaux Bafl’ats,qu’encore que le Sultan

ïfifiïfif Mahomet qui regnoit alors full extremement affairés: que celle fomme
mon n. u notable luy’vint ort ’a propos , toutes-fois l’authorité de naître Roy eut
’c g”””’ Vu tel pouuoir fur eux, qu’en la côfideration il cit demeuré en l’ei’tat u’.il

’ auoit toufiours cité : la Prouidence eternelle feftant ai’nfi feruie deCl’alr-

liance que nous auons auec ceMonarque,pour rendre favparole veritable. i
Que malgré l’enuie, la perfidie,la cruauté, la tyrannie, 8c tout ce qui cit de
puifl’ance terrellre 8: inferna’le,ne fçauroit cm efcher que le Sepulchre de

fou fils vnique, nofire Scioneur I E s v s , ne oit à iamais glorieux , voi-

r a a D c u Ite incline au milieu de les plus mortels ennemis , commeila elle dit ail-
leurs.

V. C’eIt ainfi que le palTerent les annees 16 04. 16 os. 8c 1606. a: quant à
murai: cm. l’annee 1 6 07. tout au commencement d’icelle mourut Efiienne Botfcaie,
pipait? Prince deT ranfiiluame:celluy-cy,apres les grands remuëmens qu’il auort
lier. faits par toute la H on grlc,cll:01t en fin rentre dans la cognoriïance de (on

deuoir, 8c auoit fait paix, comme vous auez entendu, auec l’Empereur 8:
l’Archiduc: mais à eine commençoit-il deioüyr de quelque repos, que
Cataie, fon Chancelier, 8: celuy auec qui il communiquoit le plus farni-
lierement de les affaires, commença de confpirer contre luy, efperant par
fes meneqs de le ouuoir eilablir fouuerain dans laTranililuanie 5 mais
voyant bien qu’il’luy feroit bien mal-ayfé detle faire du vinât de Botfcaie,

qui auoit le iugement trop folide, 8c l’efpee trop bonne , pour pouuoir
U . rien entreprendre contre luy , il le refolut de l’empoifonner, comme de

"m’a" à" fait il l’executa : dequoy Pefiant aucunement deflié Botfcaie, il le fit prcn- ’
trancher la
W?- dre, 8c incontinent apres trancher la telle, mettant en fa place vn nommé
Mort de Bot- Iean Ianufe,auquel il donna encores ce que poiredoit Cataie à lainer lob:
(Cm- . mais cela n’empefcha pas qu’il ne mouruil auec de tres-grandes douleurs

dans Call’ouie, recommandant f0 rt aux princi aux de fes fuj ee’ts en mou-
âîfzîgfffadcu tant, qu’ils rendiilent toufiours obeyil’ance à ’Empereur Rodolphe. Ce

peignant. qu’ayant fceu les Tranfliluamsnls elleurent en fa place vn Sigifmond Ra-
fi’u’m” gotz, en attendant que l’Empereury cuit donné quelque ordre, pour

empefcher les entreprifes de ceux qui le fuirent voulu emparer de celle
umwolœ Prouince à l’imitation du deffunét , mais ils ne furent paslong-temps en
contrel’fim- leur deuoir; car comme ils [ont enclins à la. rcuolte, a l’ayde des Kali-
P°’°”” I q’ues qu’ils attirerent de leur party,ils efleurent Gabriel Battory pour leur

Prince. -6mm dune . Les choies n’efioient pas encores plus paifibles en la HOngrie, entre
fflffifgl’f’e’ l’Empereur à: l’Archiduc Matthias [on frere,touchant leur partage,ôc cô-

fmco ’ me cela c6 men çoità traîner qpant 8c foy vn plus grand malheur-fi on n’y
remedioit pro mptemét,l’aut orite’ du lainât Pere qui y interuint, a: celle

. des principaux Princes d’Alema ne,ôc autres Potentats de laChrefliente’,
Il fut caufe de les mettre d’accord, a telles côditions que l’Auftrie’he demeu-
Termine reroit en propre àMatthias,pour luy,& les enfans malles iil’usde luy,qu’il
àmî’âfe’fiff” feroit auili lacté Roy de H ongrie,& recogneu pour heritier deBohem e,fi

"NM". l’Empereur ne laiiÏoit aucuns hoirs malles aptes l’a mort, Côme aufli Mat-

" . l I ’ n ’ V ’ ’ thias
ê!
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thiaslquittoit à (on frere Rodolphele Comté de Tirol a: Prouinces adiaa
cen tes, ce qui fut executé en la mime forme qu’il auoit eflé accordé. .

O r durant que les noflres acheuoient de ruinerleur pa’is par leurs que- Entreprife ée:

. . ’ . . Perfcs fur latelles intelhnes 6c domef’tiques,les Perles ne laii’f01ent pas lesTurcs enre- ville de un...
pos, se f’ePtoient tellemét aduancez dans le pais, qu’ils n’eiloient pas loin gît?" C”

dorefnauant de Conflantinople, ce qui leur donna le moyen de conferer
auec vne Flottede Florentins,qui par fortune de mer f’ePcoient elloignez
de leur droiéte route,ôc embattus en ces colles-làdefquels enfèmble deli»
bererent de prendre-Famagofie en l’iile de Cypresmais celte menee ayant
cité defcouuerte , les Turcs empefcherent leurplrogrez, 8c les Chreftiens ËEËmngie
qui citoient dans l’ifle en patirent,que ceux- cy rent mourir fort cruelle- retournât :6
ment. Le Balla d’Halep cependant continuoit les menees en la Carama- ËÏÊŒËÎ’:

nie,& en la Natoliennais le Balla qu’Achmety auoit pour lors enuoye’,fy ’
conduifit fi dextrement qu’il appaifa toute la fedition, le refoluant aptes

a de feu aller alliegcr Halep auec toutes fes forces: 8c aptes auoir hyuerné ’
en cefle contree , tourner toutes fes forcescontre le Roy des Perles. Ce figurât? du
qu’ayant entendu le Balla d’Halep, voyant bien quefes forces n’ef al- il? à

I loient pascelles du Vizir , il fit murer quelques portes de la ville, 8:: eua
fur les marchands vn impoli de vingt mille Ioachimiques , auec lefquels
il enrolla de nouueaux foldats , ennoyant ce endant tout ce qu’il auoit
de lus riche a: precieux en Perle, afin ue (f par hazard il citoit le plus
foi le en armes , il peufl conioindre En forces auec celles du Roy des

Perles. ’ ’ ’ .Le Vizir cependant Pacheminoit auec vne armee de cent trente mille
hommes,car comme il eui’t receu en la grace du Sultan les principaux de la
Pro uince , chacun feiloit efforcé d’y venir pour ruiner celuy auec lequel
ils citoient n’agueres efiroittement affociez : le Balla d’Halep n’auoit as Ameed’Ai.

plus de quarante mille foldats, mais laplus-part gens de guerre, entre l’ef- °’ mu”
quels il y auoit grand nôbre d’harquebufiers, mais cela ne l’em efcha pas

a d’aller auec vne rade refolution au deuant de fon ennemy,& ’ei’tant câa

éen vn lieu .aflgez commode, diflant d’enuiron deux milles du lieu ou
citoit le V izir,ils ne furent pas lori g-temps fans venir aux mains. Ceiluy- Ethomfion’
cy remonltrant aux fiens que c’eûort vne grande honte de voir ce rebele à; www.

UCBauoit l’efl’ronterie,apres tant de crimes,de deployer l’enfeigne contre fon
Seigneur, ef’tre temps maintenant qu’il receull: la recompence de les mef-
chancetez, nefeiiant pas contenté d’auoir fait fouileuer tant de Prouin-
ces , 8c d’auoir pris la qualité de Prince , luy qui n’elÏoit qu’vn chetif ef-

claue, mais outre ce, auoit donné l’entree aux P erfes dans de fi Horilfantes
Prouinces, 8c cité caufe de la defolation d’vn fi beau ô: riche pa’i’s, traifire

qu’il citoit à fon Prince 8c à fa patrie , ayant mcfprifé la fureur de. lv’vn , a:

demeuré fans com paillon pour la coferuation de l’autre,rempliil’anttout
d’efi’roy comme vn ennemy barbare. Mais fouuenez-vo us, difoit-il, que
le loup n’efl; vaillant,n’y hardy u’en fa rage,8c que la peut rend les coura-

ges auili refroidis , comme les azards de Mars, font difi’erends z penfez-
conduit par la raifon3il cil:
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-c. ..i- ;’- .-’I098 l Continuation de lhil’tone A
porté d’vn del’plaifir infiny, de fçauoir une vous auez recogncu voûte d e;

uoir,ôc qUe vous vous elles rangez à l’o eylfance du Seigneur: il penfoit
vous auoit tellement enchantez par fes artifices , que vous oubliriez àia-
mais qui vous elles, 6c voyant que le temps vous a defillé les yeux, 8c leué
ce bandeau d’ignorance qui vous aueugloit ces ’ann ces dernieres, cela l’a
mis en fOugue, de forte que fans confiderer ce qu’il fait, il le vient prefen-
ter deuant nous,comme fou humeur cil: inconfiante,ôc ui nage dans les
flots de la varieté : ilvoudroit dire maintenant au fon s dela Perle, 8c
n’ell; pas à fe repentir de ce qu’il a entrepris : mais la honte le contrain t, a;
n’ofe faire paroilire à’ceux de fon party ce qu’il a dans l’ame : n’elt-il pas

donc bien mal-’hcureux,puis qu’il peut viure en franchifc,ôc qu’il languit

en feruage? I i 4 I . 4Il auoit fait au commencement du regne de fa hautell’e,des demonlira-
rions d’obeyl’fance 8: d’afl’eé’tion à fon feruice, mais c’eftôit vne fidelité

dillimulee,c’el’toit vne rofe qui cachoit del’l’ous vne efpine,laquelle le pic.
que maintenant plus au vif,que l’odeur d’vne vaine renommee,8c l’ambi-
tion de regner ne luy a iamais apperté de contenteme’t : allez donc hardi-
ment ôc courageufement au combat,car outre ce que vous n’auez pas af-
faire à forte partie, il faut à cei’te fois que vous expiez par voûte courage,
les fautes que vous auez cômifes parle palfé:i’a eu,à la verité,commande.
mët du Seigneur de vous reccuoit en la grace,li’ vous auez ngI’CËjIÔC nel-

ue rep en tir de l’auoir oll’encé,mais fi faut-il que pour preuue de age re«

flpifcence , vous rendiez quelque tefmoignage à fa hautell’e par quel ue’
fignalé feruice , que voûte reuolte citoit plul’tol’t arriuee par ie ne gay
quelle fatalité,ôc parles artificielles perfuafions de ce chcti efclaue d’Ha-
lep,que par vne malicepremediteepu’ par quelque mauuaifc volonté que
Vous ayez contre l’o beylfance que vous deuez rendre à fa grandeur. Eux l
ayans lut cela rendu de v grandes acclamations pour tefmoignage qu’ils
approuuoient fon dire , il les mena contre l’ennemy : leque cependant
voyant que c”eltoit à celle fois que fe decideroit la uerelle,fil demeurOit

. pour l’a ucnir le maillre de la Syrie, 8.: quela ineil cure efpeeiugeroit de
ce diffcrend , ne foublioit pas à rapporter aux fiens toutes les heureufes

. rencontres qu’ils auoient e-uës auparauan t.
m2335; Nous auons iufques icy, difoit-il, fuiuy l’enfeigne de Mars ( Compa-
Ëï’slc aux , gnons)voicy maintenât le champ ou nous deuons cueillir le fruicËt de nos

’ abeurs : toutel’Afie cit vn echo refonantdela oloire de nos faits, 8c les
peuples attachez par l’ame 8: parles yeux,ont elÎé forcez d’adqrer nos ex-

ploits,comme ils ont tremblé fous la fertilité de nos conquelltes, nos en-
nemis mefmes font contraints d’entonner nos triomphes. Il n’y a point
d’oubly qui punie obfcurcir d’orefnauant la gloire des lauriers qui nous
ceignent le ront, f1 ce n’ell noflre lal’cheté z mais pourquoy redouter ce
qui a toufi’ours tremblé deuant nous?y a-il armee qui n’ait ell:é battuë,pla-

ce quivn’ait elle conquife, Prouince qui n’ait elle, fubiuguee depuis que
nous auons les armes en’l’a mainë’que pcnfez-vous pourquOy le graal Roy

ide Perfea recherché nollrealliance, linon pource qu.” redoute noll:re

a ’ I profperité,
la
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profperite’, que doiuent donc faire nos ennemis,qiïi ont cité defia battus

s tant defois a affairez-vous que celle grande multitudea plus de peur que
vous,&que fila plus-part d’entre eux citoit creu ë,qu’elle aym croit mieux

vne bonne fuitte qu’vne mauuaife attente. Il ne vous relie donc ne d’a-
u-oir du c0urage,ôc à Vous fouueni’r que celuy qui cherit l’a vie,m.elprife fa

gloire: nous auôs cité heureux iufques icy,mais faifons cognoillre à tous
que la louange que nous auons meritee, a pris fon principal lul’tre de no-
lire valeursles armes font iournalieres,mais elles ne font iamais honteufes
qu’aux lafclles 8c poltrons , l’honneur cit perdurable qui tire fa gloire de
l’effet]: du bon-heur , il faut que nos chips foient encores remplis’de leur
proye à force de courage,il faut que nous rédions encores vne fois Halep
toute ilamboyâte de feux de ioye pour nollre vié’toire,8e f1 quelques-fois

la liberté arma nos mains pour nous tirer de mifere , pourquoy ne prend
’ dtons nous pas maintenant l’efpee 8c le bouclier pour conferuet ce que

nous, auons conquis ê Allons donc,compagnons, ils fentànous, 8c m’all-
feure qu’ils ne foufi’tiront iamais vollre premiere.fureur,ceux qui accoma

pagnent ce Balla Ont allez fait paroilire quels ils font par leur perfidie, 8c .
encore pour eilrc volontairement rentrez fous vn li miferable efclaua e,

a mais allons auec ces cimeterres punir leur lafche delloyauté , 8c leur fêl-
fons efprouuer que les viétoires facquierent plus par generofite’ 8c gram-

deur de courage, que par multitude. q l . i 1 l a in .
Et la delfus es ayant menez au combat,chacUn feli’orça de faire fon deu Ils tombait?!

uoir,& d’emporter le dell’us de fon côpagnon, mais en vain a car l’opinia- ÏLÊZË,Ï°"’ a.

firete’ des vns "se des autres fut telle,que la nuiét les ayât feparez, 8: non le ’

defir de côbattre,le lendemain au plus matin ils recômencerent la mefme
uerelle, miles diners accidës qui y furuindrët firent qu’ils tindrent bon,

flucun ayant Opinion d’auoir eu l’aduantaoe , ce qui le palra encores de O
niefnie le lendemain : mais côme ceux d’Ha ep le preparoient defia pour
le quatriefme combat, ils furét aduertis que le Balla cy-deuant de Damas, retireàHllepÎ
6c celuy de Tripoly,venoient auec de grandes forces au fecours du Vizir,
cela leur donna l’efpouuente, 8c les contraignit de le retirer dans la ville, i ’
de laquelle ayans rauy tout ce qu’ils peurent de richelfes , ils troull’erent
leur paquet,ôc prenans le chemin des montagnes,fe retirerent vers laPer-i I I à
famines-fois le Balla d’Halep n’el’toit pas pour le rendre,& quitter leieu 33”?”-

pour fi peu d’aduantage,fon grâd cœur le pertoit à tenter toute autre ex- ’
tremiré ne la fuitte. Mais ceux qui elloientauec luy, comme ils citoient
inuincib es au champ de bataille, perdirent le courage en quittas ce qu’ils
deuoient garder,8c eux qui auoient veu tir de fois la’mort a yeux ouuerts,
8c l’auoient all’rontee’fi courageufement aux iournees precedentes fans

eilonnement, maintcnâtqu’ils la fuyent, la peutleur en donne la frayeur
en tout lieu,fi que pOur femettre en plus grande feureté,lameilleure para
rie abandonna fon chef, 8c le fauua comme elle peut : lequel comme il
citoit lors fur la refolution de prefenter encores.Vne fois la bataille au Vie 1m dam; ’
zir, 8c mourir pluiiol’t les armes en la main , que de le rendre, le voyant fi da 5m
peu de forces en vn inflant , 8c ne doutant point que c’elloit des artifices

’ Z Z Z z z z ij
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Iioo Continuation de l’hilion’e
des O thomanides qui auoient delbauche’ fes gens de "guerre, 8c qui peut:
cil-te machinoient quelque mauuais dellein contre l’a vie , fil demeuroit
plus long-temps en la mercy de ces lafches a: irrefolus , il commença à

i . enfer l-uy-meime de fa feureté. . . .
Il fe refout de Pour ce faire,il efcriuitrau Vizir qu’il citoit prel’r de recognoillre fa fau-’ l

iÏiÏËÂi’ÂiÏ te,ôc de rentrer en l’obeyffance du Seigneur,luy rendre encores de plus fi?
âciïî’ync’f’c’ïc’ deles feruices qu’il neluy auoit caufé de clef plaifir , fil pouuoir retourner

m- en grace,à quoy il le prioit de femployer,8c de faire tenir de l’a part les let-
tres qu’il en efcriuoit au Sultan. Ces lettres contenoient toutes fortes de
fubmillions 8c protefratiOns de fidelité à l’aduenir, lefquelles furent fort
agreables à Aclimet,à qui celte guerre ciuile ellOit de rande defpence,ôc
de tres-grande importance, pour CHIC ces Prouinces (in les confins de fes

rampeau. ennemis,mais encores de plus mauuais exemple à fes autres fuje&5:fi que
:ËËÎLËËË’ toute alleuran ce de pardon luy fut donnee, ourueu qu’il le vint trouuer ’

hmm à Confiantino le,ôc qu’il luy rendift toute fidelitéôc feruice en la guerre
contre les Perfes. Le Balla receut les lettres du Sultan , qui luy donnoit
toutes les feuretez qui le peuuent faire par efcrit, aufquelles le Balla le

hm, i, m confia, a: auec Vne braue alleurance fen vint à Confiantinqple , n’ayant
xfnuââââlîô’auec luy que cent chenaux , 8c le prefenta au Sultan en pre ence de plu-7

fieursBalÏats. - - .On lùy garde Lequel ne luy garda pas feulement la foy qu’il luy auoit promife,mais
fifi? P’°*’"’ ayant efgard a l’ancienne famille de laquelle le Balla efroit ill’u,ôc encores

- lus à. fa valeur,ôc plufieurs belles 8c grades parties qui decoroient ce per-
fonnage,le receut en grace, 8: luy fit rédre encores tout ce qu’il polledoit
en la Syrie. Aâion mes-remarquable , 8c ce d’autant plus qu’elle cil: rare

Et 608km parmy les Seigneurs O thomans, qui ne pardonnent pas volontiers ailes
mgr! en se reuoltez, 8c encores a celluy-cy qui auoit pris le tiltre de Prince, 8: auoit
ËËI’rcËË’Ï” côbattu à main armee pour l’Empire : c’elt ce me fembIe vne tres-loüable

magnanimité, non feulement pour le pardon, mais encores pour l’auoir
remis en les biens 8c honneurs qu’il auoit en Syrie,comme auparauât,car
c’eltoit obli et par toutes fortes de courtoifies vn fien fujeétzc’elloit tou-

ffffiïfif’ tes-fois luy faire aroillre qu’on l’auoit bien peu redouté, puis que fur fa
PrincùOtho- fimple parole on uy remettoit en main les mefmes P’rouinces qu’il auoit

mm”- cy-deuant reuoltees : mais l’alleurance de l’autre toute extraordinaire,
d’elire venu hardiment en la ville capitale , ôc au milieu de toutes les for-
ces de celuy qu’il auoit tant oll’encé, n’ayant pour toute alleutance qu’vn

petit efcrit par lequel on luy donnoit la foy,qu’on ne garde pas f0 uuent a
les femblables , meritoit bien celte faueur; car ce gentil courage, a: celle
nature genereufe,ne pouuoit pas rien promettre de mefchant,quand il le

’ verroit remis en grace , 8c que fon Prince oublieroit fincerement tout ce
qui felioit palle, 8c cependant fefloit conferuer à l’Eltat vn grand chef

c guerre, qui. peuuoit rendre de grands feruices quand on e voudroit
employer : c’efl: ain’fi qu’on nous rapporte que fefi terminee celle guerre

d’Halep. , .
Durant laquelle , se vers le commencement du mois de Nouem bre de

’ I a w ’ ’ - ’ ’ l’annee



                                                                     

des Turcs, Lin-te huié’ci’efnie. l nm
l’annee 1 6 o7.il arriua a Couliantinople vh grand embral’emëië brulla je il
plufieurs edifices,&t pres de 50 o.b’0utiques demarcli’ands,"de forte que le
dommage ne le montoit pas à moins de deux millions d’onQ-uantîccellïe riPagne: *

guerre de Perfe,cela adumt en l annee1608. au mais de Mars; laquent:
arriua en Efpagne vn Ambalfadeur du Roy des Perfes,’pour.-11iuiter.zle
Roy, c’onioiné’rement auec le lainât Pere, l’Empereur, ôties’autre’s. Prin-l

Ces Chrel’ciens, avouloir faire la guerre aux Turcs ,fall’eurantgtfils vomi ..; . 4 .
loient vnir leur puilfanceà la’lienne, de ruiner cét Empire, que’fon Roy f
auoit auec les armets rauagé toutes lesProuinces qu’ils auoient enÀlieÏ, v - 2
n’ellre pas maintenant elloiirnees de plus de quarante milles de Hierul’aï
lem,que la Palel’rine fen alloit reduite fous fonobe’ill’anceœ’e qu’arriuan’t

il permettroit aux Chreftiens d’y auoit tout libre acCez, 8c me inep-dede’z
meurer en fon Royaume , 8c d’y auoit tout libre exercice Ide’R’eligi’on!

mais aptes auoit fait les prefens au Roy 8c à la Royne, il-fe retiraien l’on * V
pais fans rien faire. Anthoine de Gouee de l’ordre de S. Au ultin, par 1d ,4de

’ commandement du mefme Roy, qu’on nomme X a Abba’si,iefroir;11léen.l’imimmm

Amballade vers le lainer Pcre, pour luy faire entendre ce qui felloit palle a c’ H .
contre les Turcs, les lettres qu’il en efcrit tefmoignent cOmbienceuxde
noltre Religion luy l’ont agreables , aufquels il promet route-faneur, se
tout libre exercice dans les pais. C’eltoit aulli enuiron ce temps que les Les pensai:
Peres Carmes defchaul’fez, de l’ordre de la’fainôtemereTerel’e de IESVS mesderch’l’f’

1 fin fundëzdes
l’y ellabliren t,ôc fonderent quelques maifons de leur ordre,y ellans, ace °°"u°"** m

. . . . . - Perle.gu’ils difent,encore à prefcnt veus de bon oeil par ce Prince qui’leur fouf- , p

re tous leurs exercices en toute liberté. r . i . ..: -: .2 .: . .. , l; , I
Mais afin que les Perles n’ayent point eu cela d’aduantagel’utlesTurcs, V1)

outre l’exercice libre que les Chreftiens ont’dâs Pera,qui ont comme les. . A .

v . . Efiabliil’emctfaux-bourgs de celle grande Ville de Confiantinople, e Roy H E N RY le. des peres le-
G rand,qui n’a iamais eu de petits del’l’eins, a: de qui les hautesse releuees M’a ’ Pcm’

’ arl’authoti-

entrepri es ont toufiours elié portees au bien vniuerfel de la Chreltienté,*lt:Ë::;N A”.
voyant le fruié’t que lesPeres Iefuilies faifoient iournellement aux:Ind’es, a
iugea que la moilfon n’elioiqpas moins belle auec. les GrecstS’chifinatia
ques, que parmy ces nations 1 elloignees: 6c que li les Rois: d’Efpagne

’ meritent dela louange pour auoità la pointe de leurs armes conquis des
pa’i’s eftranges,aul’qucls ils ont par apresplanté la foy, qpe fa memoire la

toit autant digne e gloires: d’honneur, f1 par fon aut orite’,’&le credit
de fon alliance,il pouuoit ramener au giron de l’Eglife des peuples Schif- i
matiques qui en auoient fecoüé le iou g depuis tant de liecles, te faire re-
uiure encores celle verité Euâgelique parmy ces nations, jadis f1 ardantes
8: li zelees, qu’elles n’efpargnoient, ny fang, ny vie pour l’ellablil’fement

de leur fainéte Religion. Pour l’exécution d’vne fi fainére entr’eprife , ce

grand Roy ne iugea performe plus capable que ces grands hommes-là, C « me p ”
qui outre leur picté 8c leur zele à la gloire de D I E v, ont acquis par leurs 113:5 de:
labeurs "le don des langues,tres-necellaires pour celte million, à caufe des 5’” "m9
conferences qu’il faut faire auec tant de fortes de nations Chrelliennes,
qui affluent de toutes parts en celle ville-là. - I 0 il

ZZZzzz iij
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11m I Continuation de lhilloue A
Il âme"- . Ayantdoncobtenu Cela de leur luperieur, cin d’entre eux furent en:

gent aux Pe- r - . , r x . . .respoi’uleut. noyez fous lori authorite a Confianttnople, au quels 1l fit deliurervne
’0’?! ’ a I bonnefomme de deniers. Et ellans partis de France vers la fin de l’annee

1 6 08 .ils allerent premierementà Rome prendre la benediétiOn du laina:
Pere , 5c de la feftans embarquez aptes Palques, ils arriuerent’lains sa
laufs à Pera,au mois de;Septembreie’n l’an 16-0 9.non fans auoir beaucou

nmP°r°h° fouffer’t par les chemins, principalement par ceux qui mal-all’eétionneza

mens u’ils pg’rulfëâgf leur ordîre,talchoient d’empelcher leprogrez d’vn beau se fi necell’ai’re

min. dellein, lelaillans plulloii emporter à la mal-vaillance , 8c à l’enuie , n’a
l’interell de toute la Republique Chreftienne, qui a vn tres-grand befoin
decel’tereiinionfic cependant man que d’ouuriers pour labourer en celle
vigneqni Ira porte des lambrulches li aigres 8c liameres depuis tant de

i temps nuais a milericorde infinie du Tout-bon, qui veut deliller main-.-
tenant les yeux de ceÎIpeuplesv-là, pour des railons cogneuës par la Sagel. ’

. V . le eternelle, les fit pa et par dellus toutes difficultcz,& arriuer finalement
Ëærgargimf a bon port,au lieu qu’ils auoient tant deliré. De premier abord ils furent

logez au logis du lieur Baron de Salignac, pour lors Amballadeur pour
la majelié tres-Chreltienne , lequel moyenna en forte vers le grand Sei-
gneur , qu’il leur fit donner vne Eglile , laquelle auoit elté autres- fois
aux Religieux de lainât Benoili,8c n’y auoit pour lors qu’vn H ermite,on
Reli ieux Grec,qui l’en leruil’t, lequel fut logé ailleurs, ôc depuis recom-

enl’eg’. ’ ’ ’ ’ ILe finitqüs Ils ne furët pas long-temps de lej ont pour le rafi’rail’chir de leur voyage;

font en celte u’ils ne le millent incontinét au trauail,ôc à fecoutir le prochain,en prel-
mm”? 31ans,Cat’echilans,8c inflruilans la ieunell’e des Chrelltiens, Grecs, Arme-

niens,8c autres ellrangers qui demeurent,ou trafiquent en Conflantino-
ple,ou en la Romanie, 8c melmes les enfans des Iuifs y font endoétrinez,
tant en Hebrieu qu’aux autres dilciplines , a: font en tout le nombre de
gnon 6 o.ils leur enleignerent aulfi les Mathematiques,&tautres lcien ces,

la co noillance delquelles leur cil fort rare 8c incogneuë,n’y ayant oint
que Ért peu de gens parmy lesEcclelialiiques qui ayent eliudié,laufceux
qui ont demeuré, en Italie, ou parmy les autres nations de la Chreliiente’,
8c ce à taule qu’il n’y a point d’elcoles parmy eux , à railon de la grande

pauureté des Chreltiens,& autres lujets qui ne font Mahometans de Re-
. - Il, roman, ligion.LevPatriarche deConliantinople es void maintenant debon œil,

’ ’ dm" m1 a 8c communique volontiers auec eux,& melme donne quelque elperance
Patriarche de
âgnflamim- de reconciliation auec l’Eglile Romaine, 8c le lainât Siege , citant chole

’ certaine, que l’ignorance 8c la faute d’auoir en communication auec les
Egliles d’0 ccident,leur engendre celle alienation,8c canle celle deplora-

ble diuilion. V, , 1 .Ils l’ont a. O r comme ils enlient el’ie’ defia quelques mois à continuerleurs laina:
°”””°” exercices auec grâd frui&, l’ennemy capital de la nature humaine,qnivid

- vn li grand pro rez tout dés le commencement,iugea bien de la la confe-
quence, 8c que fi par les . artifices il n’y donnoit quelque ordre, que lon
Empire fen iroit mycontinent en decadence en ces contrees l’a , lori plus

prompt

A .- -..--..---..----..- ....-

..- .
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promptm’oyen font les faux rapportais: les calomnies qu’il lettrer par
les luppolls, 8c tellement imprimer dans l’elprit du grand Vint, qu’il eut Pagina
crainte, lelon ce qu’on luy auoit dit,qu’ils ne fullent autant d’elpions e114 5mn Vizir
noyez par le Pape de Rome -, 8c parle Roy d’Elpagne pour tramer quel- Î°""""’V
ques mentes contre l’Eliar de lori mailire:fi bien qu’il dit vn iourà l’Am-
bal’l’adeur de France,qu’il luy ermettroit plul’toft qu’vne dixaine de Re«

ligienx de quelque ordre qu’e le full,demeuraft àPera,qu’vn leul Ielniliei
l’AmbalI’adeurluy olla pour l’heure ces mauuailes impre’llions : mais de-x Ils tomme:

uis, comme leurs calomniateurs continual’lent à luy en donner des om- ît; dam”

Erages , il ennoya vn Chaoux pour les adiournerà comparoilire deuant
luy,8c relpondre aux charges qui leur eftoient impolees, comme de fait il

les y amena. * V V .L’A mballadei’ir ellant aduerty , il lortit en grande halle de la inailon, L’Ambalfa-

n’ayant ne la robbe de chambre, a: fans elire accompagné que de fort ËË’CÎJËÏ,

en des (816118., il fachemina vers le Vizir , auquel il remonftra qu’ils feà
lioient delta prelentez àluy, 8c qu’iln’aiJOit occafion quelconque de le-
craindrc d’eux, veu qu’ils citoient des lujeé’ts de lon maillre , lequel fen

pourroit rellentir fi on les mal traiétoitll adioulia,que pour l’alleurer de
"plus en plus que leurs deportemens ne feroient que ort hônelies 8c pro-
fitables au public,qu’il luy en relpondoit,ôc en tant que beloin feroit,env-
troit comme caution pour eux. Alors le grand Vizir fappaila, a: declara
qu’il failoit plus d’eliat de la parole 8c telmoignage de l’Amballadeur,

ne des aduertillemcns,ou acculations de cent autres : failant paroilire le
dire de Lucian veritable,parlant à ce propos,à lçauoir qu’il’ne faut croire trama: En;

facilement à la calomniezfi bien qu’ils fen retournerent en la compagnie à" "M
à 41C 36;;

dudit Amballadeur , à la confufion de leurs ennemis qui les regardoient ’
retourner comme en triomphe,au lieu qu’ils fattédoient de les Voir con- lis m le-
duite au lupplice , our ellre empalez , ou autrement punis cruellement, 10mm. me.
comme en ce pais la on traiéte les elpions, ou elirangers,l’ulpeél:s de l’em- ÏÂ’ÂÏËË,’°””

blables entrepriles : Ils y en ont depuis ennoyez deux autres en celle pre-
lente annee 1 61:..ponr lecourit les premiers qui demeurerët malades l’an-
nec pall’ee à Confiantinople , durant la grande pelle qui y fut , l’air cor- Deux m5?

rôpu engendrant plulieurs maladies fort violentes,en emporterent deux 3:35:11 me
d’entre eux,dont l’vn citoit Preltre,ôc.Picard de nation,auec vn autre qui dc’m°"s’

ellzoit coadiuteur,ôc frere lay’ : les autres elchapperent, mais il en demeura
vn paralytique de la moitié de lori corps,routes-fois on elcrit du douzicl-
me iour de Mars de la prelente annee, qu’il commence à le mieux porter:
ce qui feroit à delirer pour le grand fruiét que commençoit à faire ce bon
pere , feliant delia rendu la langue Grecque du pais fort familiere, en la;
quelle il prelchoit 8c enleignoit le peuple, on les Turcs prennent, à ce

u’on dit, grand plaifir d’alfilter, quelques-vus moultrans auoit defir
d’embral’ler nolÎtre foy Chrefrienne: toutes-fois pour ne contreuenir aux
loix du P rince,oi1 ne fait point paroilire qu’on ait aucune enuie de les-ar-
trirer,ains on le côtente de faire en lotte que les’Chrelliens loient in l’truits
,81 informez de la vrayeReligion,&diuertis de en ancien lthifme qui les a
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:ïïuâcqci’eftc li lon -temps leparez de nous. C’el’r ne que i’auoisà dire de celle million,

pieu: laque le ne peut-clin que de Françors, elon le delir de ce grand Roy qui
’ en a elle l’autheur.

V 1 I. Mais tandis queles peuples plus elloi nez le conuertill’ent,lapBoheme
n V 8: la Hôgrie le peruertillent,failans plnfieurs leditions pour faire régner

16.." Ï: Ë’OËLÏ” leurs fantailies,ach euant de ruiner leur pa’is,8c cm loyans le temps que le

2:: "am bien de la paix leur pouuoir donner pour le reliab ir, à le reuolter contre
’ leurs Princes,ôc faire cepédant beau jeu à leurs ennemis,qui auoient bien

durant ce temps le moyen de bien faire leurs all’aires,fils enflent elle’ por-

tez à la guerre,comme autres-fois,mais eux-melmes failoient anlli des le-
ditions en l’Afiezcar on dit que plulienrs melchans garnemens felians al:
lemblez pres de Smirne, ville fort celebre ourla marchandile, ils entre-
rent dedans inopinement, 8c y firent vn tel’rauage, ne l’ayant depeuplee

ËIËÏESË; au long 8c au large , ils continuerent à piller 8c deËruire tout inlques à
en Manlie , 8c mettoient le feu par ou ils pall’oient : fi que pour arrelier cét

-ora e,ceux des enuirons le cottilerent,8c leur donnerét inlques a dix mil-
I le eËus , afin qu’ils fabliinllent de telles voleries à l’adnenir , car on crai-

gnoit qu’ils le ioignillent auec les Perles,lelquels faifoient en ce temps-là
plufieurs ranages , ayans melme dellaiét les Tartares qui talchoient de

foppoler a leur fluent. r -muffins Vers la fin de celte ’annee aulli 1 6 o 8.1e RoyMatthias de Hôgrie ennoya
ggfgf’gcdf les Ain balladeurs àConliantinople,lelon ce qui auoit cité conuenu parla
Conitmrino- paix, 8: aulli pour la confirmation d’icelle,à canle de lon nounel aduene-

Ph mentà la couronne de Hongrie, luy ennoyant plnficurs riches prelens,
comme au le mblable il en receut du Sultan : il demâdoit l’adminil’rration

grippage;- c de la Tpranlliluanie, mais elle luy fut refulee, 8: l’enleigne de Vaiuode en-
deTranllilua- uoyee a Gabriel Battory,donnant charge au Ballade Bude de l’eltablir en
m celte charge; auquel il manda aulli ce qui l’elioit pallé en la Natolie côtre

les rebeles. Or durât les querelles de l’Empereur,& du Roy Matthias lori
frere, 8c les dillentions 8c guerres ciuiles qui elioient, tant en Boheme

Delleins de; qu’en Hongrie,ôc en Auliriche,les Turcs le relueillerent aulli à leur tout,
fiflfc’m’ Ph nonobliant la paix qu’ils auoient auec les Hongres , ains talchoient de

. lu rprendre quelque place: Pilet: entre autres citoit à la bien-lean ce de
ceux d’Agria, cela fut canle qu’en l’annee 16 09. le Balla de celle ville tal-

cha de praétiquer André Draco qui commandoit dedans la citadelle de
us amom- FileK,hôme auare,ôc qui recherc oit pluftofr lon profit,que la conferua-
5333510” tion de lori honneur,ôt le bien de la atrie,de forte qu’on n’eut pas beau-

coup de peine à le faire entëdre à quelque com pofition,li qu’il promit de

remettre la place entre les mains des Turcs,moyennant 2. oooo.Ioachins,
qui vallent chacun enuiron quatre liures de France: l’heure pour l’excen-
tion de celte entreprile citoit la minuiét , en laquelle on deuoir mettre le
fen à quelques mailons ,’ 8: cependant qu’vn chacun feroit empelché à

fiïfgïîl ePtCindre le feu , Draco n’eliant plus elpié de perlonne deuoir mettre les
à la amidon Turcs dis la forterelle; mais il ne peut elire li lecret en les menees qu’ilne

de ce trailhe. a . a - -full delcouuert,ôt el’tat apprehede’,fut executé a: mis en quatre quartiers.

"* " r l » Le
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des Turcs, laure huititreline. nos
LeBal’l’a de Bude s’empara auliid’vn fort grand nombre de villa. mon dié’c àfifjgfcfâ

inique. 400.8: qu’il fit prellzer aux habitans le ferment de fidelite,toutesfois. griffu" "l
ien’ay pointlen queles Hou res en ayent tiré autre rail-bu , encore que fur -” ’
la fin’de May de l’année mil 1x censdix , il full venna Prague Vu Amball’ae ’ ’

dent du Roy des Perles , pour perlnader l’Empereut À romprela paix 8: le, Ambafïà-
ioindre auecques l’on mailire , mais il auoit allez d’afiaires,’ tant contre [on.È°ïË..Êî-Z. .

,frere que contre les prbpres lubiets , tout eliant. en diuifion, meltnes en? le’m’h
Tranlliluanie , où ils ancrent confpire’ au mois d’Auril pretedent, contrq Ï»

. leur Prince GabrielBattory,elperausdel’all’allinerzmaisBattory ayant dei-’- ’

, . . . i . A , . . :conliplratiôconuert cette coulpiration, il. en fit mourirles Vus 8: bannit les antres, don-puna: Bat-
, . . . . . l , . ’ ,. ’ "’ t i ’ torydefeouînant telordre pour elpier Ceux quifailment des mentes, qu il le rendit Inn...

maillredanslonpays. ; ; V, V, .4 .1 . -V ., î
On dit que cet Amball’adeur des Perles apporta de fort riches. refentây

. g . ’ » V - u, . . . l .1 L. et c e .
lEmpereur, afçauoxr vn Topaz d vneiex client grandeur,un vu R9. me" in
des Indes auoit ennoyé a celuy de Perle 1 vnecrolix or quÏvn des :Roysdefao, «un:

-’ * -v ’ -- ”’Tesàl’ a
’ Perle auoit autres-fois prife en Hierulalern , orné de plulieurs;pieyrçs pre-yen, a,

cieules , entre lelquelles il y auoit vn morceautVd’arnbreV,’a fur lequel.Vl’qûm-.

voyoit la figure de la Vierge M A R 1E .tenantlon enfant entre les bang;
prelentez en forte, comme li cela qui ellé nef; butiné par la nature:
coulieaux de Damas,le manche delquels el’toVit de, Ialpc Je; gaines; entit-

I chies de diamants 8: de rubis: vu certain bois dinde propreVâVpgr-ger
mach 8:.gnerirles douleurs dela poitrine , du, fiel. de Pelicans, n purgent;
efire’vn prompt 8: lonuerain rem ede à la plenrelieaapoplexiea fiévrewô:
tres maladies,vn to A aze blanc fans aucune veine groscômevn .qenfd’oye,
vu topaze violet , il) grand qu’on en pouuoir faireynvale : vu AmÇth’yfie
l’ausaucunes veines gros c0 mme vn œnfcommun;an’ arc Perlien til’l’n de ’

veines de chameannin diamant brut 8: fans ellilleure d’vnçngtable gram»
(leur , v’ne pierre pretienle leine 8: de couleur blanche , laquelle pendnë

- au col elioit comme vu tre -bon preleruatifcontre la pelte , ’vnvropaze iang
ne fans vienes de la greffeur d’vn œuf de pigeon ,Vntrqisvnionsou perles
Orientales d’vne fort grande greffeur enrichis tierçois l’earboucles ,8: dg
trois chamans d’vne excellente beauté 4, I8: qui, tellqntoicntLbienJenr anti?

. quité , eliimees le prix de trois mille’loachimsfinalement vne cerne (erg
- penture qu’on ellime auoit de grandesverrus 8: pro une; à tous ces prçr

eus furentfort bien receus 1 à: lit-on beaucoup tiÎ. pimentai rambnn; VV I a
Ideur,8:t0utcsfois,i.l n’aduànçar’icndccc qu’ildefiroiuâr sënrrtoprtuvm ïîfil’ï’:

rien faire."

V l’on mail’trc au lien de les prelens pleinjde belles VPQVthÇÇ a qui-,n’enrençpqnn tourne tu:

d’efleét. z : . a. , ... . v . a . J
.. M aigle Sophy ne demeuroit pas cependant faire rien l’aire,- ear..il.anpiç VIH;

vne grande a: puill’anteîarmeccnlaPÆQQÎBÇCdç’BailayanËql-QÎ latiniste... , y. a

grands raua’ges arrenter: quidépçndoit’ de ladpminatiqn desfieignengs 323103
0momàns.:’0r’ebmme.ni)us auçnsidefia’diift allumas: Ç’Ell l’ardlnaireâ pralinai:

Cônfiantino p1: depuis plufièurs mures ide [impartît mus lssansynç arme: ””’”°”°” ’

pour; emmyet en Bcd’mmflitçl’chir cf116: u’pnzy; ’3ÇMQYW p13???
déifia: agile gruyfutciïuayeel’aunocmilz useusnèufâcÂîrXIËandçitl’ialuf

. a - au....v



                                                                     

noô . Continuation lilt’ l’hilioire V
une; y Balla. Cet’ruy-VCy’s’ellimant bien lus habile puel’esdeuanciers 8: que leur

sa canon:à perte citait arriuee plulioli aria afchete ou ante d expenence, que par la
17:53:: valeur de les ennemis,me re ul’a pointle combat. .

V Sera-il dit, diloit-il aux principaux de l’armée 8: plus apparans l’oldats,

V que ceux cyquiont elle tant de ois battus, vaincus , lubiuguez , que lVçs
Pro-01 au tres-iedoutables’ Empereurs Selim 8: Solyman , voire melmes ’AmuraEh

liés. ont contrainâs de le retirer aux derniers confins dela Perle, ni ont enleue’
affin? leurs principalesProuinces,pris8: baliy des forts dans leur ville ca itale , 8:
mée- * aux principaux endroiâsdeleur pays ,l’oient maintenant en o ellion de

vaincre la nation la plus belli ueul’e de la terre, qui s’elt ton iours renduë
sinuincible’, &loubs quiles plus grands guerriers de l’Afie 8: de l’Europe

tremblent au leul recit de leur nom a ne vangerons-nous point autrement
les iniures que nos feigneurs ont receuës de ces heretiques, plulioli ap-
puyczl’urla reuolte deleursinfidehsl’ubieâs ne lut leur propre valeur:
n’en rendent-ils pas des telmoignages, quandi s ont elle inlques en Bohe-
me 8:51 Vienne pour rechercherles Princes de leur alliance contre» nous?
Mais ceux-la ont tant de fois ell’aye’ le trenchant de nos cimeterres, qu’ils

ont mieux aiméeOnleruerla paix qu’ils ont iurée auec le Seigneur , que de
s’expoler à elque nouuelle aduanture , n’el’r-ce pasla faire allez paroillre

leur foiblelï’ëc’eli-ce qui d’vue part me donne mettes-aigre memoire des

choles pallées , mais qui d’ailleurs me couloit quand le me reprel’ente
u’on nousa ennoyez icy pour loufienir la ruineul’e 8: branllan te forgune

des Mufulmans en ce pays: car mon cœur, fies-grand 8: all’eure’ prophete,
inlquesâ cette heu te m’a prediét toutela Perle eli nollre , 8: qu’en eu de
iours tout le nom Perfien en client banny , qu’ils rempliront aptes l’es ter-
res 8: les mers d’vne honteule 8: vilaine fuitte. Il ne’tiendta’qu à vous que

cela n’arriue, fi le l’oldat le rend obeyl’lant aux commandemens qui luy le-

ront faiets , li les chefs des compagnies le maintiennenttn leur ancienne-
"dil’cipline ,8: li cellansxOus en general d’auoir peut nous nous’voulons rel-

l’ouuenir de ce que nous lomrries. La guerre s’el’r nourrie 8: entretenu ë dis

les entrailles de ce grand Empire depuis tant de temps , plulloll par l’artifi-
ce de ceuxquielioient bien ayles de pelcher en eau troublegque parl’in. .
dul’itieon valeur de l’ennemy: mais nous qui voulonsfaire paroillre nol’tre

fidelitéâfnolire Empereur,allons a la bonne heure effacer la honte que ces
. , ’trailires ont plantée l’urle front de nollre nation.Çeux-cy ayant a prenne

t.- Trm dire, 8: romisdefaire teldeuoir, quele Sultan auroit ocra ion dele
’ - ; contenter, i donne le lignai du combat. ’ a a - ’ . Î’ s

V C’el’ioit ce que defiroiët les Perles , qui le confiansl’urles victoires-qu’ils

auoient obtenuëslesannees’precedentes, ne firent aucuncrdifiicnlt’e’ de ha-

n. de: reg-’zarderla bataille, les l’oldats l’e reprel’entans que lent:querelle elloit d’au-

”..QÎSÎQ. ’ tant plus iulle qu’ils venoiêt pour conquerir ce que ces tyrans lenr’auoient

v’l’urpe’ , aull’i leurs armées auoient-elles el’té tellement faucril’e’es d’enhairt,

que" depuis qIJelques années ils elioien’ttgnlionisï demeurez .vainqueu’m’

V voyla pourquoyilne failloit pasmaintenant commencer â tournerie des,
qu ils selloient fiez inlques alors fur vne fourmilliere de gens qu’ils. ont

ordinaire-
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des Turcs, Liure huiétiefme. 1107
ordinairement en leurs armées, mais qu’on auoit allez reco nen que cela
leur elioit inutile, au oit tellement perdu le cœur ,queleur lèguent quine
peule pas que tous les Princes de la terre, laient dignes de le leruir 1 auoit
en: contrarier de faire paix auecques vn lien elclaue qui s’elloit rebellé
contiie luy , quiluy auoit dell’aiét plulieurs armées, 8: talât retenoit mille

affronts, 8: aptes auoit encore elle tout heureux de le retenoit en la glace,
qu’il ne falloit pasâ cette fois rabatre rien de la gloire qu’ils auoientac nife,
mais en l’augmenrant par cette noun elle viétoire le frayer le chemin si; c6.

quelle de ce que les Turcs polledoient en FA lie. V
C’elioit ce queles l’oldats Perfiens le difoient les vus aux autres , s’entou-

rageans ainli d’eux-mefmes,animez qu’ils elioient de longue-main , pour
les mauuais tiaiiîtemens qu’ils auoient autresefois receus des Turcs , tandis
que leurs chefs ayans drellé vne embulcade derriere desmontagnes voyfi- 311i"; "i- ’
nes delà: comme les vus 8: les autres furent venus aux mains , lorsqu’ils Ë’iÂ’pç’liË:

çlioientles plus empelchez de le defi’en’dre de Ceux qu’ilsauqient tutelle, filma”;
ceux qui elloient en-embnl’cade vindrent fondre lut ceux de ces monta- 3*b’1°"°ï

gnes, 8: comme a les enueloper par derri’ercs 8:parles Hancs,li que lesTurcs ’
commencerent a prendre l’elpouuente. Nalul Balla toutes-fois, fans s’e- ’
lionner ,veu le danger, remettoit en ordonnance les rangs qui elioicnr
troublez 8: en del’ordre , 8: les londats qui le tournoient de tous Çollcz aux
diners cris que l’on falloit , allant ainfi de part 8: d’autre encourageant les

Jiens,8: leur elcflant de tenir bon 8: de combatte vaillammentgcar le feroit
I par les armes qu’ils le feroient voye au millieuV des bataillons de fennemy1
qu’ils auoient plus de crainte que le dangern’efroit grand. v

Le bruit 8: le trouble elloitli grand , qu’a peine pouuoir-on entendre
ny commandement ny confeil aucun , toutes.fois cela ne lailla pas de l’er-
uirâleur faire tourner vilage 8: tenir telle âl’ennemy , mais ce premier ef- En vidoid
froy auoit donné fur eux vu grand auantage aux Perles, qui pourfuiuoient .Ê’i’iïua’r’n.

furieulementlenr premier: pointe, fi bien queles Turcs ne les pouuaus I
forcer, 8: demeshny reduiâs a la deli’enliue, leurs ennemis firent la vu
grand mallacre , li qu’ils ne cherchoient plus qu’à regarder quel cheminils

pourroient remit pourfe fauuer , 8: tournerent les vilages 8: la veu’e’ aux
laintes des filel’l’ez’, aux chaplis , 8: coups allenez lurles perlonnes ou lut

leurs armes 8: aux cris que les plus vaillans 8: les craintifs iettoient de tou-
tes parts,ils le trouuoient en vne mcrneilleul’e perplexité , mais en finie
tranchant de l’efpée de l’ennemy les força de mettre toute leur el’p’erance ucnir:

. en la fuitre, 8: cefutlors que le meurtre redoublassent on diét qu’il ne mou- www
rut pasmoins de vingt mille hommes en Ce combat, fans le nombre des
biell’ez: les Perles y prin drent vn fort grand nombre de captifs 8: y firent
vu trescbon butin. On tient que cette bataille fut donnée au mois de May
de l’année mil li: cens dix : la nounelle de laquelle ellant arriuêeâ Confiané , V a ., V

tinople , n’y apporta pa peu d’el’ronne’ment , cela fut taule qu’Aehmat fit à???

venir le Balla d’ Halep, que les naines appellent Gilmbolat , pour luy dom "L’ami
net; la conduisît de cette guerre , talcher par la valeur de reparer cette ’ ’ ”
perte. Cettuy-cy efiant arriueâ Confiantinople, ferrait en deuoir de lem;

v eAAAAaga’ij y ’ ’
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vne armée, felon le defir de [on SeiOneur , pour au plui’tofi paire; en Aile;

mais foit qu’on eu &ldefcouuertqu’ilauoitintelligence au ecqu es les Perfes,
fifillîrhifl ou que [es malueillans, enulieux e la plaire 8: de ion aduancement enflent

i fanât de mauuais .conteside luy au Su tan, qui luy enflent donné quelque
ombrage de cet homm e,ranty a’ u’ille fitrnourir.

Enuiron ce m’efme temps Ac me: ayant entendu que les galeres d’Ef-
agne 8c du grand Duc de Tofcane a: de Malte s’ei’roienrioinétes enfem-

» le,enuoya vne armée nauale contre ’eux ’, pour empefcher leurs deflèings5

j laquelle infel’ta toute la me: Mediterranée,cepen’dant les 5. galeres de Mal-
3?; a: te , les mieux armées de toute cette mer s tafchoient;de faire quelque bon-
leres dengal- ne rencontre, comme ils firent de fix grandes al’eresaTur uelques , lei:
[TC l" quelles ils vindrent attaquer ,13 il y eut ynqgran Î combatôc .ort opiniaflre,

mais en fin deux galeres Turques eflans allées à fonds, les quatre autres le
l fauuerentâ la rame aptes alloit perdu la moitié de leurs foldats, celles de

Malte firent aufli de leur collé vne notable perte de Chenaliers’: la Hotte
du grand Duclde Tofcane prinrla route dela Barbarie 5 où elle print en vn

r moys quatre vailleaux Turquefques ; faccage Bifquere ", faiât 800. efcla-
’mm d.- h- ues, 8c deliure plufieurs Chrefliens, puis ayant par brauade palle tout con-
floue du tre Alger,s en retourna par larme Romaine âLiuorne.Cæant à laHongrie
émit a? il femboit que toutes-choies deuoient demeurer en paix pourle cofle’ des
mm” Turcs: car les Ambafladeurs que le Roy Mathias auoit cy- deuant enuoyez

ef’roient de retour auecques ratification de la paix; de faite que les oflagel
a Turcs qui auoient inlques alors demeuré a Vienne furent tranfp 6rtez a

Infime, Comar, a: de la renuoyez vers les leurs: mais il n’en alloit pas ainfi entre
. en Bohcme eux-mefmes , car Leop old ceufin .duRoy Matthias cabala vne nOuuelle re-
Pnhopol’ uolte en Boheme, oùil print Pra ue : ceux de fon party’faifans mille maux

il en cette contrée. D’ailleurs Raduzcl cy-deuantVaiuodede la Valachie,aydë

h en la de Perrafco qui gôuuernoit en Moldauie, chaila les Haiducs que Battory
Moldanie- y auoitlaifiez pour la garde de cette Prouince , apresauoir mis en pieceSIa

meilleure partie d’entre eux, a: contraignit le gouuemeur que Battory y

auoitlaiile,de le retirer à Confiantinople; ’ I I
Mais comme defia grand nombre des Haidqule flairent afTemblez pres

d’André Nages afin que foulas fOn commandement ils allailent ioindre
leur Prince Battory,ou bien de le refinandre dans laHongrie a: y faire leurs
nuages ordinaires , le PalatinZFeIr’lgatfe aduerty de ce deileing , ailembla le
plus de Hongres qu’il luy fut o ible , a: vint prefenter le combatâ Nage:
mais commelcsdcuxarme’es nuent visa vis fvne de l’autre, Pergarfc de;
mandaâparle’menter auecqu’esle chef du party contraire :sce que l’autre

"ayant accordé, il luyreprefenta l’inconfiance des Haiducs depuis le temps
de Botfcaie , qui fans arrei’tny fideliré; prenoient le premier party quileur’

. V efioit le plus agreable: 8c qucmaintenant qu’ils n’auoiët a puy que de luy;
nm un; qu’il ne voulul’c pas ellre la calife de la ruine de f0n pays: r bien que Nage
33111:3: gaigne’ par (es raifôs,luy iura d’eflre d’orefnauât fide e au Roy &lau Royauf

1353917, me. Radul cependant pourfuiuoitia viâoire, 8c ePrant entré auec une belle
armée dans la Tranil’rluaniesil liural-abaraille à Battory prés dc’CorliPradjfin

, . 1 , i aque e
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y des Turcstiure huiôtiefme,
’ laquelle Battory Fut defl’aiélîôc l’es gens taillez en pieces,ellant contrainé’t de

1159

le retirer âHermefiad,où eflant,foit de fureur,ou pour ce que ceux de cette
’ville euÛënt quelque intelligence auecques l’es ennemis , fit mourir lus de

, cent des princrpaux citoyens, ce qïu’iluy engendravn’e grande haine par j
toute la Tranlliluanie : dequoy e. ant adu’erty Fergatfe’, 8: qu’il efioit a fi

propos de fi: tenir prell durmt l’occafion , 8: que les fpeuples efloient tous
portez âla reuolte;vint d’vn autre collé dans laTran iluanie,oùayant pris thiu fut .
quelques bourgs 8c challeaux, il yint alliegef Claudiopoli , qu’ilail’aillit ”
auecques vne telle violence ,I que ceux de dedans n’ePtans pas b’afians pour
refiflerà l’impetuofire’ des fient. , le vingt-’cinqui’el’me iour de I’uillet mil fix

ceps vnze,iurerent fidelite’ auRoy M atthias,Battory ellant demeuré ail-ler-
mel’tad , attendant quelque l’eCOurs, des Turcs. Voyl’a’ce qui cil venu âno-

I’tre cognoifl’ance de ce qui S’efi pafl’e’ depuis qu’A chmet le fied fur le trol’ne

a prenne dauantage, 8c
nous efclarcifl’e du ailé : efians arriuez iul’quesâlaân de l’an de grace mil

fix cens vnze, de ’E ire 1017. 8: felon les autres 1019. 85 de l’on regne le
huiâiefme: feant au ainâ’ Siege Paul V. en l’Empire Rodolphe,- 6c te;

* de l’es peres, nous attendons qucle temps nous en

gnant en France Louys XIII’. du nom.

a à dernier bien de laConiinkatià’Ë ’
ë? rififi! d" Turcs. ’ *’ e

H

H44

Prife de
Claudio’po-

li parles gës

duRoyMa-

attory.

Pin «in:
flaire:
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SIGNALEES D’ACHMET PREMIER D V
nom, 18. Empereurde: Turcs, iu[qne: en l’année 161;. commue:

en ce 8. (7 dernier Lime de la Continuation de 1’ biliaire ’

des Tum,p4r lefqmllcs [a lupin (ysTrouidence de
D 1 E v peuuent afin remarquées.

l j E ’r lœil infiny que diroit Orphée , ou plulloii Ce
l, spere des lumieres, que difoit l’ApoIire,lequel fans
, trauail 6e fans peine illumine tout ce grand monde

- par la diuineafliflance , faillant rayonner les diuincs
. .l aueurs fur les creatures,felon qu’il cognoilt leur e-

fire necefl’aires pourleur plus grand bien. Ce grand
ù, feignent, dif-ie, qui cit venu de Sinai pourlecou-

- rit (on peuple ,pfioit fparty de Seir, 8c auoit appa.
ru en la montagne de Pharan, affilié de plu leurs milliers de lainas ,ayans
en la main dronte vne loy de feu , diroit Moyfe au commencement de la
benediétion qu’il donna au peuple d’Ll’rael: ce qui me femble Fortin propos

pour les prelentes Confiderations. Car en ce dernier fiecle,com bien de vi-
&oireslafain&eEglil’e a elle obtenues contrel’idolatrie aux terresnouut-L

les dcfcouuertcs? contre les Schilinatiques en la Grece , contre les Hercu-
ques en l’Europe 8c en tous ces lieux contre l’atlieifme se le libertinagc,qui
aauiourd’huy e plus de cours a: le plus de vogue par Yvniuers , .3: cela n’cll

ce pas el’tre venu de Sinaï? cette montagne fainâe , en laquelle nous rece-

nons laloy ui-nous doit conduire en la terre de promiilion. ’ .
Maisil e party de Seir a: aa paru en la montagne de Pharan,quinele

void? les guerrcsciuiles du Ba a d’Halep, a: les vié’coires de Perles n’en

rendent-elles as refinoignage? n’efloient-ils pas venu d’Edom a: d’If-

. mael ,tous en embleinfideles a: capitaux ennemis du peuple (de Dieu? ne p
rendoient-elles as vn telinoignage amuré aux Chrefiiens qu’il venoitâ
leur (cœurs am é de plufieurs milliers de fainé’ts , quand il permettoit que

ces uifl’antes nations fe defiruififl’ent ainfi les vnes les autres , &fur tout
ue es Turcs, iadisfi redoutable nation atout l’vniuers, full alors reduiétc

â adefienfiue,& ce encore auec de tres-grâ’des pertes, l bien qu’il ne ten oit

qu auQ

b-- -.------.- -.------u.--
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lhilizoue des Turcs. "un
1 ’u’aux Hongres 8c a leurs voylins qu’ils nefifl’ent bienleu’rs allaites , s’ils le

Puil’ent bien entendus , mais tout au rebours , n’ayans que l’ambitionlôcleur’

propre interelt en .recqmmendation , ils s’a’mui’trent a faire des«ligues les ’

vns contre les autres stantollzl’oubspretex’te de partages entre grands,tana
toit foubsceluy de la Religion, vn autre pour le bien public 8c la liberté du

A pays , n’y ayant toutes-fois en tout cela ny iufiice,ny picté, ny charité,toute
cette belle lail’on l’e confomma non feulement. inutilement , mais encores
donna moyen aleurs ennemis de recouurer vne partie de ce qu’ils auoient ’

erdu , a; cela tres-iufiement, carie Tout-puiilanta en la main droite vne
l’oy de feu,d’amour a: de charité,pourilluminer& pour donner cadrage 8c

tout; aydeâ ceux qui voudront marcher foubs (on enleigne: comme au.
contraire ce feu le deuoit conuerrir enruineôc defirucïtiô,en honte a: i ne.
mime a ceux qui aurorent melprile langrandeur: à: de fanât les Chrelîens
,s’ellirnerentbien-heureux aptes auoit perd u de tres-bonnes places,lefquel-
les leur auoient confié tant de l’ang a recouurer,&pourlefquelles ils auoient
elle li miraculeufeinent aflillez , de l’aire paix auecques leurs ennemis , l’ai;

I fans grande ioye a: grande felle â Comar 8c par toute la Hongrie a: YAu.
firiche , au lieu qu’ils deu oient refpandre mil e larmes, pour auoir elle leur:
allaites en tel el’tat, qu’ils pouuoient forcer leur ennemis àleur demande:

lefeuôzl’eau. z i " i , , auclle mifere encores, que la Tranfliluanie ’quiauoitfi heureul’ernent
feeoüé le ioug de l’Empire Othoman , pour s’y remettre plus auant, n’elle

n’elloit auparauantgayr eflé rechercherfon l’ecours, 8’: aimer mlwxlles vns

pour s’agrandir , les autres pour le vanger , loufi’rir l’elclauage &toutesfor-

res de miferes, pillera: ruiner eux-melmesleur pays,que de le maintenir en
aix foubs l’obeyflance’de ceux àqui ils s’elloient volontairement don-

nez , mais ce iufle iugegui ne laine rien d’impuny , fceut bien prendre au
"palla e Botl’caie, qui efloit le chef des rebeles 8c des leditieux, permettant
qutil oit empoilonne’ par-celuy en uiil auoit toute ConfianCe: mais enco- ’

’res de l’auoir ris en vne laifon oùil efperoit le moins: car fi ce Chancelier .
feuûempoilgnné auparauan: qu’il «Full: faiét la paix auecques l”Empereuri

l’a mort eufi olié’alors toute occafi on de reconciliation , mais cela arriuant
ap’ res, c’efioit prendre le chafliement en l’on temps de celuy qui louoit bien

amerite’, pour es grands maux delquelsil auoit elle caui’e , qui cil vanda;
. de la Prouidence eternelle fort remarquable , cômme encores celuy de [a
ï Iufiîce en la punition du Chancelier. ’ ’ I -- a a i : . . v

Ne fut; ce. ’asencor vn grandmal-heur, que les querelles des deux âcres;
l’Empereur a fçauoir , 8c l’on frère l’ArchiduC,& qui donna gand fuie: aux

« Editieuxd’executer leurs merchans deil’eins’ contre toutes ces panures se
s deloléeszProuinces , chacun voulant tirerâl’oy 5 tandis que l’ennemyfail’oi:

les affaires: il cil vray que ceux cy ne commenterait à le .deliruire , qu’a-ç
pres auoit faiét la auecques l’ennemy : mais celan’ellolt-il pas encornai
plus pitoyable de fçauoir que la caufe de cet accord’a’uoi’t’ elie’ polir les

t grandes affaires que les Turcs auoientlors l’urlæ bras, 81 non pour delir de
- viureen repos,aue’cques intention qu’à la premier: pecafion quife prelen;
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v un . iConfiderationsfur . s
tero’it de bien fairealeurs affaires, 56 de ne pas elpargner ceux à qui ilsfa’i.
l’oientli bon vil’age , l’çachans bien qu’ils feroient allez de fautes pour le

plaindre ôc pour couu’rir leur infidelité :’car en celale rollignol-ne manque

iamais de’chanl’on. Ceùx-cy, dif-ie, au lieu de le munir de toutee qui ellne-
celÏaire pour la guetta 8c d’el’pargncr leurs hommes’pouroppol’er aux riels

feings de leurs ennemis, dill’lpent comme des prodigues, touteleur l’ublian-a

ce, 8c trempentles mains dansle l’an’g de ceux qui deuoient cirre en vn be
’ [oing lebouleuert 8c la defl’ence. de leur" atrie. ngy quette (oit on voicl

clairement qu’il n’avtenu qu’a eux’quîls n ayent mes-bien faiâ leurs allaites,

8c que files Turcs ont regaigne’ quelques places , que cela cil: attitré plulloll:
r’ parla négligence , lal’chete , malice 8c trahil’on’des autresbien l’ouuents’que

parleur’p’roPre valeur ,laquellc lembloi’t leurauoir cité ollée’depuisplua

fleurs annëes : li que le plus louuentils ont elle vaincus lors qu’ils deuoient
vaincra-6c ont foy quand ils deuoient mettre en fuitte.Mais pour reprendre
ronfleurs la remiere’maxime par laquelle nous auons commencé les Con4
liderations En cette hill’oire, c’en; que rien ne S’Cl’t fait en fellàblill’ement de

cette Monarchie Turquelque fans vne tres-grande Iufiice (à: Prouidence
admirable; quia oltéâ ceux-cy ce qu’ils elloientin dignes de pelletier, 8c la
donnésaux autres qui les ont (deu rigoureul’ement clialiier du melpris qu’ils

auoient fait d; l’a Majellé. .1, 7.: Â Ç . ’-
.Lefquelstoutes-fois n’ontpas laiii’e’ de ’l’entir les verges quandilsfe l’ont

elloi nezi de leur deuoir, bien que pour"; rigoureul’ement; humerai-r
l’on quia efiédirïte ailleursîal’çauoir.qu’ilspn’ont pas tant receu: de gracia , a;

ainfi Emblent en quelque façon auoir1auifi moins d’obli’g’ationQ-içina I
qu’ils n’afpi’re’ntqu’aux grandeursiôc aux volupté: de’la terrira-fic celalelnii-

leurle 3 au contraire des Chreltienss qui difent ’nejdefirer qùeale 6111:; les
iOyes &thtentementd’vn Paradis, ainfi queléur loy leur commande, à;
acantmoinsfon’ttoutautrement ’ u’ils ne parlentrtmaisrafin qu’on voyc

ronflants quele grand D 1E v n’el point, accelpteqr de perfonnesgnli roll
que les Turcs ont decliné de leur douaire, au tout-ils diminuerai boue
heur , orient loufiat maints chafiimehs , tant du ciel que de leurswoyfin’s.
VoyeZ’celqu’ils o’nt’p «au fout-les Empereurs procedens pour leur vices: ils

ontcosnrtiriuéîeneore l’oubs ’œttuy-cy; car l’on en fan ce; qui l’embla’duçdm-

menéementefirec’onduite parfelprit de [on prede’cefi’eu r. sa les marginais

8’: gens de guerre elleuezdurant les delbauches dèÎces voluptuieux-Priticc’s,
ne pouuoiët pas eltre autres que de l’humeur de àeu’x qui leurcô’mamlbiët;

’ . car ondiéb que les Promnfiesfe conforment l’ur le modalle’rlpltutpriûcc,
’ fion nl’diine mieux dite ne les Princes nous .l’ontklonnez ’dr’aenjhaiirleloh

lèsfincliiratio’ns d es peuples , lel’quelsl’e retenoient miné tridi:-
caqu’rls cach’oieritien leurinterieur ,8: qu’ilscômettnieiit;’eneleur par

notifie? a mais quandlle Princey elladonnércommp aux; alois ils (aliten-
’ ormaie tarifaire ,l’hypo crito allant li ennemy’du ciel; équary’ n’il tar-

ldejïi’l’ foutah Enqu’il paraifl’eoe qu’il cit, aihfi ombellé aux Turcs Ba lotir,

«Tamis ; 8c- pflelquè routes leurs conquel’tes , L-qii’ils airoientifaiëioé. tir-les

fPèrlës; niques alors, potiniers remettre entre. les marinade; leurs anciens
’ ’ ’ ’ P H ’ pollell’eurs

.J
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. pt lhil’coue des Turcs. , in;
pol’l’efleurs, qui les mentoient mieux que ceux qui l’esauoient vl’urpe’es.

ont toutesfôis le commencement d’vn grand declin à l’Empire Otho’a-

inanlquil’embloi’t mon reüny en ’l’oyles quatre grandes Monarchies du
inonde , l’A fliriènne, la Pe’r’fienn’e la Grequç &la Romanie béat il tenoit

Babylone a: toute la Calde’e &le païs des Medes s’il tenoit Tauris ,alie’ e
Royal des Perles,aulli celeb’re en ce temps que iadis ’Suze’, 8c Ecbatanisfia

’Greceluy obeyfioits 8c Confiantinople n0uuelle Rome , 8: enllaquelle
’ auoit elle ’transl’eréle liège Imp’erialdu’y donnoit le til’tre d’Emp’er’eurmu;

tre rand nombre de Prouinces qu’il à conquiles,qui fouloient defpendre
de ’Em pire d’O’CCiden’tsdepuîs que FEmpire Romain fut diuil’é.0r l’oub’s

lès quatre derniers Empereurs Turcs , leur Monarchie s’eli "outré fort
Elbra’nlée fileurs ennemis eullen’tlceu aulli bien vl’er de leurs Victoires ,

comme ils au oient eu le pouuoir de vaincre: car l’oubsSelimÆonllanrino’è
’pIe n’elioit’Lelle pas aux Chreliienss li apresla bataille de Lepante ils le fui:

ent l’eruis deleurbon-heur , ou plulioll de la faneur qu’ils auoientreceu
du cielën’efioit. elle pas abandonne’e de l’on Empereur 8c luy melme en
’telle crainte,ôc tout ion elia’t li troùble’,que li les Ch’rel’tiens enflent oui-7

l’uiuy leur pointe l’ur cette el’pouuenteda moindre dilgrace quiluy flat;
riue’e n’elioi’t-elle pas l’ulfil’ante pour leurfaire abandonner l’Europe,c6me

ont remarqué tOus ceux qui citoient pourlprs dansle’ pays, 8c auoient vne
particuliere cdgnoifl’ance de cet citai: Maisxquelles di graces n’ont - ils
point l’ouH’ertes l’oubs Amurath en la HOngries a: depuis encores l’oubs

Mahomet , tous ljpeuples ( ie parle de ceux qui courboient le ioug l’oubs
leur domination ) n’elioie’ntdls pas tans portez a la reuolteèEt bien Amu-
iath mon: conquis quelques places ce endant en l’Afic,bafiy des forts par
tant , a: inlques dans la capitale de on ennemy 5 mais voicy que tout (a

i ert. faubs Mahomet 8c l’aube ÀclimetJes Perfesn’a’yans pas l’aie]: comme

l’es Chreliie’ns,car ils ont poutl’uiu’y viuèmen’t leur erineiny , a: ne l’ont

point laill’é en paix qu’ils n’ayent recon ce qui leur auoit clic ollé z au

commencement il lethbloit que les Pulls redoutafleUt les Turcs 8c ne les
blairent attendre a la campa ne depuis ces grandes dell’aiâesqu’ils auoient
foull’ertes foubs Il’ma’èl So à I ’ q ’ p

A laites l’ur leur pallier , Elqu’on pourroit faire aux
Turcs la mel’me reproche que iadis Antalcida’s f *’ oit à A elilaus , ui re.’

iournoit blel’l’e’ d’vn combat qu’il auoit eu contre les,Theîains;qu"3 receè’

licita l’çauoir le [alaire u’il mentoit , pour leur auoir enl’eign’é mal re’ eux

à combatreè car les Pe es l’ont dêuenus beaucoup plus belliqueux qu’ils
n’elloien’t auparauant , s’elians àdrefl’ez a: ex’erci’tez aux larmes par les col

ünuelles inuafions desTurcs,de forte que par ce moyen la lagefl’e eternelle’
Folie feint l’ubicé’t de pleinte a: de murmure aux Chreiiiens, pour les pro-î

petitez de la Monarchie Othomane , car nous l’auons Veuë en cts demie-i:
tés années trauerlé’e de toutes paragoge ne l’ublil’rer que par la négligence 5

ou plulioli la mauuail’eintelli ence de ces aduerl’aires..qui ont mieux aime
le ruiner les vns les autres que âe le preller la main, &S’vnir tous enlèinble’

pourla ruine de leur commun ennemy. Œoy que s’en fait; on a veu
I N- H.-. V .- . q BBBBbbË

y , mais maintenant la chance ell’ tôurne’e,car l
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.. I ’ . o 5 . . am4. Conderations l’url hilionfe des Turcs.
ques’â prelen’t reluire 8c reluira encores erer’pellemcnt vne mes-grande

Prouidence en tout l’ellzablillement de l’EmpireTurquelque,auecquesvn
chafiiment 6c punition aulli norable de celuy des Grecs qu’autrequi fait
arriue’ par l’vniuers : que PLAISE âla bonté 8c mil’ericorde infinie du Sou?

ucra’rn Monarque, que tout ainli que le l’chil’me 8c les autres erreurs quiles

del’vnirent d’auecques nous furent vne des principales caul’es deleur mile-

xe, que leurs deteliablesvolu tez rendirent aptes toute (deplorable, que
maintenant qu’on trauaille à eut reiinion,elle facilite le moyen a ceux qui
leur Commandent de recognoilire 8c d’a dorer celuy à qui le Pere a donne’ ’

toute puifl’ance au ciel 8c en la terre , 8c auecques ce lainât delirie finy ce
dil’co’urs a: ce mien labeur, au temps que l’Eglil’e vniuerlclle- celebre la

-Million’du lainât El’prit , ce queie feray aptes auoit rendu graces â l’a han-

telle pour m’auoir donné lumiere parmy les tenebres d’vne telle confuliô
que celle quil’e trouue par la Continuation de cette Hil’coire.



                                                                     

N”- rm-a *

"4-4.".
.

’ "-w

fît É;

ACTION DE enlions.
E S P RIT

TRES-SAIN CT,
lumiere tres-heureu-

l’e , qui arvolire bonte’

inenarrab e in flu ez vos graces
fur les elpritsles plus infirmes, our

faire paroilire en leur bafl’efl’e la lpl’éndeur

de valine Maiel’té: ô mon grand DrEv,fi volire

eternelle Prouidence, pou-rles railons cogneu’e’s par b
’ l’ ab l’me de l’aSagefleinfinie,a ordonné que l’ Empire des

Turcs le l’oitellably parmy les nationsiadis les plus lainâtes,
- 8: qui auoient en plus grande reuerence voûte l’ainâe loy,pour
les fehilmes ,les erreurs, 8c lesirreuerences qu’ils Ont renduësa ce

l’acré-fainé’t lien qui les vnill’oit auec vous: corne il a efié bien

rail’onnable que l’exemple de cette redoutable iul’tice full reco-
neuë par l’vniuers, auliilemble-il bien necellaire q’uelamcmoire en ,

; lâit conleruée pour donner terreuraux peuples, quil’oubslel’pecieux
à pretexte de picté , abulenr parl’impureté deleur vie, de la grandeur de
:volire l’ainét Nom. C’EST ce quela plus abieéte de vos creaturcs a voulu

’reprefenter par cette hilioire imparfaiétement , toutes-fois lelon la foi- .
bielle a: infirmité, que s’il le trouue quel ne chole fainétement, pieul-
ment, doétement , ou intelligiblement e’l’crite , a vous l’eul en l’oit rendu

le trophée, a: vous leul en l’oyez âiamais honoré ôc glorifié, puis que

d’vn organe fi imparfaiâ vous en aurez tiré de la la lumiere, tandis qu a
uec l’humilité de tous mes voeus ie l’upplieray volire haurell’e d’auoir ï

quelques-fois pitié de l’es peuples , tant de ceux qui commandent que u
de ceux qui l’ontcomman dez,illuminantles vnsôcles tirant de l’aueu-
glement oùlal’auceté de leur Religion les aiul’quesicy detenus, leur

fail’ant cognoiflrela verité de vo re parole, 64 prenant compall
fion des autres ,les tiriez de la mil’erable captiuité , où le ioug de

l’Em pire Turquel’que les a reduits,les r’amenant par mel’mè

moyen au giron de vollre l’aînéte Eglil’e , de laquelle ils l’e

l’ontl’eparez depuis tant de liecles:Au iugement 6c à la ,
cenfure de la uelleie me l’ubmets 8c tout ce que’ie

puis auoit ait en ce liure,comme celle quine
peut que tres-lainciemenr iuger, e-

liant conduite par vous,mon
.V . Dieu,mô Roy,quî vinez

v ô: rognez par tous les
liecles des liecles.

AMEN.

aINTELLECTVM DA MII-II ET VIVAM.
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A ne N ’ Vaiuode de Molda.
uie thalle par le Tranlilq
nain. 977. les conquel’tes fur
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Mailirc. 18:.Accord entre les deux Roys de Hongrie,
lean 8c Ferdinand. . 558grand Accroifl’cment de l’Empirc Turc par

Mahometlecond du nom. 177
- Acîiramen ville 8c la fituation.z3o. appelle’e

es Alcmans N elioralbc , des nolircs.
Belgrade , 8L des Valaques Moncalire.
ibidem.

’Achmetl’e retire en l’a Prouince , 86 Baiao

zeth a. lori perc luy enuoye de l’argent.

1.4.3. ’ LAchmet ennoyé en Égypte l’c reuolte con.

tre Solyman. 4.8i. les intelligences. ibid.
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Chreltiennc. ’ i 1070
Achmet recherche de paix l’Empereur

Chreùien. .. n - ’ 1085
Achmctvientenl’Empire à l’aage de uin-

Zc ans. 1074.. faiéltcreucr’ les yeux a [on
- fritte. ibidem,fcs dons 8c. congiaircsibid.

malade de lapetire verole. 1077.0pinion s
- contraires touchant l’on frere. . 1’ ibid.
Achmet premier Vizir de la famille des Du.-

’ engins.’316. caul’c de l’a mort. 317

Achmet releguel’on ayeule 8c le l’ailit de [on

trel’or. « i078Achmet Bail a malI’acré par les liens. 4.82.

Achmet Balla grand in genieur. 4.63
Achmet Balla Vient laluer le! grand ’Mailh-e

de Rhodes. ’ - 4.77Achmet Ball’agrand amy des Chrelliens, 8:
les deuotions particulieres aïvneimage de

lnsvs-Cintrsx. a 235Achomat Balla de la famille des Palcolo.
gues , donne des infiruéh’ons à. Mahomet

ourle liege de Rhodes. 15:
Achomat frere de Selirn le met enfuiteaég.

bien confeillé par lon fils. ibid,
Achomat Balla 8c l’on grand coura e. 69:
Acte our lequel .vn frere cfi repute indigne

deîal’uccell’ion de l’on frac. - . 518 .
Aétion de grâces de l’Authcur de la Conti.

donation de l’Hilioire des Turcs. n m4
Aâions remarquables du lieur de Noaille:
. Amball’adeur du Roy tres-Chrçltien,à la

. Porte de l’Em creurTurc. e 83’:
fituation de lav’ le d’Adem. 560..pril’e par

lesTurcs. r 56;Adem jadis Empordocelli’. . V 38;
La ville d’Adenc afliegc’e parles Égyptiens,

-. frileux peu de temps. - n - [1,7
A ene 8c Tharfe priles par les Égyptiens

19°. r... z r;Admirable changement , se qui doit bien
elbeconlideré. ’ r . ’ a a -* ’4’:

l’Adoration des Idoles citant olléeJeÇlia’
b1 e fperliiada à lllromme l’amour i de loy-

. morne. - A. [2.1.63adam], qu’ell-cc àdirc ,l’elon laina Hic.
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Table des triatieres.’

’ terme. f . "- . 868Aduertillëmentdu Pape Alexandrea Paja-

p zcth. . 193sAduertilI’ement fin la continuation del’hi-

. .I noire des Turcs. ,, 99Aduertill’cment d’André Gritti gentil-hom-
me Venitien,a l’Amball’adeur de Veni-

- le. . zooPrudent aduis du Duc de Mercceur. 1036.
recognoill: la brefche en perlonne,âAl-
be Royalle.io37. labelle inuention. ibi-
dcm.

BonAduis deVltagclmogli. 2.89
Aduis au grand Mailh-e des dell’eins des a

Turcs. 4y IlPrudent &l’age Aduis de Mahomet Balla. ,

75° lAduis du Callial’cher fur les femmes des Per-

l’es caprines des Turcs. ’ :99
Aduis du grand Mailtre de Malte , contraire

à celuy du Vice-Roy de Sicile. 713
Bon Aduis de Caramul’a , contredit par l’on

general. . 2.18Mauuais aduis debaiueth caul’c de la ruine

de l’on pa r98Pril’e de laville ’d’Ænus par les Veniticns.

108 ÀAfrica parles Chrétiens. 668
Africa ’renduëà Drague. 666
Aga des Iennitzaires mis en pieces par le

commandement de Mahomet. tors.
Agent de Pyrrus Balla à Rhodes, delcou-

’ nets. e 434eAgrial’eæendauxTurcs. 1015
51e ed’Agria,667. lelicgeleué. 965
ed’vne grandeur demel’urée pril’c prcs

.4 attente de Sigil’mond Prince de Tranlil-

p uanie. . . 979L’Aladulicn trahitles Mammeluz. 4.24.
Toute’l’Aladulic all’ubiettic par Ferrhat.484.

Aladuliens delhoull’ent les Turcs dans les

, L montagnes. . - - . 301Ahdulié’s peuple: dela celte Amenic. 2.14.
Dengtiption del’Alad ’c 8c pays de Suuar.

Aladulien quittelepartydesdim. :88
Ellendu’e’delal’eîgncunedes Aladuliê’s.:84

Aladcul reful’e l’a bonne fortune 8c com.

J trient. ; -;. » ; a r98Aladin fils-d’Achmct incite les Egyptiens
y contrchnoncleSclim. ’ à ’ 3:0
Mœurs 8c conflumes des habitans d’vne
. contréedcl’Albanie. zoo. la del’cription

-1 deleur-pays promue inaccellible, 8c com.
. taclesTurcsauec "Ingrid courageyl’ont

â

- amenuiseront entieremeneruine’ibd.
Al e R0 alleprife parles Chrel’tiens loubs
* la con uite du Duc de MerCocur. 1053

Albc Royallc aptes s’el’trc rendue aux Turcs
cit pril’e comme d’afl’wlt,& ourquoy,

x045. rand del’ordre 8c cc on en cet.

. i 11 a.Albi: Royallc, pourquoy dilles ainli. 6:; , Il

lituation, ibid.Albe N elles- pril’c par les Kolaques, pillée a:

brufléc. t - 4 943Entrepril’e des Chreltiens fur Albe Royalle,
27. faute de preuoyancc en empefche
’execution. ’ ï 18

Albe Royallc alliegée. 616 . l’erê’d aux Turcs

leiour de la decolatiô S. Iean Baptifle.63:
Albuchornar tafched’appail’erSclim. 37;
Multitude d’Alcorans. u. comment com pi.

lez. . ibid.’ Andreas Motus a elcrit contre l’Alcoran. si
Im rouidenec d’Aldene. 656. favanitéibid.

a andonneLi pe. 657La villed’Alcp (fronda Selim. 340
Alexandrie a: Damiettc (étendent aux

Turcs. l K 384Alexandre Palatinde Valachic clitangleà

Conihntinople. 951Le Roy d’Alger au l’ecours des Turcs deuant

Malte. a . 757Alliance des Chrelliens auec Vl’unchall’an

ruinée. ’ 164Alliancedes Égyptiens auec les Perles. 3:0
Les Empereurs Grecs font Alliance auec les

Empereurs Turcs. 74Alliance de Selim auec le Tartare. 247.118
Alphabet des Geo’rgianens. 56
Alphabet des Iacobitcs. si
AlphabetdesCo bites. . 55
Alterburg allieg e des Turcs, a: l’a prile. se;
Hardie entreprile d’Aluarez , ruinée parla-

notice de les loldars. 718
Aly-bcgharall’e les Hongres deuant laba.

. taillcôcpourquoy. 490
Aly-beg faitle de altenlasirmie. 485
Amazone Ch: ’enne honnore’e par les

Turcs. . 1004.André Amaral rieur de Callille ,traillre à
fimordreôc l’on pays. 4.33. la hainequ’il

r portoit au grand Mailire, 8c l’es pro os
damnables &del’elperez. 453.-e’tnpe clic

u’il ne lèfaceaucune bonne relblutioii
au confeil des Chenaliers. s ’ I ibid.

Ambarall’emëtenlacronol ’cTurque.597
Amball’ade de’CamplonâSe in. - au
Amball’ade de Tomænbcy vorsSelim , le-



                                                                     

il” 25: 1.23 [il

a: un

A; «

1

quel luy-reniioye des Amball’adeurs peut

- traittcr’ dela papi. 373
Ambll’adc de Ferdinand vers Solyman; 304.. 3

qui relaie [on alliance. i i .
. Amball’adc de Solyman à Venil’e, 8: la tel-’-

ponce qu’on luy fit. 555
Amball’ade de l’Empereur Maximilian au

. Turc,pour le perluader alla guerre contre

les Veniticns. v a « 2.82.
Ambal’l’ade de Selim aux Armeniens 8c Ala-

duliensflc les propolitions quilleur fai-
’ loir. 2.86.leur r’el once. i bid.

Amball’adc du Sop y vers l’Em creur, pour

empelcher la conclnlion de a paix auec

’ les Turcs. 10833Amball’ade du grand Maillre de Rhodes a

Tomambey. ’ 34.2.Amball’ade de Venitiens vers naiazeth pour
la paix , on l’es demandes , refufées auec

mauuaile relponce. . 10;Ambal’l’a’dc de Selim vers Campfon, ac les

points principaux de cét Am all’ade. 32.0
Amball’adc ridicule de Murteza 5 feignent
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la planche aux enfans de Secaidar pour
paruenirà la Royauté des Perles. i 150
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Harmguc du Be lierbcy de l’Europc à [es
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la guerre d’Egyptc. 324.

Harangue du pere Barthelemy aux Senta-

., riens. 140Harangue de Thomam-bc aux habitans
du Caire. 364.. odes foldats aux Marrimc-
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guerre de Cypre.781. combatu par ceux
cl’opinion contraire. 1 781

Harangue desIennitzaires’âleurEmpereur. i

les . ., IComte de Hardech gouuerneur de Iauarin;
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Hafachi concubine d’Amurath. 953. les ar-
l itifices aprcs auoit elle iullifiée. ibid.

Hallam Balla delcouurc les feerets de Si-
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cil: pendu 8c ellrangle’.’ ibid.
Hilloire d’Achomat Balla. 690. menées

contre luy. ibidem. fa mort 8L [on grand

c0urage. n 691ellrange Binaire d’vn moudre ne en Ale-
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million de l’Empire cnfaueur de fou fils

selim. . ua.’a4.3.z44
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a manlavint cnuahir. 4.2.8
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8c deliuré puis aptes par le fecours. du
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conuerte. r ibid.Ialoufie de. Cait-beg contre Ionufes Balla,
auquel il coulla la vie. 1 387

Ian ufes Balla empoifdnne fou maillre Baja. -
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le Roy [eau de Hongrie va baifer les mains

à Solyman, 8c la receptiou qu’illuy fit.
04
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Empereur. . l -- ron -Iennitzaires du party de Selim fils deBaja. ’

zeth a. 1 ’ i119Iefçlba Tulbandes Tartares. - 225



                                                                     

Table des marieres.
que lefus-Chrill cil: Dieu 8c homme cou-
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, (ponce de Bajazeth aux Amballadeurs.

Interpretation du pair-age des Prouerb. 18.

I Câmmf 7l" (Ïgmlde ,0" [QUE 6l
Inuentiou des Turcs pour aller ayfement à
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pouilles de fou propre pays. * - 693 * mandement deSclim. 388
lm rehor Balla general de l’armée, contre Iourheureuxàsolyman. , , 749
* les Perles. , 3 I 1 318 nos loursfontcomme dcsflots. 381
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inules de l’Incaruation du fils de DIEV.

. 34-
Iucoullance populaire en ladifgraced’Hi- --

. braim. . , 551Inconfiancc des Morts. 6o
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574
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Lafcheté. i ’ .744.
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675 .Lafchcté dela garnifon de Solimos. 6548
Lafcheté des Alcmans. 614.
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quelqu’vn, pour executer vne entreprile
qu’elle neluy donne les moyens d’en veo

nir â chef. a 73 ’Prudence de Paul Erize gouuerneur de N e-

grepont. . , . V 113Prudence d’Acmeth. 186
Prudence de Selim fils de Bajazeth 2. 24.4.
Prudence des Turcs en leurs conquefies,

602
Publication en Polongne cotre le Roy Hen-

rv 3.Roy de France 8e de Polongne., 883
Puiflance eternelle reprefentée par les an-

ciens Cabaliiies ar ce mot vigie. 1062 -
Punition notable riieDauid dernier Empe-

reur deTra ezonde. 94.Punition de Ba] azeth,fans.exemple,compa-
rée à celle de Vallerian Empereur de Ro-

me. ’ V 78iufle Punition de Baj azeth premier du nom

Empereur des Turcs. 76
Punition du feeretaire de Mahometfils de

Bajazeth fecond. 227Pyrrus Rada Vice-Roy en Conflantinople
enl’abfence de Selim. 383

Pyrrus Balla faicl entreprendre à Solyman
la guerre de Hongrie,ôt pourquoy: 426
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Adul contre Battory. vos
Rafle des Turcs au Frioul. 2.04

Italiens de Sultan de Bagadet pour menu.
rager [es gens contre le Sophy. 2:3

Raifon principale pourquoy Tomorée ge-
r n’eral de l’armée des Hongres donna la

bataille. v 498Rançon pre[que incroyable, 8c le refus dî-
. ’- 4 celle encores lus.

Rapport du Prieur de lainât Gilles 8c de
Martinengue fur l’efiat de la ville de

’ Rhodes. V . 4l Rapport de Flufieurs figures du vieil Tefla-

4 ,mentàla ainéte Croxx. 63
Rauages des Tartares en Polongne. - 88 3
grand nuage des Turcs en Hongrie. 4.97.

&leur eltrange cruauté. ibid. les Hon-
gres n’ofans leur refifler. 4.98

Rauage que les Iennitzaires ont accouilu-
me de faire a la mort des Othomans.
3 6

Raiîages des Turcs en Hongrie du temps
d’Amurath troifiefme 8c à quel defrein.
883

Rauages des Turcs en la Moldauie. 189
Rauages des Egyptiens en la Caramanie.

. I9 iRauage desTurcsiufquesâ Vienne. 936
Raua e des Turcs en a Styrie. 505
grau s Rauages des Turcs en la Poüille.

353

Rauages de Barbe-roufle par toutes les co-

fies dcl’ltalie. » 557
grands Rahuages des Turcs furies terres des

Venitiens , 86 principalement au Frioul.
r3 "

Rauâge des Turcs en l’Albanie. 108
.. Rauitaillemenr de Metellin par les Turcs.

2.0

Ra galomon fe rend à Solyman. l 386
.Rebellion des E priens 8c Arabes. 481
mais Rebiul-eu aux Turcs , cil: à nous le

mois de Mars. r78vn Religieux Turc veut aiTalliner Bajazeth,
a comme il cil faune par vn de les Baf-

fats. - - 2.01Religion reformée en Surie par l’authorité

. de Selimx. 3Religieux 8c quelques Egliiès preferuées à
Galata,parlaFaueur e l’ArnbalÎadeur

de France. 1030perfections dela Religion Chrefiitnne. 2.5.

861-

7I ,.

26.27.18.29 " 1
Reliques venu’c’s entre les mains de Maho-

met,lefquelles il reueroit. 161
Reliques trouuéesâ Belgrade. 4.30. achep-
. l tees par le Patriarche de-C onflandnople.

I . ibidem. ’ ü -
Remarque fur la conqueflze du Peloponeo

. fe. ’ I z. 3quelques remarques fur la redditiorï de

Rhodes. . i 4.74.Remerciement de. Bajazeth au Pape Ale-.
. xandre,8t les prefens qu’il luy fit. 194. pris

4 auec fes Ambaflàdeurs par [eau Rouerc,
frere du Cardinal Iulian. ibid.

Remonfirancc d’Haly, qui rameinc les Ien-
nitrairesâleur deuoir. 187. ils [e deflient
toutes-fois 8c font bande à par: d’aucc

leur Sultan. , 187.188aigre Reinonfirance d’Aéhmet aux ficus.
664.

Remonflrance des Miehaloges a Bajazeth
s’o pofansâibn entreprife. 187. laquelle
ile angea àleur perfuafion. ibidem , les
Iennitzaires en ourle vent. ibid.

Remonflzrances de Dorie a (es foldats. 535
Remonfirances delLasxi aux Bafl’ats pour

le R0 Iean de Hongrie. . 505 g
Remon rance de Beglier-bey de l’Europeâ

(on armée. 191.192.Remuëmcnt en Bohefme par Leopold,

ne: i
grands Remuëmens en Égypte ,des Main.

meluz contre leurs Sultans. 338
Rem uërnens en la Tranfiluanie. 971
Remuëmens en la Moldauie entrele Bog.

dan 8c luonl 8 58grands Remuëmens enlaValachie. 95;
Remuëment d’vn Calender Zelebis en la

petite Afie. . - 501Remiiëmens en Tranfiluanie. . - . 1049
grands Remuëmens en Perfe. 888
grands Rem uëmensaThunes. 8L1.
plaifante rencontre des Turcs 8c des Perfes

en la bataille de Zalderane. * 1.9;
Rencontre fans rien fairedes Turcs &des

, ’ Égyptiens. :96 iRencontre d’Alumut Et du Sophy , où les
Sophians eurentl’aduanta V .. 4 au

Rencontre deuant .Peflh , oùlesChrefliens
eurent l’aduantage des Turcs; 61.2.

1 Rencontres inopinees à la guerre,cmpeil
chent l’execution d’autresibons efeâs.

12.6 . ’ -Rencontre remarquable. I 418
trois Renegats animent Mahomet au ficge

de
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moineries de Mahomet. 13. ne fit iamais de
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de Rhodes. - - 4 151(age impartie d’vn Ambairadeur des Hon-

. gresàSelim. - 2.81- neprimande de Solyman. à fou fils Baja-
zeth.689.’illuy pardonneà’. boiucnt en.

femble. 690aigres &feueres reprimandes de Solymanà
Ion armée. 44.4. fa feinte pour intimider
(es foldats , 53163 ramener à leur deuoir.

446 , r . .nepudiation permife aux Mahometans.

18 ’ ; 1nequefteîprefente’e par les habitais de Fa-

mago e àleur gouuerneur. 807
magnanime nelponce du grand Maiflre).

la ropofition de ceuxde ithodes. v. 469
(qui): Refponce de Selim à l’AmbaEa-

deur des Hongres. l , 2.81
nefponce des Mammeluz à l’AmbaKade de

Selim . 353braue laefponce d’vn gouuerneur pour les
Turcs dans Strigonie aux propofitions, de

Palph . 1001Refolution du Roy de Perfes. 915
Refolution de Baj azeth d’aller attaquer fou

frere Zizim inlques chez luy. i 178
v notable Refolution du fils de Muflapha , 8c

petit fils de Solyman. 684. pitoyable fpe-

&acle à ce fubieét. ibid.
l grand Refpeâ renduàla fainâe Croix par

’ les Perles, fes mortels ennemis.

miracle. 141.2, croyance abfurde. ibid.
. Retour de Solyman à Confiantinople.

. 00
Rejllolte de quelques peuples d’Albanie

contre le Turc. . 800ReuoltedeGazelli 8c (es pretentions. 4.19.
lès menées auec Cait-beg. ibid.

neuolte du Balla d’Halep. 1080
reuolte de ceux de Gaza,qui pillentle camp

desTurcs. . 24.7neünion des deux Eglifes Grecque et Lati-
ne nereüllitpointôc ourquoy. - 85

,gexami fortifié px Perrin Balla. - 912
xhaixos qu’efl-cc. a I sa;
nhafciens fe rendent volontairement aux

. Turcs. , 64.5nhegeprife par Barbe roufle. i 634
fituation de la ville de Rhodes. 44.1
.vn nhodiot s ’oi’Fre au grand, Maiftre d’aller

l defcouurirles deflëins des Turcs. 4.4.8. ce

. pain execute heureufement. 449
ne 1ponce des xhodiots aux lettres de Ma-

ometz. 151

grande extremité où fut reduite Rhodes au;

parauante ne deferendre. , 4.71
Rhodes fort ce ar le grand Maillzre d’Am-
- bullbn. 4.52.. le bon ordre qu’il y met.

ibidem. . i r vRhodes 66 Belgrade pourquoy entre les

mains des Turcs. a a 760
le grand Maiflre de Rhodes doutant que

Bajazeth en voulufi à fouille, demande
feeours au Roy deFrance qui luy fut.
promptement enuoye. 2.03

le grand Maillre 8c les Cheu allers quittent
Rhodes , 8c combien de temps il auoient

tenu cefle ifle. v 4.80le grand Maiftre de Villiers Mile-Adam,
pionne parole de rendre la ville de Rho-

es. i , 47ibraue refiflance des Rhodiots. 459
nhodiots tafchent de defcouurir la mine

de laina: Iean du Colofe. 4j!
faux-bourgs de Rhodes 8c les iardinages,
. ratez par le commandement du grand

Maillre. , 439ceux de Rhodes prefentent re utile au.
v Confeil des Chenaliers pour à rendre.

471

Rhodes veut dire vne tore. "4.70
fiege de Rhodes parSolyman. - 4.40
Rhodiots reprennent coeur au milieu de

leur mirer-e. 4.677 toutes cho[es fort deplore’es à nhodes.’

ibidem. a , iRhodes afliegée par Mahomet z. 13a
nibael aux frontieres du Frioul , pris par les

Turcs. - . 423grandes nicheflës en vn tombeau d’une pa-

rente de Mahomet. 36Gabriel de mina alla telle tranchée 8c pour-

. quoy. . . * 571nizzaue pris par Barbe- roufle. 594
Robe du Prophete qu’ell- ce. 387
noccandol h general pour Ferdinand de:

nant Bu e. 580Comte de notas vaillant homme tue’ d’vn
coup d’harquebuze deuant Nicotie. 796

nodopyrgon ou uhodocaftron qu’efi-ce.
108

(une Roch quand nafquit. 5folemnite’ du nofairepourquoy celebrdele

7. d’Oétobre. 82.6
artifice de noire ou aoxelane pour auoir fa

liberté. 676. affranchie. 677. Sol man
l’efpoufe publiquement. ibidem, es in-

. uennons pour ruiner Muftapha fils de
Solyman. 678. ce qu’elle dità Solymanà
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i’cepropos. ibidem, tafehe d’empoifonner

- . Mul’tapha. ibidem ,fa glofe fur la lettre
- » de Muflapha. 679. [es menées pour faire

mourir le fils de Muftapha. 683. met elle
mefine les deux fils en difienuon. 685.fes

; perfuafions pour fou fils Bajazeth. 688.
.. obtient pardon pour luy. 689.1’enc0ura7

.geàlfeutre-veuë qu’il eut auec [on pere.

ibidem,fa mort. , 697le ieune Roy de Hongrie fort courtoilè-
ment receu de Solyman. 598

le Royaume de Hongrie deflruit par luy-

mefme. « - . - 517 i ’
la Royne de Hongrie au milieu d’vne gran-

de aflliétion demeure fans confeil ny ai1
- fiflance. 599reuuoye des prefens à Ru-

. flan Baflâ. 1 600la Royne Elizabeth de Hongrie deliure’e’.

v tutrice auec le Moyne Georges pour

’ coadiuteur. l 602.Route deIacup gendre de Mahomet où il
demeure furia place &Itoutes [es troup-
pes taillées en pieces parles Égyptiens.

lse ,Route des gens de Zizrm au panage de l’A-

a .fie. 178Ruf-Fo 6c Ofcafal promettent de défendre
la ville d’Albe-royale contre les Turcs.

. .631 i - ,Rui’l’b forthonorablement receu des Turcs,
au grande fidelite’ âl’endroit de Ferdi-

nand. 631Rufe du grand Maiflre pour ennoyer ce -
qu’il vouloit au fort fainc’t Elme. 735

Ruie de Paul Contarin toute contraire au
defir de Bajazerhpour Napoli. 207

Rugeôtftratageme es Égyptiens. 1964
Rue du. Comte de Se uuartzembourg.

101.7 v ’Rufe du Marquis du Guaft. 634.
Rufe de Mahomet BaiTa’ pour animer les

foldatsàlaprifede Zighet. l 751. *
Raie de Mamet-Cham chef des Turco.

mans cau[e de fa ruine. 920. le Roy de
Perle le pourfuit, le defi-aiét , 8c luy faiâ

trancher la tefie. i ibid." Rufe d’Hibraim Ennuque quifit mourir le

fils de Mullapha. ’ 68 5
Rufe d’lfmael Roy de Perle, pour defcou- -

urir la bonne volonté de fes fubieâs en
4 fou endroiét. ’ a I I n " 888 a
ÛRufe de Solyman pour garder fa parole à ’

Achomat- v . 690Rufe de Mahomet Imrehor Balla pour ef-
pouuenterles Perfes. 391 ï

Rufe de Solyman ont le faifir dela ville de
’A Bude. 598.599: ans maflacre, fans pille.

v ’ rie &fans bruit. ibid. s
Rufe de Barbe-rouir: ’ out s’emparer de

I Thuncs. 52.9.. 8c du ort de la Goulette.

530 ’ . ’ rRufe de Selim, feignant de marcher con-
ï tre les Perles ,8 pour amuferles’E gyptiens.

. 3, . , . . . . .Raie de Selim pour reterTir a foy tous les
- biens des habitans deTauris. i - 306
Rufe du Diable pour perdre les ames adon-

nées aubien. l * ï . - 2.7
RufedeSataràpourperdrel’homme. ’ 65
Ruflan en de auec de Mufiapha’fils de 30s
l l man.676.»fesinuentions pour la ruine

ece Prince. 678. à la commiflion de la
guerre contre luy. 67 . depofl’ede’ de fa

charge.681. remis en a premiere digni-

té . 691Rul’can tire argent ô: met impoli: fur toutes

scholies. 6 76
S

SAbatzie prife parles Chrefiieus. ’ 94.:
pri[e de Sabatzie pres le fieuue chaue

parles Turcs. 4.2.6Sacs pleins de feux artificiels iettez par les

Turcs. 733Salamanque Eipagnol, gouuerneur de Stri-
gouie quand Solyman y mit le fiege.
619. homme de peu d’experienceâ la

guerre. v w - ibid.’SaIÎchie,5aIachie ou Salatie mefme chofe,
village non trop efloigné du Caire. 354.

Sambuch pris fur les Turcs. 1008.faccage’e

’ &brufle’e. - ibid.
Pille de Samothrace le rend aux Venitiens,

à: auec uelle compofition.zo7. par l’eu-
tremifede Louys Caualis Venitien , en-

uo éparPezare. * ibid.
grau courage &valeur de Sarmeuto chef

des Efpagnols dans Chafleau- neuf. 594.
[on f’cratageme qui ne luy reüflit point.

ibidem. ALouys Sanguin Cheualier de Perdre de
faiuél Iean au premier fiege deRhodes.

151 .appliquation du Sang de noflzre Seigneur
lassais-Canin: guerit toutes nos p ayes.

4o ’Saniac de Negreponttue’ deuant Rhodes,
&fortregrettéde Solyman. 4.51.

J’ai Grcfim Cadis ou Preteur de Couffin-

’ duople.
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.tiuople. 5 - lpour farisfaireâ D 1 11v , faut ellre fans Obli-

gation. ï. c 35.36Scach le prend quelques-ibis pour foulie-
rain,quelques-foisp0urPrince. 4 21.6

scander-beg Roy d’Albauie enuoyépde
D 1 11v aux Ghreflziens comme vu autre

Sanfon. 89Scardone pri[e par les Venitiens fur les

Turcs. A 571” Scarzapinivaifreaiix. 606
Scanderlfeigueur de Zagglieu Georgieu,

. [e rend du arty des Turcs. 891
Sceloue bruKee , à: la Cytadelle afiiegep.

618
l Scbùc lignifie D 1 tv en langue Pcrfienne.

1.2.5 r ISchifut Capitz,qu’efl°6e. 596
Scharloê 8c Salec en la Morauie mis à feu 86

à faug par les Turcs. 605
Sciauas fortbally parles Turcs, ailiege’ par
. le Roy Matthias de Hongrie. 130. pris.

131.

Science d’Àdam à: Eue, ôt celle qu’ils de-

firoient fqauoir. 59Scituation de fainâ: Georges. 986
Scituation de Strigonie. 619
Jcituation de Iauarin. 931. afliegé par Sinau

Balla . ’ 9 31.Scitan- C uli,qu’eil-ce. 119
Scolarius Religieux Chreflieu precep teur

-. de Mahomet. n 1 61.Scora ou 1.01a 8c Bafilique, deux villes en
l’ifle de N egrepont pillées St bruflees par .

les Turcs. . . 111l’iflede Scyros renduë auxTurcs. I ibid.
rebellion du Scriuan coutre Mahomet 3.

.1051..fes petextes 8c artifices. ibidem,
fa hardie e
méca trois iournees de Conflantinople. ’

y ibidem.
grand deuoir des Scutarieus contre les

Turcs, 8c la grande difette d’eau en la-

quelleilsefioient. i A 11.1.
lecourage des Sentariens fans exemple.

14.8

grande difette de toutes choies à Scutari.

14.8 ’. quatre cens hommes farinent Scutari con-
tre toutel’armée Turquefque. ’ 143

grand deuoir des Scutarieus au fecond af-

faut de Scutari- , i 14,5fiege de Scodreou Scutari. 11.5. fituafiou de

eefieyille. . ibid.1 Scutari aliiegé par Mahomet. 139. fourme A

1.30 .

de venir loger auec fou ar- r.

de fe rendre , 86 rcfpouce des Scutariens.

ibidem. k .Scutari rendu aux Turcs par les Venitiens.

14.8 A V .Seize mille Turcs Occis durant le fiegel de
SolymauiBalTa deuant Scutari. 11.

Sechaidatgautheu’r dela feâe des Cafelbas.

2.16 ISecours meneaAlbe-royalleparle Duc de

Mercœur. . . 1039Secours des Venitiens à Famagoile. 800
tout Secours cil refufé a Dom Ieau ,d’Auo.

ftriche pourla Goulette. 857
Secours du Roy d’Efpague aux Venitiens.

3,07 i . . .Secours ennoyé a Ifmael parles Georgieus.

1.1.1 - ’ i ,le grand Maiflre de Rhodes demande Se-
cours aux Princes Chrefiiens contre So-

lyman,mais envain. - I 4.4.0 T
Secret reprefentt’: par le feau fur le cœur.

61

Sectes de Demis 81. Calenders Religieux
Turcs Gala defcriptiou d’iceux. 500

Seditiou des Iennitzaires [oubs Mahomet

Seditiou des Iennitzairesâcaufe de la mort
de Miillapha fils de Solyman. 681.

Sedition des Turcs à Smirne. 1104.
Seditiou des Iennitzaires. 315.qui illent la

mailbn de Pyrrus Baiia.316.ou aid: mou-
rir les chefs dela fedition. . 316 i

Seditiou des Iennitzaires à Conflautino le.
481. faceageut les maifons d’vn Baflgôc
d’vn Dephterdar. ibidem , Hibraim 56
Muilapha appaifeut celle fedition. ibid.

grande Seditiou a Conflantinople par les ,
S achis a: Iennitzaires. 1051.. eur- airan-
b e’e au Diuan,leur demande. ibid.

Seditiou des Alemans à Colofuar. f 653
Seditionâ Pappa 6c pourquoy. . i 101.0
Seditiou des Iennitzaires 8c leurs infolen-

’ces auxtinaifons des Baflats.237. viennent
au Serrail de leur feignent, 8c s’enfout

ar force ouurir la porte. 1.38
Se ition des Cafelbas. 1.16. leur hypocrifie.

ibidem , par laquelle ils auoient acquis
grande reputatiou de fainâeté vers Ba-
jazet.ibidem, efians reclus quelques au.
nées en vne canerne il leur faiél: vue pen-

fion. ’ ibid.Seditiou des Iennitzaires appairée par Baj a-

zeth. a 183grandes Seditions desnlennitzaires à Con-

fiantinople. , , ,. . 95:
.l
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Seditiou en la Natolie par les Demis 8c Ca-

lenders ReligieuxTurcs. - 500
Seditiou en Hongrie. e 314.
Seditionâ Conflautiuople pour les impoflzs.

Il
troifiefme Seditiou des Iennitzaires , que
« Baj azeth tafched’appaifer par douces pa-

roles. 188plufieurs. Seigneurs de marque tuez à: cm.
menez prifonniers par les Turcs a Ot-

trantc’. . . 159v region Seieti ue 0111:.- retireut les Mammea
luz aptes eut defi’aiéte. .37:

Selim paire la mer à Capha, 8c pourquoy, -
f0n fils Sultan Solyman en eiiaut gou-

uerneur. 128Selim aile en l’Europe auec defiein de pa-

- rer e l’Empire. ’ 130
cruel naturel de Selim 1. 1.79

A Selim 1. vouloit qu’on tint pour oracle ce

qu’il difoit. 7 185Selim 1. naturellement liberal. 387
Selim 1. fe retire de la Perfe , 8c pourquoy.
’ 301.. il palle l’Euphrate auec peine. ibid.

perd vne partie efon bagage , à: entre

autre fou artillerie. ibid.
Selim 1. Al’vu des grands guerriers qui ayent

clic. 397. quelques confiderations fur fa
vie. ibidem , fou apophtegme , fes vertus
aimoit laleélure des hifiorres , fgauant en

.lapeiuture. x ibid.Selim 1. pourfuit fou entreprife , refufaut

toutes .1.31.. 8: prend toute forte e foldats, trau-
che en toutes choies en foutrerain: ibid.

Selim 1.faiâ: trancher la tefle 11111111111- i
ueidari a: à Orcanes-, les plus appareus

d’entreles Mammeluz. 361.
Selim 1. fe faune par le moyen de [on che-

uaL, qu’il fait): aptes honorablement en!

terrer. 135Selim i. pafiè heureufement les folitudes
areueufes depuis IGRZinüquGS au Caire
en huié’t logemens. - . 354.

Selim 1. fe refout de faire la guerre à fou pe-

re Bajazeth 1.. ’ ’ 1.33
Selim Eâenmi de la lignée de Tehaliba.

517 . ’Selim 1. par (a prefence arrache la victoire
des mains des Mammeluz. 377

pourquoy Selim 1. changea fou delTein de
la guerre des Perfes , counertiilànt [es ar-

I mes contreles Egy tiens. . 317-
Selim 1. faiét mettre e feu au Caire defeiï

perautdelaviétoire. - 3.71

es oflies de [on pere Bajazeth 1.. I

Selim enuoye vers les Hongres leur deman-

der tribut. . ’ 181.Selim 1. faiét mourir Achmct fou-grand Vi-

zir. 316Selim 1. le fortifie contrefou pere Baj azeth

I. IlSelim 1. faiâ: efirarrgler vn de Tes Bailâts
pour l’auoir fidellement confeillé. 354.

Selim fe veut donner du bon temps, 81 pour-

’ quo)" 77S- Selim aduertit fou pere des’ deportemens
de fou frere Bajazeth. 698. il obeyt afou
pere. 699.fe campe auec fou armée ares

.. d’Iconium.701.reprefentation de Se. un.

703
Selimveut faireinourir tous les Chrefiiens

fes fubieâs,empefche’ par Bahomet Baf-
fa. 819. fe retire à Andrinople. aptes la
deffaiéte de Le ante. . ’ 819

Selim fiance (on fis Sultan Solyman auec la
fille de Mahomet Cham Tartare,duquel
il tira vu grand fecours. 118

Selim irrite du mefpris qu’on auoit faiët à

fou AmbalTadeurà Venife. 787
Selim follicité parles plus grands des Per-
s . fes , pour fairela guerre contre leur Roy.

1. 1
Seliin incite le Duc de Sauoyegâ s’emparer

de Cypre. 781Selim contreles Geor iauiens. 303
Selim 1. Sales liens ta’ leur en pieces les ef-

ies de Bajazeth 1.. fou pere. 1.33. fuyoit
e feiour de Confiantinople ; &pour-

quoi: r - . 194Selim 1. augmente la paye aux foldats en
confideration deleurstrauaux. ’ . 387

Selim 1. malade d’vn Cancer. 393. le mal luy
auoit pris , felou quelques-vns , dans le

bain. jSelim 1. veut faire e oifonner fou fils So-
lyman en vuerobe outrée. 395.. preferue’

arfa mere. ibid.Se lm 1. au lieu de foldats charge fes v’aif-
feaux des defpoüilles de l’Egypte. 386. va

en Hierufalem vifiter le Saiuët Sepul-
chre.34.9 donne del’argentpourlauour-
riture des Preiires. 34.9. fou efprir foup-
çouneux ne pouuoir fupporter vu hom-
me d’vne fignalée vertu. - l 383

la ville de Semendrie 8c fa fituatiou , autres.
fois nommée S euderouie. 130

’Semendrie afiieg e parles Hongres. 311.
lei1rs efforts. 311.. leur confufiori. ibidem,
fout contraiuéls de leuer le fiege. ibi-

dem. * .Seminaire
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noré parmy tous (es ennemis. 53.5 4
le lainât Sepulchre cit preferué par l’antho-

rité du Roy HENRY le Grand. 1095
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4 346
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rc de la batîiille Zalderaue. " 2.97
promeiTes vaines de Sinau àfouifeigneur.

993
Sinau premier Vizir,fcs fautes remarquées.

’1006

Sinau faiâ Mauful. 909
Siras cité metropolitaiue de la Perfe. 2.2. 4.

SiiÎek pris parles Turcs. 9 :6
Smyrne bruflée, a; Clazomene pillée par

les Chreilziens. . 118Siuga fleuue en Syrie. 330
la Prouince de Siruau rauagée par les Tar-

tares. a 119Solyman en cholere contre fes Soldats,

adoucy par Pyrrus. 444.
Solyman couronné Roy des Perfes à Baga-
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chafteau. 500Solyman enuoye fecours a la Royne de
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dans Rhodes,& les courtoifies d’iceluy.

47 8 ’Solyman mefme nom que Salomon. 417.il
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ibidem. ’

Solyman declare la guerre a Ferdinand.
I

5° 4

5 Solyman BaiTa deŒaiâ en la Moldauie. 133.
afliege Naupaâe , se contraint): de fe re-
tirer. ibidem,reçoit le mefme fuccez de-

uant Coccine. 1 4.Solyman inueilit le Vaiuode de Trauflilua.
nie du Royaume de Hongrie felou (es

promeflts. p 513-Solyman renouuelle fes alliances auec fes

Voifins. 486Solyman plein: le Roy Louys de Hongrie,
8:: s’eltoune de fa temerité. 490

faufconduié’t de Solyman aux Rhodi à
H H H H h h h
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463
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pourquoy. 316Solyman encourage luy-mefme les muets
gui efiranglereut fou filsMuRapha. 680 .

aiél: tuer lbnpetit fils. 683
Solyman demande permiffion au Roy des
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qui s’eiloit retiré chez luy. 711

Solyman enuoye l’eufeiguc de Saniacat de
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inuention de Sigifmond Battory pour s’afï-
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tre luy. 949 .11 vengeance qu’il en print.
ibid. faiiÉt enraugler celuy quiauoit eiié
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ibidem.

.Sigifmond Prince de Traulliluanie, rompt
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1031. empoifonué. ’ , ibid.
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vente. . 101.Silliftrie pri[e fur les Turcs. 10 51
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. Talifmans. ibid.Sophie pillée a: rauagéc par les Pal’tres.

1005
Sophy recherche l’amitié duiBaiÎa d’Ha- i

lep,& l’appelle Prince de Syrie. 1084.
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l’AmbaiÏadeur des Perfes. 1097. Turcs
perdentcontre les Perfes faute de bous

chefs. ’ ibid. «le Sophy clic au Sultan Calib fou beau fro-

re,les citez Darauehifôz Amide,& les
remet fous le gouuernement d’Vfiagia-

lu , 8: pourquoy. 1.1.4le Sophy va contre les Aladuli’cns, conquit
la meilleure partie de ce pays auec grand
mairacre de ce peuple. 1.1.4. prit la ville
de Cailirie ou Cefaréc,tuë fou Roy Alu-
murs de (a propre main , comme il auoit
fait peu au parauaut le Prince d’Aladuli,
luy tranchât luy-mefme la relie. ibid.

le Sophy tafche de ruiner tous les Princes
396 L de la Mefopotamic , se pourquoy. 1.1.4.

les Sorties deffeuducs au fiegc de Rhodes,

a &pourquoy. 4 442.Sortiehde ceux de Strigonie leur deiïein.

993 i
le Soudan d’Egypte recherche la paix à [on

aduautage. i l 198pitoyable Speôtacle fur le Danube. 986
Stratagemc de Sinau qui ne luy reüfiit

. " pomt. . 984.Stratagemc des Venitiens inutile. 1.04.
Stratagemc de Thomam-bey. 355. defcou-

uert par les Turcs. 356
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duc Matthias. 1001. 86 à quelles condi-

tions. , I ibid.Suj ercene chef des Kofaques,vaillât hom-

me ôc fidele. 863Sumachie reprifc par les Perles. ’ 89S
Sumachia
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Surieus aduertifl’eut Sinau des deffeins des
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54-3

le Tacht que c’eft en Turquie. . 1.37
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filuain. i 773nuages des Tartares en Traufiiluanie , rem-
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74141-24411», qu’eft- ce. 3*7
fituation. de Tatta..61.4,renduë aux Turcs.
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V de Perfe. 916, les habitans la deffendent.

ibidem , pri[e 86 pille: par les Turcs , quiy

fond vu fort. ibid.’Taurifiensdefpoüillez deleurs richeEespar
Selim.

la ville de Tamis prife parle Sophy fans refi.
fiance. 1.31. , la grand cruauté d’iceluy,
tant enuers les nuis qu’euuers les morts.
ibidem. ’

ceux de T auris ouurentles portes à Selim."

300. 4grande mifere à Tauris a: lieux circonuoy.

fins. . 544.exploiëls du Baron de Teuifembach contre

es Turcs. 991,Teinne prife par les-Moldaues. . 860
Prouince de Texel où fituee en la N atolie.

1.16 .Talamon Monteano,port d’Hercole a: Gi-
glio pris par Barbe-ronfle. l 635

Temple au Caire bafiy en memoire que
Moyfe fut preferué d’eftre noyé. 368

fituatiou de T crgouifie. - 981
T ergouiflze prife par-les T ranfiiluains furies

Turcs. 9S3Terreur panique des Infulaires. 110 ,81 leur
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Canalis. ibid.Terreur panique au camp de Sinau. 98:.
Tefna, Socole, Cotorofme, place fortes en

la Bofiine prife par les Turcs. 311
ceux dela garnifou de Themifvvar veulent,

tromper les Turcs mais à leur dommage.

6 .Théfiiifvvar rendu aux Turcs. ibid.
fituation de Theuiilvvar. 646 ,fa fortifica-

tion. V ibid.ThilÎa iadis Thibifeque riuiere. 5o;
Thomam-bey trahy par quatre Albanais.

3 5. . i . . 1 .Théron eftape des Indiens, transfere’e à Zi-
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Mammeluz. a 34.:Thuncs prife par les Chrefiieus. 557
efclaues Chreiiiens le faifiilènt de laforte-

relie de Thuncs. i 556
fituatiou de Thuncs. - 553
Tiflis pris parles Turcs. F 8 91
Tihaia ou Kihaiades Capitzilars qu’eii-ce.

353 i ’ I ’Tirne fe rendît Botfcaie. 1080
prife de Toccha par ceux du party de la

Royne Ifabel e. i ’ 694.
pitoyable retraié’te de Thomam-bey. 1.80,

pris 8c amené à Selim , qui ne le Veut
point voir,ibidem , ou lu baille la tortu-
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uant garde. 4.97 , blafme par ’Solyrnan.
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ment. l 4 6 5Trahifon de Zarmenique. 86 5
Trahilbn de Georges canonnier contre les

Choualiers de Rhodes. 155
Trahifon de Cait- beg. 385
deux Traiflres font calife de la perte de Par-

niée Chrefiienne , qui f: retiroit de de-

uant Bude. ’ ’ . 233
Trahifon de Florio de Nardone; 115
Trahifon de Thomas Efclauon defcouuerte

par le moyen d’vne fille. in.
vu Traiflre raconte à Muflapha l’ellar des

alliegez. i 733Trahilbn de Ferrhat pour attrapper le Prin-

cede Suuar. ,. 484.Trahifon d’vne efclaue Turque à Rhodes,
punis de mort 8c les complices. 442.

Trahifon d’vn Albanois à Rhodes. 463
laRoyne Ifabelle s’accorde auec Georges.

639 , le defpoüille du Royaume de Hon-
grieentreles mains de Ferdinand. 640
pitoyable catal’rrophe de cette Trage-l

die. - , ,, ibid.Traiifliluanie , Valachie 66 Moldauie recon-
quiies lùr le Turc en peu de temps. 938

la Tranililuauie , Moldauie , 86 Valachie de-
’ reehef fubieâes aux Turcs. 1081

tout le pays bas de Tranfiîluanie le rend a

Ferdinand. 641Tranchees des Turcs deuant Rhodes. 44.7
Troubles en Tranfiîluanie 8C pourquoy.

638 wTroubles pacifiez en Tranlliluanie. . 592.
Trebis jadis Tauris , capitale ville de Perfe.

:19 ’
Trefues rompuës par les Turcs auec l’Em- h

pereur. 9:3Trefues entre l’Empercur Rodolphe 8c A-

murarh3. 883Trcfuescmre le Roy d’Ef agne ô: l’Empe-

[kurdCS Turcs Amurat 3. 897
Trel’ue pour huict ans entre l’Em p creur Ma-

ximiiian 5c Selim. -a 774»Tretues des Turcs auec le Sophy. au
Treille entre Solyman 8c Ferdinand. ’ 696
grand Tremblement de terre à Conflantino-

ple. i 213,216Treiors que Bajazeth z. ennoyoit à Achmec
fen fils , rencontrez 8C pris par Corchut.

2,46 s i lTrefor que’Solyinan faifoir porter quanta:

luy. , n i 7;;Trclor trouue par Ifniael .8; en quel lieu.
ni

Tribufs d’Egypre faifis enla prife d’vn me

[eau parle Balla d’Halep. 1084.
plulicurs triomphes le iour de l’Exaltation

fainâe Croix. v p 48crime Triomphale de Selim dans Tauris.

. 301 i k .Triomphe du R0 l raina: Louys. . 53
Triomphe d’Anr oine Colonne à Rome. I

82.8 n . . iTriomphe du Balla Muflapha à Conflanti-
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108:. Â . ’ " 5TrilielTe de Selim aux nauuelles dela perte
dela bataille de Lepànre. 829

Tripoly rendu aux Turcs. 67x , 67T ,on pro-
met tout: aux afiiegez, mais on neleur

tientrien. 1 l . - ibid.Troïle Pipnarelingenieur Napolitain , in;
cire So yman’ à la guerre contre les cirre»

mais. . A ,. . ü 564.horrible
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neur par Selim. . 382.lesTurcs leuent le fiege de deuant Rhodes.

l 8 .fui-Ses plus grands hommes que nous ne

nous lesimaginons. 1076les Turcs s’ennuyent du fiege de Rhodes
qu’il n’eiloit pas à peine commencé-44.4.

les Turcs veulent eflre conduiéts à la guet.

Te parleur Prince. 198Turcs repouilèz par quatre allants deuant

Agria. 1014.les Turcs en Tranfliluanie contre Maillat.

. 19! .les Turcs leuent le fiege de deuant Diu.
563 ,

Turcs paifibles dans Ottrante courent tou-
te la Poüille , 8c ruinent la ville de Befiia.

160’ . l .les Turcs vont recognmflre le fort famée

El’me. i I 71.7Turcs receus auec vne pompe militaire 8c
magnanime par le grand Maiilre à leur
arriuee deuant Rhodes. 439

cinquante mille Turcs occis au fiege de

Scutari. . 14.6 ’qui peut califerlaruine des Turcs. 1076
les Turcs font eflat d’vn homme valeureux

bien que leur ennemy. 618
Turcs ne vainquent que par la multitude.

i
lesSTurcs repouflëz de deuant N apoly auec

grand mail’acre. 20;
Turcs ne tiennent pointleurs promeEesfieL
i les ne [ont efcrites en leur langue. 202.
les Turcs paillent par leur propre raie.

à? ’ "
le: Turcs battus par les Mofcouites.

867 » "lesTurcs (e retirent aptes la prife deNegre-
pont fans aucun deflourbier.n7,leur m0.-

. querie contre les Venitiens. ibid.
les Turcs arrachent les yeux au fils d’Ala.

.deul. ’ a 19Xdexterité des Turcs à remuer promptement

leurartillerie. * . 738lesTurcs tiennent queleur Religion fe doit
eflablirparles armes. e s 63’

les Turcs le, defFendent par les armes et non

parles murailles. - roiTurc principal protecteur du faux Prophe-

l.’ teMahomet. - i 99- lesTurcs çgutraiggs de quitter le Frioul.i47

Turcs tenus pour gens barbares 8c fans et;
prit. roo, toutes-fois doüez de plufieurs

belles parties. ibid;Turcsvôc infideles pourquoy profpetent 6C
les Chrellziens au contraire. , 79

les Turcs vn ignominieux fleau aux Chœ-

Itiengôcpourquoy. I 6les Turcs s’eil:onnent àla veuë du Crucil’fx.

4.52. . - ,. ,Turcs toufiours maiflres dela eam agne enter"
la guerre contre les Perles du temps d’A-

murath3. .- - - 12’les Turcs ruinent Tauris 8c la defpoüillënt
de tout ce qu’elle auoit de beau. 54.4.

les Turcs rafraiclillrent Tiflis 8C. f: tirent d’vn

mauuais paillage. gerles Turcs comme les Romains en leurs lus
fignalees conquefies,tafchent d’aueir le

hon droiâ deleur collé. . 605
les Turcs leuentle liage de Malte. 74.3, 74.4;
Turcs imitateurs des Romains en l’vfurpa- p

tion des Prouinces. 504.deux cemTurcs conuertis à la f0 . .105: ’
Turcs ne doiuent eflre effroyables auxChre--

Riens , qu’en temps qu’ils le rendent
I. panifiables deuant les yeux de Du V

94. l . ’ . . g .Turcs pourquoy ont elle fauorifez deD i l v
au, preiudice du Chriilianifme. 68 v

’ les Turcs reprénent les places qu’ils auoient

perdues en la Moree. * - 533
les Turcs tafchent de mettre de la difl’ention

entreles Rodiots , 8c le tout fans fruiét.

463 . , . - , . . vles Turcs rauagentl’Albanieôc la Dalmatie;-

118 s " I - - - -Turcs fort prompts en leurs expeditionæï la;
les Turcs ennemis mortels des tumultes no.

&urnes. p g ’ 6opinion des Turcs fur le trefor de leur Prin-

ce. . i 418Turcs reduiâs au defefpoir reprennê’t nou-

uelles forces. ingarnironôcfortereEe des Turcs dans Tauris
baille-par Hibraim» Balla. i ’ 5’40
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